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Ru Fil des Jours
Les Bêtes

ünns Ia tragédie que cliaque jour dé-
roule, plus horrible que le déluge, la fa¬
mine et la peste, les bêtes regardent et
passent.
Eiles ont l'admirable avantage de leur
inconscience,le privilegede leur cervelie
fermée a la comprehensionde nos épou-
vantes.
Ellessonten marge, sur Ia lisière de nos
existences,en un domaineque noire esprit
n'a pointpercé, et dont le mystèrea peut-
être plus de sagesseque le nótre.
Elles viventparallèlementè nosviessans
en connaitre les douleurs intimes. Jamais
les bêtes,êtres de sensibilité commenous
le sommes, êtres d'instinct affiné parfois
jusqu'aux limites de 1'intelligence,êtres de
joie et de souffrance,pourtant, ne m'ont
paru aussi lointainesqu'en ces heuresoü la
gravitédes choses fait réfugier chacunde
nousdans la citadellede ses pensées.
Peut-être cette impression tient-elle a
ce que, les premiers, nous nous sommes
détachésde nos amies. Les bêtes avaient
pris une large place dans l'intimité de
nos foyers. Chiens et chats font un peu
partie de la familie, lis prolongent du
moinsverseux le fil de nosaffectionsel de
nos sympathies. lis s'installent dans nos
intérieurs avec des exigences égoïstes
que noire bonté sait satisfaire. Ils s'y
créent une petite existence exempte de
soucis, oü les patéesmarquent des phases
attendues dans le cours de l'oisiveté,oü
l'oeil et la griffe savent avoir suivant
l'occasion des amabilités et des protesta¬
tions violentes,oü toute la raison d'être et
tout ie désir se bornent a la satisfaction
simplistedemangera sa faimet de dormir
a sa fantaisie...
Certains de ceax-Ia, chiens soignés au
peignefin, chats aux attitudes hautaines et
dédaigneuses,commeenveloppésd'un reflet
dessouverainetésfélines,régnaienten mal-
tres en noslogis.
Pour les favorisés de ces polypèdesque
leur destinne fit pointnaitre dans les zones
de carnage,la guerre a généralementmain-
tenu un coin familier auprès du feu, le
rebordde la fenêtre oü il fait bonronfler
C11 rond, souo Fenveloppanto oarosec du
soleil.
Maisla guerre a interposé entre eux et
nous legrandmurnoir des soucis.Lesbêtes
ont continué de vivre a nos cótés,prome-
nant plus que jamais parmi l'imprévudes
jours la majestéde leur ignorance.Nous
nous sommes forcément éloignés d'elles,
happés tout entiers que nous fümes par
d'uutres inquiéludes.
Et lorsque,parfois,nous sommesrevenus
vers le petit monde énigmatiquede ceux
que desohservateursont appelésnos« frè-
res inférieurs», que de fois ne nous est-il
pas arrivé, aux heures embrumées de
tristesse, dans cesmomentsoü l'esprit en
délresse a l imprudence d'ouvrir la porte
aux papillonsnoirs, d'envier aux bêtes la
faveur immense d'ignorer tout desmisères
bumaines1
Ignor.ertout ? J'ai un scrupule. En som-
mes-nousabsolumentsürs?
Je viens de recevoir la visite du poilu
Domino.II a bénéficiéd'une permission de
six jours commelescamaradeset s'est ame¬
nd.II portaitcrênementl'uniforme,la cein-
ture de toile barrée de la Groix-rouge, la
médaille dïdentité, plus un collierhisto-
rique faitd'un morceaude tapis de billard
ramassédans les ruines d'un cafédeMaure-
pas et sur lequelon avail fixé un domino
probablementachetéa la mêmeenseigne.
Garvousavezdevtnsque Dominoest un
chien ambulancier, chien deux fois heu-
reux puisque le sort lui donna l'honneur
de combattreet celui d'avoir pour maitre
un artiste qui l'a dressé et qu'il a instruit.
Lesdeux poilusse sontmutuellementoffert
des lemons.
Le grand poilum'a fait le plus bel éloge
du petit, de son flair, de son dévouement,
de sa cranerie, d'une activité qui ne recuie
pasmêmedevant le temps. . . de chien. Et
les aboiementsjoyeux de Dominoeurent
l'éloquenced'un remerciement.
Mais Dominor'est qu'une exception.
Dansl'immensefamiliecanine, le clan des
« ambulanciers», des « limiers», de ceux
qui découvrent nos blessés au fond des
$rous d'obus ou les Boches arinés aux
wguets,ne constitucqu'une minorité infi-
me. Raresencoresont les toulous enregi-
öientés qui font véritablement oeuvre de
guerre et rééditent l'histoire glorieuse du
chien du Louvre, pour tout de bon, sans
se douterqu'ils auraient le droit de faire le
sujetd'unco rveaupoèmeou d'une nouvelle
lithographie.Canichessplendidesoubriards
fameux,qui n'ont rien è voir, rien a faire
avec le « petit toutoua sa mémère» ou les
cabotsdu cinéma1
En minoritéaussi, l'oiseauguerrier que
Ton confieaux « colombophiles» paree
qu'il est simplement«pigeou».
Labétequi fait la guerre, qui en souffre,
qui en meurt, la bétequi est mèléedi'recte-
ment a la tragiqueaventure et en apprend
tout è coup la douleur et la cruauté, c'est
le cheval,qu'il soit chevalpur ou mulet.
Dès le premier jour de la mobilisation,
ïl fut brusquement arraché comme les
autres è la vie calme et régulière qui fai-
fiait le picotinfadeet le tempsmonotone.'
Dèsle premier jour, il se cabra sous la

mitraille, hennit et cherchaScomprendre.
II comprit.L'habitudevint et le plia.Alors,
adieula paixprovincialeet douce,les repas
ü beures fixes!Commeles autres, plusd'un
soir, il se fit « ceinture » et la sanglere-
montad'un cran.
Et puis, commeles autres, il tomba, se
raidit dans les affres,mourutavecdegros¬
ses larmes dans les yeux. Cheval, grand
i'rèrede Poilu, être passif de souffrance
muette, hérosü sa fagou,lui aussi, sans le
savoir I
Je vousai conduitun jour, lecteur, dans
cette partieMucampanglais oü sont soi¬
gnés les chevauxretour du front. Je crains
de ne pas vous avoir sufïisamment dit
quelles attentions ils retiennent, de quelle
sollicitudesont entourés ces invalides et
ces convalescents,mêine quand ils sont
d'origine allemande, avec quelle douceur
ils sont conduits, avec quelle docilité ils
savent répondrea ces égards.
Pas de gros mots,pas d'injures, pas de
menaces. Le fouet, inconnu ici, ne met
dans la tête de la béte ni crainte, ni germc
sournoise de représailles,
Commeje voudraisque bon nombrede
cbarretiers francaisfussent témoins de ce
spectacleet tirassentprofitd'uu bonexemple
pour la générosité de leurs sentiments,
l'éducationde leur espritet de leur coeurl
Le poiluqui a vu les chevauxa l'oeuvre
de guerre, qui les a mis pleinement dans
sa vie, qui a rêvé pour lui et pour eux, la
splendeur des charges héroïques, le ca¬
valier qui aimesou «canard» commeun
vieux compagnond'épreuvcs, ne saurait
admeltre sans protester que cette béte lè
soit en margedesa vie et qu'il faillerépon¬
dre par un geste d'ingratilude au col qui
s'allongepour permettre aux naseaux de
réchauffer un moment de leur haleine le
pauvre petit söldattransi. . .
Oui, le cheval est bien Ia béte de la
guerre. II la sent. II la sait. II la vit, fié-
vreuse,intense, dans toutes ses privations,
ses fatigues,ses périls, ses horreurs et ses
joies._
Lejour embraséde soleil et degloire, oü,
dans l'éclat des cuivreries triomphales,il
passera avec les autres sous l'Arc de la
GrandeAvenue,rien que par la fagondont
il secouerasescrins.martèlera la chaussée,
dressera l'oreille, rien que par la lueur
fauve qu'il allumera au fondde ses yeux
libérés, il jettera, fièrementau passage;
« Et moi aussi, j'on fus I »

Albert-Herrenschmidt.

LA GUERRE
Les troupes fran^aises, en liaison avec Tarmêe britann'quet

attaquent sur Ie front de Ia Somme, atteignent tous ieurs
objectifs et portent leur ligne a 1,200 mètres au Nord-Est
de Morvai.

De leur cöté, les troupes britanniques marquent une avance
de 1,000 mètres, enlèvent le village de Le Sars et progressent
è l'Est et a l'Ouest.
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COMMUNIQUESOFFICIEUS
797» jou-rjvrdh:

FRANCE & SERBIE
Le prince régent de Serhie a fait parvnir au
president de la Répubiiquele télégramme suivant
en réponse aux felicitations qui lui avaient été
adressées a l'occasion des récents succes de l'ar¬
mée serbe :

Salonique, Ie 6 octobre.
MonsieurRaymondPoincaré,
président de la République,Paris.
ïe vous remercia bien sincèrement des
aimables féüeitatiODS que vous avez bien
voulu m'exprimer an moment oü i'armée
serbe vient de reconquérir une première
partie dn territoirs national ; comme moi-
même, mes so'dats sont pleins d'admirauoa
ponr leurs vadlants frères d'armes francais
et fiers de combattre è leurs cötés.
lis voient dans ce tait Ie mpiüeur gage
poar ia victoire sur nos eanemis commons.

Alexandre.

LESDEPORTEESDUEORD
seront rapatriées

COMMUNIQUESERANQAIS
Paris, 7 octobre, i 5 heures.

Nait relativement calme, quelqnes
bombardements réciproques sur dif~
férents points du Jront.

AVIATION
Une escadrille ennemie a lancê 25
bornbes sur Belfort. II n'y a pas de
victimes et les dégdts sont insigjii-
fiants.
Dans la journée du 6, nos avions
ont opéré de nombreux vols de ré-
glage et de reconnaissance. Ils ont
livré quatre combats et c'est au cours
de ceux-ci qu'un avion allemand a été
abattu au Sud de Péronne comme il
a été signalé dans le communiqué
d'hier soir.
Un albatros a piqué verticalement
dans ses li ernes au Sud du bois de
Haudronvilles.
Trente-quatre obus de 120 ont été
lancês sur la nouvelle gare Mlemunde
de Vigneulles.

Les jonrnanx de Madrid pubiient la note
offieieuse snivan e :
« A Ia suite des démarches faites auprès
dn gouvernement ademand sur i'initiati ve
généreuse da roi d'Espagne, le gouverne¬
ment espagnol a éte infermé par lè gouver¬
nement! allemand on'au 10 octobre au plus
tard 2 000 fernmes déporté"s ee Lilie. Ron-
baix eiTourcoing seront rameaées dans ieurs
foyers.
» L'ambassadeur d'Espagne A Berlin a
anssi informé son gonvernemfnt qne tons
les habitants des régions ccuipées au Nord
de la France seront reeon d >its dans leurs
foyers aassitöt que la moisson sera ter-
minée. »

L'dRiïlÉEDEJALONIQUE
Les Provisionsde la « GazettedeVess»
La Gazette de Foss déciarait è ia date du
2 octobre :
« L'armée de SaToniaue n'est pas prêfe A
marcher, et, selon toute prevision, nele sera
jamais. »
Les troupes alliées de Salonique étaient,
jeudi, a 14 küomètres de Monastir.

LAPOIGffiD'HIIEABÜRG
Un officier auirichien fait prisonnier A
Sfanisiavoff a déclaré que la poigne de Hin¬
denburg s'etait tait sentir d'emblée dans l'ar¬
mée autrichienae :
« Les généranx,a-t-il déclaré, sont déplacés
comme de simples lientenaois. Un graad
nombre ont été déférés aux Tribnnaux. La
moindre désobéissance entraine les puni-
tions les plus sérères, sans égard au grade.
Le commandant de notre brigade a été c .ssé
en 24 heures et expédié a Lvof. Les officiers
snbaiternes ont aussi été vigourensemeat re¬
pris en mains. L'ivresse, les « bombes » sont
formellement interdites. Celui qui s'éioigne
sans permission des positions, même ponr
peu de temps, est immeaia'ement fusUié.
Auparavaat, no us flous abssatiOflg fréquem-
ment, «

23 heures.
Au Nord de la Somme, notre inian-
terie a attaqué, en liaison avec l'armée
britanriique, en partant du front Mor
val-Bouchavesnos et a brillamment
atteint teus ses objectifs.
Notre ligne a été portée él douze
cents mètres au Nord Est de Morvai
Elle couronne les pentes Ouest de
croupe de Sailly Saiilisel, toute la
route de Bapaume a deux cents mè¬
tres environ de l'entrée de Sailly, et
elle borde les lisières Ouest et Sud
Ouest du bois de Saint-Pierre-Vaast
d'oü elle se dirige sur la cote 130 au
Sud de Boucbavesnes.
On a comptéjusqu'ici plus de quatre
cents prisonniers, dont dix officiers,
et une quinzaine de mitrailleuses.
D3 gros rassemblements ennemis
signalés au Nord de Saülisel ont été
pris sous le feu concentrique de nos
batteries.
Au Slid de la Somme et sur la rive
droit, e de la Meuse, violentes lattes
d' artillerie.
Rien a. signaler sur le reste du
Jront .

n'est sépsré que par nnkiicmètre h peine. Ge
village est, d'üitenrs, copieusement bom-
bardé depnis queiques jours par l'artiilerie
anglaise.
Le village de Le Sars est situé au bord de
la route d' Albert è Ripa'imo, a 5 kilometres
environ de cette viiie. On y cornptait avant
ia guerre S00 habitants.
Entre Le Sa<s e Bapaume, a proximité de
la route, se irouve sur nne iégère hanteur le
village deWarlenconrt que l'ennami a,par/iit-
il, fprtement organisé et qui forma la der-
nière ligne de défense de Bapaume].

»

COMMUNIQUÉBELGE
7 oelobre.

faen 4 signaler sur !e front.

COMMUNIQUEITALIEI
Rome, 7 oc'obre.

Nous avons enlevé a 2,436 mètres le tnas-
sii Bussaita et repoussé one tentative sur
les pentes du Piceoio-Lagazabi.

COHMIIÜLIHHITAMIIIIIJES
7 cctobre, IS beures.

jEn dehors d'une attaque a la gre
nade dirigée par l'ennemi contre nos
nouvelles positions au Nord-Est de
Eaucourt-l' Abbaye, et facilement re-
poussée, il ne s'est produit aucun évé¬
nement important au Sud de l'An-
cre.

5»
Au cours de la nuit, plusieurs coups
de main ont été executes avec succès
sur les tranchées alli-mandes dans les
secteurs d'Armentières, d'Ypres et de
Loos.

Ï3 heures.
Cet après-midi, nos troupes en liai'
son a leur droite avec l'armée fran-
gaise ont attaqué de la route d'Albert
a Bapauzne au village de Lesfcce fs.
Entre Gueudecourt et Lesboeüfs, elles
ont réalisé une avance de hult cents a
mille mètres.
Après avoir enlevé le village de Le
Sars elles ont poursuivi leur pro¬
gression a l'Est et a l'Ouest.
Le chiffre des prisonniers faits au
cours de ces combats n'est pas enco¬
re connu.
L'infanterie a été comme a l'ordi-
naire trés utilement soutenue par
l'aviation . Malgré le mauvais temps
des cinq derniers jours, nos aviateurs
ont fait d'excellent travail et jeté
un grand nombre ae b jmbes sur l'en¬
nemi.

TL'avance d'hier entre Gnedeconrt et Les-
bcenfs menace dirrciement le village du
Transioy,dont la nosxeanfront briUnnique

COMMUNIQUÉRUSSE
Pétrograde, 7 octobre.

Prés de Bonbnoff Sviniorkhi, nous avons
occupé des tranchées et repoussé des con-
tre-attaques. Sur les nvière» Ts-nioavka et
Zoloiaya-Lipa, ies combats contiauent.
Quatre contre attaques ont été re-
poussées. L'ennemi a subi de grosses
pertes.
Bans le Caucase, nous avons occupé
la place forte de Petrakalo.
En Perse, nous sommes entrés &
Kaishan.
En Dobroudja, nous avons occupé
Karabaka, Bossaoul et les hauteurs
intermédiaires,
Nous avons repoussé des contre-
attaques.

Deralcrslltcre
LesOperationsBritanniques

Londrts, 7 oelobre.
Uae note officiense sur ies récentes opéra-
tions briranniques dit que l'esprit ofl'ensifde
l'armée brifannique 11e se rnoutra jamais
mieux que durant les combats des 25 et
26 septemhre.
Justement enorgceiliies par Ie succès qu
leur avait permis d'occuper Guillemcnt
Ginchy, Martinpuich, Fiers et Gourceletie,
bénéficiant de tous ies enseignements des
précédemes batailies, gnidé/s et soutenues
par un commandement qui, de jour en jour,
affirme sa maitrise, ies troupes alliées ont
cette fois atteint une série d'objectiis d'une
importance capiia'e.
Le total des gains tacliques de ces jour-
nées, peut, è bon droit, inspirer les meil-
leurs espoirs stratégiqnes.
On sent l'heure oü commenceront des
manoeuvres plus décisives encore. L'armée
britanuiqne jouera non seulement avec uae
indisputable vaillance mais encore avec
toute Ia science désirable, le grand röle
pour leqaei elle s'est preparée.

LesPertesBritanniques
Londres, 7 ociobre.

Le bureau de Ia presse annonce que les
pertes britanniques au conrs dss récentes
operations sur la Somme furent exceptioa-
nellement faibies.
La prise de Thiepval, le 26 -eptembre, en
dépit de Ia résistance dssespérée des Alle-
mands, coü'a rooins d'hommes que ia prise
de Montauban au mois de juiilet.
Pour trois hommes qu'ils perdirent, tuès,
blessés ou disparns, les Anglais firect deux
prisonniers, c'cst-a-dire que les pertes per-
manentes de l'ennemi forent considérable-
meat plas fortes que celles de i'armée bri-
tannique.
Cette grande diminution des pertes bri¬
tanniques est due eu partie è i'expéiience
acqnise par les troupes deprus le débat de
l'offensive, en partie è l'échange constant et
généreux entre les Anglais ct les Franqais
des idéés et de procédés nouveaux.

ros b:.tai TIons n'a en qu<»cinq hommr» h rs
d • combat, b en qu -yint t>a e-;. >400 y.i us
eu terrain decouvert. a l'E i du Sus, et t-u
occupant lino tranchée fortement tenue,
creusée et förtifiée il y a un an et toojours
consolidae d puis.
Un autre.de nos bataillons ne subit pas de
pertes. La deuxième division allemande, la
plus démoraüsée, venait d'arriver d'Armen-
tières oü les guitourie3 sout proloi des et la
vie relativement f-acile. La batailie de la
Scmme fut rour eux un changement trop
proaoncé. Notre artillerie avait ciblé le
sacteur d'ob ,s et les renfuts p rdirent
bc-aucoop de monde avant d'alteiudre ies
tranchées.
II est impossible d'estirrer rombien forent
enterrés dans leurs tranchées. Les oous
tcmtiatent tellement drns que les prison¬
niers disent que ies hommes n'ont ri le
temps ni !e courage de ruchercher ceux qui
viennent d'c re ainsi ensevelis ; leur lora-
boau est rendu plus dor encore par les pas
de ceux qui sont au-dessus d'eux. Des hom¬
mes dont la tète dépassait ont dü motirir de
ceite faqon. II n'est done pas étonnunt que
les troupes soient démor .lisées.
Gependant, nos troupes ont souvent sop-
porté des eprenves susceptihles de demora-
fiser des troupes ord naires. Ghaque jour,
elles se tont avancées sur des pentes ué-iu-
dées. Bien que i'ennemi les ait vues venir A
trois kilometres de distance, eües avancè-
rent malgré une tempête d'artillerie comme
on en a rarement vu.
Partont, des tirenrs d'éfile fusillaient ros
hommes ; mais en dépit ''e tout ce'a, la su-
periorité de notre 8rii!i?>ie «t le sang-froid
de nos hommes furent te's qua l i mixime
« l'attaque perd plas que ia defense» tut
renversée.
Je connais nne unitó qui er! »va ouzs li-
gnes de traiu hies pendant les darnières sa-
inaines, avanqaot ae pins de quatre kdo-
mèoes et faisant da nombreux p isonnters.
Gependant, elle est anjotird bui ene uv f <rte
et prête a faire davantag • qu tnd on voudra.

MUSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQA1S
»

Salonique.7 oc'obre.
Sur la Struma un violent retour
off«csif des Buigares a été repoussé
par les forces britanniques qui ont
occupé Nevoljen.
Dans la région du lac Butkova les
forces italiennes ont passé a l'attaque.
Une offensive serba se développe
sur les haut-mrs de Vetranik et de
Sokol. Las élements avancés ont at¬
teint la vallée de la Bela-Voda.
Sur la Garna et a l'Ouest, vives ac¬
tions d'artillerie.
Sur les r.ves du lac Presoa, les
troupes fraugaises out occupé Ger-
mani.

L'Empruntet lesMutualistes
Paris, 7 ociobre.

Dans tout Ie pays se produisant des mant-
restailoiis ïiupoi taaico do propagando.
L'Union nationale des présidants de So-
ciétés de secours mutuels de France repré¬
sentant plusieurs millions d'adhérents, dans
sa seance du 7 octobre 1916, a voté è l'una-
nimité un appel aux mutualistes pour qu'ils
donnent leur collaboration la plus active en
vue de recneiHir le plus grand nombre pos¬
sible de souscriptions.

DEPUTECITEAL0RDREDUJOUR
Paris, 7 ociobre.*

M. Camille BUisot, dépnté du Calvados,
sous-lieuteuant d'infanterie, vient d'être cité
è i'ordre du jour de ia division.

Le Gouvernement montênêgrin
Paris, 7 octobre.

Le gouvernement royal monténégrin s'ios-
tallera prochainement'a Neuilly-sur-S ine.

LesBataiügsdeiaSomms
ia puissance du matériel franeo-

anglais
Voss, le capitaine Erich

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUE

Salonique,7 ociobre.
Sur le Jront de la Struma, dans la
nuit dn 5 octohpe, nous avons re
poussé une contre-attaque ennemie
contre Nevoljen. faisant queiques
prisonniers .
Nous avons occupé, le 6, les villa¬
ges d'Agom k, da Komarjan, de Hi-
ristian, de Kamila, de Cupuluk et de
Ehshan. -

-COMMUNIQUÉ SERBE

7 oc'obre.
Nous avons occupé les positions de
Pojar de Dobropolje.
(C s portions sont situées è l'Est de Mo¬
nastir ct domment la vaiiée de la Gerna.)

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Bucarest, 7 octobre.
Dans les déjilés de Caineni et de
Jihul, nous avons repris l'offensive.
En Dobroudja, nous avons occupé
des tranchées sur notre jflanc droit et
repoussé une attaque de nuit au
centre .

Les « Tanks »
I,es « Tanks » continueut leurs exploits.
Uo des hommes, actuellem in biesse, qui
se trouvait a l'intérie» r d'une do ces ma¬
chines iuftunaies, raco ■e aio,si s.s impies-
sious :
« Eancourt- I'Abbsye étaü défendne par
un systême de trancnéos form» as par i'an-
cien ie troisième ligne allemat de, doat nous
nous ét ons empares da tou cö és, excepté
au sud d'Eaucourt. L4, les li Is de fer b irbe-
lés n'avaient pas été coapès, et nos troup s
qui montaient è l'assaut devaient sa m rn-
voir è decouvert, eu face de ces fils de fer,
en jeiant et en recevant des bombes.
» Dans ce duel, les Allem mds avaient
l'avantage, leurs tranchées étaient boanes ;
les nötres ne l'étaient point. Miis i ce mo¬
ment arrivèrent les a tanks ».
» Une de ces machines dóvora littérile-
meet ies füs de fer barbelés, et malgré nne
p uie de projectiles divers, continua sa mar-
che solenncfie.
» Pour cenx qui se tronvent è ['intérieur
des * taoks », on ue peat mieux compter
Fiinpression qae l'on éprouvo è celle que
i'on ressent sur uae mer nguée, qoaud on se
trouve sur un pauvre petit «oilier. On se seat
malgré tout, è I'iatérieur de cette machine,
continue-t-il, en pleine sécurité,
» Les Allemands ossiyèront bien de nous
éprouver avec lenr arnii rie, mais 1"8 hom-
m-s qui se trc-uvaient dans les tranchées que
nous attaquions furent trop d^moraiiséa par
Citte étrange apparition pout' faire quelque
chose de boa. Ils s'attendaient è nne noa-
velie attaque d'infant«rie, pour laqueiie ils
s'ótaient préparés, mais k la vue <i»s« tank-, »
s'avancant dioit sur eux. i>s furent a ce
point terrifies quo notre tadia fut relatiye-
ment facile.
» Lorsque l'éqnipaie des a tmks » ent ac¬
compli sa lache, l'iaf uiter.e fit ia stcnue, et
nettoya les trancaéss. »

Les dêfenses de Bapaume
Dö la Birmingham Posi :
Nons avons devant nous na trav il ~sw
ardu, surtout snr la route de Bipa.i.j , oü
la butte de Warleccourt, dont la «<'•('-,nse a
été solidement orgauisce, fait fb.tacla a
toute nouvelle avance de aotra pari.
La colline est percée d'un si grand rom-
bre de galeries q i'elle ressemble a nne fnur-
miiière et peut ere comparée 4 nne réd ac¬
tion de Gibraltar. Toutelöis, on ne deinaa-
dera pas Al'infanierie de faire l'impossib e
et nos canons lourds auront cliancé cousi-
derablement le caractère du p.ysage avant
que les baïonneites entrent eu jóu.
II y a pui de temps, un an par exemple,
la butte de Warlencourt anrait été comidé-
rée comme imprenab e et, même a joui
d'hui, ses defenses sont si fortes oue les ca¬
nons seront obligés de faire sa»ter la colli-
ne avant que nou3 pnissions progresser. II
sura interessant de voir com bien de temps xe
système de défense peut trnir.
Les Allemands combattrout évidemmeut
pas k pas jusqu'au monieut cü nous lts au-
rons expuisés de Bapaum >,mais its doivent
être prêts a défendre chaqüe pas de la rcuta
qui les ramènera au Rhin, paree que, com¬
me je l'ai deja dit, Bipsum-' n'est notre ob-
jectif que paree qu'elle eat sur Ia route da
Rhin. *"■■■■
SurlesProntsResiaios
LaSiiuatianmilitaireea

Dans la Gazette de
von Salzrnann ècrit
La puissance inouïe öps mayens d'atfaque,
contre lequel la technique de défense n'a pas
encore trouvé des moyens sulfisaxits.a bien pu
faire ployer quelque peu les ligaes flcxiblesdu
front allemacd.
Toutes les machines è dólruire que Ia science
humaine a pu icvester, tout ce que l'expérience
des s ècies avail,enseignó a des soldais de génie
en fail de technique militaire, d'organisa lion, et
de tout ce qui touche a la guerre moderne, tout
cela a été tuis en oeuvre contre nous.
C'est le déveioppement du fimenx com¬
muniqué ahemarid du 26 t-eptimbre, au len-
deraain d«s succès franco-anglais.
Ge thème est drvsnu ie leitmotiv de la
presse allemande : l'Aüemacne lnttanf con¬
tre le monde entier, mise dans l'incapacité
de faire cette guerre noble oü la puissance
du matériel est au second plan, e c. En dé-
veloppant ce thème sur nn ton apitové, les
écnvams militaires allemands font p"reuve
d'une prodigieuse inconscience. Qu'ils se
reportent aux articles qu'ils écrivaieat au
cours de la batailie de Verdun, quand nos
sol ats supportaient héroïqnement le dé-
chainement de l'artiilerie lourde allemande.
L'article dn capitaine von Salzrnann con-
c ut par ces mots :
lis ne passeront pas I Non, jamais ! Nous en
avons la certilude. Notre peuple est de n uvcau
fermemeni uni. comme dans l'enthousiasme des
premiers jours de guerre.

A Eaueourt-1' Abbaye
Le correacondant du Daily Mail sur Ie front
briiannique télégrapbie :
Je ne parle pas h Ia iégère, lorsque j'affir-
me que ies tronpes allemandes, aux envi¬
rons du Sars et d'Eaucourt-l'Abbaye sont
démoralifées p!us qu'èlies ne le furent ja¬
mais depuis le commencement de la guerre.
Un gtoupe d'Al!ema»d3 courut le risque
de sortir de ses tranchées pour venir vers
nons, les mains levées; mais ils furent aas¬
sitöt menacés par une de lears propres mi¬
trailleuses placée sur le parapet pour les
balayer. Nous ouvrimes aussiiöt avec dos
mitrailleuses des feux de barrage pour pro-
téger les Allemands fugitifs qni se réfugie-
rent daDS ies tranchées anglaises.
Les tronpes britanniques qui ont attaqué
les tranchées ont eu la chance
de .roever nn .«ITo'idrement complet de ia j nis de «es troupes, toutes «u .yé- ..«r iss
résistanceue l'ennemi.G'estainsi qu'un de Lfrontsdela Dobroudjaet de Saiolnqae.

On
maine

Mauvaise foi allemande
commuaique celle cole offl.it-use rou-

La presfe allemande cherche h présenter
comme un gios losriccés pour la Roumanie
le retrait des troup 'S qui avaient passé le
Danubx entre Turtukaïa et Roustchouk et
les combats qui ont en lieu autour de
Sibin.
Concernant ie passage dn Danube, le re¬
trait des troupes rouraaines ne constitua
nuliement une defaite ; comme le dit le
comraaniqaé de vendredi, nos troape3 ont
été retirées voiontairement, sans y être au-
cunement forcées par ies Buigares. Le pas¬
sage du Danuoe n'a eu qu'un caractère de
simple demonstration et les objectifs qua
l'on s'était proeosés ont été atteints. Oa est
nnan me a constater ici svec satistacdou
I'ordre partait du rdour des troupes s^ns
pertes.
Le mouvement réusxït i montre" d'qne
faqon éclatante ia vuinérabüite c .mplijte da
la rive buig ire, prewjne toUL-m
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Rclativement 4 Sibiu, lamuuvaise foi ai!t —
mande e.-t aussi évidente. L^s Austro-Allt:-
roand?, ircapables ü'empêeher Ie passage
des Caipatbes et l'inv. s oa d'un tiers de la
Tiansyivanie par les Roumaias, tentè ent
de frapp' r ua grand coup dans la région de
Sibiu, point unique oil le transport de trou¬
pes par cbeoun de f r élait facile, et massè-
rent des forces supérieures, en majorité al-
lemandts, retirées p: obabltm.nl du front
itaiien. .
Les Ronmaics, trés inférieurs en nombre,
fnrent presque encercYs, mais réussireni,
par unc*mai cenvte habile, a se rep'itr vers
la frontière, oil actueiiemeut i;s occupent
des positions soiides.
Le nombre dcs prisonnier3 acstro-allf»-
mauds captures sar le front de Tiansyivanie
dans lea jours qui snivireut ia prêtendoe
gr-nde vicioire de Sibiu est .supérieur aux
pertes snbies par hs Ronroains dans I'en-
sembledi-s ouérations ronmaines. L'affaire
de Sibiu ne déuasse pas le cadre d'line ac¬
tion locale secondaire etcompte pour peu
ie chose dans la marehe briilante sur ies
antres points do T ansylvanie.
Les Aio mands spéculèrent, avec leur rcau-
vaise foi h bituello. sur la situat'on de la
Roumanie, pour iufluencer le ReieLstag et
l'opinion publique.
On envisage ici les opérations selon lenr
réelle vale or, et i'on garde una eonfiaoce
inébraciabie dans le soccèi desarmées ron¬
maines, la s-gesss du commandemcnt ct la
cooperation effective des Russes en Dohroud-
ja de Ies Allies sur les autres fronts.
Le roi fcJieite les troupes

qui passèrent le Danube
On manic de Romeau Daily Telegraph:
On apprend de source diplomatique que
l'expédition roumaine en Dnlgarie a pleiue-
ment léussi et a atteint tous les ohjeciifs qui
avaient élé fixés. II s'agissait de couper ie3
lignes de communication des armées da ia
Dobrondja, de détruire s; s dépöls de muni¬
tions et d approvi.sionnemeuts et d'endom-
mager les routes. Tout ce programme a étó
exécuté sans aucune perte.
L'expédiiicu pénétra asscz loin en terri-
toire buig ra. reviut sans être attaquéa et
retraversa le fleave.
Le roi do Ronmanie a féücité le général
Averesco pour los brillanls résultaïs obteous
et dont ies effrts se feront rapiaement
eentir.
La Ititte eu Bobroudja

3u Daily Telegraph.:
La loTo continue sévère dans !a Dobroud-
ja, oil I'advertaire contre-st aque violem-
ment, craignsnt ledébot dement da ses flaecs.
L'aile droits enr.emie a élé retoulée. La ca¬
valerie aMiée opère aciivcmeat sur ies flancs
de l'ennemi.

SsrieFrüülMstiÉÉü
U.i Regiment russe

it l'Ordre du Jour
Un régiment rosse a été cité 4 l'ordra du
jour de t'armée irangaise, et sen drapeau
déeiré ce la cruix de guerre, en reconnais¬
sance des éminems services rendus par le
contingent russe qui, drpuis la marche sur
F onna, a Ót9 engagé jourucilement dans
des corps a corp. sévères, saus jamais céder
un pouce de terrain devant les violentes
contre-altaques bulgares.
L'iucident suivant démontre la bravoure
de ces troupes : uue section de mitrailleu¬
ses, comp; s; e d'un officier et de 14 hom¬
mes, tint jusqu'é ce que tons les homiues
lussent abattus. L'officier, resté seul, coriti-
nua, quoique blessé, 4 tirer jnsqa'4 la der-
nière cartouche ; puis ïl rampa vers l'ar-
rière en entrainant sa mitrailleuse et tut
bleue una seconde fois A la cuiasc. rt pour-
S'.ivit néanmoius sa marche jusqu'a ce qu'il
fut secourn.
Des officiers et 50 soldats bulgares sont
arrivés dans les lignes alliées vendredi, di-
sant qu'aysnt été élevés en Rossie, i s ne
\oulaieut pas se battre centre ieurs bien-
faiteurs.
Dcvanl Moaastir

Le co r sDoadmt particulier du Tems a Salo-
nique tui t'-.égraphie :
Les sec è? des aliiés Sé poursnivrnt trés
neuement en Macédoine occidentale La
première ; h sa s'est terminée après la prisa
de Forina, la iroisième commence main te¬
nant et la s conde s'est dèroulée dans les
jourcéf'S du 3 ct da 4 dont on pent résu-
mer l'rp-emble ccmrae suit : Après i'occa-
pation de Fiorina li y eut ua anêt mouaen-
lané do l'avanco des alliés, car les Bulgares
étaient forteroer.t relranchés sur la s<conde
iigne dn E-.unskcalau a P.soderi. Le 3 octo¬
bre 4 l'aube les orires a*?aient été donnés
aux tronpes serho franco-russes d'attaqaer
cette posdifin. Oró 'rois liauresdu raatn des
déserienrs annoncèrent que l'ordre avait été
donné aux Bulgares de se replier, et ce ren-
seignement fut corfirmé par les prisonniers
des patrouilles. Bffec ivement, pendant la
nuit, les Bulgares a-aient comruencé leur
repli vers la Bontière serbo-grecqne. La
canse imm diate en a étó probsblement
l'avance scibo dans la région deKaïmak-
calan.
Dopnis pinsienrs jours les Serbes progres-
eaient raéthodiquement, menacdent de
prendre 4 revers les troupes bnigares occu¬
pant les positions dominant la riviëre Btol,
autre que dans les combats joarna tiers lis
avaient infligé 4 l'ennemi des pcrt8s saa-
glantes et p1is plnsienrs bittc-ries.
Les Sarbes commeucèrent immédialoment
la poursuita et touto la jouraée l'ar tiileria
donna fortement des deex parts. P.ralièle-
ment les Fraopais et les Busses étaisnt laa-
ces aux troussfs des Bulgares, malgré les
ènornies ditficn'iés du terrain de la région
de Fiorina, mais réussirect senlement 4
prendre contact quar-d les premiers elements
fcrrivèreru 4 la frontièro.
Anjourd'hui fooies cos troupes sont enter-
ritoire serbe, et depris vendr. di soir i'artille-
ri» bombard a les positions bulgares s'éten-
dact a peu pres 4 liautertr de Kanali etcons-
tiiuact le bnsiion de Monastir organisé ae-
fmis !( rgu u ps. L'3Cticn main'.enant génó-
r lisce est prrbablement la uercière sé-
rieus: ava. I Monastic, mais il serait témé-
>air i de hi. p des previsions sur la durée de
cette troisfeme phase.

Sur le Front Russe
Le regroupement des forces

d Hindenburg
Le correspor.dsnt du Dtmocrc.tr'a P, irograde
envoic.v roa joumsl lei miëre*snit> n asi igae-
mecls si ivacts sur Is f»$ondort lüudenbuig a
rëor. a isó et réparii les foices a.'lirusDdesecae-
lonnfes de Riga au Pripet.
Hinteoburg a confié pre-que exclusive-
mect aux masses germaniqoes la céfense
de tons les noends de communications fcr-
roviaires de notab e impo -tance, dont la
por te aurait pu avoir une grave repercus¬
sion sur la suite des événement*.
Pour obtenir ce réiuitat. Ui denbusg a dit
retirer un certain uombre de divisions du
front franco-angiais ; en outre, il a envoyé
également sur ie front ï usie nnn grspds par-
lie des réserves créées 4 Pintévb ur do pays ;
enfin il a tracsportè sur la front merioonnl
line partie des forces dc»enuc? inntiiisables
^ans ie secteur de Ia Dviua c-ida roiié-i'.
Commeaiiiiiideüburga-l-tlobUftu«eré-

sultat ? An moyen d'une nouvelle reparti¬
tion des cadres dans Chaque corps d'armée.
Les divisions de tout corps d'armée sont dé-
sormais composées de trois régiments au
lien de quatre. G'est ainsi qu'il a su consfi-
tuer da' nou velles uuités pour I-s dinger
vers le Sud. Partout oü les efi'ectifs en hom¬
mes se tronvatent ainsi diminuës, H cidan-
burg eut soin d'y par.:r au moyen d'un ren-
forcernent technique éqnivalarxt. Au fur
et a mestire que les usines allsmandes pro-
doisaient une noaveiie quantité de canons
de tous ca'ibres et de mitrailleuses, la divi¬
sion se trouvait diminuée d'nn régiment,
mais renl'orcée en armc-s et en munitions.
La puissance défrnsive d-'s unités éehelon-
nees de Riga jusqu'au Pi ipet est aiasi Reve¬
nue extraordinaire.
L'empereur Guillaume

sur le front oriental
Snivar.t uno dépêche de B?riio, Tempe¬
ruur Guiüaume II a entendu vendredi, sur
le front oriental, a Kovel, Ie rapport da
Commandant en chef de i'Est et du chef dn
groupe darmees vort Linsiog n sur la situa¬
tion et sar lts combats récmts. II a saiué
également des-déiégations des troupes du
gror.pè d'arméës preciié.
Hier, l'i mpereur sTs' rendu dans la ré¬
gion de Viadimir-Vo y'.ski pour visiter les
troupes, afin d'expiimer aussi aux troupes
qui ODt prts part aux combats de ces der-
niers temps, contre les atlaques reuses, ses
remerci ruc-nts et ceux de la patrie.

-sa-

lans les roes de Scha, le tsar Ferdi-
aurait éte s lilè par des groupes de
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iaOulgarksous!a domibatinnallemande
D'une dépêche dn JV.roYork Times, il ré-
sultc*que ia Bulg^r-e, quar.tl eile prit pirta
la guerre aux cö'.és da i'Allemagne, na se
doiitait point qu'el c a'.lait davenir la vas-
sale da sa puissante alliée. Aa point de vue
militaire, ia B ilgaria es. traiiée exactemeni
comme la Turquif?. Tous les enplois de
quelque importance sont occupés par les
Aüemands.
L'adunnsstralion dss postes est entra leur3
mains.
Di s 10,000 000 de dollars que I'Allemagne
prêle chaque rooisfê la B ilgarie, une pariie
arrive en Bulgaria sous forme de maichan-
dises, le raste est conservé dans ies bauqaes
allemandes et amiichiennes et mis au
compte de la Bmqne ratiooalr bulgare qui
ie p end comme garantie da nouvelles émis-
tioas de papier- mounaie. 11 en réeulte une
grande dépréciation du papier-monnaie et
une trés grande éiévation du prix de la vio.
Le peuple bulgare, depn dans se? espé-
rances d'une victoire rapide et comp.ète,
est las de la guerre.

les cxp'ieilioas(h!ï. CalogeropsBlos
La dc-missiört de M. Ca'ogaropoulos étsit
prevue, car on savaii a quell.es conclusion?
avait abouti son examen tie la situation in-
térieore et exterieure. On savait aassi que
ses conclusions, vu la nouvelle orientation,
se heurteraient a la volonté dn roi Constan-
tin. dont les idéés n'ont pas changé depuis
ie debut de la guerre.
Pour eouvrif ie roi, M. Calogeropoulos dit
dans son communiqué qu'il a détnissionrié 4
la suite de i'impóssiniiite de venir en coo
tact avec l'Bu rente ; mai? il sembie étabü
que M. Calogeropoulos a quitté ie pouroir
parce qu'il ue put faire app rover par le roi
sa faqoh d'envisager.la 'situation.
Le roi cs^ vena a Atbèoes jeadi, vers dix
hearts, et il a aussuót regu en audience le
président du Conseil dém ssionnaire, M. Ca¬
logeropoulos, avec lequei il s'est entrqtena
ju .qu'a midi.
Le roi a ro?a ensoito le général en retraite
Yjssos, l'éx-rninisire de I'interieur Roaphoi,
le general Senilis, le chef de l'état-iuajor
Straiiaes, ainsi que 1'elat-aiajor tie ia ma¬
rine.

LeSifiis'ère
On ignore encore c« qu'il srn et comment
il sera com posé. Sara-cê Vassos? Dragoumis ?
Stetaao ? Zrgraphos ?
On croit ganéraiemant que le roi Constan-
tin essaie de gagner du temos, qae peat être
il fittba par dormer soa adhesion a la causa
de 1'Entehie et par accepter la politique de
M.Vei izelos, tout en persistant dans son re¬
in? de parmettre a cet liomme d'Etat de re
venir au pouvoir.
L'impression générale est que les rivalités
persoan^lies peovent encore dominar pen¬
dant qaelque temps la situation.

lu incidentaAlhcnes
Un officier supérieur de la marine, M.Dra-
gatis, ayaat reucoaire. dan3 an restaurant
d'Athènes, Is député Tsoacalas, ancien offi¬
cier de marine, qui avait publié un article
injnrienx contre l'amiral Coundonriotis. une
aberration s'est produite, au cours de la-
qu8lle M. Tsoucalas a été assez sérieusemeot
atteint au visage.

LaGrccce!1'AHemagne
Rêpo -dint aox protestations da gouver¬
nement nebénique contre la capture de la
garnison grecque de Fiorina, le gouyefne-
mimt a déeiaré qae cette garnisou rejoindra,
en Siiésie.l'armce du général Il djopoalos.

LecorpsgreedéporléeeAlkmape
Un téiégramme de Civalia annonce que le
transport en Adem.'gne du q irtrième corps
d'arméo grtc, par des t Aiders aflemands ai-
dés par des officiers bulgares, ett mainte
nant termtaé.

Legouvernementprovisoire
M. Venizeios, 1'amirai Coaudouriotis et ie
général Danglis se sent rendu? a Samos. lis
re rendront de 14 4 Chio, a Mitylène et 4
Salonique. A Samos, 1'accueit fait a M. Veni-
zelo. a été trés chalenreux. Le gouvernement
provisoire a appelé una classe de la gendar¬
merie crétoise.

LesAüiésdemandentdes«arsnfies
Vendredi, 4 Paris, a Ja Commission des
alta<res extérieures, a a Chambre, M.Briand
a fait concabre les garanties qai sont de-
mandees pour mettre un terme ar.x intri
gues de ces agents abemartds et des ligues
de réservistes et aussi Irs mesures prises
poor obtenir ces garanties. Nous eu verrots
bieatót I'tfiit.

lts HeüènesdeParis
Le Ccng'èi des coiooies heiièors de Paris,
réuni en .-éance extraordinaire, a voté un
ord^e du jour transmis aux gouvernements
de France, d Angieterre et de Ii isii-;-, da«3
itquel, il qcmsnde 4 ces puissancoi de re
connsitre !e gonve n:*meot as M. Venizeios,
coauae le scui constitutionnel.

EdEpire
Nouveau débat-quement italïen
On mande d'Athènes qu'un cuirassó ita<
lieu a déhurqué 4 Pagsuia un détachsment
de troupes.
Ce petit port est si'ué sur la cöte d'Epire
en tace de ia vrillede Co' t'on, ao Suil du cap
Siylos. II se trouve par conséquent en ter-
riiotre grec proprement dit.
Dans une entrevue qu'b a c-u? avec le chef
de section du ministère des allures élran-
gères, ie ministro dTiaüe a Athèaes a dé-
c aié que it-s dernières opérations itaüenDes
en Eoi-.c poorsoivaiertt ur. but porement
militairs et que ie statu quo concernant cette
région ue set a nuliement modifié.

LA ROUIV1ANIE

l'oePffllestalioadeiaE&uianie
On mande de Bucarest an Secoio qae le
gotivensrt tu a adressé sux Etats neutres
une pio est.-.tien contre ies boaibarcemunts
aérien? cc Rucarest. Le muv.stre des E:ais
Uuis a fan ravcir a son gouvernement qu'ua
sujet ameii in avait éte tué par Fes plosion
d'une bombe.

LA BUL6ARIE

FerdinandsilHé
Les jenrnanx lUiiass ont recaalüi des
nouvebe-s uo> prouveib que ia sitaatio» en
Buigaiie,suitout au ppint deyu«gumen-

ait grave ? Au cours d'une prome¬
de Sofia, le tsar Ferdi-
tl A nnn dito rrrnn rvrtn ri IV

SUR MER
L'activité de la flotte allemande
Le He-tsingborgPost n annonc-» qo'una flot-
tille allemande, composée de 33 cliaintier3
armés a été aperg e duns le Sund prés de
Cirubri hint, pointe méridionale de Ia Suëde.
Eile étaiï c; cortée par un comre-torpilleur
et trois torpilleors.
Suivant ies Dajens Nyheter, 50 pstits vais-
seaux de guerre abemacos out ttfectué dos
patrouilles prés de SoiversbO 'ü et ont essayé
de pénétr m dans ies eaux snédoises. I a èn
ont ete empêchéts par les garde^-cötes saó-
dois.

Piavires cou'és
On anuosca la destruction -de nombreux
vapours norvégiens, soit ;
Kiiuij :rt, do 1 079 tonnes, constroit 4 Fri-
drikss .id en 1909 ; liol/jarl. da 1,86a tonnes,
constroit 4 TfOndhjsm on 1911; Brink. Des-
jart et Cederic, ci^1,128 tonnes, Cousiruils 4
Trondhjem cn 1901.
Pertes navales du 1er juin

au 24 septembs'd
Lord Robert Cecil vient de faire reraettre
aux joarnaux améficains, en réponse 4 des
demarid-j de reiiseignementa qui lui avaient
étó adressées, la liste des pertes otcasioa-
nées par le.ssous-marinr.
Du lcr juin au 24 sepiemb-e, 202 navires
ont été coniés par des soos-marias. Sar ce
total, 73 sont anglais, 123 appartieanent aux
nations alliées, 06 a de? neutres, 15 navires
ont été couiés sans avertiss'-ment préaiable
et sans qu'aocune mesare eüt étó prise pour
sauver leur personnel.
Ces rinseiguements ont fait l'objet d'un
rapport oü sont, en outre, ind quées les
circonsiance^ dans lerquclies les sons-
marins eonemis ont ccale ies batiments de
commerce.
L'ambassadenr se trouve s'nsi en mesure
dè répendre 4 torsies b s dent -odes de pré-
cisions qui peuvent lui être adrrs-éos par le
gouvernement des Etats-Unis, qui aura 4
examiner s'il con vient d'adresser 4 i'Alle¬
magne de nouvel'es protestations sur la fa-
gon dont eile comprcad la guerre sous-ma¬
rine.

U GUEF.REAÈRIENNE
Des avioas aüemands

survolent la Suisse
Vendredi, 4 m'di 35, trois avions aüe¬
mands venant de Lorracb, se sont approchés
de la trontière suisse prés de Rb hen : tandis
que l'un d eux virait de bord daos le voisi-
nage de la frontière et dispsraissait vers l'Est,
les deux autres survolaient le terntoire
suisse prés de Rieheo ; l'un d'eux arriva jus-
qa'ao voisinage de Muttenz ; on disiinguait
neUement la croix noire sous ses aiies.
Les aviateurs ont essuyé Ie feu des postes
suisses.
A Rbeinfeld également, la frontière snisse
a été vioiée par un amateur, l'un de ce; z
sans daute qui ont été signalés prés de
Riehea.

non plus d'avis de défendre la fabrication de
la bière, pnisqne je reconnais son impor¬
tance pour le moral de l'armée et de la po¬
pulation. »
Un Scandale dans l'Aümentation

bsrlinoiss
A la séance de vendredi du Conseil muniei-
pilde Berlin, p'.nsieurs cansei llers se sont éle¬
vés avec violence contre Ie scandale du qmar-
tier Bvflz w, ictVsté par des odeurs pestilen-
tiebes. Ceiies-ci proviennent de i'usine d'un
nomméDoeifler.meJCantt devenn mibonnai-
re grace a «es tiipotages avec ietrust d'impor-
tauon. Dans cette usme sont « retravailiées »
les saucisses et ies viaudes avariets.
Les Chiens mangent frop

Selon le Mitlags Zeitvng de Berlin, !e dicta-
teur r-ux vivres, von Baiocki,préconise ponr
les municipalité3 une haute augmentation
des impöt3 sur les chiens qui mangent une
partie des aliments, propres a la c nsom ma¬
tton hamaine. II snggère aux proprietaires
de detruire les chiens de luxe.
Six jours sans viande

La TagesZeiltuig annonce qrs'4 Piess (Si'é-
sie superieure), ii y a six jours sans vtaude
par scmaine.
Lesrésultafsde l'Emprunfailemand
D'après le Lokal Anzeiger, Ja résuüat dn
cinquième empront de guerre n'atteiadra
pas ie ch'ffre du précédent qui avail tap-
portë 10 tuibiirds 700 millions de marks.
Frénésie befüqueuse

des consepvateurs ssxons
L?s chefs dn parti conservatear saxon ont
adresse une péötion au Landtag réclamant
impérieusement ia reprise de la guerre aé-
rieane et sous-msrine iropitoyaWe et sans
scrupule dans Is ehoix des moyeus.
La « Zukunfl » fnterd te

Le commandant des marches de Brande-
bourg a iaterdit la publication da la Zukunft
a parrir do 29 septembre.
On sail quo la Zuk inft a pour rédacteur
en chrt Aiaxirnilien Harden.

ENALLEMAGNE
Pour contraindre les Allemandsè
verser leur or

D'après la Gazette,de Cologne,les Allemands
vont faire frapper da not, velles pieces d'or
qui rappeiieront ia guerre ; le3 anciennes
seront retirees de la circulation ct n'auront
plus aocune valeer. De torte que toutes les
pcnoonis pessédant de ces pièces seront
contraintes, bon gré, mal gré, de les remet-
tre 4 la Reichsbank.
La campagns conlre !e Chancelier
Le Berliner Tagebialt f tit conn: ) re un mé-
moire rédigé par un groupe de il pub's caa-
ssrvaleurs et natkmatix-iibéraux qui expo-
scat, comme smt, les vabons poer 'esq.ueiies
ie renvoi de M. de Beihutaua- Hullweg s'im-
pose :
{•M.de Bethrosnn s'est montré, p 'ndsnt
avant cette guerre, absoiument incapsole Ce sau'
veyardcr le uan reuom politique de l'empire stie-
uianii et d'uliiiser d'une fagon cffieace les succes
miillRiresde bos glorieuses arraces.
ï° Avsnt la guerre, M.de Beihmsnn a prcliqué è
Tégard de nos eocemis, et no'.amment * i'égard
de i'ADgloterre.une politique rtexirême faibiesse
li a aiusi éveillé ch; z i-uxI'fdAeque i'Alleroagne
s'aceomrnoderait de lout plulö! que dc lirer l'épöe.
3°M.de Bettimsnn a déclaré iui-même a l'am-
bassadeurd'Anglrterre, le jour de la déciaratioa
de guerre, que s*n ditique d'entente avec t'Angl»
te;re s'écroulait. Ua homaiedant ld politique pen-
dant des années conduit non pas a une entente,
raais a une guerre universelle est indigne do
rester plus longtemps au pouvoir ;
4°Pendant la guerre, M de Bethmann-Hollweg
a accumuïé les lautes. G'est lui qui a prononcé ie
mot qui nous a été plus funeste qu'on ne pourrait
l'imegmer sur les torts ailemands a i'égard de la
Bélgique.II a dit que nous avionsviolé la neutra¬
lise do la Beigique, parole si contra-re a la vérité
e1si nuisible a t'AUemagnequ'elie n'aurait jamais
dü sortir que de la boucbe mensongère d'un en-
nimi. Malgréles grande? vicioires de nos a -mécs,
il a cortinuó sa lerneniable politique pacifiquc
pour le plus grand mal de t'Alienjagne ;
t° M doBethniaC, ne s'est jamais rendu compte
ni avant, ei pendant la guerre, de l'etat réel des
choses.
Le diclafeur des vlvres expose

queües en seront les difficullés
au cours de la ssison qui vlent
Le dietateur Baiockia déeiaré a un correspon¬
dent ës:sDentins fiotivtlles de Munich:
« li est rature! que fa saiscn 1916 ct 19i7
présente des difficabés trés considérablss en
ce qr,i coneerne le ravitsiliement en vivres ;
toutcfois, mon département a pri3 'es mesu-
res nécessaires pour combattre toutes ces
difiicuUés. Ea ce qui coucerce jee poromes
de terre, notamment, la ration sera certaine-
meut de une livre et nemie ou de une livre
un quart par jour. Malheureusement, la ré-
colte en pommes de terre n'a pas été bonne.
C'est pourquoi il a été interdit d'en douner
au bétaiJ. EsceDtion est faite ccpendant pour
les pores et les poules.
» 1,3ration ae viande ne sera pas augmen¬
ts ; eileresteradong4250gr.Jenesuispas

AUX ÉTATS UNIS

EN AUTRSCHE
Le Parlement autrichien

sera-t-ll convoquè?
La Gazette de la Croix aucosee que la con¬
férence politique du président et des vice-
piésidents du Reich-rafh d'Autriche avec
pnncipanx chef? de partis a élé fixée au 23
octobre, 4 Vienne," pour envisager probable-
ment l'opportunité d'une session du Reichs-
rath.
L'Evêque de Trenfe prlsonnler
Le ccrresponéaut du Sccalo, qui a po pé-
nétrer en Aütriche, signate ie-trailement in¬
fligé par ies autorités a- trichieuncs a l'évè-
que de Trente, Mgr Eadrici.
L'évêquo fut tout d'abord séquestré daus
soa palais épi-copal. Person ne n'osait lui
rendra visite, de'psar d'encourir la co!ère
de la police militaire.
Puis, sa presence parsissant encore trap
dangereuse, ii fat transports, voici qaei-
ques mois, 4 Vicnce, oü il est contraint de
vivre dans la même soiitud?.
Quant aux affaires religieuscs dn diocèse
de Trente, c'est la polb- militaire autri-
chi-nne qoi. Ia plupart du temps, s'en oc-
cupa elle-même.

ENGRANDE^BRETAGNE
La question du recrulemenf
Le correspondant parlementaire du Ttmes
écrit q-:,e le Parlement va s'occuuer de la
question des réserves a'hommes. Or, aucune
decision n'a été prise jusqn'4 présent an
sujet da reerntement en Irlande, oü le vo-
lontariat existe toujours. Les conseillers
mi'itaires dn gouvernement déconseillent,
d autre part, de porter la. Rraite d'age mili¬
taire 4 45 ans, ou du midni ils ne sont pas
convaincus de la nécessilé immédiate de
cette mesure.
Le gouvernement compte done trouver
les ressources nëcess ires en appelant les
hommes pins j noes, épargnés jusqu'a pré¬
sent pour diversss rni3ons econoniiqups. Oi
vent arrher 4 enróler tous les hommes va¬
lides et les re osplacer par des hommes plas
agés ou inaptes ou encore par des femines.
L'iriands etle service obligatoire
Dans nn discours prononcé v»uaredi 4
Waterford, en Ir-ancïe, M. John Redmond,
chef de? nationalistes irlandais, affirma que
ia situation actaelle de l'Irlamie ne permet
en aucane fagon l'établisseincat du service
obligatoire.
Cetie declaration a d'antant plus de poids
que depuis Ie début de la guerre Se gouver¬
nement britannique a su apprécier 4 diiTé-
reate3 reprises la prudence et la s igesse de
M. John Redmond.
Qoefques incidents broyan's, causés pir
nn petit groupe de « sinn-fetners ». marqué-
rent ie debut du meeting de Waterford.
La presse anglaise, saraedi matin, dans sa
grande majorité, prend acte dis déclara-
tions de M. Johu Redmond et compte que le
gouvernement ne saurait morstrer trop de
tact en ce moment dans le traitement des
affaires dD lande.
Au cours d'une réunion 4 Limerick, M.
John Dillon, député uaüonaiiste, s'est egaie-
ment prononcé contre le service militaire
obligatoire, be système do ree. moment vo¬
lontaire est le sénl qui pare it applicable en
Iriande 4 I'bsure ac.uelie.
L'tffbrt finsncier arg'sis

L« Daily Telegraqh apprend que M. As-
quifh domandera, merntjedi piochain, 4 la
Chambre des Commanes, tie "voter de nou-
veaux crédits de guerre.
Ce vote, qui sera ie treïz'ème depuis Ie
commencement de la guerre, portera stir
une eornme de 7 milliard-: ,-tdemi tie franc3.
Cette sornme élèvera le total dos crédits vo¬
tes 4 78 milliard? 300 millions ds francs.

GlitzIesReufres
EN HOLLANDS
Eapatriés

Deux rents dix femmes et enfant? sont
arrivés 4 Flessingue, venïnt de Brexebes et
des villes frangaises.
Ce sont de? femmes veuves et des enfaats
de soldats frangais.
Lundi, le premier groupe, coruro é de
ciuquante personnes, partira pour ia France.

EN SUISSE

Un discoursdn présidentWilson
Lr-président Wib-on, dans un discours qu'il
a prononcé jendi soir 4 O nah -, a déeiaré
que les Etais-Uais étaient pré s a combattre
aussi bien que n'importe quebe autre .nation
du morde, mais que ?a cause desait être
juste et importante.
L'Amóriqtie s'est tenue 4 IVcart dn présent
conflit, noa pomt pirce.qu'ebe n'y éiait pas
intéressée, uon pas parce qu'il Ini ctait m-
ditt'ertni, mais bien parce que leróie qu'elie
vonlait jouer était different de celui tenu or-
ainairement par uu pays ea éiat ds guerre.
Les origines de la guerre européenne de-
metnent obscures et ses objrts n'ont pis été
réréiés. « Si nous exe'-go is no re force, nous
voudrnns savoir pcurquoi. Les forces des
Etats-Unis ne doiveut pas être eraployées a
combntre poor des droits de proorieté ou
pour une am boion naiionale. Si i'on vous
demande : « Ne voulcz vous pas vous bat¬
tre 1» vous répondt z : « Certes, mais j'at-
teues quelqce chose qui en vA ie la peine. »
Concluant, le président Wilson y exprimé
l'espoir que le monde comprendrnit que Ies
E ats-Uois étaient ptêts 4 employer toutes
leurs forces pour mainienir la patx.

Une déckratlcn paclflqnedu Président
Le correspondent du Times 4 N w York
télégraphie la déclaration suivanle. signée
dn président Wilson tt quia étéprojetee sur
les éeransdu cinéma :
« Les nations du monde doivent s'nnir
pour obtenir d»-sgaranties afin que tout ce
qui pourrait ê re fait pour troub' er la vie du
monde entier soit d'abord soumis 4 l'opi
nion de l'univers.
» Les Etats Uais doivent être prèts 4 se
ioiodre 4 cet effort et 4 i'appuyer de tonics
i-s forces de leur inftóenee.
» Une paix definitive it süre ne ponrra
êiro t-tabiie que ue cette Lgoa quaud la
guerre sera terminée.

j»Woodrew Wilson. »

Autouvde la Bataille
Admirable confiance

Le New-YorkHeralds, pubiié cette annonce :
Champde b ..taillea vendre

A vendre un terrain de dix hecisres, si'lonné
par les tiai chées Bllemandesel sriglaise, eo plein
centre do ls bataille de la Somm?, su Nord du
bois des Foure&uxet au Sud-EatdeMartinpuich
S'adrcsser a M.Grardel, 10, iue Sünt-Louis,

Amiens.
Et si I'on no peut pas prendre possession
inamédiati-ment, le retard ne sera pas grand.

Le Courrier de la Presse
Pouvoir recueillir dans les journaux du
monde entier tout ce qui parait sur un sujet
quelconque, sur line question dont on arme
s'oceuper, sur son commerce, son industrie,
ses entreprises : — surtout savoir ce que Ten
dit de vous et de vos oetivres dans la prosse,
qui ne le sonhaite parmi les hommes pofiti-
tjues, les écrivains, les artistes, le monde des
affaires ï

GHpeLgëé

Unepéiiiionsuissecontre
les deportationsdesFrasgais

118,321 Suisses ont signê la pétitioq de¬
mandant an Conseil féaeral de protester eon-
Lie les depor tations des habitants da Nord
deiaFrance,

Mort au Champ d'Hoimeur
M Henri Caron, 21 sns, ouvrier agricole
aux Loges, soldat au 328e régiment d'iotau-
tci'ie, a été tué te 6 s.pti-mhrj, fane 4 1'eiluo
mi, par un éclat d'obas 4 la iête.

li e pilote aviatrur
Lossla Krtsenleelser

eit signalé i-omme di-giuru
On signale la dis parit ion de M. Louis Ro-
senlecher, marëchat des logis, pilote-avia-
teur f iisant partie d'nno escadrille orér-nt
sur la front de laSomme, tils de M. Rosen-
lecher, vice-pcésident de Ia Societé Havraise
des Courses.
M. Louis R03anlacher qui, au moment de
la mobilisation, était colon a Tunis, fut mo-
biiisé daos le Sud-Aigénea, mais l'aviation
le tentait et bienlöt i! obtenait de f iire nn
stage et d'etre ensuite incorporé dans l'-.soa-
drille.
Le 23 sepfembre, 11avait é é chargé avec
nn autre pilote da Ja missi- n de protéger
nn avion ue réglage de l'artillerie. Biea öt
les deax aéros étaient attaqués par quatre
avions de cba-se allemands et un actif com¬
bat se tivrait. Toot 4 coup, on vit i'avion de
M. Louis Rosenlecherpiquer vers le sol et sa
raeitre en vritle, pui? il se redressa et re¬
prit sa chote en vrille. Mai? nos soi-iVs qui
le suivamat des yeux le perdirent bian.öi de
vue.

€itatio»g A TOrdrs du Jaur
De la Division :

Le ct paral Rioul Prnnier, du 39° régiment
d'lnfanterie, a été oité a i'crdre de ia division
daas ies termes soivaals :
Excellent gradé, d'ans grande bravoure. Déja
bles.séle 29 aoöt 1914,a Aé de u uveau trés
grievemort blessé le 21 févrmr .916 a i'attaque
d'uno position occupse par l'ennemi.
M. Premier, qui, avant ia gnerre, était
employé de commerce, est maictenant ren-
tré dans sa familie, rue Beins-B.rüi», 5.

Du Regiment :
M. Albert Rosant, sapeur 4 la compagnie
32/1 du génie, a etë cité en ces terines 4
l'ordre du régiment :
A assuré u.nservice de liaison avec intelligen¬
ce, c léritó et courage, sous un torplltage trés
violent.
M. Roraut, -engagé volontaire avant Ia
goarre, est domiCibé au Havre, rue de
Valniy.

Nous prions 'es families qui nous confient,
pour être pubiiées, les testes de ciiaiions 4
l'ordra do jour de nous apporter avec la
tixte original une copie de ce texte 4 ïn-
sérer.

Nonvtffes MilitaSres
M. le niédecin aide-maj .r do 2« classe Da-
belly (Go rges Joan- B p istf), attaché 4 la
mission militaire medicale fcangiise en Rou-
manie, est pronrui an grade demédecin aide
major de i" classe de l'armée territoriale (4
tiite temporaire).
M. ie docteur D.helly est notre concitoyen.

AUacatii'-n? mUI(alrr«
aux Irircs et «ancre «les» moliLlsés
L'attention du ministro de i'jjntérieur a été
appelée sur les ioierprétstons dtliërentes
données p:r les Commissions cantonales
dans le cas oü ['allocation militaire a été
accordee a un ascendant d'un mobUisé en ce
qui concarne ie priocipai et oü des majora-
ttOLS sont demandées pon. Ie3 frères et
sceurs dn soldat soutien ne famiüe. Pour
couper court 4 ces divergences d'apprecia-
tion, M. Malvy vient d'adresser aux préfets
une circulaire daes Jaqucile il dit noiam-
ment :
II n'y a pas denx textes, l'un s'appliquant aux
feaames de mobilisi-s,l'autre a leurs pareats. Ls
loi est une et doit étre nniformément apptiquöe a
toutes les personnes dont le mobiiisé était le sou-
t en.
Or, da fait que ceiui-ci a été reconnu soutien

de familie, c'esi a-dire soutien du foyer, c'est a
toutes les personnes composant ce foyer, sous
les conditions de parenié exigées par la lol, que
doit êlre accordé le bénéflee de l'allocation et des
niBjoralions militaire.?.
Vous voudn z bb n donner des insirnctions ea
ce sens aux Cotnmissioos de voire departement
et les invoer a se conrormer, pour Tattribntioa
des insjurations aux frères ct sceurs des mobili¬
ses, aux régies adoplées par la Commission-oinè-
rieme des allocations militaires a Tégarddes pro¬
pree ecfanis des mobilisés.

Knmtiiatiam? niiiveraitairrs
Mile Brun, répetiirice au Coilêgn de ju neg
fllies de Fécamp, est nommée repstitnee au
Lyc>e de jeunes fiües de Ciermoat-Ferraud.
Ml e Baillet est nommée répéturice ?n.
Coilège de jeunes lilies de Fécamp, en mm-
plart m r.i de Mbe Brua et pendant Tunneo
1916 1917.

Brevet éiémritiaire
Session d'Octobre 1916

Ont été définitivement adm>ses :
Mil s Bauvaile, Cnillard, Contant, Lion.
Marchet, Maricat, Merveille, Moaster, Pe on,
Pierre, Veillé, Viüeneuve, Le Menuet de ia
Jugannière.

Conseil Riinlripal du Havre
Le Conseil municipal se rénn.ra a 'Hófel
da Villa, mercredi prochiin 11 cctobre, a
six heures du soir.

o»dse DU jour:
1. Communications;
2. Emprunt national, souscription ;
3. Cok",mise en sacs, rnarcbé ;
4. S ivice d^s E.?ux, reglement, modification;
B. Atroseiise automobile, remplacement des
bandages caoalchoulés ;
6 Tramways, orojet de modificationdes voie»
sur la place de l'Hó rt-de-Vibe;
7 Qitaide llambourg, nouvelle denomination :
rapport ;
8 Hue Béranger, construction d'un fgout en
participation: rapport ;
9. Usine d'incinéradon, résidus mét3lliquos,
venle. tuarchn; rapport ;
10. Elsbtis ements de bienfaisance, avis sur dt-
veraes délibérations ;
U. Fournéaux èconomiques, fournilure do sau¬
cisse.?,rnarcbé ;
12. Harmonie Maritime, demande de subven¬
tion :
13. Services mnnicipaux,droguerie et produils
pour t'éciairage, fournilure pendant le 4'lrimestro
1916;
11. Service des Incendies, transformation de
racco ds : rapports ;
13. S.-rvice des Incendies, inspection de M. le
Colon--i Cordier, établiaseraect de bouches d'in»
eendie sur les quais : rapport ;
16. Ch.apelieSaint-Micbe',reparations a Ia loi—
luro, oëcorupie des travaux : rapport.
1? ColoniesSsolaires de Vacances, Forêt de
Monlgton, ainénagemenl d'une cuisine, décoiiipte
dt.-stravaux : rapport.
58. QuesüoDset pröposhions ;
19. Contentieus, questions diverscs ;
20. Pensions de retraite ;
21. Impression de? budgetset couples, aug-
Dienlation des prix, demande de l'adjudicaiaire :
rapport.
?2 Ca;s=e d'Epargnc, C>nseil des directeurs,
reriouveilement;
23 Assistance aux families nombreuses et acx
femm.-sen couches ;
2i: lns-.liiution nationale des Sourds-Mucts,
demande da bourse.
OROUE DU JOUR COMPI.ÉSÏENTAI1IE
Ligne du SudQuest ; Voeu.

<f« êphabilletrés hien
CostumesE„,Be°*"S5«'°r65 *
Tailleurs 125 -
COUPE IRRÉPROCHABLE
G-rand. Cixia Jbiégaiacea

VOIRSESETALAGES- PRÉSLABANQUE

Loteriedela«Jouraéeïïavraïse»
Dimanche prochain.aura lien la « Journée
Havraise », au profit des OEuvres de guerre
üe notre ville.
Ea doncant pour les OEuvres de gnerre,
c'est a n is foldtls one nous donnerons.
Iacessamment, les lo s de ia grande lote¬
rie de k « Journée Havraise » seront expo¬
sés aux vitrines des magasins « Aux Meri¬
nos ».

Cinquième liste
M. GeorgesAncel, député, un service dn kble
(74pieces), 1 service a dessert (42pieces). 1 ser¬
vice a café 13pieces) ; Docks du cinal do Tan-
carville, 1 litre de rente de S francs Défenso Na¬
tionale ; Compagnie Nouvelle de Transports, ua
tiire do rente de 5 francs Dérenee NUionale ;
MMHannartet C', 10) fr. ; AlfredSehrabz et C«,
100fr.; M.et MmeAlfredSetimitz, 1 pair,?vases
de Sèvres, 1 brouze « Ruth-Miliés»; MMJules
ltGelerer, 12cuillers a café argent et vermeit ;
Jos pb ltoussc-1conseiller d'arrondlssement, 1 bra-
cetei-montre. 1 porle-billets ; Minuet Misa,Sbons
de ehacun 12 bouteiliesde vin de liqueur ; Win-
deabcim, 30fr. ; Joseph Danonet C», bon pour
SSkilos de café ; M. el Mme Morlot,1 bonboa-
nière « bureau LouisXV» ; MM.G. Foltiot. boa
pour 1 corset Ivalour 30 fr.) ; Frederic Lefebvre,
1 statuette « Marchande».
MiteLee intre, 2 vide-poches; MmeVanMirse-
nillo, 1 flacon fiuide de b-auté pour le visa.e ;
M.Lé>'poldBardin,4 appliques piatre ; M. le direc¬
teur rt le personnel de ia station du Havre do la
Commereiale Cable Company.1 litre de rente de
Bfrancs Defense nationale ; M.Jacquemin, 10 fr.,
MM.Edm-'ud Cbaielet C%bon pour une eaisse de
12 litres do rbum Sainl-Giltes;MM.Renault frè es.
une caisse de 100 boites de sardines ; MMUenri
Auvray et Auvray et Geflroy.20 fr.; M.P. Des-
bois, 2 bons de cbaeun 3 kilos chocolat ; M.Liot,
t service fumeur ; M. Counyser, 1 san ;ow ; M.
B?rtet, 3 chandails pour hemme. 6 caehenez mol-
leioa ; Mil.Dwoult et C- 1 cncrier ; M. Laforge,
une e nne, M.O. Beuz bosc, 1 csdre de photo
marquet, rie ; MM.Fontaino et Dufetelle,unc pa¬
rure lingerie, 2 bolles ^ correspondance, 1 chan-
dail pour homm?, une descenle de lit ; M Gosse-
lin, boucher, 1 boa pour 1 gigot ; M. Leprè re,
boucber,4 bons da 2 fr. de viaode; M.GuilLrault,
I service de table (nne nappe et 12 serviettes) ;
Mile Palfray, l encrier vieux Rouen, 1 ccffret a
bijoux ; tnonytne, uno peintu.e.
Let personnes cksirant effrir des lots sont
priéei de vouioir bi'.n les faire reaieUte au
secretariat de la Mairie.

Piiile nthro]tie
M. le maire a regu d'une personne aw
nyme la somma da 1 200 francs, — repre¬
sent -ret le remboursement d'une vkiile
créance, — et a, cocformément aux indica¬
tions do donateur, réparti ces 1,200 francs
ainsi qn'ii suit :
500 francs Ligue Protectrice dea Enl'anto
ab.sndennés.
500 franc? Goutte de Lait Caron.
100 franc? Prisonniers de guerre,
100 franc? Saidats du front.

Lr Sei'ï'Cis d'Rivrr
stir leg t'SisRiinx He Frr

L'Admini tration des chemin? de fer da
l'Etat mctlra en application, a partir du mer¬
erad i 10octobre, le nouvelhoraire des trams
pour la saisoa d'hiver.
L'examen de ce document permet de cons-
tater qu'en ce qui concerne les trains desser-
vant notre région, les cbanpements appartés
sont de faible imeortance et ne parieat ie
plus souvent que sur des différences dequel-
ques minutes.
A noter ton tefois uce innovation assez
inattendne. Le train partant 4 12 b. 3 da
Dieppe ponr le Havre, oü il arrivaR a 17h.43,
a été scindé en deux.
Un premier convol part comme précédem-
ment 4 12 h. 3 de Dieppe, mais au
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«iver 4 Wwwp k 15h. 15, il n'y parvient
O'è 1*fc-2#. o*Q»iconsulue nn ralentisse-
ne«t c*n»M*r»fcleMela march».
L« s**omIeaavai qiutte Fecamp 4 18 h. 3
et arrive a* Havre A17li 43, oiasi qua cela
«▼aitlifR précé*emroé»t.
Catte iMppettian Rouvai'e rcdnit encore
les coramtiBicalioagentra Dieppeet Fécamp
«ree u*tre vill*.

ZkMPfernraitifMLEDUG&PRESSET
ImporlKtloa directe

irilllLBSi)gF01IBEHOME
Prix les plus réduits

Vente au prix du gros :
ffhsrMMie d*o Hsllei - Centrales

56, Rue Voltaire
JPHAXtnACB.fi 1'IUSfI 1M1.E
tit, Place de l'Hdtel-ie-\! ille

(,etrois-m&tsfécampois"Fraternité"
COILÉ

par un sous-marin aliemand

Le trois-mats goélette Fratcrmté, apparte-
nant è M. Hippolyta Chédru, arraatcor, et
comtoandé par ie cupitameFrancois Terrier,
de Fécanp, a été conlé maréi dernier, 3 oe¬
tobre, par tin sous-marin aliemand. On se
sourient qu'il y a qutlqnes jours, la Frater-
tiite avail, recueilli une partie de l'éqnipage
du Marnhal-de-Villars, de Nantes, victiuie
des pirates geruianique». A son retour,

la Fraternité a subi le
même sort.
La ïiou ella a été donnée mercredi après-
roidi A M.Hippolyte Chédru par un télé-
gr .mme «iaué du second, Joseph -Johel,
«i'Auray,débarqué dans un port avec sept
liomaies de l'équipage, comme lui sains et
saut's. Le capitune Terrier, si femme et cinq
autres hommes de l'éqnipage avaient pris
place dans deux doris ; I'un a atterri, por-
tant le capitaine, sa femme, le marin Pierre
Jeanne, de Fécamp, et le mousse, de Bor¬
deaux ; de l'autre, on n'a pas encore de non-
vellas ; mais il y a lieu de croire que vu le
beau temps, il a été recueilli.
U Fraternité a dü être coulée par un tons-
marin aUeraand contre leqnel, la veille, le
londi S octobre, le capitaine dn vapenr
Lutèce, de Kenen, M. Raymond Amonr, a
er.^igé nn eombat, qne l'éqnipage fécampois
a pu suivre. Le capitaine Amour espère
aveir conlé le sons-marin, ayant remarqué
«me tacbe d'huile 4 la sorface. S'il en est
hien ainsi, la Fraternité a dü être coulée par
un autre sous-marin, ce qni est possible, les
to' s marinsallemandssemblantopérer deux
par deux.
Le trois-mffts-goéletteFraternité avait été
constniit en 1899,ASsint-Malo.Ii avait une
jauga brute de 477tonneaux et une jaage
nd'e ds 352ix 20. II appartenait depuis dix
rus a 5*. Chédru, qui, avant la guerre,
i'srait affecté a la pêche de la morue A
T.rrt-Neuve, et qui, depuis la guerre, l'avait
mis an service du pays pour le cabotage in¬
ternational entre la France et l'Angleterre.
Déja, au mois d'avril, lors de son premier
voyageentre Fecamp et la cöte anglaise, on
eysit en des inquietudes sur son sort.Cepea-
dant, il étsit arrivé A bon port après une
Jengue mais heureuse traversée.
Voicila composition de l'équipage : MM.
Francois Terrier, capitaine, de Fécamp, en
snrsis d'appei ; Joseph .Inhei, second, de
Larmer-Baden, inscrit d'Auray ; Pierre Jean¬
ne, de Fécamp. impssse Godard ; Louis Fis-
set, inscrit de Fecamp, domicilié au Havre,
originaire de Saint-Valery-en-Caux; Francois
Moatfort, fieFécamp ; Joseph Le Garec, de
Vannes ; Laurent Jnmel, de Saint-Brienc;
ünqéne Conort, de Biaio ; Pierre Xavier, de
Bordeaux ; Lonis Zenhaker, de Bordeaux ;
Ciurles Harel. de Saint-Malo; Albert Hous-
sin. de Saint-Malo; Francois Le Goff, de
Moriaix ; FrancoisDióme, de Vitletleur, ins-
crii a Fécamp, rescapó de la Sainte-Marieet
de ia Bernaiette.
Le capitaine Terrier, qui est en sursis
d'aopei.a fait un an de front et a été blessé
pu «es écfat*d'obus dans une êpaule.
La Fraternité est te 7« terreneuvier de Fé-
cam conlé par un sous-marin.

tr -1fin FEU, A L'OLYMPIA

Le Chatiater
LeCDelwfar,steamer angiaisde2,000tonnes,
renant de Saigon, en arrivant sur notre
rade, s'est engagé dans les filets et n'a pu,
par suite, effretner son entree dans le port.
Aussitót la nouvelle conrtue, l'Abeille-Vfut
envoyée sur les lieux pour lo dégager, mais
en ration de i'état de la mer, il a été impos¬
sible de détacher le steamer.
Ce navire devra, en outre, procéder 4 Ia
remise en état de sa machine, celie ci ayant
subi des avariss an cours des différentes ma¬
noeuvres exécotée»par le mécanicien pour se
dég*(F;rpar ses propres moyens.

I*'BROCHETklilenp |>o«ir liamrsI,Püfflüssfelta,Is1'Eisji
ixclüsifs,GsopestylegrandCouturier

Use bitruisisH
Vers trois houses, veudredi apiès-midi,
•on sujet beige, Théophile Rigoie,agé de 42
ans. eemenrant rue de Bordeaux, 23, chef
de bordée, était occup» sous le hangar U
lot «qu'il eut nne discussion avec deux de
ses hommes, égalemant ssjeis beiges.
L'un d'eux, le nommé Francois DaSchry-

(er, agé de 42 mis, insulta Rig*le et lui
porta de viole«iscoaps de polng sar la tête.
Petrus D'Haeseleoo,dgé de 30ans, joarna-
lier, se mi( de la partie et donua A Rigoie
un croc-en-jaasbe qui le fit choir sur des
barres de fer. Pendant cv temp», D«Schry-
ter continus;! de frappsr sa viciime a coups
de pied et de poéng.
Tout couvert *e sang. Rigoie réossit Ase
meltre hors dc portée de see agresseurs et
alia por;er plaiiite au i>osie de police de
Betlot. Lesdoux conpsbles furent arrèiés.
De Schryter fut trouvé portenr d'un cou-
teaa a cran d'arret.
lis out été maialeaas Ala disposition do
M.Porcin, commiseaire de police.

EcoleHdteüèredüHawe-Tfêüiiiie
UneEcoie hótelière de gargons est créée
au Havre par le ministère du commerce
avec le concours des villes du Havre et de
Tronville. —Eile otivrira ie 6 novembrepro-
cham—L'e»s«igne«etit pratique sera donné
a l'HotelModernedu Havre pendant toute
l'aunée et a IHotelBeltevuede Trouville pen¬
dant ia saisimd'été. —Ladtrée dos études
sera de un an poor les élèves de 16a 18ans,
et de deux ou troie aa« pom- les elèves
moios agé».— L'asiseigaemeat est gratuit.
Le régime de l'Eceie est fexternat ; les éiê-
ves étrangers au Havre seront placés dans
deï iamiiJes par les soins de la direction. Les
inscriptions sont r#cues par M.Driessens,
directeur de l'IIötel Moderne,ou par le
directeur de l'Ecole pratique d'Indnstrie.

Va Woyé
Le cadavre d'on homme a été trouvé flit-
taut prés de la digoe Saint-Joan, Al'intérieur
des travaux du port, vendredi apcès-midi. II
a été transporté AlaMorgue.C'est un homme
de grande taille et de larte corpulence. II
portait un pantalon en toile brane, des
chaussettes ae Isine grise, nn vestoc de toile
bleu et un grand csoutehonc imperméable
noir. Un tatouage sur sou bras gaocbe re-
présente nn buste de mousquetaire et une
ancre de ire.
Une enq e:e est oaverte pour établir son
identité.

DONS ET SOUSCKIPTIONS
®«vrc.fi?RéédiifalioaPpoftssioBoelle
des.Huliiésdc ia Guerre
19' Liste de souscription

Ville du ilsvre (éu 2 aoütl, 2.060 fr. ; Vilfe du
H v.ö (du 31 aoüti, 2,00é ; Chargeurs Réunis (pro-
duit d'uue souscription è hord du vapeur A(eigne,
l,2ii ; Sociêté/aaonyme Westinghouse, retenue
sur sppoinientents et salaires, juiüet (13* verse-
meDt', 1,000 ; M. Dslsmare, courtier au Havre,
partie du produit de Ia veste de 130 sacs de café
expédiés par la Produce Warrant Co de Rio-Je-
Janeiro, sur risitiaStve de son directeur, M. J. D.
de Lange, 1,00« ; Chanticis et Ateliers Augusfin-
Nortaand, reienue sur appointements et salaires
du personnel, employés et ouvriprs.J» versensent,
828 ; M. Pablo Diez, somoie rrcueillie parai un
groupo d'arois a Jerez de la Frontera, S7S*, Per¬
sonnel des Tréfileries et Laminoirs du Havre, <iu«
versement), 500 ; Directeur, employés el ouvriers
dep Corderies de la Seine 17*verseaiest), 200 ; id.
(8*versement), 300 ; Services municipaux de la
villa du Havre (employés, police et sapeurs-pom-
piers), 3* versement. 2O0; Ouvriers des Ateliers
Schneider et C', d'Harflsur (section de montage
des canons), 103.23. »~
M. t'abbé Laquèrre, curé de Saint-Laurent-de-
Brèvedent, de ia part des demoiseltes du Pain
Hénit de ia commune, 163 fr. SO; Piloles de !a
Station du Havre, 9« versement, 130 ; Prélèvement
sur salairos des ouvriers et ouvrières de la Fila¬
ture de Graville, 12193 ; PersonBe! des Forges et
Cbantiers de la Méditerranée. Chantiers de Gra¬
ville, 6»versement ICO.10»versement 50. !!• ver¬
sement 30 ; Personnel du Service technique des
ateliers de la Compagnie des Chargeurs Rénnis,
100 ; M. Charles-dil Dubreuil, 100 ; Personnel de
la Maison Caillard el C», 100 ; Produit d'une quêie
faite dans l'égllae de Rouelles, 100; Subvention
de ia ville de GravilIe-SaiBte-Hoporine, 100 ; Mai¬
son H. Ma'lon et employés, 60 ; Ville de Gravil'c-
Sainte-Honorine, parlie du produit de plusieurs
matlnées récréatives, 50 ; Anonyme, par Havre-
Eclair, 80 ; Employés de Ia Maison II. Leraltre et
C* , part de l'abandon sur leurs appointeménts et
salaires de juület tvlfi. 7» versement, 4a 60 ; Per¬
sonnel de 1Octroi, 9«versement, 1845 ; Mairie des
Trois-Pierres,f0 ; M. Tribouillard, agent de police
privée, 10 ; A. L.. par Havre-Eclair, b ; B. P., Bié-
vtlle ; Mairie de Sanvic, 4 4ö.

Total de la 19' ltste F. 11.303 20
Listes précédentes 233.579 30

Total général a ce jour F. JOt.885 80

«1MOTETBESTiSTE,17,r,I.-TMrlN(l£|ielllir.ÖsItBstfSi)

THÊITRBĈOJIGEHTS
Folies -Bergère

Atijonrd'hni, mafinée A 2 h. 1/2 : Le'on
Léger,athlète, mutilé da la guerre ; Les3
sceurs Slurla, acrobates A la bascule ; Les
Duperreyde Chaniloup, numéro vocal ; Ls
Descamps,barristes comiqaes, et toute la
trompalyrique.
Ce soir, a 8 b. 1/2, même speclacle.
Location dc li beures a midi et de i h. 1/2
A5 beures.

OlYÜPIlLEpeü"b t Ha B 111 Dt,%me sens itiomrl
14,r.Edoaard-LaraBpathé-journal •>
DeuxMatinees,de 2 h. 1/2 s 4 h. f/2 et de
4 h.3/4 A6 b. 3/4. Soirée, A8 hemes.

3
Théiir it-Cirque Omain
Clnétim Omu(*-PaIhP

Anjourd'bui dimanché, ea matinée A trois
heurss, ea so«'ée A heit beures, continna-
tiorsdu job programme de ia svmaiae, com-
prenaot : fie* «1S t;»bie Pre¬
mier épiscsïe : P/*r le Vertigeet par le Feu.
—Pendant la Bataille,drama de M.Armaud
Basir. — Curiosité Amoureuse,comédie de
M.II.Gambart.—L'IecpecteurdesBecsdeGae,
scène comique. — Dernières actuaiités da la
guerre et du Pathé-Journal.
Location oaverte roe de Phalsbourg de dix
heures Amidi et de 1 h. 1/2 Acinq hearts.

Select-Palace
Acjourd'hui, maiiaés A3 he»re«. Soirée A
8 h. 1/2. fifi SECRET »U VIEUX
HA1WHR, grand drame en 3 parties;
L'Apached amour, drame en 2 parties, in-
terprété par la grande étoile de l'Opéra
« Stella » ; Ferdinand leR-ssuscité, com,que,
et lesdernièresactuaiités de la guerre.
Bureau d» lacauo» ouvert de 10benres a
midi et de 1 h. 1/2 a 5 beures.

Nou3sommes heureux da faire connai're A
notre «oarbrense ciientèle que les londi et
mardi 16et 17octobre, nous aurons en sup¬
plément de notre merveilleux programme
le grand chanteur « Mayol » dans soit ré¬
pertoire des chants de guerre.

GAUMONTSEVEROTOIIELLI
Grand Drame kislorique

rus dt la tnmédie 16 joué par M*«reivée cxhu
Matinée d 3 heitres. Soirée a 8 heitres 1/4.

Conférenceset Cours
Coufèrene«

de Ilkiaaie Jlargtierlte Comert
Auprofilde l'Unionde la Groix-Rouge
Un brillant public a snivi avec le plus vif
intérêt la conférence qui a été donnée hier
soir Al'Hötel de Villa par Mme Marguerite
Comert, iauréate de 1'Académie Franpaise.
Ge:te soirée avait lieu au profit de la Croix-
Bonge. Elie était placée sous la présidence
d'lionneur de M. le contre-amiral Varney,
gouvernet r da Harre. Au débat, M.Georges
Ancel, député, prononpa un excellent dis¬
cours pour rappeler l'oeuvre admirable de
i'Union de la CroixRougequi a tant fait pour
nos blessés depois le débat de la guerre.
Puis, dans la fotma la plus pure, ia confé-
renciêre évoque l ame et le génie de nos
poètes morts an champ dTionnenr, snjet
passionoant et d'une vibrante actnaiité.
Mate Marguerite Comert fit tour A tour
Topologiede ces héros tomb»» pour lar oble
cause en rappelant les plus beaux passages
de leurs oenvres.
Cette causerie formerait un recueil digne
d'ètre édité. Disous avec quelle flamrae
eüe retraqa la vie et présenta les oeuvres
de Charles Peguy,EmileDupax, Paul Drouot,
Jacques Nayral, Lionel des R eux, Robert
d'IlumièFés, Ch. Dumas, Gaulhier-Ferrières
et J. Allard-Méeus.
I! nous sera permis, Jean Allard-Méens
ayant passé une partie de sa jenaesse au Ha¬
vre, puis A Biéviüe, A « La Bretonnière »,
d'évoquer le souvenir de ce noble sous-lieu-
teaaut de Saint-Cyr,un de ceux qui avaient
fait ie serment d aller livrer leur première
batailJeen plumei et gants blancs. Chargé
de pronoacer le discours de la promotion de
1914a l'Ecole Saint-Cyr,au cours de ia fête
classique appelée Le Triomphe,Jean Allard-
Méeuscomposa Acette occasion nn vibrant
poême intitnté : Demain1 OÜi'ame du héros
de la revanche se livrait toute entière.
Nous savons gréAMmeMargueriteComert
d'avoir gloriflé la mort sublime de ce jeune
officier tué au combat de Pierrefond, par
deux balles, une A la bonche, l'autre au
coetr, comme s'il eet fall , dit eile deux
coups pour abattre la poétj el la solda.
Uae chauds ovation a saiué la brillante
conférence de MmeMarguerite Comert.
Uoe parbe concertante fort goütée termi-
na cette soirée. On y applandit MileCifol-
leli, cantatrice, MissMadge Burbidge, dans
la declamation anglaise ;. MHeDeuise Dix-
m»«, pianiste ; M. Douaiiler, baryton de
l'Opéra ; M. H. Weollett, compositeur ;
M.E4. Dslhsye, vio<onc«lii3tede l'Opéra.
Ou salna plu» particnlièrement l'exécu-
tion.de Atoi, Poilu, poésie et ronsiqua de
A. Falta, mort au champ d'honneur le 27
septembre 1915.
Une qnê'e trés frnctuense fut faite par
Mme?P.erre Morgsn.1et Georges Ancel au
profit de l'Unicn de la Croix-Rouge.

Eeole Municipale des Beaux-Arts, (44,
rue Jules- I^ t esne). — Réouveiture das
Cours lur di 16 oetohre.— Les cours de l'école
pour ta section artistiqne et ia section indus-
trielie soat ouverts gratuitement et librement a
tous, francais ou alliés, a psrtir de l'dge de
13 ans.

COUMSARTIST1QURS
Cours A.— Ossin d'sprès l'antique, l'ornement
et Is slants. — Professeur M. E. CourcBé.
t* Cours du soir pour les jeunes gens, tons lea
jour.', sa'if les samedis et dimancbes, de 8 beures
a 10 j»eure« du soir.
ï* Cours du jour pour les jeunes fllies, les
jeudt et samedis, de 2 heures a 4 beures.
Cours B. — Dsssin, pastel et peiniure d'après le
modè'e vivaat, l'antique et Ia plante. — Profes¬
seur M. J. B»isson.
i* Cours du soir pour les jeunes gess; tous les
jours, sauf les samedis et dimancbes, de 8 heu¬
res a tO heures du soir.
2*Ceur» du jour pour les jeunes filtes, les jea-
dis et samedis, ds 2 heures a 4 beures.

CoursC. —Cours de composition, déeorative. —
Professeurs MM.Boisso» et Courcbé, lejeudi.de
4 heures a 5 hou res.
Avis — Le» lascrtptton» 4 ees cours sent recues
dés matntenanta l écola de 9 beures a 4 heures.
On ne peut être admis au cours B qa'apres passa¬
ge et concours dans te cours A ou sur présenta-
ti L de caititleaU d'autres écoles et preuves d'ap-
titudes süffissüies.

COCRS IVDUSTRIELS
Ces cours du soir, réservés aux jeunes gens
seulement, out lieu aux beures et jours sui-
vants :
i' Cours élémentaire.— Professeur, M. Clabault.
(Tracé gêomêtrique, dessins a l'échelle d'objets
usuels), les marais et jeudis.
2« Cours »oyen — Professeurs, MM. Masse et
Vincent. (Projections, applications, relevé géomé-
trat d'objets usuels).
3* Cours supérieur. — Professeurs, MM.Masse,
Vincent ol Mascbino. (Architecture, tracé des om-
bres, lavi \ perspective, couoe de pierres, menui-
serie. charpMue, chaadroanerie, serrurorie, des¬
sin de utacitines).
Avis. — L'inscription et le classement des élè-
ves se feront pour la section industrielle Ie jour
de Couverture. Les jeunes gens qui déstrent sui-
vre ces cour» n'suront qu'a se présenter le lundi
16 octobre, a rEcrxe, de 8 h. 1/2 a 10 heures du
soir, salie du rez-de-chaussêe. Ne pas se présen¬
ter avaat 8 b. 1/2.

ffniverRlté Populaire, 65, rue du Champ-de-
Foire. — Aujourd'bui, promenade causerie sur les
Champignons, au bois des Halla'ps, par M.Noël,
directeur du LaboMtoire d'Emomologte do Rouen.
Rendez vous a 9 heures du matin, au terminus
de la Iigae du tramway du Gimetière.
A 3 heures, a tTtniversitó Populaire, exposition
de champigBons.

Association Sténographii|ne Unitaire
« Groups du Hier e », President foudatenr Michel
Brunei. — Les examens de sténovraphie (système
Prévost-Delaunay) et de dactylofraphie suront
beu le 19 novembre prochtin, a l'Hötel de Ville
du Havre. Les personnes qui désirent y participer
devront se faire inscrire avant le 13 octobre. Les
inscriptions sont recues 28, rue de la Bourse, A
l'Ecole Brunei.
Les cours de sténograpblo pratique organisés
par le « Groupo du Havre » reprecdront inces-
samment. Nous ferons connabre uliérieurement
ia date.

^ss-aasieatitiasfitrinti

ANOSCORRESPONDANTS
Nouscontinuous A recevoir de corabren-
ses Communications ou des réclamations
souvent intéressantes, mais dépourvues de
sigoatnres. Dans ces conditions, nous n'in-
sérons pas, car nons ne tenons ancun
compte des correspondances anonymes. Sur
le désir qui non? en est exprimé, nous res-
pectons i'anonvmat dans ia publication,
mais nous ext«eons, pour être vaiabie, une
communication duement signée.

Ligne A'atlouale contre l'Alcoolisme
(Section des Dune s ilu R..ere). — La section des
Dames du Havre de ia Ligue Nationale coatre
l'Alcoolisme a fondé en 1898 deux étabiissements
réservés aux mititaires.
La salte miütaire Du Drapeau, I, rue Dubocage-
de-Biéville.
L» maison militaire Du Drapeau, 6,ru8 du Gime¬
tière, prés le fort de Sainte-Adresse.
Depuis dix-hiiit ans, les satles ont été trés fré-
quentóes, aussi bien par les jeunes classes, fan-
tassins et artitleurs, que par les réservlsies.
Les uns et les autres ont trouvé dans noa salles
l'accueil le plus cordial et ne manquent pas de
nous témoigoer cbaque année leur reconnais¬
sance par de nombreuses lettres de remercie-
ments.
Souvent les parents des soldats leur adressent A
la satte militaire leurs petits envois et les soldats
peuvent y dépeser leurs valises.
La Sectio* des Barnes du Havre a fait les plus
grtBds sacrifices pour soutenir les oeuvres qui,
«tenuis t» »ns, ont eoüté a la Société une somme
de 89,('00 francs.
Nous faisons appel Ala générosilê des Havrais
pour cette oeuvre patriotiqne qui a contribué et
contribuera encore a préserver de bien des entral-
nements notre héroïque jeueesse.

M*" M. TACO.VET M. ROEDERER
Prèsidentes,
(I" Ltste)

MM.Albert Dubosc, 200 fr. ; 1» sénateur Brln-
deau, 100 ; Marius Cremer, 100 ; H. Dupasqttier,
100 ; Jules Sievfried, député, 100 ; Gustave Mi¬
chel, SO ; J. Danou et C», 50 ; Georges Ancel, dé¬
puté, 100 ; Georges Dubosc, 1C0; Sigaudy, 30 : O.
S'»nn, HO : Crédit Havrais, «0é ; M.Georges H«u-
ser, 1?0 ; Baou! Duval, 2S ; Léon Méyer, 20 ; Louis
DoUmare, 30 ; Jeannês Couvert, HO ; Westpha-
len, 100 ; Frédéric Perquer, 100 ; Gustave Coëz,
18« ; Kronksimer. 100 ; Thieullent frères, 100 ; P.
Van der Velde. 100 ; Emile Gossclin, notaire, 50 ;
F. Badoureau, 20 ; Gustave Reinhart, ; J. Du-
rand-Viel, löö ; Compagnie Havraise Péninsulaire
de Navigation a Vapeur, 50: G. Ciochette, Ed.
Deshayes, 10 ; Mme E. Thieullent, 20.

(Euvre Départementale des Pupilles de
I Ecole publique do la Sciur-Inférieure. —
te. ('inspecteur d'scsdémie Doliveux, président
de I QEutre, adresse eet émouvant appel :
« Le Conseil général de !a Seine-Inférieure,
qui s'ètait déja iutéressé A l'OEuvre départemen¬
tale des Pupiües de l'Ecole publique par i'octroi
d'use subvention de dix mille francs sur le bud¬
get de l'exercice 1916, a bien voulu, dans sa
séaoee du 4 octobre, renouveler sa libéralité et
accorder a l'OEuvre, pour 1417, uue seconde sub¬
vention de d(x mille francs.
» C'est une bante marque de sympathie que
l'Assepihlée générale a donnée ainsi, une nou¬
velle feis, A l'OEuvre des Pupilles.
» Gutce a ce généreux concours, grace au zèle
üe tous les écoliors et éco'lèrcs de la Sei»e-Iafé-
rieure, griee &ia bsnpe volonté de tous, fOEuvre
départementale des Pupilles de l'Ecole pubüque
de la Sei#e-Isfórieure, fondée au mois de février
19t6, a déja plus de cent mills francs.
» Mai» te nombre des orphelins de la guerre
augment», hétas ! cbaque jour, et l'OEuvre des
Pupïürs n'aura jamais trop de ressources.
» Nuts fatsops a nouveau un pressant appel A
tous ceux que ne laisse pas indifférents le sort

des petits enfants dont le» pères ont été tués A
1'ennemL
» Nou» rappelons d'ailleurs que l'CEuvro des
Pupilles n'est qu'un complément, mais complé¬
ment nécessaire, de l'Orpheiinat dea Armées, avec
lequel eile est et restera en parfait accord.
» N.-B.— Les cotisatlons individuetles sont de
2 francs au minimum. On peut racbeter ses cotl-
sations par le versement d'une somme de 50
francs.
» Un versement de 100 francs donne droit au
titre de membre denaleur.
» Un versement de 5o0 francs donne droit au
titre de membre bienfaiteur.
» On peut envoyer son adhésion soit A M.
l'inspecteur d'académie, président de l'OEuvre, a
Rouen, soit, dans les divers cantons, aux presi¬
dents des comités cantoaaux. »

, Contributions Directe». — Le maire de la
Vilie du Havre, informe ses admintstrés que les
röles suivants sont, a partir du dimanche 8 cou¬
rant, entre les mains de MM. les percepteurs :
1* Röles supplémentaires de la contribution des
pateates (i» emission de 19 6).
2* Röles suppiémentaires de Ia taxo des Blens
de Mainmorte (lr> emission de 1918).

9Taxes de l'avoine et du son — Par décret
du 18 mai dernier, ie prix maximum de l'avoine a
la consommation (droits d'oclroi non compris) a
été portè a 30 fr. le quintal pour l'avoine blanche
de bonne qualité, pesanl au molns 47 kilos a
l'hectolitre et ne contenant pas plus de 2 0/0
d'impuretés. et a 31 fr. Ie «juintat pour Favoine
noire ou grise salisfaiaant aux mêmos conditions.
Le prix de ces avoines cbaz le produeteur ne peut
depasser 20 fr. le quintal pour l'avoine blanche et
29 fr. pour l'avoine noire ou grise.
Ba même. le décret du 3 aoüt a limité A 18 fr.
1« quintal le prix du son livré au moulto. Une
majoration de i fr. SO par quintal au maximum
est aulorisée pour la vente a la consommation, a
titre de remuneration des coramerfants ou autres
intermédmireset de frais de transport, caaaionage,
manutention ou autres.
De nombreuses p auites parviennent sur I'inob-
servation de ce» Uxes. Les agricultenrs, les meu¬
niers et les cemmerqants, détaiilsnts ou autres
In'ermédiaires sont preveous que toutes les con¬
traventions relevéesserontrigoureusement p»ur-
suivies, et les acheteurs sont invités a signaler a
la Prefecture les abus dont ils seratent victimes.

Service des Raux. — Arrêt d'enu. — Pour
prise, la conduite dêau des rues La Pérouse et
Duroc, sera fermée lundi a 8 heures du matln et
pendant quelques heures.

Objets trouvé». — Voicl la Hst» des objets
Irouvés sur la voie puhbqne et déclarés su Com¬
missariat central de police, du 1" au 8 octo¬
bre 1916 :
Des porte-monnaie. — Une chaloette. — Un sac
en étoffe. — Une pompe de bicyelette. — Des
chiens.— Une mo'.ocyclette.— Un billet de banque.
— Uoe pélerine d'enfant,— Un sac a main.— Un
tiire de rente.— Des jetons deprésence d'atelier.
— Des clefs.

§ulletta des Sociétés
Société Wtotnelle de Prevoynnce de» Em¬
ployés de Commerce, na «lége lodaL t. rue
Caltgny. — Tétéphens tf 220.

MM.te» Membres de la Société sont informés
que ['inhumation de
Jean-Emmanuel JALLAGEAS

Nègociint
' Aimini.tr at eur du Bureau de Bienfaisance

Dèlégué Ganlonal
Membre Honoraire de la Société

aura lieu le dimanche 8 octobre, Aune heure
trois quarts du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 18,
cours de la République.

Société de Seconrs Mutoels de» Otivler»
et Employé» de la tttaiiutention de la Com¬
pagnie Générale Tranxallauttque. — La
perception des cotisations aura lieu ce jour di¬
manche 8 octobre, de 9 h. 30 a li heures, Hötel
de Ville, salie B.

§ulletln des (Sports
Football Amvociatton

Havre Athletic Club contre Base Park
TerrainduHAG,a Sanvic,grand matchA trois
heures.

OHR0IIQD1RBiiOIALE
Sainte-Adresse

Etut Ctolt. — Naissinces. — Septembre : Albert-
Joseph-Atexandre Sch'-pens, rue des I'hares, 28 ;
Lionel-Marie-Richard Bianc. place Frédóric-Sau-
vage, 6.
Décès. — Septembre : Pierre-Yves-Jean-Baptiste
Fonlaine, 4 ans. aux Fermes de la lléve ; Jean-
Baptiste Leblond, 61 ans, électriclen, rue du Ma-
noir, 33 ; Roberl-Auguste-Fernand Manchon, 29
ans, employé de commerce, rue du Havre, 60.

Fécamp
Mort de M. Hareet Ls Grand. — On aanonce la
mort de M. Marcel Legrand, maire de Thierge-
ville, directeur général de la Bénédictine de Fé¬
camp.
Jeudi dernier, M. Marcel Le Grand avait assislé
AValmont a un conseil de familie réuni A la suite
de la mort de sa helle-sceur, Mme Eugéne Le
Grand, de Contreraoullns.
Après la réunion, il s'est rendu en auto, avec
son frère M.Eugètie Le Gra»d et M. Houller, an¬
cien no'aire, au chAieau de Gruville, oü devaient
être réglées certaines affaires.
Le soir, M. Houtier laissa MM. Le Grand tous
deux en bonne santé, mais veadredi matlB on ap-
prenait que M. Marcel L» Grand avait succombé
subitement dans sa chambre.
II étsit président foodateur de la Société do se-
cours mutu- ts « L'Unton des Ouvriers et Em¬
ployés de Fecamp » et vice-prévdestde la Société
de secours mntuets « L'Union 1ea Trtvaiiteurs du
Canton de Valmont », auxquelies li prodiguait son

döyoueraent comme d'ailleurt Atoute» lea oeuvre»
sociale».
La mort de M. Marcel Le Grand sera vivoment
l'oitSo g6»éralc"te '* réa'OÜ oü " Jouissai' <!•

l'iaapo'tant étahlissoment de 1»
BénMictlne, to»< particullèrement, a ajyprécié s»
bont» et son améoité.
Souffrast depuis quelques an»êes, M. Marcel L»
Graad vit sa santé de nouveau ébranlée par la
mort de son (lis ataé, M. Alexandre Le Grand,
tombé au cbamp d'honneur.

Tl RAGES FINANCIERS
JOu. 5 Octobre U1Ü

VIII© d© Piirld
Emprunt de 1896 S!,50 0/0

Le numéro 21,353 est remboursé par 100009
francs.
Le numéro 151,802 est remboursé par 20 000
francs.
Les 2 nuraéros suivants sont remboursé»
ch8cun par 10,000 francs:

237.874 | 241.638
Les 3 numéros suivants sont remboursé»
Chacun par 2,500 francs :
212.204 I 331.529 | 432.837
Les 14 numéros suivsnts sont remboursé» cha¬
cun par 1,009 francs :
19.697 | 94.132
76.572 ! 99.779
80.381 | 101.25J

175.832
193 930
198.587

237.938 |
264.638
264 640 I

404.33*
440.734

50,009

10,00»

Emprunt de 1913 3 O/O
' Le numéro 305,158 est remboursé par
francs.
Le numéro 527,708 est remboursé par
francs. ,
Les 5 numéros suivants sont remboursós cha¬
cun par 1,008 francs :
56.122 | 377.487 | 431 321 | 654.284 | 714.7ST
Les 35 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 500 francs :

336.174
337.94J
361.589
374.632
407.868
426.454
470.319

22.279
26.637
51.167
79. <28
104.661
121.437
151.852

169 010
176.591
179.607
233 405
276.436
276.881
312.594

548.385
581.198
576.373
580.026
603.877
605. 154
6 8.154

631.904
6.54.764
649.217
666.574
636.31*
689.733
698.410

96.896 301.54» 503.590 693.447
119.314' 361.895 514 635 698.236
129.941 390.689 560.867 712 651
133.686 403.515 586.708 733.176
193.237 408. 1»3 597.795 740 119
208.483 409.047 605.929 740.738
251 .923 450.072 642.085 769.542
259.923 451.094 643.163 778.395
296.724 474.781 672.679 821.831

Crédit Foneler
Obligations comvumales de 500 fr.S 60 O/O 1879
Le numéro 50.098 est reaboursé par 100,0C0
fraacs.
Le numéro 421.310 est remboursé par 25,000
francs.
Les 6 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 5,000 f-aucs :
75.506|197.311|211.602|299.332|426.124|668.664
Les 45 numéros suivants sont remboursós cha¬
cun par 1,000 francs :

830.977
834.742
877 171
851.432
883.632
897.744
907.985
934.201
936.917

Obligations communales de 500 fr. 3 O/O 188 •
Le numéro 633.177 est remboursé par 100,009
fraacs.
Le numéro 433 186 est remboursé par 25,00*
francs.
Les 8 numéros Fuivants sont remboursés cha¬
cun par 5.900 francs :
204.431 I 323.657 i 699.648 | 932.24*
321.843 I 485.941 | I
Les 45 noméros suivants sent remboursés cha¬
cun par 1,000 francs :
7.693
39.147
61.118
62.424
75.019
«9.618
143.693
145.596
172.681
Obligations communales de 400 fr. 3 O/O 1891
Le numero 813,860 est remboursé p»r 100,000
francs.
Le numéro 672,623 est remboursé par 10,00#
francs .
Le numéro 594,318 est remboursé par 5,000
franca.
Les 20 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 1,000 francs :

864.184
931.755
934.869
931.960

Obligations communales de 500 fr. 2 fr. 60 O/O
1899

Le numéro 323,091 est remboursé par 150,034
francs.
Le numéro 870,030 est remboursé par 5,00*
francs.
Les 20 numéros suivants sont remboursés par
1,080 francs:
31.901 78.671 223.323 334 916 372.762
54.902 142.297 253.694 350.969 444.«03
55.896 119 526 280 389 363.048 457 515
56.739 203.423 298.036 371.376 475.ï58
Obligations fsncières 250 fr. 3 0/0 1909
Le numéro 139,268 est remboursé par 100,008
francs.
Le numéro 549,823 est remboursé par 10,000
francs.
Les 10 numéros suivants sont remboursés par
1,000 francs :
369.073|798.934|1.020.286I1.847832|1.352.858
736.402j993.513I1.273.752|1.349.665| 1.389884
Les60numérossuivantssontrembourséscha¬
cun par 500francs:
6».433

18». 326 299.319 550. '29 769.398
211 .403 338.089 555 . 307 851 .49*
220.037 342.662 562.802 8,8.751
21". 574 381.601 684.270 873.936
227.821 390.563 710.529 895.328
235.043 4H.491 724.291 934.42$
265 758 432.059 72.1.771 95 \ .986
280.023 520.283 740.666 963.106
283.340 546.437 753.917 968. 421

20.400 213.776 566.100 718.951
108.6 9 299.178 564 755 720.807
111.951 374.094 813.597 785 333
10 i. 986 530.434 669.263 792.880

70.152
91.592
94.852
189.2*6
l»ö.«9
203.723
207.997
210.(32
247.247
259.721
276.627

311.847 669 574 887.913
326.911 673.450 905.476
328.210 716.653 927.148
331. 0"8 717.812 939.441
333.557 735.207 957.005
341. P89 770.078 978.144
48». 179 781.241 989.250
514.092 816.242 998.706
534.31# 835.770 1.024.1'»
552.429 847.893 1.0 '9. 985
566.291 868.117 1.052.402
640.006 873.313 1.068.017

1.078.634'
1.083.147
1.111.604
1.120."53
1.154.870
1.168841
1.227.958
1.233.847
1.256.408
1.27-.157
1.349.834
1.370.914

Frtiilleton du PETITHAVRE 78

li ft del'EspMe
lit and Roman pairiotique

FAR

M:aro MARIO

D'un signe, il fit comprendre è Petit Vi-
itlocqqu'il se passait daus eet établissement
queique chose «/intéressant.
L'inspeeteur de la Süreté générale le vit
et comprit.
Mais sod attention venait d'être attirée
«u re part.
Petit Vidocqavait remarqué un gamin de
do^e ou treixe ans qui, en passant sur la
place, avait fait subitement volte-face au
moment o« il avait aper«;u l'uniforme de la
gendarmerie.
— La peur du gendarme est Pindice d'une
conscience trouble, — se dit-il fort judi-
cicusemcBt.
Et s'eugageant aussitót sur la place, du
Cö'é opposé au café. il se héla pour suivre
ce gamin qui venait, k l'autre extrémité, de
«tisparatlrc dans «ne petite rueile,
II l'y Mivit et retrouva le petit bon-
Jiommeq«i, ayant enfllé une autre rue pa-
rallète i k ftace, entrait dans la cour d'un
"Ml,
—G:#sl1*derrièred« caféquidoitse

trouver la, — conjeetura immédiatement
Petit Vidocq en se rendant comptede la dis¬
position des constructions.
Done, — et cela éfaü.bien clair pour lui,
— ce gamin se rendait au café lorsque,
ayant apen/u le brigadier de gendarmerie,
c'est-è-dire Baron, il avait vivement re-
broussé chemin .
— Ce gamin qui va certainement rendre
compte d'une comtnission faite pour quel-
qu'un de i'établissement avait, pour se dé-
fier du gendarme, des raisons que j'ai la
curiosité de connailre.
Etil l'attendit, se dissimulant derrière
l'un des pillastres qui encadraient la porte
cochère de la c»«r.
De son cóté, Baren avait remarqué que
tout en suivanten amateur passionné la par¬
tie de manille, Franck guettait «lucain de
l'oeil uu bommequi se trouvait seul de l'au¬
tre cóté de la salie, tout a fait au fond,
occupé a écrire une lettre.
— C'est le cycliste en question !. . . — se
dit-il, certaiu de ne pas se tromper.
Mais, lorsqu'il se retourna pour faire
signe a Petit- Vidocq, Baron ne Tapergut
plus ni sur la place ni dans la grande rue.
II ne l'avait pas vu filer dans ia rueile è
la suite du gaijjjn.
— Par oü done a-t-il passé ? . . . — se
demandait-il.
En sa tenue de brigadier de gendarme¬
rie. Baron n'osait se présenter dans ce café.
Il cut risqué de compromettre la mancea-
vre de Franck.
— II reviendra bien, — pensa-t-il, en je-
tant de nouveau les regards k /intérieur.
A ce monjent. par la porte du débit de
UtRut,qui eomuHunqMit «vee 1ccafe,Baron

vit entrer un gamin. — celui que Petit
Vidocq attendait de l'autre cóté, — qui se
dirigea vers le cycliste.
Franck, en aspirant lentement quelques
bouffées de tabac, s'occupait davantage a
ce moment de ce qui se passait au fond de
la salie, que de la partie de manille autour
de laquelle on menait grand tapage.
De son cóté, Petit Vidocq avait eu la cu¬
riosité de se rendre compte de /intérieur
de cette cour.
II vit, au fond, dans un angle asses: mal
éclairé par la lumière intérieure passant è
travers les vitres d'une porie, le débit de
tabac.
— Je ne me suis pas trompé, — pensa-
t-il.
Et avisant un objet qui se trouvait ap-
puyé contre les quelques marches donnant
accès è eette porte :
— Une bécane !. . . — se dit-il. — Peut-
être celle de mon cycliste ... car c'est sans
doute lui que Baron a vu dans le café. . .Ge
serait une veine 1. . .
Et le perspicace limier s'approcha.
II examina ie velo de prés, faisant jaillir
la lumière de sa lampe électrique de poche,
etsansaucune hésitation, il reconnut la
machine de l'homme qui avait eu cette
mystérieuse conversation avec le berger du
vieux moulin.
Alors, sa décision rapidement prise. Petit
Vidocq ouvrit déiibérément la sacoche
attachée au cadre du vélo et il y plongea la
main.
II sentit sous 9es doigts des papiers et les
en retira.
II les fit disparaRre dans la poche inté¬
rieure de sou vestou, referma la sacoche et

sortit de la cour pour reprendre sa faction
qui devenait donblement intéressante.
— Ah ! te voiia I... Je ne savais plus oü
tu étais nsssé !. . .
C'est Baron qui, s'étant mis è la recher
che de son chef, venait enfin de le déeou
vrir.
Petit Vidoci)n'eut pas besoin de le ques-
tionner.
— Ton cycliste est dans,le café, en train
d'écrire une lettre, — dit le pseudo briga¬
dier de gendarmerie. — C'est bien è lui que
Franck en avait, car il est ia aussi, et il ne
perd p«s un de ses mouvements. . .
— Alors, il est en bonnes mains. . .
— Par la porte du fond qui est celle du
débit de tabac, j'ai vu arriver un gamin qui
est allé au cycliste avec qui il a causé...
sans doute une commission que celui-ci
lui avait donnée, car lorsque Je gamin a
eu flni derépondre a ce qu'il lui demandait,
le cycliste lui a donné une pièce de mon-
naie.
« Puis il a retenu le petit bonhomme
encore un moment pour lui demander des
renseigneménts, a ce que j'ai compris...
d'après ses gesies, et alors. comme j'étais
tranquille sur sou compte, du moment que
Franck est la, je me suis mis 8 ta recher¬
che.
» Et toi, qu'es-tu venu faire par ici ?
— C'est justement de ce gamin que je
m'occupe, — répondit Petit Vidocq.—Tout
a l'heare, pendant qne tu regardais ce qai
se passait dans ce café, j'ai vu ce gosse-lè
déboucher sur 1»place. . . II se rendait au
café, Jiasi one je l'ai compris ensaite. . .
matsdèsqui!a vuungendarme,ü a fait<

demi-tour et il s'est enfllé par Ia rueile qui
aboutit ici . . . Et je l'ai suivi . . .
— Ah ! trés bien 1Je comprends.
— Ce gosse-la est un enfant du pays,
dont il connait les coins et les recoins. 'et
c'est pour ga que, du moment qu'il avait
des raisons pour éviter de rencontrer nn
gendarme. . .
— Dis done : un brigadier de gendarme¬
rie,— rectifia Baron en souriant.
— II a fait le tour pour passer par der¬
rière.
» Maintenant, —ajouta l'inspecteur de la
Süreté générale, — il est probable que ce
gamin va sortir par ce cóté-ci. Tu vas l'at-
tendre et tu en feras ton affaire. . . II faut
savoir quelle commission il a faite pour ie
compte de ce cycliste, qui me parait de plus
en plus suspect. . . Tu as ce qu'il faut pour
le faire parler.
— N'aie pas peur, — dit Baron. — Je
vais faire dans les régies mon métier de
gendarme.
— Et attention que le cycliste ne voie
rien de ce qui va se passer, — recommanda
Petit Vidocq, — car la bécane est dans la
cour et il peut se faire qu'il passé aussi de
ce cóté.
» Moi, je vais sur la place et je serai è
portée dans le cas oü Franck aurait besoin
de moi.
Les deux policiers se séparèrent.
Du cóté de la place opposé au café, afin
de ne pas se mettre en évidence, Petit
Vidocq put se rendre compte, gróce a l'é-
clairage intérieur, que son cycliste se trou¬
vait toujours a l'endroit que Baron lui
avait indiqué.
Mais il ne put pas apercevoirEranck, que

lui cachaient les spectateurs «lela famcuse
partie de manille, qui se tenaient debout
autour de la table,
II n'apergut pas le gamin.
En effet, le petit bonhomnae venait de
sortir nar la porte du fond au moment oü
Petit Vidocq etait arrivé.
Le cycliste se leva, ayant réglé sa con¬
sommation, jeta un regard inéfiant du cóté
de l'entrée du café, el pénélra «lansle débit
de tabac par la porte coinrnuniquant avec
le café.
Du dehors, le chasseur d'espions 1c vit
acheler na limbre-poste el le colier sur un«
lettre.
Pendant ce temps, Franck s'était levé et
il sortit tranqaillementdu café.
Mais, une fois sur la place, oü il ne re-
marqaa pas Petit Vidocq. perdu dans Tim¬
bre oes arbres qui l'encadraient, il se hata,
revint dans la grande rne et il se mit ca
surveillance, arrètésous un bec de gaz, ea
bourrant lentement sa pipe.
Franck sait que mon cycliste a sa bécane
dans la cour et qu'il va passer par ce cöié-
la, — raisouua Petit Vidocq.

** * '
Le gamin, qui sortit en traver-qt.i h
cour, ne se doulait certainem<*nlpa-- q I
était attendu, car il ne se press ti! g'; - >-ei
il témoignait son conten'cmcnt dn h gcaé-
rosité do cycliste en silTlant Pair dc Mar¬
guerite dsnne-moi ton <mur.
Mais. lorsqu'il fut arrivé ó i'cntréo dc !a
cour, il se trouva ne/. a ncz a-.eo 1; bri'M-
dier de seo4«rm<3he qui débusqua tout ü
coup de dcrncrc sou piiier..

(A SH'A'i
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MARCKÉ DES CHANGES
Londrpa « 76 1/1 a 27 81 1 2
Dantmark 1 66 1/2 a J 60 1/2
Esp&gne ... * 6 84 1/2 a 5 90 1/2
Boliande 2 37 »/» a 2 41 • •
Uaiie 89 »/» a 91 »/»
New-York 5 SO1.2 S S 86 1/2
Canada 5 *0 1/2 a 6 88 1/2
Norvege 1 60 1/1 a 1 64 i,2
Portugal 3 90 »/» a 4 10 */»
Retrograde 1801/2a 1871/2
Suèdt 1611/2a 1681/2
Suisse *09 »/< a 111 »/»

ÉTATCIVILDÜHAVRE
NAISSANCES

Du 7 octobre. — Adrienne ALEXANDRE DIT
LAPERDRIX, rue Francois-Arago, 41 ; Marcel
WALLERS, ruede Mulhouse, 61 ; Renó BOZEO.rue
Flore, 4 ; Marlhe G0ËROULT, rue J an-Jacqucs-
Rousseau, 76 ; Andrée DEBIOLLE,rue Guiliaume-
lc-Conquérant, 9 ; Francois LE PIERRÈS, rue de
la Fontaine, 7 ; Raymond GALMESNIL,impasse
Saint Jean 6 ; Luceile GLËRÉ, caserne des Doua¬
nes; André BOüTLRON, rue du Docteur-Gous-
lure, 11.

C1ÏXÜ01TRE-BRACELET
100ilODELESlis12a1,900fr.
CHEZGAUBERTl'Hó tot-de- Villa
löus daCoupseidaCoutura
M"' CORNET
Piévient les families que ses Cours de Coupe
el de Couture reprenaront a parlir du 15 Octo¬
bre. Pour tous rensi igueinents, s'adresser, rue
Ernest Renan, 58, de 2 Ü. 1/2 a 4 heures,
Jeudi excepté.

PROMESSES DE MARIAGES
TOULON(Georgea-Eugéae), typogiaphe, a Paris,
»t HARRE iLouise-llarie), sans profession, rue
Flore. 47.
LHOilTAL 'Renfi Michel!, capitaine d'artillerie,
a Paris, et LAMOTTE (Marguerile-Marie), boule¬
vard de Strasbourg, 40.
HUBERT(Maurice-Gnstave), officler-mêcanioien,
au Havre, et LE ROY (Jenny-Marie), professeur
fle franc-iis, è Cherbourg.
CAMUS(Eugène- Alexandre), gazier, rue de Pa¬
ris, 75, et BALZES (Marthe Adriennc), journalière,
rue des Gabons, 19.
Gomte DE LICHTERVELDE (Louis-Herman), at.
taehé au Ministère de la guerre beige, chevalier
de la Li'-gion d'bonneur, rue du Prinee-Eugéne, 8,
et DE BIUEY(Emilic-Marie), sans profession, rue
Beilevue, 6.
DONATMAGNIN (Pierre-Marcel), mécanïcitn,
rue Fi-lix-Faure, 85, et MADELAiNE (Louise-Su-
zsnne), employée, rue Géricault, 6.
LAPËRT iP.iut-Fernand', sjusteur, rue de Nor-
msndio, Ul, et BALAVOINE (Viclorine-Marie),
couturière. rue de Normandie, 107.
LE BLANG (Gsmille-Gaston), journalier, rue
B-rlbelot, 8, et BUNEL(Jeanne-Lucie), journalière,
rue du Général-Faidtierbe, 2.
lESUEUR (André-EUfféfie), métailurgiste, rue
hut-Marion, 26, et BOCQUET (Jeanne-Aimée),
journalière, ruc de l'Egiise, 64.
PEIGNON (Frédéric Auguste), tourneur, a Nan¬
tes. et ADE Jeanne-Estelle), sans-profession, rue
de Fleurus, 10.
DEMOULTNHubert), boueher, passsge Gosselin,
4, et DEVLESAVER(Malvina-Tbérésia), ménagère,
a Graviile.
BOSMANS(Oscar), magasinier, rue d'A'ger, li,
ei SC11EXCK(Marguerite-Jeanne), ménagère, rue
c'F.t c at, 131.
HAEZENDONCK(Emiie), menuisier, a Gravilie,
et VIVIER (Lucienne- Marie), ménagère, rue de
Normandi*. 351.
JOLOU Eukène-Marie), journalier, rue Grouchy,
13, el Fi OCHtGermaiQe-Renée), journalière, rue
du Pelit-Groissant, 33.
LE BORGNE (Joseph Marie), camionneur, rue
Paul-Marion, li, et ANDR1EU (Suzanne Héloïse),
cordiére. rue Bertheiol, 34.
LEVÉZIER (Louis-Léon), domestique, caserne
Kléber, et LEPILLER (Aiice-Alberiine), journaliè¬
re, rue Percanville, 4.
PALMIEiU (Gustave-Paui). mecanicien, rueGuil-
lamuede Marceilles, 6, et DUMESNIL(Louise-Au-
gustine , modiste, mêmes rue et numéro.
VALENTIN(Henri-Joseph), journalier, rue d'In-
gouville, 9, et AUBRY Gabrielte-Marie), journa¬
lière, mêmes rue et numéro.
FRAZIER (William-Henry), chauffeur, au Havre,
usine Deutsch, et DEGOUY(Yvonne-Marie), sans
profession, a Abbeville.
CAMPART (Gustave-Pierre), dentiste, rue Dic-
quemare, 29, cl HERVIEUX (Emélie-Augusline),
sans profession, mêmes rue et numéro.
GILLES IFernand-Paull, commis, rue de Valmy,
1, et AUBEL (Léa-Mathilde), repasseuse, quai
Southampton. 17. *
LEROY iVictorien-Charlemagne), ajusteur, rue
Micbelet. 79, et DUHAMEL iLouise-Henrietle)
sans profession, rue de Monlivilliers, 38.
LAMURAY(Henri-Joseph), tréiileur, rue Massit-
lon, SO, el CRESSENT (Henriette-Germaine), re¬
passeuse, rue -Casimir-Delavigne, 3.

A l'Iiuprimerie du Journal LE HAVRE
85, RUB FONTENELLB

LETTRES DE MARIAGE
Bitiets de Naissance
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DÉCÊS
Du 7 octobre.— Stanislas LEMAITRE, 60 ans,
coni-emsi're, boulevard Amiral-Mouchez, 41 ;
M deieine BOUGHÉ, veuve PORTEBOSQ,27 ans,
aans profession, rue de Fontenoy, 44 ; Jules GO-
LOMBEL, 9 mois, rue Lesueur, 74.

MILITAIRES
W. PAYNE, 25 ans, soidat anglais, Hdpital an¬
glais, qua:d'E«CJle ; R. WRIGHT, 24 ans, soldat
angtais, Höpital anglais, quai d'Escale.

TRANSCRIPTIONSDE DÈCÈS
Charles V1LALA,32 ans soldat au 39"régiment
d'inftnterio, domicilié rue Hélène, Si ; André
COUSIN 24 ans. soldat au ISO» d'infanterie, rue
Hélène 3i ; Maurice CORRE, 36 ans, soldat an 22"
d' fmterie, rue Dauphine, 27 ; Robert CHAPEL-
L"., 29 ans, soldat au 274» d'infanterie, rue du
B eteur-Lecadre, 4 ; Heuri CHÉRON,18 aas.sous-
Ji-utensnt au 403» d'iafaaterie, place Saint-Jo¬
s' p*i, 8 ; Louis DESCHAMPS,45 ans, soldat au 78*
d'infanterie, quai Laatblardie, 38; Jules DESGLOS,
21 ans, soldat au 92" d'iafanlerie, rue du Lycée,
63 ; Jean OAILLARD,38 ans, soldat au 151' d'in¬
fanterie, rue du Docteur- Couture, 26 ; Joseph
EBRAN, 37 ans, soldat au 105»d'infanterie, rue du
Géneral-de-Lasalle, 21 ; Louis MACHARD,47 ans,
eaporal au 224»d'infanterie, rue Paul-Marion, 4 ;
Jean LACUES,30 ans, soldat au 113*d'infanterie
rue TourrMlc, 15 ; Oeerges LEMÉNAO&H,22 aas,

soldat au 16»d'infanterie, rue d'Iéna, 2t ; Henri
LE ROUX, 26 ans, soldat au 111*d'infanterie, rue
Ltroariine, 43 ; Valenlin MATTER, 35 ans, soidat
au lo3« d'infanterie. rue Fredéric-Sauvage, 36,
Jules SAMP1C,27 «ns, sous-lieutenant au 36*
régiment d'iofabterie, rue de Bordeaux, 38 b a ;
Adrien TIERUEZ, 31 ans, soldat au 329" d'infan¬
terie, rue F-édéric-Beliaoger, 30 ; Lucïen VER-
LYNDES,23 ans, eaporal au Ui* d'infanterie, rue
Percanville, 2 ; Maurice YVER, 33 ans, eaporal
au 119*d'infanterie, rue du Champ-de-Foire, 78;
Gustave ZOUIN, 25 ans; soldat au 350» d'infan¬
terie, rue du Chillou, 10 ; Lucien ANQUET1L,
31 ans, eaporal au groupe de brancardiers, 6* di¬
vision d'infanterie, rue de l'Arsenai, 5 ; Albert
AUVRAY,27 ans, soidat au 21" d'infanterie, place
Saint- Vinccnt-de-PauI, 25; Léon BARRAS, 27
ans, soldat au 246" d'infanterie, ruo Bazan, li;
Louis BERNARD, 23 ans, soldat au 39" d'infan¬
terie, rue Voltaire, io ; André BANDIER, 29 ans,
eaporal au 329»d'infanterie, rue Thiers, 26 ; René
PRFDEVILLE, 21 ans, soldat au 36" d'infan-
@ -, rue Robert Ie-Diable, 3; Georges BERTOT,
.a ans, soldat ou 11"d'artillerie, rue Thièbsut, 97 ;
Georges COLLETTE, 37 ans, soidat au 22" d'in¬
fanterie. rue des Remparls, 57.
Jean DUFAY,27 ans, soldat au 291" régiment
d'in fanterie, domicilié rue du Perrey, 63 ; Ernest
FLEURET, 21 ans, soldat au 82" d'infanterie, rue
Magellan, 15 ; Albert GAMARD,23 ans, sergent
au 5»d'infanterie, boulevard de Strasbourg, 57 ;
Alpbonso GAUDIN,27 ans, soldat au 94»d'infante¬
rie, rue Auguste-Comte, 7i ; Louis HAGUE. 30
ans, soldat au 2"4*d'infanterie, rue du Mont-Joly,
4 ; Georges GUÉREAU,33 ans, eaporal au 403"d'in¬
fanterie, rue de la Mailleraye, 104 ; Fernand RAS,
29 ans, sergent au 119"d'infanterie. rue d'Alger,
24 ; Maurice LECOMPTE, 39 ans, caporai au 74»
d'infanterie, rue Bard, 12 ; Louis HENRY, 39 ans,
soldat au 239"d'infanterie, rue Damont-d'Urviile,
13 ; Henri LE COINTE, 26 ans, soldat au 119"d'in¬
fanterie, rue d'Arcole, 33 ; Yves GUÈVEL, 39 ans,
marin a bord du vapeur Amimt-Ganteaume, a
Tréboul (Finistère) ; Guillaume HENRI, 33 ans,
marin a bord du vapeur Amiral Ganteaume a
Pleumeur Gontier fCétes-du-Nord ; Pierre VIGOT,
44 ans, marin i bord du vapeur Amiral-Ganteau-
rue, rue Saint Nicolas, l®.

CSpéot&lité 4e Daull
A L'ORPHELIME, 13 15, rue Thiers
fteoil comslet en it heures

Sar demand»; luo peraonne tnitièe an aeuil porte 4
sboiur a domicile

TELEPHONE 93

MALADIESDEL'ESTOMAG
E'JT I>*3 L'INiTESriIV

Dyspepsie, entérite, constipation rebelle ; régi¬
mes — llaladiea nerveuses : nèvralgies
rebelles; névriles ; sciatique ; iVeui-asihénie. —
Rayons X: Luxslions, fractures, corps ótrangers.
— BlesKures de gruerre — Examen du coeur
et des poumons : Tuberculose.
I o llr a?régé, consulte tous les jours, de
LB U OUliLI 2 a 4 heures, et recoil les rn-irdi
et vend ed , jusqu'a 6 heures, 7» RUE THIERS
(au-Jessus du Gaspillage). 8

LesAVISdeC2CÊ3sonttarifas*1.fr.iaiigna

Mortau ChampdHouaeur
Vous êtes prié de bien vouloir assister au
service religieux qui sera cêlöDré le jeudi
12 octobre. a huit heures du matin, en l'ègiise
Sainte-Anue, en la mamoire da
Monsieur Daniel DUVAL
Soidat au 24 • Terr tor ial d'infanterie
tuö a I'ennemi le 1" juillet 1916, a 1'age de
39 ans.
De ia part de :
Dnntel DUVAL, née LEPIEADD, son

épouse ; m,u Germain» DUVAL,sa flile ; A}""
Veuoe Louis DUVAL,sa mere ; ses Frères,
Scours, Betlss Scours, ia Familie et les Amis.
7i, rue Lesueur.

""iiS"™"

| Vous êtes orié de bien vouloir assister au
service religieux qui sera célébré le mercredi
li courant, a neut heures du matin, en l'ègiise
Saim-Vincent-de-Paut, en la momoire de
l¥lons!eur Gustave FAiVIERY
Soidat au 24' Teritorial

tué le 4 seplembre I9i6, dans sa 39" année.
De la part de :

M—Gustaoe FAMFRYet ses Fnfants ;
Les Families FAsiFRYet HARDY.

(iiiiiz)

Eugene LFlKAIIRF, ate HAPPEDAY, sa
veuve *
MAI 'File, Daniel et Louis LFMAITRt, ses
en facts ;
ul*"LEIHAITRF,sa grand'mère ;
IH et M"' Anthime LEIMtlTRF,ses parents ;
#"■ VeuoeHAPPFDAY,sa belle-ruère;
Los Families LFtGAITHEet HAPPFDAY,
vous prient d'assister au service religieux
qui sera célébré en l'ègiise de BlévTe le
mardi 10 octobre, a neuf heures du maiin, a
ta mémoire de

Wonsleur Eugène LEMAITRE
Soldat au 122' d'lnfanlerie

tué a i'ennemi le 25 septembre 1915, a l'tige
de 33 aas.
Bléviile, rue Desramée. 7 (1374z)

SociétêdeSecoursMutueledeBléviile
Les Sociétaires sont invités a assister au
service qui sera célébré le 10 courant, a neuf
heures, en mémoire de
Monsieur Eugène LEMAITRE
mort au cbamp d'bonneur.

Le Président :
11377) p. ROUSSEL.

AssociationdesMcdaiilésduTravail
Messieurs les Membres de Ia Sociétê sont
priés de bien vouloir assister a l'inhumation de
Monsieur Arthur LEMAITRE
Contre maitre aux Forges et Chantiers
qui aura lieu le dimancbe 8 octobre, a 16 heu¬
res 1/2.
Réunion au domicile mortuaire, 41, boule¬
vard Amiral-Mouchez.
(1411) Le Président : e. longéa

M Ernest IKATHON; Atv. Robert et Fernand
MATHON; Al" oeuoe MATHBNet ses Fnfants ;
Al et Al Charles AIOURFT; Al.et At Georges
ROLLINet teurs Fnfants ; At.et Ai" Georges
CHOUQUFTet teurs Fnfants ; «"■ Jeanne LAR-
CHFVFSQUF;
Les Families AIONGAUZF,LARCHFVESQUEet
BENO/STet Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MonsieurLucien-Georges-CharlesMATHON
leur fils, frère, neveu, cousin et ami, décédé
a Morgny-la-Pommeraye, Ie jeudi 5 octobre
1916,a 5 heures du matin, dans sa 17" année,
Et vous prient d'assister a ses eonvoi et inhu¬
mation, qui auront lieu au Havre, le lundi 9
courant, a neuf heures et demie du matin.
On se réunira, 7, rue d'fsly.

« Qnoiqu'il en Soitmon ain.
se repose en Dieu, c'est de tni
que viest ma dèUvrasce. ».

Ps. L.X1I,v. .
II ne sera pae envoyé de lettres d 'ia vita
tion. le present avis ea tenant lieu

*"« Louts AUBRUCHFT,U. et At ' Jean Kerie
AUBRUCHFTet leur Fits, les autres membres
de la familie remercient lespersonnes qui ont
bien voulu assister aux eonvoi, service et In¬
humation de
Monsieur Louis AUBRUGHET

Al" VeuoeL.-H. LFFFBVREet ses enfanls S.
et M" A.LIOTetjeurs enfants, At.Fmile RFNOUF
et la familie remercient les personnes qui ont
bien voutu assister aux eonvoi, service et in¬
humation de
Madame Veuve Victor RENOUF
Née DésirAe LEGROS

ft" ccuoe Léopo'.dJiAltHt ;
At. André JFAh'NE,mobihsé au 128"régiment
d'infant' rie :
At Fmile JEAHHF ;
La familie et les amis
Rfmcfcieel les personnes qui oot bien vou-
!u assister aux eonvoi, service et inhuma¬
tion de

MonsieurLouis-Léapold-FenurniJEANNE

Empirist50/0Nouveau
DEFENSENATIONALE
On souscrit et écliange SSosas et ©blï-
gatsüssg, tam frale, chez

BiltSUÉ,CH.4L0T&Ce, 7, rue delaPaix ;
CKÉÖITIIAVRA1S,79, boulevardde Strasbourg ;
DREYFUSNEVEUX&0, 10,rue Edouard larue.
Titres délivrés immédiatement

Grand Hötel Moderne
L'Assembiée générale ordinaire, réunie su slége
social, le t«»juillet 1916, a acccpté la démission
de Monsieur JE. X-eJbigot, directeur.

R (1462)

Guérlaonrapldè p'l'Adrépatin*»
Envoigratuitd'unebolted'essnU
Laboratoire*LALLUF.Orieac»vGEMGREOISES

lüprüütlatioial50101S18
ON SOUSCRITSANSFRAIS
auOÖMPTÖIRNATIONALD'ESCÖMPTElieParis
3, rue de la Bourse

AU CRÉDIT LYONNAIS
3T, pluce <le l'Iïötel-cie-Wille

A LA S0CIÊT1.GÉNÉRALE
3 ©t T, place Carnot
dèiivrance Immediate des litres

FSiBRA*AIS«*N,ia!I

POURLAVICTÖII
2mcEmpruntNational5 0\0
Les Souscriptions sont recues sans frais a fa

BafKfiiePolaire da Havre
1L, rue Madame-Lafayette, 11
Los titres pro visoirss sont délivrés
immédiatement en souscrivant

umÊigmgsm
M TEMTE

I Isaiassinrtasiit én ut $ip8sim

HÖRAIREDUSERVICE
des Ghemins de Fer da i'ETAT

Modiilé aa 1" Septemlire 1916

Pour róoondr s h la demanao d'un
grend nombre do nos Leotours, nous
tenons A leur disposition, sur beau %
papier, le tableau oompiet des horaires
du Ghemin da fer. servioe modiiié au
Ier Septembre 1916.

Prix : ±0 centimes

C6mpapiaNormandadaNavipiionI Vapeur
Ootobre HAVRE SOMFLKtm

Olmancne. 8 8 - 17 - 9 45 18 15

8 - 10 45

7 - to - 8 15 11 15 - -

Octobre HAVRE TROUVKLLK

DImanclie. 8 7 45 •u- "15 30 9 30 "13 45 "16 45

7 451'15 -
1

9 30 "16 45

■Vardl 10 7 45 '15 30 9 30 *1645

Octobre HAVRE CAEN

Dimanche. 8
Lnndi 9
Mardi 10

6 15
6 45
7 —

6 30
7 —

BAG A. "VAPEUR.
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT-4ÉROHIS

Mois d'Octobre
Premier départ de Qutllebeaf ., 6 neares ln mstla
dernier déna i de Qaillebeuf 4 6 heares da sotr.
Pranier depart de Port-Jéróme a 6 beures SO dn ma-
tin. dernier départ de Port-Jéróme a 6 ü. 30 dn sotr.
8, Prem. dép. 4 6h. 15m.
Dern dép. 4 h. 40 soir.
9, I'rt m. dép 7 h. 10 m
Dera. 4p. 5 li 35 soir
10, I r ra dép 8 h. — m
l)ern dép 6h 20soir
11, Arr. de 6 b 4'i 4 8 U. 40
12, arr. de 7 h. 25 4 9 n. 25

13, Arr de 8 U —4 10 h. —
U, Arr d 8 Ir 33 a 10 h.3ö
tö, Arr. de 9 h.;0 a tl h.lü
té, Arr de 9h.45allb. 45
17, Pas n'arrét.
18, dito
19, dito
20, dito

A l'sxception des nrréU erdestus indtquét
Pendant la jonrnée d'arrèt mensuelle, le service est
assuré par un canot

NOUVELLES MARITIME?
/ Le st. fr. Amirat-Nielly, ven. du Havre, est arr.
è Bordeaux le 5 oct.
Le st. fr. Pessac, ven de Grimsby, est arr. a
Dieppe le 4 oct.
Le st. fr. Champlain , ven. de Haiphong, etc.,
est arr. a Marseille le 5 oct.
Le cinq-mlts Fran e, ven. de Ia Nouvelle-Galé-
donie, est arr. 8 Glasgow le 3 oct.

Harégraphe da
6 h 51
19 b

S Octobre

PLE1NEHER

RASSEMER
usvar an Soldi..
oa«. da Solall. .
Lav.daU Lob*..
'Jon.dll* lam»..

14
1 h 39
14 h. 8
6 b. 2
17 a 13
15 48
SC. 21

P.l.
D.Q.
N.L.
P.O.

Hauteur 6
» 7
» 1
» I
li oct *
19 — 4
26 — 4
2 uov. 4

- 10
> 40
» 90
» 70
7 S 01
lb 8
I r 37
8 b. 50

Port ciu Havre
Octobre Navlrea Er trés een. ie
6 st. beige JSisfflAlexander Londres
— st. boll. We.etland. Veldman Hull
— st fr La-Dives, Bloch Caon
7 tr.-m. porw. Vaarbud, Andreasen Jamafqiie
— tr.-m. fr. Chateau dlf, Le Roi Saist-Marc
— st. fr. Port-Bail, Rollet ... .Biitonferry
— st. ang. Hantonia Southampton
— st. fr. Ville-de-Chalon, Layec Barfleur
— st. fr Deattoille, Abraham Trouville
— st. norw. Di-gland
Par le Canal de Tanoarville

6 Ch. Ncger, Coligmi, La Liberie, Mon Désir, Bené,
ilirabeau, Dunois, Dato, Antilope, Russe,
Rousnnais, Deux Frères Rouen

— st. fr. La-iiUle Pont-Audemcr

VENTESPUBLIQUES
CGMKMSSSIRES-PRISEURSDUHAVRE
Yealed'Effets,Bijeaxet Ohjetsdivers
Le Mercredi 11 Octobre I DIG, a 10 heures
du mstin. en l'HStel des Ventesdu Havre, 62 et 64,
rue Victor-Hugo, il sera, par commissaire priseur,
proc.'dé a la rente publique aux enchères de :
Effets dhomme et de femme, linge de corps,
jambières, c'naussures, coton, livres anglais.
Objets divers : Gaisse de savon, biscuits,
beurre, graines, blane d'Espagne, bidons vides,
eolie, désinfectaat, assiettes, tubes en fer, scie
circulaire, etc., etc.
Bijoux en or et en méial.

Argent comptant
Reqnête de la C"Générale Transatlanüque.

Etude de M' Fêlix BOUTÉ,huissier, rue Racine, 36
an Havre.

Le Jeadi 13 Octobre 1016, è 2 beures,il sera'
par le ministère de M"Frébav, supptèaot lie M'Bou-
té. au domicile de M™"veuve Chesnel. a Sar,sic, rue
Alexandre, n 2, en verlu d'une ordonnance rendue
par M. Ie président du Trlbuna! civil du Havre, le
6 octobre 1916, procédé a la vente aux eDchères
du mobilier dépendact de la succession de Mme
Viclorine-Marie Chesnel, en son vivant rei.tière a
Sanvic, rue Alexandre, b" 2. décódée le 26 aout
4916, veuve de M. Prosper AipbonseCbesnei, con-
sistanl en :
Salle a manger, lit acajou, armoire normande en
cbêae, araoire ea noyer, armoire a glacés, pen¬
dules, candélabres, tables, chaises, maielas, cou¬
vertures, échelle, brouette. füts, environ 700 bou-
teiiles vides, montres homme et femmo et quan-
tités d'autres objets.

Am comptant
Requête des héritiers. (1477)

VENTJB D'AVOÏNE
Le Sained! 14 Octobre 1916, a neuf heures,
quai de Saöne, prés du pont 3, au Havre, en pré-
secce de M. io sons-intendaot militaire cotistan-
Tiis, le reeeveur des Domaines vendra aux enchè¬
res publiques :
2.755 kilog. de RAMASSISD'AVOINE
et 2.063 kiiog. d'AVÖINE AVARIÉE.
Aw comptant 5 O/O en sus. (1432)

AVISDIVERS
Poor tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 113,
boulevard de Strasbourg.- Télep. 4© 4 2

Les Petitea AnnoocssAVISPIVEHS
maximumsix iignes,seattariféas-4i.fr.

Armee t»elg'«e

AVIS DADJUDICATION
Le Sous-Ictendant dirigeant le service de m .isu-
ter.iion au Havre, reeevra jusqn'au DO Octo¬
bre 1016 indas, boulevard de Strasbourg, n°
148, les offies :
1»!Pour la fourniture du bétail, races bovine et
ovine, nécessaire a la br ucherie militaire du Ha¬
vre, du 1" su 30 novenaure i916 ;
a~i Poac la prise a forme des produil3 Vénaux
(lait, sang, intestins, têles avec cer^elles, esto-
macs, langues, foies, poumons, coeurs, rognons,
pis, queues, pieds, suifs, fumier) a provenir des
betes bovices et ovines qui seront abattues pen¬
dant le même mois.
Les csbier des charges peuvent être consultés
boulevard de Strasbourg, n« 148, et a l'abattoir
(boucherie militaire).

Le Sous-Intendant,
A VAN DOOREN.

_____ 8.8 15 (1290) _

Etude de M' Félix VIVIER
Reeeveur de rentes

64, rue de Saint Quentin, Havre

Cession de Fonds
(1" Avis)

Suivant acle s. s. p. en date du 6 octobre 1916,
M et • usvov, tenant Fonds de Café-Dibtt
et Aleubtis, 66, rue du Grand-Croissant, su Havre,
ont vendu eet établissement a 51" Marie RODIN
aux prix, charges et conditions dudit acte.
Election de domicile est faite pour les opposi¬
tions, s'il y a lieu, au Cabinet de M« Félix
Vivier.

Requis I'insertion :
8.17 (1464) Félix V1VIE«.

PERIlUvendrrili soir, dans la rued'lgnauvat. a, Sainte-Adresse, un
PORTEFEUILLE

contenant economies de soidat.
Prière de le rapnorter a Monsieur Francois
NEURAY, A. G. A., groupe 47, Armee Beige,
Sainte-Adresse. — Bonne recompense.

jliltfz)

ancien négociant,
récemment retiré
reinplacarait répró-
sentant pour la du-
Ecrire a M. BEN ET, au

(148IZ)
ree de ta guerre,
bureau du journal.

Flïjrri d© ©siisiBitó, 38 ans, non mobi-
liïlrjr lisable, références France, Etranger,
deniande place. Restaurant, Hótet. Conditions
TRAPENABD, 3, rue d'Austerlitz, Paris. (4077)

Dï Lsiin IW Conducteurs Siécauiciens
rLIJijIBl'niJ mums de leurcertificat do con¬
duite sont demandés pour conduire
camions a vapeur genre Clayton. Sé.-, réf. exig.
S'aa. entreöet 7 b. L soir a la Compagnie Frangaise
des Mines Powell J3M/j,rg»,2i,r.Jules-Leeesne.Ha«re.

' 8 9 (I4t0>

de Jardinier-Concierge
est Demandé
dans une propiiétó a pro-

ximitéda Havre. Inutitedese présenlersansrêféren-
ces de 1" ordre.- S'adresser au bureau du journal.

(!394zi

CINEMA
ïllW itliL'i/ 4 Tl i I> muni d'appareils moder-
UlH "ï ElHA 1 BLR nes, (Cinémas de grande
exploitation pouvaut fournir pr. gramme secsa-
tio nel, demande un Associé ayant Salie
munie d'énergie èiecirique, dan ■centre assez im¬
portant. — Pour trailer, s'adresser a M Gasion
ARDAGH,15, rue de l'Alma. 5 6.7 8 1269z;

CAiiTnoi auxiliatre de Forge

B ESTDEMAM)Étil. III Illli. pourl'Ecole praüqued'in-
dustrie. Emploi convenant a mutilé ou retiaiié.
S'adresser), rue Dumé-d'Aplemont. (1422)

M1UI do BRONZE -
tras aillnDt pour a uuerre
a Rouen, dew»st»de

_ — _ - _ — Onvriers Sfouieurs,
Ebarbeurs, et Manoeuvres 8 ns selatros
S'adresser e8, rue Lafayette, ROUEiN.

7 8.9 1253)

est demandé a la
MaisonxïOEL
Amcubiemeiiia

boulevard deSUasiiourg, 94, jli63)
II

A la Pensée
6, PLACE DE L'HOTEL-DE-VH-LE -s- HAVRE

J~OTT"R,"n'"H"TTT et Jours suivants
EXPOSITION DES

BridgesKoMltfcd'Hioep
Fournituren généralespour Modisteset Couturières

ICOMPTOIRS SPÉCIAUX DE MOOES ET BONNETERIE
pour IDames et Enfants

CAFES
courant. •
journal.

HOMME ou DAME
est demandé, de preference au

Ecrire a M. SALVADOR, bureau du
(1409/.)

ayant brevet de Chauf¬
feur d'Auto demamie
emptoi dans maison bour-
geoise ou de commerce.

Prendre adresse bureau du journal. tlS69z)
JesseHen

OIsT DETVEATNTDE

DESJOURNALIERS
Prendre l'adresse au bureau du journal.

»-( )

OrV Ï>EMAN»E

DEBONSMONTEURS
EleetricleDS

Ecrire ou se présenter cbez A. LEMRUMFR a
Gournay-en-Bray. 8.9 (i475)

U]V

références exigées.
S'adresser 'au bureau du journal.

E«jn

Mspsinier- Emballeur
Boas gages. Trés bonnes

(1442)

Bourse, 59.

ÏJTV

OuvrierFERBLANKER
S'adresser rue de la

(!433zi

I II

urw
OUVRIERenSsrrurerie
et un APPREN1TI

Chez M. A. RAUCH, Serrurerie, 236, rue de
Normandie. Le Havre. (!4i7z)

Faidherbe
14, rue Thiers Le Haere
un premier vendeur a

la confection et une bonne caissière Sé
rieuses références sont exigóes. 8.9(1461)

OnDemandsUnEMPLOYÉtrés sérieux p-^ur la
réceplion et In rnaou-

tenlion des marcbandises.et un Jeune Homme
pour apprendre le commerce et faire les courses.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1431)

des CSmentiers, des
Mucous ifos Faveurs,
des* Terrassiers. des
Manoeuvres.

iMaisonROBERT, 29, rue Demidoff. (!S57z)

a-kj, a"!»s«»a Intêressnnte est offerie
dans le Calvados, 4 Jeune Hom-

slS » !?! 1 illll me' ^i^érö du service militaire,tas e uh a .van ayant références et disposant de
8 a 6009 fr->ncs — Pour renseignements, voir M.
E LONGUET,19, rue Diderot, Le Havre.

1.5.8.12.(1076)

futKittJIti " Ref rences
S'adresser, 81, rue Jutes -Leeesne.

GARgON
"travail d' eniiep, t

exigees.
l!468z)

OnDeniandeun Garcon de Ma-
gasin. au courant du
travail, et un Gare >n
Livreur, connaissaut

la ville.
S'adresser au bureau du journal.

OnDemandsde suite. Jeune
llomme ou Jeune
Fille, pour les courses
et le nettoyage. Bons

appointements.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

Jeune Homme
ou Manoeuvre

S'adresser DUBOGet DELAUaiE, 7, rue Léon-
Buquet. (1419z)

un JeuneHomme
présenté par s>s parents,
pour les courses et le ma-

gasin. S'adresser Maison COLIN, 67, rue de Paris,
lundi 4 partir de 9 heures. | (1326z)

Maison de Transit
demaode

Jeune Homme
do 15 a 16ans. pour travail intérieur. — Ecri e a
M.WILLIAM, bureau du journal. (Ii36)

petitjeuneHomme
soriant de clssse. au Cabinet
ROMY,45, rue de Sl-Qien

tin, de 9 b. &midi et de 2 b. a 6 b. tous les jo irs.
11407)

OHDfilDE
MÜ8gibon8 l'honneur d'iDformersa clientèle qu'a pa/ tir

du IS Octobre. eile va
recommenci r ses Cours

de Coupeet Legens partioulières — Patrons et Alou
lage en tous genres ; Mannequins sur mesure et
Mannequins ordtnairos 1.8. 10 ( )

Parlant Anglais. Espagnol
dêsire niluattoa

r -n IS 2 1 "6'cl' Géranee ou Dame de
is !!ï fi compagnie
Prendre l'adresse au bureau du journal. t!449z)

36 ans. munie de bonnes référen¬
ces. désire trouver empl .i C'rmme
Femme de illenage

' il itl ij ou puur faire un bureau.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (145tz)

veuve, 49 ans, bonnes références,
demande

RACCQMHQDAGE
da s hotel ou maison de commerce. — Ecrire a
M»"DEuANGES, bureau du journal. (i460z)

Yöl\GFRENCH LADYkn'iwing a lit'le English, wishes
to meet Young; Enslish

Lady, to exchange conversation. — Write to
M"u"GAROT,bmvau du journal. (1414Z)

une Nourrice
ta ijs au Mein
•* MllSisllK*!, S'adr^sST, 3i, pijp du
Perrev, cbri LE MEUR, se présenter le Fnaii»
jusqu'a midi. (i47oz)

Kiches Occamiong

BRILLANTS
Provenant des Bunis-d -Picté de

NICE ei 510NTF..CV Btl-O
Beau cbuix de Bagues Ptatine et Moll to t-
x*©« gouite a'eau, d. 40 a 7 OlMIfr — Bit AGE-
LETS et SAUTOIKS Or. artnouosau. au Poids.
yi1 Ci?I II n'avaot p.<s de magasin, aucuns
Il IjiivJli frais géneraux.

5 4 1 4>*,»-u©de Paria
iTSjIjII ' M (p j_s d*l r ntcnps)
B./REAU OUVtRT DE 3 A 6 HEURES

0)Wit!

ji j vr IfH IÜ""iMTHSSS
J LI llISr 1IJLIS
Ctt com ene Di*c tyioftraphe oor*

re»poasdante.- Ecrire OGÉ, !?ur.du jo'trnal.
(14782)

J—" 11 ' ■ ...—-"3

des Trieuses
de coton

S'adresser, 13, rue d'Après Manneviliette.
(I465Z)

en journée pour raccom-
modsge, r rtretloii et neuf,
©st Kemandèe
GHANTELOT.cafe Ca»a iien,

route de Roueiies Ho fl-ur. — Tram ue vi. ti-
Vitiiers, h*ite Cellemouhns. (1412z)

uneCharcutièrs
munfe de bonnes référenefs
ptun Ouvrier Charcutier

Prendre l'adresse au bureau du journal. (14i®z)

raw
t
61HUHUNE BONNEa lout faii>©
— nourrie, counhée ou non
S'adresser 9, rue des Gallons, au Restaurant.

(1430z)

Bonnei tont fairs
trés au courant pour jeune
ménage, deux personnes,

sa»s enfants. Bons gag-S' — Se pre enter M rdi
aprè midi, de 2 b. i/2 a 5 heures, 26, rue Ricmc,
2" étage. ' (i4»0z;

forfsBONNEètoutfairs
conna s-ant la cuisine et
munie de références. —

Bons gages. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (I456z|

üHÉ
S'adresser a la BL.4NGH1SSËR1E-HAVRAISE,
rue Boussard, 14, Le Havre. (145,z)

On demande a louer
environs de la rue d Etretat, si possible, a l'année
ou par bail, UQ

(rrand Magasin
Faire offres SEttElB, bureau du journal.

6.8 ( )

Louer d© muit©

deuxPlêOESVIDES
II fiTUUIIlfj plein centre
Fai e otii. NEl.LY.au bureau du journal. (!380z)

UEjscHF NflTfllRF Blsrlé- * enfants.Ut HUI Bint demands A LOUER

3 on4 Piècesmenblées
S'adresser Etude NARGY,notaire, 90, DOuh-vard
de Strasbourg, Havre. (3935)

SANS CHAMBRE
©st reclii-rchée par
deux MESSIEURS

dans familie bonorable. — Ecrire a M. REBOUR,
bureau du journal. (1479z)

-1

mobilisé, demande
Chambre et Cnisine
uieublées ou nou. Environs

de tv gare. - Eenre a M. ROBERT, rue de la
Vallés, )71, Gravida. (1458/,)

IJ

DEMANDE A LOUER

APPARTEMENT
4 a 5 i v. s, quartier cen¬

tral. —S'adresser a M11"GlOUETS, ill, rue do
Noraiaodie. (132iz)

ill SEllE
iriiyr rilIr DEMANDEaSÖUS-LOOER
ÜLilHl rSLLCPiècenon menblée
Eenre bureau du jouraat, a M"11"RAYMONDS,

(3435)

APPARTEMENT meublé
conf irt blr .bien aéré.g'ande
sade a mirger,2 charaires a
coucber salon. cnisine. grand

csbinet de trilette ou si possible sa Ie de bains.
Ecrire au bureau du journal, M. TETREL.

(1433Z)

_ 6 louer pour ndmlnistrnVon

FGIUMIIMVILI.O.V
" couiposé d'uue dizaine de

pièees.dontplusleurs deBmelr. sure niètr. environ.
Adresseries offres «.uDirecteur de i'Ecole praiique,
1, rue Dumé- d'Anlemont, l. 8.9.10(1423)
«- 11 1 ■— ■ —?

A LOUER
pour 2" Noremlire
Mai«on trés ©<>n-

fortahlement meublée, minimum
4 chambres de rnaitre, 3 pour snjets, garage ;
Hav e ou Sainte Adresse. Location pour six mois
ferme ; ensuite, option de trois 4 trois mois.
Envoyez prix, conditions et détails é
M. FKAA^Olü, bui eau du journal.

(I453z)

i LOIIEIS

HIKHUE

boulevard Franpois-I", n» 72,
au 3"" étage Appartement
trés bien meublé, composé da
6 pièces et dépendances, eau,

g'Z.éieciriciié. Visible de piéfé1 ence de li a 16h.
S'ad. pour tous renseign.au Cabinet PRENIOUT,
rue Ancelot, 5. (1467)

Prés la Calase d'Epargne
BurenD,
Salon. Cui¬
sine. Pr^adf
l'adre <,e
UÜ2Z4i bureau du



)

f a Tfnvre — Dimanchc 8 OofoKre 1916

-:;irvr^-

121, 121

DEMAIN LUNDI 9 OCTOBRE et JOURS SUIVANTS

GRANDE MISE en VENTE
cles

LAIN AGES
Trés Mniraita Roiro et fantaisie pnnr
Jolic Mlf'f jupons. ) O O

Le mèire i OU
Flnnplln P°"r chemisettes, grand ebon
' lUUCIlK. dg rilyUfe3. f. , n
targeur 89 c/ra Le mètre 2 *-rU
/ ninnna Tsntaisie pour peignoirs ets-umuge robes0>enfaats.
Laigt ur 95/f, 0 c/m. rt qH

A profiler. Le mèfre 2
Tissu grisaille j- Qn
I Tgeur 410 c/m. Le mètre O OvJ
F Ai a e'ievalpour tailleurs, c n r>
KjU.u larg. 140 c/m. l e metre O 2D
Pniino P"llr paletots, largeur 140 c/m.liuiinc £n poir

Le mètre I 2 "~
En marine, quaiité supérieure. < /.

Le mèire I Hr m"
Mnllafnn noir pour vêiements dames.
müiiewn Largeur <40 c/m. < o

Le mélre I 2 ~~

Chsvröfl pour doublures, bollev" quatiié, noir Wane
e grisaille. Laigeur too c-'ra. r\ rjp
, , Le metre 2 2 U
Velöurn c!la,,se!!r- noir et couieurs.

Largeur SS c/ra. ra rap
, Lo mètre 2 2.U
Velours aBelais l,ni- P°or roh s, noir

marine et vert. r r>r\
Largeur 60 c/m. Le mètre O DU

BONNETER! E
Chaussettes coton cachou , mailleforte. < , /-v

La paire I I U
Chaussettes eM et
Saus préeédeut.

La nsire. 25 SO et
Calepons & Gilets co,on
uiai le forte, pour Hommes.

La piece
Chancfaifs

maiilo

2
forte.

20
jaspè

grisou beige,

2 70
laine pour Hommes, cöte
fantaisie, co! officier, tem

tesituiues ou marine. Au choix q Of\
t e chsndail O tJU

Cnrhp~Np7 ryciiées, belle lame,
.»oZ r-.iir, uuuine ou gris.

Au cbuix : 3 TC. SS SO i r»net I b J
Plastrons hygiéniques lidSes
Pyrenees, naturel ou gris.

Le plastron

COLIFICHETS
Cravates
lopgueur 185 c/m. r <p

La era vale H-
Frhnrnpi Pp'uche, ioutre. noir et gris.
i-liiui fjas longueur 175c/m -y -jr\

L'écfcarpe / / U
Cmi/iifpQ imitation astrakan noir, avec
1st uvulttb effilets soie, r\ ("SO
longueur 110 c ra. La cravate 2 öU
Longueur 130 c/m. La cravate 40
Fff} la astrakan, doubiées
53 satin, garnies 7 queues cbèvre,

dos msrin, longueur 165 c/m. 1 r\ —jr\
L'etole I U / U

Les mèrnes, quaiité supérieure, 8
queues, longueur 145 c/m 1 r~ cs A

L'éto'e I O 2UCols lingerie, brodés, forme nouvelle.
Au choix I ™"

2 70
EXCEI*TSOAiXEL,

CnGtil»lP<h Jersey Marine, col
WUJ llf"'c's mttrin garni ganse, plas¬
tron rayé, culotte droite.
2 4 6 g ans
11 50 13 50 13 50 11 5O

CHEMISES
Chemises T? bïS
rahrttu. 2 2D
qaatitc superieure, S8n» col SS OO
GifotQ bolivar, sans manches pour

bemmes. < p-
Le gilet I O O

PARAPLUIES
Pfirnnhiipn sur Singles. avec fourreau»i UI Ufjiuttt) manctles fantaisie ponr
hommes et dames. r- r~/~.

Au choix Ö OU

aison
COHFECTiONSPOURDAISES
Corsaaes Ve'«"i'ne, marine,nattier
UCÖ et noir, col rabattu, montage

empieccment, liseret uni. q qo
Le corsage O oU

Gorsaap? Vi>l0B,'s cötc-Ié, manchesuuiaugeis nmntèes patte d'epaule, col
, marine, gris

Le corsage 10 20
rabsttu, petite basque,
et vioiine.

Corsages P3i"ette, doublés. manehes
O ° rnontees pafte d'épaute,

et gdet velours,
kaki.

, col
noir, nattier, marine et

Le corsage 12 70
Pemnnim m ,li|t|0ï ('« ivoru, mon-
y tage élastique, col carré,
baiioe a disposition, noir et blanc. marine
et blacc. n Qr.

Le peignoir O OÜ
Pptanoira wihoton du IV'ord. B)8n-
J o cbesmontées, patte d'epaule,
col cirre garni biais uni, montage élasti¬
que, noir et blanc et grisaille, t i / r\

Le peignoir I I H-IJ
nioiretie, haut volant plissé,
toutes teinles mode rr Qr\

Lejupon O oU
moirelte, haut voiant piissé et
en forme, nuances o ~yr\

Le jupon O / U
melton, forme cloche, q ~3r\

La jupe O /U
Palpfnf<i R50"0'0"» col rabattu, fo mo
u ü nouvelie. avec ceinture et
pocbes, marine ou gris. rtr>

Le paletot 2 O "™
VflPPU'èP'i !"a!'ne' col rabatlu, garnies

boutons mêtal ou corozo,
marine ou noir.

Ls vsreuse 2 D

(KC»:
Ï5 &
CDCD

Jupons
et noir.

Jupons
a, sorties.
Jupes

coton noir, maille unie.
La paire

colon noir, cöte i/i
La paireGolfs tricot pour Dames, eète
1 50
2 20

. i fantaisie,
col chevalière, noir ou marine,

toutes tailles. i r- ri
Le golf I 2 OU

Matinées pj0éntiatyóes' c"'rah^
Lapièce 9 70

Les mènics, unies, souiacbées, quaiité
supérieure. » n r- n

La matinée I 2 OU

RayondaConfestionspourHommes
Grand Choix de

COSTUMESetPARDESSUS
VÊTEMENTSelPÉLERINES
Tissu caontchonté

mms

Rayon de CHAPELLERIB

VelinasCHAPEAUXpeutEnfants
ENGLISH SPOKEN

FOURRURES
EtofeS W^.long. 153,C/me (q gQ

Eto/es 1ong uèur 160*c/ m " '8'
La pièce 2 U "m

Ffn/pQ (':-'Ul''<L'essatin, quatre queues
cbevie.
Longueur 185 c/m. 3 3 90
» 210 c/m. ie «o

£V«/pq Rolorohia, 2 queues cbèvre et 46~kji tro patteS/ ions i80 cjm
La pièce 2 ! ""

Ecossaises renard noir,
Lapièce 19 —

Efn/pQ fonardjtfès belle imitation, 2bêtes
*",t''cöacc0UPlées. _ / r\

L'étole 42 ""

Grand Assortiment

DECHAPEAUXETFOURNITÜRES
1*013 1* Modes

Darts IVSaisonpartioulièro

AFPARTIMENTSMEUBLÉS
comprenant chambre, cabinet toilette. Salnn
B i'-e-iu. Copfort moderne. Canohnürait & i fficier
supérieur.
Avau t le Kond- Point, 144,rue deNormandie»

(H7iZ)

m LÖIIIÏRAÏTa J'une Ilomme ou èMonsieur correct, one
c: sa, 14.ai is as.l confortablement meublêe, situee
a Sainte-Adresse, su mile u n'un pi.au jardin
halle du tramway. Pr x modéré. — Prendre
i'adrt sse 87, rue Victor-Hugo, au rez de-cha ssée.

(1446z)

PO.MMES A. LSSiEIH
A Vendue I" Cru

- BOISSON ET CïDHE DOUX -
Livraisoa en Tuisde toutes conteBances
— EAUX-UE-V1E 1)E CllillE —
H.ÜASSELIN,1,raad'Eprsmenil.—HAVRE

24.1.8.15.22 790/

-A. LOÜER

BUREAUX& MAGASINS
Matérie! do Kureau, a Vendre
Prendre l'adresse au bureau du journal. (Go2z)

PA¥ILL0Nbisnmeubló
salon, cuisine. 4 chambres,
salie de baics. Grand jardin.

G irg. suue a Sie-Adresse.— S'adresser ou écrire
a M. BABBIES, 34, rue Eraest-Lefèirre, a Gravitie.

(143iz)

1 de sui'e ll ifleur
PAVILLOA confor¬
tablement mrublé composé
de cuirine.salle a manger, sa-

Ion avec (.ïatio, nependanct s. grand jardin poia^er
ensrmencé.-S'ad. a.M. E. L0.NGUET,i9, r. Diderot,
~ 1.5 8(1077)Le Ilavre.

tinFortCiiya!deCamion
JLsiscrvr

et Pot it Cbeval tie Voiture
S'r.dasser 69, ree Gustave-Brindeau. (1473zi
i mm
Al' F II B\ 14 TH Cause de santé

iriilIIlililaivimiiv
E Lil 1/ II »J Avce meublés

11 pièces. buindeiie, fgoul, terrain 200 metres
environ. S'adresser au Bureau du journal. (3433)

MOTO Moderne
débrayage, deux viteases
Complet état de maretie

Prendre l'adresse au bureau du journal (1415 (

.1PETIT CAMI01T
3 I l'i !1 li 11 ill pouvant convetiir a toute
J1 ï 1211 sJ as. SJ sor'e de commerce.
S'adrciser, 232, rue de la Valiée. (137iz)

1 Ciment Portland
arlitlelci

quaiité suecrieure.oar wa¬
gon de 10 toniu s et pius Livraison rapide. prix
favorable— S adresser au bureau du journal

»—(1243!

71 bis,rue du Lycée, Havre
A If F 1" ÏA ÏV U Fins 00 séries en Itonne-
II ll 1 11 S? li terii». t huudaiis et
I l'i II 19 II lil Chaussettes pure laiae
i JUitir H U cao itou nature! Caie-

cons et G leis ca eoion et en lainr. Cor-
Beis Camisoles. Ci Ales. Bas et Chaus-
setlfs en (ous genres.
PKiX TKÈS AVANTAGEDX

7.8.9.19,14

va Itj.S 1

DAMES-JEANNES
VEIVBKE

neuves , forme
Fougerolles, a
l'srrivêe sous un

mou-i.— il est u gn.t de commander dés aujour-
dhm pour s assurer ia livraison. Téléphoner au
ilavre, ou s'adresser, 13, rue de Bapaume

7.8 9.10 ( )
0.94,

Sérieux et solvable
désire Aeheier

nu?--yli un BonFondstieChapeüarie
fd1 HAy.?E* Faire offfes a M. E. LONGCET,
19, rue Diderot, Le Ravre. 1.8<1075)
B®BXia«.-«vi2sas?,.|i.i,«a^iffisKia^eaaBPuaTOBSïs^ssiifesHB,

GabinaltisMsOAOiO,231,ruedoKornianslia
Le Havre

FondsdeCommerceèveadrg
ïïonne Occasion ! t

11? rnon Café-Débit Restaurant
»3U lij vlrö Chaiubres payeni 5,too fr
Loyer 2,ou0 iv. pour uoe anoee de bénéfice et avec
5,000 fr. (essaij. — Ecrire LEON, 2r. bureau du
journal. 2.4.6.8.10.13.15.

CessiondeCafé-OfhiMfeïiblés-Brasserie
deCidre
SS' Avis

Suivant conveniions intervenues entre parties,
h „ PKïEUIï, tenant Fonds de Commerce de
Cofo-üebit fteulrês-Srasserie de Cidre, rue Jean-
Jacques-Bousst au, n* 16, au Havre.
A cé ié a une persopne dénommée ledit fonds
de coram rce ainsi que le droit au bail des lieux
ou u s expioite.
La prise da possession aura lieu le Irois no-
vensbre prochain et le paiement se fera aux condi¬
tions stipulées.
oJes i °PP°-!;'*',1ns! s il y a lieu, seront recues
entre les mams de M. CABfc, 231, ru« de
Normsndie, au Havre, dans les dix jours de la
deuxieme insertion.

Pour deuxième insertion ,
J.-M. CADIG.

CessiondeCafé-Bébif,Sleublés,Brasserie
deCidre

| mm CHARCUTERIE
3 Lrurn Affaire»I20fr par jour. Peude
M LSI loyer. Prix 3,000 fr. a débattre
et facilueb.
S'adrtser a M. L0NGUET, 19, rue Diderot, Havre.

1.5.8 (1078)

® BSest» «ra ut, prés USi-
LILÖ11 res Aff. 48,000fr. Bénéfices

3o u/ü. Pressoir complet ; 22 föts (25ö et 60y
liirr^i. grande cour. A cédé raison do santé :
12 OOO fr. comptant. Pressé.
Ecrire : M, DüèAL 68, rue Voltaire. 8.15(1434)

Fonds de Blanchisseuse
A VEXM11E

Pour raison de r.anlé (Trés pressé). -
ser : M"*V" FATRAS, 63. rue AugusUn-.

S'sdres-
•Norm<nd.
(1459r)

Cause de MalaöieURGE1TT
OCCASION MAGNIFIQUE

A céder da suite

FöHDS01ELOiiCBISSEBlE
plelu eentre do ia ville

8,080fr.a10,009fr.debénéfiosparsn
BELLE INSTALLATION

PHx tn. débattre

entre psrties,
de Commerce
de Cidre, rue

SS' Avis
Suivant conventions intervenues
M. And ré ABALÉO. tenant Fosdl
de Café-Débit, Meublés, Brasserie
d'Arcolo, n°' 11 et 17.
A cédé a une personne dénommée ledit fonds
de commerce, ainsi que Ie droit au bail des lieux
ou i! s'exploite.
La prise de possession aura lieu le premier
novembre procüain et le paiement se fera aux
conditions stipulées.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues
entre les nnins de »L Cadïc, 231, rus de
Normandie, au Havre, dans les dix jours de li
deuxieme interlioa.

Pour deuxième insertion :
J.-M. CADIC.

Poor Iruiter s'adresser è l'étude de Si
V!1 LFBROP, Régisseur de Biens, 2, place
Halies-Cen riies, 2, Le Havre, t" èUge.
— MAISON DE CONFIANCE —

(14ó6z)

A.
des

OCCASIONS A SAISIR :
Epieerie - Liquides, fsisant ÏOO fr.
par jour. Prix ï,ï»oo fr., moitlé comptant.
Quartier Ste-Marie. Bon ï*etit-Café, 50 fr
par jour. Prix»,SOOfr.
Qu.irtier St Francois. Caré-Meubiéa*
excellente affaire pour fsmüie bretonne. Prix
ss.oo© fr. piusieurs autrer, Gafés-Meubiés même
quariier pour petit prix.
Quartier St-Francois.Lpf eerie, faisantlOOfr
par jour. Prix «,«©© fr. a débatirc.
Quartier du c-ntreRrasserledcCidee
Cs «re, ma'ériel do brassage complet et a
1é;at de reuf, 100 fr. par jour au cafe A prendre
avec •?.«>«© fr. comptant.
o^a!lac .CaIé, 80 fr. par jour en liquides,
3oO fr. er, tatac. dans principale rue du Havre,
tenu 25 ans, a prendre avec 'ï.ooo fr.
Calé-Déblt-Meulïlés Eli1:, ASerle
tie Cidre, affaires 100 fr. par jour au Csfé,
les MeuWès produisent 3,000 fr., pas de loyer.
Prix <t> fr. comptant faciiités.
G mrs de la P.épubiiquc, Café « MeiiDlés
pour S.OOO fr. adebattre, affaires exception-

p ^ a b g|.:H 3S..-B■ vSBriL^iiii/aHJbus::b5TiTa''HSr/Ki-fgs1 /sv.

Bazar Halte-La! '
lm

Vous
' eoupereznet
ootre orise
dé

JS», Rue do Paris, SS»

en prenant une
cuillerée ü café dé

Elixir souverain
CÖKÏRETOölEC601EU!!
Violents Maux de Tête, Rages de Dents,

Rhumatismes, Goutte,
Maux de Reins, Celiques hépatiques, etc.
Dans toutes pharmacies 2-50 le flacon.
Envoi franco d'nn flacon conlro 3.10 on do trois
contre 7.80 enmandatodresoé a M.J.VACHERIAS,
pharmiu'.icn, ancien Interno des Hópitaux de Paris,
è Saint-Bonnet-le-Chateau (Loire).
BSITI6SS étant liquide ne se

fcfrtar/G 1 5fis vendjamaisencachets.
Dépéts :Le H"vre: Ph"1'Delafontsine, pl derilóiel-
de-Ville, 20; Cribelier, 9, pi. de l'Hótel-de Vilie; a
D er.pt.-. Phci»centrale, 30, Grande Rue: F-rnmp :

Ph,i! Agésiias, Gouttenoire BiBsassgga

Cabinete.ROMY
45, Bus de Saint-Q,uentia- HAVEE
Prés le Squsrs Salnt-flocfi ot la Calsse d'Epargne
47» Année — Maison de Confiance

Mise en Vente
d'ARTlGLES de

A notre
Mise en Vente
RÉCLAME DE

« fles C*3-ijr eiéfiattt teutte entiets et-enee

£-,uxid.i O Goxii'a.tit

Forccloineetterie
Rayon de B0NNETERIE

BASETCHAUSSETTES
loiitte

THEHIGHLIFETAILOR
Hue du Générul-Faidh erLe, 2

• oo§go-oo i

GrandeIlsegoïenfeléolue
ft) JE

Cessionde Maisonmeublée
Par acte s. s. p . M BARB a cédé a une per¬
sonne y dénommée son fonds de commerce de
Mcison meublée qu'il fait valoir au Havre, 3, rue
Lcques-GriicQet. Pnse de possession et paie¬
ment comptant 1" nc'obre. Election de domicile
au Cnbiuet ROMY, 45, rue de St Queniin. —
2' Avis.

PARDESSUSCAOUTCHOUC
Valeur 75 francs. — En Réclame.. s ^FR.

VOIR MO® ÉTAEAOFS % ^

DU VÊTEMENT, RIEN QUE DU VÊTEMENT

Commerces
MAISON

a céderde saile
IMeiiblóo. quartier du Tüéfltre,
20 chambres. Prix 16.000 fr.

IölEL-GAFÉ-RESTMRANT.iïo?™i
12 chambres. Prix, io.uuu fr., moiüé comptant.

«ï« «ciax»e. Affaires
45,000 fr. Prix 35.000 fr.

a S'.-Frarqois. Aff. 60 fr. Trois
meublés. Prixö,0ö0fr.
Restuurant, prés usine.
Affaires 110 fr. par jour. Prix

CAFÉ
CAFÉ-DÉBIT
CAFÉ-DÉBIT
8,000 fr.

ÉPICERIE-DÉBI
ÉPICERIE-DBBIT

a Ste-Adresse. Aff. 55 fr.
par jour. Prix 2,000 fr.
Quartier St-Léon, Bras¬
serie de Cidre Aff.

80 fr, par jour. Prix 2,800 fr.
Voiaiües, Beurre et
lEul's. Aff. 120 fr. par

jour. Prix 3/260 fr.

T4F4CCs,fé-in'êt'it
ÉPÏCERIE-8É8IT

Aff. 250 fr. par jour.

Legumes, Aff. 110
fr par jour. Prix 2,560fr.

Pr x lö,0c0 fr,

BÖIS-CHARBÖNS
GRANDCHOIXDETOUSCOMMERCES
Hótel, Restaurant, Meublés. Boucherie.
Bouiangerie.Charcuterie, Patisserie, Coiffeurs

au Haoro et la P.égion.
Renseignements gratuits et commerc'aux. BIEIY
s'adresser au Cabinet E. ROMY, 45, rue de
Saint Quentin^.

ï, rue du Chiilou,

LéonDUBOIS-
!. — Le Ilavre

IMMEUBLES
-A. V3EIVDRB

Maisons de Rapport, Pavilions, Villas,
Terrains. — FaciUtès de paiement.

LéoaDUBOIS-FondsdeCommerce
CESSION YBS3 L©7U»S»
SI»* Maria- J-anne COiGIVET, veuve de
BI lieuri CEKTAIV, demeurant au Hsvre, rue
Tftiéba t. n» 10Ö,a. par acte s. s. p., vendu le
Fonds de commerce de Café Débit qu'elle expioite a
ceile adresse. Prise de posses^ion 25 octobre 19 6.
Ei. cüon de domicile,, rue du Cbillou, n0 2, chez
LCon Dubois. (Dernièrè insertion.)

»E FO\BS
BI. Paul LE ROLLAtVD. débitant, demeurant
au Havre, rue Turenne, c» 23, a, par acte s.
s. p., vendu Ie fonds de commerce de Café Debit
qu'il expioite a cette adresse. Pnsede possesaiun,
31 octobre 19:6.
Etf ction de domicile, rue du Chiilou, n° 2, chez
Léon Dubois [l" insertion).

CESSSOIV I>E L03SIIBS
BI. RKBAI'D (Arcade-Alcide) demeurant au
Havre, rue Séry, n» 11, a, par «cte s. s. p., vendu
le fonds de c rmnierte ae Pension de Checaux et
Logeur de Vai'.ures qu'il expioite au Havre, rue
Séry, n° H, et rue Voitaire, n™25 et 38.
Eiecbon de domicile, rue du Chiilou, n° 2, chez
Léon Dubois (ir" insertion ).

FONDS A VENDRE
Epfceries depuis 800 fr. — Cafés-Débifs-
Meublés, depuis 1.70o fr. —Maisons et Pavil¬
ions meublés. d 'puis 6,000 fr.— Commerces
pour Dames. Cafés Brasseries el eutres Com¬
merces er, tous genres è VENDRE a tous pr,x

Etude de M' COTTARD, notaire
a Goderville

ADJUDICATIONe!,uT
Matdi 10 Oeh bre. a trois heures,
d'Smmeubles, a Emalle-
viile-Saint-Sauveur, canton de
Goderville, piés l'Eglise et noa
loin de la route Nationale du
Havre :
1» Chfktean d'Emalloville,
avec cour d'honncur orangerie
de construction neuve, com-
muns, serre, terrasse. pavilion
de jardinier, potager, pare pianté
de beaux arbres, chapèile, cour,
herbage et bols taiilis avec ave¬
nue ce tr<s beaux sapius, le t<ut
d'un seul tenant contenaat 3
heet. 54 a.
Mise a prix : 38,000 fr.
2»Maison avec Jardin, en-
touré de murs, d'une superficie
de 470 metres carrés^
Mise a prix : 3,»00 fr.
3» Cour plantée édifiée de
maison et autres bailments, con-
tenant 39 ares.
Mise a prix : 3,000 fr.
4» Jardin potager, de 1,377
metres c rr :s.
Mise a prix : 500 fr.

5° Terrain non clos, prés de
l'Eglise, pianté de hêtres, non
compris en Ia vente, contenant
71 ares.
Mise a prix : 4,000 fr.
6° Herbage a cöté, entouré de
haies, pianté de pommiers, de
74 ares.
Mise &prix : 4 0"0 fr.
7«Terre en Herbage sur le
bord de la route Nationale, de
1 hectare 26 ares.
Mise a prix : 3.000 fr.
8° Terre en Herbage aussi
sur le bord de la route Nationale
contenant 24 ares.
Mise a prix : 600 fr.
9» El al de Boucher en face
l'Eglise.
Mise a prix : ÏOO fr.
ïouissance immédiate.
On adjusrera aux raises a prix.
Facultó de trailer de gró a gré.
S'adresser a M»GOTTARD,no-
tsire. 1.8(1016)

ADJUDICATION
E ude de M' COTTARD,notaire a

Godeivilie.
en cette
étude, Ie

Mordi 1 7 Octobre. a 2 h 'ures,
d'SMsmeisbjois, a Saint-Ma-
cb-u-ia-Bnére, hs toean du Che-
vai-Bianc, canton do Goderville.
1°Ferme sur Ie bord du chemin
ne Bouvi.ie, comprenant : cour
éoifiée de maison et aulres Lati-
uieuts, plantée de besux arbres,
herbage enclos et terre en la¬
bour, le tout d'un seul tenant,
contenant 4 b cLres 87 ares. —
Revenu net, 600 fr.
Mise a prix : 1O.000 fr.
2° Terre en laboor sur le
bord du chemin de Bróauté, con¬
tenant 98 ares. — Revenu net.
160 fr. '
Mise è prix : 2.000 fr.
3° Fnlaie de 16 ares, plantée
de ïOuhètres.- Revenu nei,4öfr.
Mise a prix : I OOO fr.
4° Terre cn laboor de 28
ares, sur le bord du chemin de
Rouviile. — Revenu net, 25 fr.
Mise è prix : 550 fr.
5» Labour de 70 ares. sur Ie
même chemin. — Revenu net,
6o fr. '
Mise é prix : 1,250 fr.
Grande Terre en labour

de 1 heet. 8a ares.— Revenu net,
165 fr. '
Mise a prix : 3 30O fr.
7» Terre en labour sur
les chemins de Rouviue et de
Bréauté, de i heet. 41 ares. —
Revenu net, 165 net.
Mise a prix : 3.3O0 fir.
8° Laboor de 49 ares, sur le
botd d'un chemin. — Revenu
net, 40 fr.
Mise a prix ; 800 fr.
Tous ces immeubles sont ex-
ploités par M. An hirae Lesueur
jusqu'au :9 seplerabre 1917
Oa adjugera aux misas A
prix
Facilifés de paiement.
Faculté de trailer de gré b gré.
S'adresser a M«COTTARD,no-
ia""e- 1.8(4017)

Etude de M' RÉ KOND, notni-e
o.u Havre, rue Content lie, n° 33.

ADJUDICATION
s.y *"3 enchöre, le Satnedi 21
MASStiiv /.6'/ 4 heures- d'CooMAiSOA. située au Havre, rua
Bourdaloue, n° 38 (impasse Gou-
J'i1,®' 1° 2>' Tc.z- öe - cbaussée,2 étages, grenicr, cour, buan-
deric, cellier. Gonten 103 m. c.
Revenu évalué : 600 francs.
Mise a prix : 5,000 francs.
S'adresser poor trailer a M*
«EMOND et pour visite,- sur les
lieux les mardi et jeudi de 2 A

4.8.15 (1237)5 heures.

AVISAUXAGHETEURS
Avant. fi'acbeter un Fonds de Commerce,
vertex dene me voir, rue du Chiilou. t,° 2,
pour une communication vous intéressant.
Conditions d'achat trés avantageuses
RENSEIGNEMENTS GRATUITS

Léon DCIiOI^ — 2, rue du chiilou, 2.

30O fr. par mois.
telles.
ï'avlllon IKeublé,
Prix S.OOO fr. a débattre.
Pour tous renseignements, s'adresser a BI.
J ran Marie Cadie, 231, rue de Normandie,
Le Havre.

Reuseignenicats gratuits

SociüiêAüönpsk JonraalLEHA1E
112, boulevard de Strasbourg

IIFR1MERIEÏÏPÖSRifliaei
Affiches —Brochures. —Circulaires
Catalogues de Ventes publiqnes. —Cartes
Conaaissements. — FiLCtures
Memorandums. —Repistres, etc,, etc.
LETTRESDE0ÊCÈS depute 6 francs te oer
Ateliers : 35, me Fontenelie

A VEyPHE

A venars de suite occasionGentilpavillgn
beau QUARTIER
Compose de 8 pièces

Cabinet de toilette, eau, gaz, éjectricité
magniüque cave, petit jardia.
TOL'l'ES COMBIODITÉ8

Prk : francs
1/2 comptant

Pour trader, s'adresser a l'Etude de BI. A.
"ViLLsiiif ieoo. régisseur de biens, n» 2,
I'lace des Ha! es-Cent rales, 2 (l« étfge)
Le Havre.
- MAISON DE GSaiFTANCE -

«.7.8 (1352)

Etude de M' Paul BOUCHEZ.
aoouê au Have, 87, boule¬
vard, de Strasbourg.
Licitation BIALDOUARD

ADJUDICATION
üf s criet-s du Tribunal civil du
Havr->, au Palais do Jusiice, le
Vendredi 13 Oct<>b*-e1916, a
deux heures après midi, de

«ineMaisondeRapporf
sise au Havre, rue de Zurich,
n* 74, élevée de rez de-chaussée
et de quatre étages, le dernier a
usage de greciers.
Loyer annuel ; 2,300 fr. envi¬
ron.
Mise a prix : 12, OOOfr.
Pour tous renseignements, s'a
dresser &*
1* L'étude de M* BOUCHEZ,
avouê au Havre, 87, boulevard
de Strasbourg ;
a M* BOUSSEL, avoué au

Havre, 129, boulevard de Stras
bourg;
3° a l'élude de M« NICOLAI,
notaire a Fecamp ;
4» au gr- ffo du Tribunal civil
du Havre, oü le cahier des cbar
ges est déposê.
N.-B. — Les enchères ne seront
revues que par ministère d'avoué.

7.8

Etude de JU' HASSELMANN,no¬
taire au Havre, 5, rue de la
Pnix (successeur de M' AU¬
GER).

ADJUDICATION&S?
une s,.u!e enchère, le Jeudi 26 Oc¬
tobre 1916, a 2 b. 1/2 du soir
DTJne Blaison sise au Havre,
impasse des Marches-de-B'istol,
n» 4(rue Frédéric-Sj, vage, b» ?3',
comprenant ; rez-de-chaussée
composé de deux pièces, pre¬
mier étage composé de deux
chambres et deux cabinets, deu¬
xième étage composé de deux
cnambres et deux cabinets, troi
sième étsge composé de man¬
sarde et grenier.
Cour avec ciierne, cave avec
grenier dessus ei cabinets d'ab
sances dans la cour.
Le tout est porté au cadastre
de la vilie du Havre sous ie nu¬
méro 600 de la section I.
Est borné au Nord par Mme
veuve Caudert, née Berton ; a
l'Ouest par Mme Dubuffet, née
Paillette ; au Sul psr l'impasse
des Marches-de-Briool, et a l'Est
par Mme veuve Ncët. née Hue.
Libre de location.
Mise a prix . 5,000 fr.
S'adresser ;
Pour visiter, a M. MAIL, her-
boriste, 16, rue Thiers, les jeudis
de 2 heures a 4 heures,
E'. pour tous rr nsei.'nements,
a M* HASSELMANN,notaire, ré¬
dacteur du cahier des charges et
dépositaire des litres de pro-
pnété. 1.8.15.22 (1031)

Etudes de M' René LECARPEN-
TiER, notaire d MonUvilliers
(successeur de ,\1' MAli. LAliDj,
et de M" REGNAU!)et LAYET,
notaires d Criquetot-l'Esneval.
Licitation MALA.YDVIY

ADJUDICATION

IADJUDICATION

en l'étude
de M*[,e-

carpentier, noiaire, le Jeud< 19
Octobre 1916. a trois heures
après-midi, u'Lne B^i-opi-ié-
té a usage de café-debit et bóiel
siiuée a Barfleur, route Natio¬
nale du Havre d Lilie, prés la
station du chemin de fer grande
lignei, conienant 823 metres car-
res, occupée jusqu'au 24 juin
19i9. par M. Boust, moyenuant
850 francs par an, plus Ia charge
des impé s.
Mise a prix : 8,000 fr.
S'adresser, pour visiter, les
mardi et vendredi de chaque se-
maine, et pour tous renseigne¬
ments, aux Notaires.

1.8.15 (1024)

Etudes de M' Georges DUPARC,
et Al' Jean PELt.OT. notaires a
Samt- Romiin-de-Colbosc.

Vente api-es déoès de
BI. et BI018Lepage

le Samedi
21 Octobre

1916. a 2 neures, en l'étude de
M*Duparc, notaire a Saint-Ro-
oiain :
PREMIER LOT

'ne Ferme a Saint-Aubin-
Routot, contenant !7 heet, 29 a.
63. occupée par M. Fondirn-re.
Revenu net d'impöts jusqu'en
(9 7 : 1,600 fr ; jusqu'en 1923 :
1,800 fr.
Mise a prix ; 3D.000 fr.
detJxièmelot

Ferme A Saint-Aubin-Routof,
12 ff ct. 24 a. 93, occupée par M.
Vatiaet. Revenu net d'imnóts
jusqu'ea !920 : !,600 fr.
Mise a prix : 25.000 fr.
TROiSIÈMELOT

Herbage 4 Saiot-Romain-de-
Colbosc, vers Saint-Aubio. sec¬
tion A, n« 25 bis, 4 beet. 93 a. 91,
occupé par M. Berlin. Revenu
net d'impóts jusqu'en 1921 :
280 fr.
Mise a prix ; 5.000 fr.
QUATRIÈMELOT

Ferme a Angerville-l'Orcher,
coctenant 7 heet. 25 a. 4», occu¬
pée par M. Léon Champion, mo¬
yenuant, outre les impóts fer-
mage, S00 fr. Chasse louée jus¬
qu'en 4920 : 30 fr. Total du re¬
venu net d'impöts : 930 fr.
Mise a prix : 15,000 fr.
On adjugera sur une enchère.
S'adresser aux notaires

Etude de M' GOSSEL1N, no-
ne"n'U2i re' ' we Juies-L*ces-

ADJUDICATIONS«
le Jeudi C2troUc"oble'Si9i68rei
deux heures, de :

~ p»vilion è
Samte-Adresse, ruo du Havre,
n 84, comprenant six pièces ei
grenier, cuisine et dépendances
en annexe; citerne, jardin 310
metres.
Mise 4 prix : 12, OOO fr.
2» Lot.— Un Terrain, au mê¬
me lieu, contenant ïoo metres.
rue° 0 mètres sur ls
Mise 4 prix : 3,500 fr.
ïouissance immédia'e Fa-
culjé de trailer de gró 4 gré
pnvr£eii0r : P°'ir visiter, a M«PONCE, rue d Ij?nauval, n» 21 ;
lo ^?ar tv^SP?fIreosei&Dements ft
1 M. DELAHAÏE, géomètre-
expert au Havre, rue Joinville,
ST ?, ronl des immeubles ; i'
M®G0SSELIN, notaire au Havre

5.8.15.22 (1294)

Etudes de M' REH0ND, notaire
ou Havre, et de M» Georges
DUPARC et Jean PELLOT, no¬
taires d Saint-Romain- de-Col-
bosc.

ADJUDICATION"Sf
19 16. a deux b. ures. en l'étuda
de M8Rémond. notaire au Havre,
rue Fontenelie, 33, en presence
de M" Duparc et Peilot, no¬
taires :
l8' Lot Blaison de rapport
au Havre. rue Casimir Perier»
n» 28 : rez de-chaussée, 3 étages,
cour, buanderie, cellier. Gonte-
nance : 222 mètres. Revenu :
2,988 fr.
Mise a prix : 20,000 fr.
28 Lot. liaison de rapporf
au Havre, rue Saial-Julien, n8 4 •
rez de-chaussée, 2 boutiques et 4
étages. Louée 4 divers : 3,318 fr.
Mise a prix ; 15,OOo fr.
On adjugera sur une enchère.
S adresser, pour tous rensei¬
gnements, aux notaires.

1.8.22 (1015)

A VEPdORE

PIÈCEDETERRE
è B éville, quartier du Doï-
lemard, 1 h 80 a.

A LOUER

TERRAINS
pour jardinage, arbres frui-
tiers. ïoo, rue de la République,
a Sanvic — S'adresser a M.
DE' AHAYE, 37, rne Joinville a
11 h. 1/2 ou a 18 heures.

{1386)

EN VENTE
au Bureau du Joumai

FacloresCoasolaires
pourleBrésil

Izaprimerie da Joamal
leE es At' MlS3

LETTRESDEOËCÊS
en une hsure

PCljq TOU3 LE8 CULTE8

FcirsaaazEeossBigassBEai&ipasi

Les bons de Fourneaux Eftji
nomiques a 10 centimes son!
exclnsivement en rente a la Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux situés rue Beau-
rerger. 20, et 4 la Tente-Abri des
ouvriers, quai d'Orléans, sont
Ouverts tons los jours, debtl1.8.15(1014) holtheuresdu
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Ouverture Xssa,Saison cl'EIiver

liseenVentadesNOTOllféSeaParÉSSÜSetCompletsö'HiverpourHommes
„ Jl3 1 UlHIÏÖ t/Ulfl TLCi 1 S Hommes
et Jeuncs Gens, en diap tantaisie, vestou
droit ou c/oisé, faqoii soignée.

Laissé a SO -
caoutchoucs*'"A1,?M,
p. Homm s et jnunes G»ns Qualitè extra. I
Capotes ciróes et Pèit rines»■P I HH17SQÏÏQ de 'oysge, en drap fan-1 ;» SI S'TiOOLil taisii-, haute nouveauté,

p ii>mm<-set jeonesgens. forme croisée,
quantite de dessins et nuances a choisir
Laissés a »£>q ^
■49 fr., 39 et

■ » 1

HabillementsConfectionnésetsufMesure
" ~~ ' ' " — -r.-— — — t

Costumes — rtier-niaitre, eD che-viote ou serge bleue, double
col, loile. De 4 a 13 ans. | g —

et
f*/)Qfttr*iaG d enfants, de 4 4 15 ans en
isVüiumei) forme blouse bouffante ou
longue, avec ceinlure et pli et tissu k«k>
ou fantaisie. r\ nn

Ata-, 8— et b yU

NpmrrtH Glouses a plis, en drap fantaisie
, anglaise, li dessins, pure laice.

Laissés a »» et 19""
De 6 a 14 ans.

Un lot do quelqnes Cen aines detos tunica da 3 a 13 ans forme
blouse, tissus varies. —j 0Q

Laissés a 9.90 et

Tricots d'enfant
tiepiils . . .

en Jei si i*y
bieu et couleur

4 95
nhrinpauY de feutre soupie, teintes non-
wnu(jt,uuA velles, gris. brun, tabac, beige,
formes mode, article sensationnel, n rir
laissés a 5 HO 4 95. 3 95. J. Oü
CAPES noires auz mêmts prix,

Pfintnlnnn *'e T'.ntaisie, 78 dessins dansuinuiuiio chaque prix, o
a 15, 1?, 10 et O "~M

Complets
b'eu et noir.
Au choix.

Verton droit, revers allongé
fonue mode, tissu fantaisie

29Laissés a

Vêtements . , Veston crotsé,
mude, revers allongé, a d. ux

ei tiois boutons, en belle fantaisie nouvthe
anglaise. gg

Donnés a 39 »» et

Pp/pptnpo pour enfant, irueiifWö pieu. prix sui
longueur.

en moilelon
suivant la
Depuis

drap

9 90
f/pc/po croisées et Parisiennes en v»

longot e bleue et satinette noire, ®
toutes les grosst-urs.

-s. 5 o et

]/pfpmpnfQ complets pour hommes et jeu-
vv tem Villis nesg. ns, forme veston droit
ou croise. drap fantaisie trés bede qualité, facon
grand tailleur. ir~4b -Le complet
Pfintfl lnn<i eu haute nouveauté, pure

ö laine, fa(jon soigoéfl, t r«
desens as^ortis. 15 et ! J. ""

1,500 Gilets
toutes tailles.

dépareillés, toutes nuances
et dessins, g 95

l/pstf)/}*! dépareillés, en drap fantaisie. pro-srcoiuilö veDSDt de fifl dö co(j article
inirouvabie en ssison. , p,

Laissés a 15 —, et i 2 ""

Cu!atte<i depsreiüêes, en drap fantaiwuiuitvis jle Uwes ,cs nu.,n,p3j e(
cheviotie bleue et noire, de 3 a 12 ans
Laissées au choix a 3 95, n nr

2 95 et 2 bb
des-CflPmisPS **e Honelle el zéphïr,^iie/ni{,es sinliniel f4ntaisie '

95 et 2 45Hommes et enfants.

Brnr/pnums 'r®' montants, tige grainée,
uutHums claque f«<jon veau, bouts car¬
rés. amcle trés solide. < n
Du 35 au il to — et I 2.

3,000 paires
Brodequins militaires qnftIiL?exlra
Garantis a l'ussge. S£i5 — et I 9 ~~

Gnlnphps éx'ra raontanies. pour enfants et
el flrettes. sans couture /-»

derrière Du 2i au 33. 5 — et ö °"~

Broiienuins arSiais, liges méiis, claque
u/uue^uwb pare, ue, article élégant et
solide
Du 38 au 38.
Du :<9au ',6 .

Napoiiiains l°oLcuir' avec
Donnés a —

Sou/iers mfTm,4°urdames'6 95

so. —
10.50

sans

Maisons Henri OEYREO
LE HAVRE 120, Boulevard de Strasbourg120, Bouievsrd de Strasbourg

»

RENTRÉE DES CLASSES
1 sauf dans les Maisons

Henri DEVRED qui ont ètabli pour
SATISFAIRELES FAMILIESdes

Costumes- Pardessus- Paletots- Pélerines
POUR ENFANTS etJEUNES GENS

ö" ADISPRIXEXCESSiVEMENTRÉDUITS
RFNSEIGNEZ-VOUS PARTOUT COMPAREZ

VENTE
DIRECTE
da

e

ProdüGlsür1

i'Acheteur

l a pl 12é* J fftï p O S' t 'i El S.43

LIT;
Spécialité

CU8
ANGLAIS pour Enfants
Tons les j- udis de 2 a 6 h , Cours, Lecons,
Jeux et Promen; des pour Enfants de 6 a 13 ans,
fait par Anglaise e i Université de Londres.
S'adresser, 23, rue Bard. D tl Sjs 30mil7 .4638)

DENTS BLANCHES
PEAUX NOIRES !

(prés l'Höte! de Visie) 8, Rue Jules-Lecssne, S

Sraadclioixd?sSaiotesFcrilorts
Editions Cot/ioiiquos et Editions Protestant s
de ;Ous prix. — €»i*£itiiiK pour Ie Front

19, place de 1'Arsenal 19
—. - ({HO?)*

imiEOR k FACON
Réparalionsa prixtrésmodórós

nr. JEA1V, O, rue du CUtllon, Ci

(prés i'Hole! de Villo)

.E© S»I,1LTS C'^L BfOÏ»If]ï,E©
Les Moins Gbers Tous Garantis

Location do LIterie

Pourquoi ces nègres ont-ils les dents si
blanches ?
Re gard ez : c'est qu'ils se servent tous
du DENTOL.

Le Dentol (eau, pate et poudre) est un
dentifrice a la fois sonverainement antisep-
tique et doaó da parfum le plus agréable.
Créé d'après les travaux de Pasteur, il dé-
truit tous les mauvais microbes de ia bouche;
il empêche aussi et guérit sürement la carie
des dents, les inflammations de3 gencives et
de Ia gorge. En peu de jours il doune anx
dents une blancheur éclatante ét détruit le
tartre.
II laisse dans la bouche one sensation de
frcichear déiicisuse et persistante.
Mis pur sur du coton, ii c time instantané-
ment les rages de dents les plus violentes.
Le S)en«ol se trouve dans tootes les bon¬
nes roaif.ons ven dan t de la parfumerie et
dans les pharmacies.
Dép 6t général : «aïeoxs F8KRE, 19.
ris® Jweftb,
LeltK^TöSj est nn produit francais.
Propriétaires francais, Personnel exutusi-
vem&nt fran§ai3.

P3 KI ï? h 15 " d'cnvoyer a Ia Mai-
UMuL.hÜ sou Frere, 19, rue Jacob, Pa¬
ris, cinquaLte centimes eu umOres-poste, en
se recommanclant dn Petit Havre, pour recs-
voir franco par ia po*te, un deócieux c fl>et
contsnant un petit flacon de Dev.ioJ, une
boite de se&te E) , ïitaï et uue buite de
l*o«' 8 rr Dental.

MsssseMmi^g^SSUüiit£lSU^SSi
1CTS5, , ......

77,r/
vAL-1.. ƒ. WSgaSSBEB

rnkmê
Gourtray-Penvion

' . -

if nnnpiin a' 1 Pj 1m Ad i"

3 FRANCS
Je paie la vieil Oït, nième brisó, 3 fr 19
gramme en échange.
SI-ÉCIALITÉ l)Ii DIAHANTS P'OCCASlOJf

LELEU,40, ruaVoltaire(Télép,14.04)
(La me Voltaire commerce a I'Hotel Tortoni)
RIO.ATïtSÏS «Lonsincs » , Zénith» «.luvenia»
Spécialité tie Draceiets Slontrcs
BÉt ORA1 lO\S. Tous les ordres. Beiges et
Frsiqjais, tous les rtthans, tous les tceuds, ton i»
les barridtes et lout- s les rosettes ea magssin.
sp.-cislite de Baret'es p usieurs ordr.-s ensemble,
palmes beiges et les insignes de citation
" frantjaise. — Palmes beiges

s vee te
do la Croix do Guerr'o v„.
pour différeacier les Décór«ti.-.ps obtenues pen

ïUfr 125?et'I2efr SO®"1 1 U' C' 2 fr' ' vermei1
Chovrons et Eourragères pour l'Armée fran-
(jatse. I87,j.u

W3Ou
ÜPoxar Dames ©t UTillettes

209 ïtne 'Fillers, SCI (pres Ia Baiique)

VENTE-RÉCLAflE
caoutchoucs'm:z q"

LAVEÜSESETTORDEUSES
Succursaledu Havre : 93, rue Thiers
Sièse een ral a Graiil e-Ste-lloi>orine
2 Diplövis d'honneur. — 4 pr mters Prix

Sa vic, le 14 Setiembre 1916.
Mnns'eur,

Nntis ovons l'hnnreur de nous accuser récep-
tion de rot e lett-e du 10 cu anf
ftous sommes trés satisfcirs des excellents ré
sulrats oite.uis jusqu'ici pur la Lavru.se ei
Tondeuse « "V4-.JL.1» » que uous nous aveZ
hvrée. A'oiis ne mai qatrons v"S de reco-nmun-
dtr votre marque a nos nombreus»s relations.
Vcuithz ttg'êp.r. Mons eur, 1'assurance de ma
consideration diste guèe,

Le g<stionnaire de l'OEnvre,
(Signé) Le comptable : Home du Soldat beige.
(A suivre plus de SOO certiüea's)
VEKTE*U C0MPTAMT& P«RABONNf MENT
Essai public tous les jeudis, ds 3 a o heures
Demontier notre nouveau prospectus,
avec plus de 1.000 références de la
ville et de la région.

DCI lUiCI ICC guérit enfants urinant
nuLIUlLUOL au lit et eczéma.
Maiso.i muko M'. a Nantes. 8.23»—i403i)

M"SAUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

SO, ftllE »E TOLL, SO
PrcV pecsionraire a toute époque de grossesse.
Se Cnsrge d i'rnfant. Soicna mstadie des dames.
Cousulte tous les jours ite 1 a 4 lieures

D (23891

Le plus si.nple et le Iloios Cher
est souveut Ie .lleillenr

ï=k
Öëw»

i_e |

R IltKUGDLARITÉN

f Ard SuppressionliesEpoques
tBLT» Uil III HIHI—I lfli>|i Wil T-'df

ParrmncisSTJRLESdaiiss Pril:2fr.
Ptr4 öfflIXO'JM, lél, r. omiauaie(Rd-tv.:ni , it .ra

O (41271

1
BBbBGSwh V&rliicl£p,i

Vilïl si(i i f ié

^ IS17

supe¬
rieure . . . .en Kéclame

Gabardine, garantie iropermëable
sal>Iemarine, noir et o*ris.

T«>■»•sywï-'«'ïS!a«j?vï yssmm mMmMWi

CDESETSSURMESURE
Mile H. LE JEUNE

—:— S3, ruo Uiderot —
BeauChoixde PfouveauxTissus

teèg solfd' R 8© Sa*.
SOUTIEflS-OORüE REPARATIONS

^ (1441Z)

"AYËTÏïïX"MJLITAIBEf
LESföüSSFEGIALESooürBREVETOECHAUFFEURSREPARATIONS

Frix ^fodérés ! iï ........iï.,., *, —
Les brevets se Dassent les Mardis et Vendredis

dé chaque semame.

LeconsPariiculièressupr^s^5ierÜ[,T0e
bsladeur. — Formalités eratuites.
Locationd'Autos.- BellesVoitures.- PrixModérés
C.;lï2éti fieurs Série six
UT STOCK DUNLOP
GARAGECAPLETrue dicqueuvre

D»— 8U'.6i

mi.AillI
31, RUE DE METZ
(prés de la d'Fpargue)

Atelier Spécial de Bons

H> ENTIERS
en 2 HEURES

Reduction de ï5 O/O pendant Ia dnree
de ia truer re, - Appnrelt a parttr as 5 fr la dent.

■HEST DESDENTS
i3»VD ian6$l

SODTSDELA BjDC

AUTOSVlOBILiSTES !...

HOuïflfJGARAGETHIERS
GaragePrivécover!jaaretnart.Eau,éiscrricité
rue

7.8 1267Z)

Havre

pm n i mm
M mtm g
II I S
a W i BIENPAIT3
M MOTET, döDtistS

17.rue ffarie-Thirèss (angledi In rue dela Bourse)
fiefaitiss9ENT1ERSGAS3EScaraaifaltsalUacrs
Reparations en 3 üeuftfc et Deatiers haai et

bas livrés en 5 heures
£><eiitiei*s depuis 5 fr. la Dent
DodstesNouvoaux,Dentlsrssanspiaquom crocnols
fourniNsenr de 1'lfflitO» Kt OMIUIOI K
Inlajs or ct porcelains.Dents-Pivots.ConronneselBridges

A URI Ft CATIONS
PRIX xnÊs JiooÉitÉs

MaVD

TRAVAUXMÉCANIQUES
Toui* Fraisag©
Taille d'Engrenages

Spécialitéde RÊPARATIONSD'AUTOMOBiLES
L.a VXS JRAP1UE»

M. CAPLET, IngénieurE.0,P.
CONSTRÜCTEUa-MÉGANIClEN
34ÜS. roe Diequemare, ï. 5/ IIAVRE

S1CCESSI0Régiements~ Avances
_Achatdenuespropriéfes

Isufiuits Pi éts liypothé>'a<re» 5 O ö l'An.
Voir 41.E. LONGUE1', 19, rue D.derot. I, ■ti vre.

1.5 8(1079

- OCCASIONS
18 rue Thiers, 18, a Sanvic (dessus Octroi)
1 Beau Canapé bois noir trés joii velours
rouge eint nénr occasion 75 fr.
1 Haul Calorifére é'.al ncuf 35 —
1 l itres t'er enfant. Ires fort 140 IS —
1 .ïo!i Service fuuieur metal noir et
«l'"Tè,OCCasi'D 8 —
1 Bonnes Chaises cuisine la piece 3 —
1 Mellette Louis Xt'I, noyer massif,
occasion 15 —
1 .Solie Suspension bronze doré 15 —
1 Costuny» eycliste drap èpais, état
heuf, occasion...-. 13 —

(H-ïfiz

PHOTOGRAFHE
BELLE0DCASH3Nasaisirpour1,000francs
1 Atelier éleeirlcjué item■ntcble marque L L
A a lu üié SOO fr. ; 3 Décors photoyrmntquet
en toile ; 1,5O0 gr. Poudre Perch,ra. Lumière ;
1 Objectif Hermann grand angle n* 6 a cofité
1GU fr. ; 1 Lauterue dagranilissement
com déte. a coüte too fr., ie tout en trés bon
ctai, la larter.-ii n'.i d-! servir. — Pour visiter et
traitor, chez E MICHEL,159, rue Th -Roufart. a
Fecamp tSeioe-luf.). 3.12 tt44iz)

EmpnmtNational5 CIO1916
EchangezoosRenteséirangèresoucos Titresdouteux
centre de la Rente 5 O/O I91t>

Achat de tos.s Titres coiés, non cotés
ou de negociatlon dii'ficiie
Eonseignemonts sur toutes valeurs

S'adr. Ait . bagot, 86, rue Thieb-ut, Havre
11.2j 28 t -

2/ 7^ -?T':r,

Voici les feuiües qui tombeut, annomjaut le mouvement
descendant de la sève. C'est un fait recouuu qtt'a 1'AUTOiWNE,
tout comme au printemps , le sang, dans le corps humain, suit
la même marche que la sève dans la plante. Tl est done de
toute nécessité de régulariser cette CIRCULATION DU SANG,
de la quelle dependent la Vie et la Santé. Le ineiileur moyen
consiste a faire uue cute avec la

O
qui guérit, sans poisons ni operations, les IVialadies
intérisures de !a Femme, Metrites, Fibromes, Hémorra.-
girs, Vertes blanches, Régies irrégu-
iières et douloureuses, Suites de
Couches , Migraines, Névralgies, Maladies
du Retour d'Age. des Nt-rfs et de
1 Estomao, Faiblesse. Neurasthénie,
T roubles de ia Circulation du Sang :
Vertiaes, Etourdissements, Lourdeurs de
lête ,Eblouissements, Congestions, Varices,
Ilémorroïdes, Phlebites, etc.

La JOUVEftCE de l'Abbé SOURY se trouve dans toutes les Phar¬
macies, -4 francs, le flac-.n : -4 fr «O franco gare. Les trois flacon»
f ...N'vLL, fr-,!1C0Fsre contre mandat-poste adressé Dhariuacie '.leg'tiCüOATiBR, a Rouen.
I! est bon de faire cliaqne jour des injections avec l'Hygiénitine

des Dames. La boi'.e, 1 fr. 50 ; franco poste, 1 fr. 75.

Notice nontenant renseignemenls gratis

Exigez ce Portrait

isisonCORBEAO
Co^lüBiesTaillcnrpon?Dames
82, Rue de Saint Quent in, 82

«era ï»5-m»éc dn 8 in S ®, ?ff». rorlieai:
aïlststt a Paris pour aSfais-e.;.

OnpienddesELÊVESpouriaCoupeetlaCouiiire
(l(38z)

IV GME-Jïvx ï=3
AnZlalSG in, ''Tlaiversité de Londres et Jeune
ttiigiaiao Fiite ayant fait séjoiir de 7 années en
Ar^tcier re doncenf (oiij-ö a'An^Iais a 5 fr par
ni is. \mQtns pariicuLeres Arsgiais corainercia'
Conversation angiaise, Traducuons. —S'aU. rue
Bard* »—D4637)

hfiiifa

raazi-sr^jcijJ
ü»— iüoy8i

88,tuc Jiilcs-Lccfsne
AltlJD »—5 33)

liloBSsenx et Bordeaux
Vente eu cai-s^e et en bouteille

J.tALLEMAND,58,medelaRépalliqus,Hsrfteur
JO»— töóio)

MUeFO 5JM PWI E ii
Sagc-Femiac, Ilcrboriste

Diplórrêe de l'Ecole de Alédcc.ine et Pharmacit
Reco-t toute heure.— Consultations gratuites
S3, routo de Caen. Pet;t-Quav:lly, prés Houen.

DlaClsliriOX ADSOI.DE
JO»—f9959)

LaSanfisedasChsmijisoefar
L« HAVRE,MO.\TIVILI,JERS,ROLLEVfLLE

«L.'ïS MEtSLJSÏE
Tous modèles dernier jrenre
Toutesqualitês,toutesteintes
I1&MPQ 8 • / rfrUflmLUB 1 l 1 I B8 d.piÜS £\> ;3 '

35fr'
Msf!èl?sspaciauxp,l'Arméo 3 3fr'

tailleur
(t440z)

e n e s a

J. AUVRA Y,
22 rue de Metz Havre

SOUDUREAUTOGENE
ItiCI.VS T' AUTOMOBILE
— LOCAÏIOHSet REPARATIONSlitCYCLES—
a. mer.gis:r!
75, cours de la Itépubliqne, 75

STATIONS

I/O Vlavre df^p.
GraviHc-Ste-Honoriho
Harfleur
Ronellcs
Demi-Lieue
jtSontivilliei'S
Kpouviile
KoUevÈüe arr.

1.2.3jl.2.3

7 40
7 54
7 59
8 3
8 7
8 10
8 j6

11 48
H 53
M58
12 2
12 6
12 9
12 17

1.2.-1 1.2.3

1342!1850
13 48!1856
13 '4 | 19 2
<359119 7
1
14

D.F
203512148
20 4012155
204622 4
. 205t|22 6

311911|50 55m 10
8| 1916|24 4,22 45

« juu w 44454923j2410,2222
8 2414222'4423119291244712228

STATIONS

RoIIeville dép.
Eiiouviile
.^ontivilliers*
Demi-Lieue
Rouelles
Harfleur
Grav -St®Honorine.. .
Le Havre arr.

4.2.3

5 40
5 47
5 25
5 30
5 35
5 40
5 47
5 53

4.2.3

6 24
6 ?8
6 36
6 41
6 46
6 54
6 58
7 4

1.2.3

4031
4037
4045
1050
<055
1< 4
44

4.2.3|4.2.3|d.F

13 40
13 43
13 47
_ 13 51

41 45 43 56

1324147 3120 2
4329'4740j20 9
1336 474^|2017
172 2023
27,2027
4732,2032
1738 2039
1743 2045

LE HAVRE ii FECAHP et Dice cersü

CHANGEMENT D'aDRESSE

Voitures de Grande Remise
Arte'" Remises FruscnUprêcétf 5, rue P'-Seuoago

H.LINANT,PROPRIETAIRE
Aciuelleinent, 23 et 25, rue de Fécamp
Mariagss,Ceremonies,fxoursions,LandausConyoi
FltlX MUDLKL18 — TÉLÈPliOAE 4

» D (4538)

STATIONS

Le Havre dep.
Brêauté-Beuzevllle.. .*?-'rf ut?p.
Grainville-Ymauvillc
Les Ifs dep.
Fécamp

STATIONS

Fécamp dep.
Les lis . dép
Grainvllle-Ymauville
Bréauté-Benzeviile. . .! J?-rr"(nep.
Le Havre arr.

1.2.3 4 2 3 4.2.3 4.2.3 1.2.

MINI
MIMI

1 5
4 55
G44
7 8
7 39
7 52

7 38
8 5
14 49
12 4
42 13
42 24

itiiit
IIIIM

18 48
19 47
21 23
24 35
21 47
-Jl58

12 3 1.2.3jl.2.3jl.2.3 4 2 3

III1II
II1111

7 5 40 3
7 35 40 361
7 43 40 541
7 5211 5
44 39 44 39!
11 59]11 59j

46 53
17 24
17 .9
17 .8
18 29
19 47

tsïElSTsa BAVRE
Imprimerie du jouma^'.e Harre
J3. rue Fonteueite.

Administrcueur-Dêlequé-Gérant : O. R.LSOOf.ET

Vu par Nous, Maire de la Ville du Havre,
pour la legalisation de la signature
O. HANÜQQuT, upposée


