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La Renovation
de 1'Agriculture

Dans les campagnes 1'on respire, les ré
colles sent maintenant achevées,les mettles
sout faitcs, lc grain est a l'abri.
Ce n'est pas sans peine que ce résultat a
cté oblenu. Certes, le concours des soldats,
l'octroi de permissions spéciales aux agri-
culteurs, l'emploi de prisonniers et d'équi-
pes de Kabyles ont permis de faire dans les
délais normaux de précieuse besogne.
Et maintenant, avec les queiques ou-
vriers agrieoles dont iis disposent, fer-
miers et fermières se sont remis a préparer
kia terre pour .de nouvelles productions.
Rude besogne, qui demande des efforts
soutcnus, une voionté opiniatre.
Et e'est ainsi que, depuis deux ans,
grace a une énergie sans cesse renouveiée,
nous avons vu nos cultivateurs apporter
leur tribat d'activité et de richesse a ia va-
leureuse nation que nos ennemis enlen-
daient saigner k bianc.
Mais, séduits par le résultat obtenu, de-
vons-nous en augurcr que uotre agricul¬
ture, sauvée momentanément dii désastre
qui ia menacait, grêce k la vaiilante réso-
lution de nos fermiers et de leurs enfants,
ne connaitra que des jours heureux au
lendemain de la guerre, et pourra large-
ment contribuer a la prospérité nationale.
Telle n'est pas notre pensée. It nous ap-
parait, au contraire, que pour elle Ia lutte
sera trés pénible et se prolongera pendant
de nombreuses années encore.
Faui-ii parier de ia tache énorme, colos-
sale, qu'il faudra entreprendre pour re-
metlre enétat les terres et les installations
agrieoles ravagées par l'ennemi ? Queiques
années de persé véraiice n'y sauraient suf-
fire. . .
Pour ies autres régions que n'a pas foulé
ie pied de l'envahisseur, la situation appa-
rait aussi, dés maintenant, devoir être as-
sez sombre. Et nous en trouvons aetuellc-
ment un indice indisculable dans ia lec
ture des journaux qui se pubüentdans les
grands centres agrieoles.
Si vous ouvrez, par exempie, les organes
d Yvetot, de Pont-Audemer, de Brionne,
d'Evreux, examinez leur dernière page.
Qu'y trouvez-vous ?
Des colonnes et des colonnes de publi-
cïté annonennt la vente de récoltes, de bé-
^ tail, de matérïel agricole et de mobilier. Et
presque toutes ces annonces commencent
ainsi : Monsieur X. . ., agriculteur. et plus
souvent aussi Mme V" Y..., cultivatrice,
fera vendre sur la ferme qu'il (ou qu'elle)
cesse d'exploiter. . . Qu'est-ce a dire ?
La guerre qui a causédes vides immenses
rabies dans les populations de nos villes a
fait aussi de terribles (rouées dans les po¬
pulations des campagnes.
Ici, tel fermier qui travaillait encore
pour laisser sa ferme a son fils lorsqu'il re-
viendrait du service, a perdu ce fils et ne
peut plus exploiter seul sa ferme, La e'est
unefermière dont le mari et les enfants
sont morts. Seule, sans personnel exercé,
elle ne peut suffire a la tfiche et va repren-
dre sa place au foyer paternel.
Et voila des fermes et des fermes sans di¬
rection, sans exploitant.
Que va-t-il advenir de ces terres pré-
cieuses ? Qui se chargcra de les mcttre en
valeur ? Angoissant problème, qu'il im-
porte d'examiner de trés prés pour lui trou-
ver une solution conforme tout a la fois a
l'intérêt particulier et a l'intérêt général.
Pour beaucoup, il apparait que cette so¬
lution devra être reciierchée dans une
transformation de nos méthodes d'exploita-
tion, et, en leur donnant une forme beau¬
coup piusindustrielle ou coopérative.
II est en elfet k remarquer qu'alors que
Ie travail de nos petits artisans des villes
e disparu en partie pour être remplacé par
rorganisation des grandes usines, nos pe¬
tits cultivateurs ont généraiement conservé
' — et nous nous en réjouissons pour eux —
leur indépendance commerciale.
Malheureusement, ils ont par ce fait
même maintenu leurs anciennes méthodes
d'exploitation, se contentant séulement —
et paree qu'ils y trouvaient un intérêt in¬
disculable — a trailer avec les entrepre¬
neurs de battage mécanique ou k vendre
leur lait aux grandes laiteries qui se char-
gent de venir chercher les cannes a la
ferme et de diriger le lait vers les grandes
villes.
Pour Ie reste, rien n'a été changé aux
méthodes anciennes.
« Nos pères ont toujours fait ainsi et s'en
trouvaient bien», pensait notre paysan. Au
jourd hui, il ne saurait en être ainsi.
^'industrialisation de nos fermes et de nos
méthodes de culture. quis'imposeraquelque
jour proche, conslituera certes une grosse
révolution de nos moeurs et de nos coutu
mes rurales, car il faudra tout a la fois
transformer le régime de la propriété,
assurer Ie recrutement de la main-d'oeu-
vre, améiiorer le matérie! agricole.
Pour cc qui est de la propriété rurale, on
sait qu'elle est encore soumise actueile-
ment a un régime presque médiéval.
Que voyons-nous, en effet ? Un grand
pare avec une vaste habitation : le chateau,
habüé simplement pendant queiques mois
d'été et, de-ci de-lit, pendant la période de ia
chasse.
Tont autour. une série de fermes appar-
tenant au chfitelain, et qu'exploitent des
fermiers.
Le chótelain se contente de toucher ses
loyers, de surveiller l'entretien des Mti-
ments et Öe préiever la dime, consistanten
poulets, canards, mufs, lait, pommes, dont
le fermier doit, a époques fixes, le pour-
volr.
Pour le reste, tout regarde l'exploitant,
l'agriculleur.
Préoccupé de régler l'emploi d'un per¬
sonnel réduit, n'avant qu'un matérid li-
mité, obligé de varier d'année en année les
ensemencements ponr ne pas épuiser le
soL le petit cultivate^ est fercémeat

amené a multiplier a l'inöni le nombre de
pièces dans le terrain dont il dispose : et,
pour lesNéo-Zélandais, habitués aux grands
espaces et a d'autres pratiques culturales,
ce fut, a leur arrivée en France, un sujet
de grand étonnement que ce morcellement
de nos propriétés rurales.
Que fera le chatelain lorsque deux, trois,
quatre de ses fermes n'aurout plus de loca-
taire ? Devra-t-il laisser improductif un tel
capital ? Laissera-t-il envahir par les
mauvaises herbes, son beau domaine ?
Certes non, mais il devra forcément se
résoudre a confier ses terres a des métayers
ou a des gérants, praticiens agrieoles com¬
pétents qui, n'ayant pas les ressources né¬
cessaires pour s'outiller, acheter les se-
mences et les engrais, acquérir le bétail,
pourront avec son aide demeurer fldèies
la terre et ne seront pas tentés d'aller a la
ville chercher d'autres occupations. Cer¬
tains qui y sont allés, assurés désormais de
trouver une situation convenable, revien-
dront volontiers vers la terre.
' Alors en réunissant les efforts de plu¬
sieurs de ces métayers, en leur procurant a
cerlaines époques le concours d'ouvriers
venus des colonies, Kabyles ou Chinois, et
en leur fournissant de puissants ouiiis, il
sera possible de modifier nos méthodes de
culture et de donner plus d'étendue a cer-
taines exploitations agrieoles. Une année,
telle ferme sera tenue de faire de Ia bette-
rave dans toute son élendue, sa voisine
sémera du blé, l'autre du colza, et suivant
les besoins, l'équipe agricole ira d'une
ferme sur l'autre. La oü Ia simple charrue
élait employée, on pourra alors utiüser les
tracleurs mécaniques : la oü l'on battait au
fleau, la machine sera d'usage constant.
Evidemment tout ceia n'ira pas sans in-
convénient, et il c-st certain que nos culti¬
vateurs hésiteront longtemps a laire appel
a la main-d'oeuvre étrangère, mais ne
voyons-nous pas cliaque année des équipes
suisses ou espagnoles venir faire les ven-
danges en France ? Pourquoi n'en serait-il
pas de même pour ies autres produits de ia
terre ?
Ii est des nécessités qu'il faut savoir en¬
visage!' résolument, des diiïicultés qu'il
importe de surmonter par une ferme deci¬
sion .
La crise que va subir notre agriculture
implique de nouvelles méthodes, sachons
les examiner froidement et faire table rase
de notre routine et de nos pratiques suran
nées.
Ne laissons pas larir les mamelles de la
France.

JliP'-TJi nT"1' S4'n' mtS' ta" B3r"«' 11 Frana,

LA GUERRE
Values attaques alle mandes sur la Som me.

Les Anglais ont effectué une avance considérahle au nord
de Courcelette, prés de Warlencourt et au sud-ouest de
Queudecourt.

L'enthousiasme italien
Milan, 8 septembre.

Le président dn Conseil, M Biselii, est ar¬
mé ce matin et fat l'objel d une manifesta¬
tion imposante. Il prononpa nn discoars de-
yaut nne salie bondée da f'élita de Ia popn-
Jat oa da Milan. La séance fut couronnée nar
one ovation interminable.

Nouveaux succès Franco-Serbes sur le front grec.

Les Italiens s'emparent d'un point stratégique important.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
79S' JOTJÏïKrSES

C0MMÜNIQïï!S_FRANCAIS
Paris, 8 oclobre, 1 5 heures.

Nuit plnvieuse et sans événement
important.
Sar la Sonune , l'ennemi a peu
réagi.

tantes8on? pnNu.sem?ine®>l!®3operations impor
mee! r}Jl ^DA,?.?!Ae'Lllon'es unes avec"tes

Nos avions ont effectué de nom-
breux réglages et repéré de nombreu
ses batteries en action dans la règion
de la Somme. Ils ont livrè six com¬
bats et bornbardé, au Nord de Pé-
ronne, Aloislains et le bois des Yaux.

A. Petit.

Le 75« Amiiversaire du Roi Nicolas
du Montenegro

Le roi da Montenegro a célébré liier Ie 75e
anniversaire de sa naissance. De nombreu¬
ses personnalités se sont inscrifes a la villa
de Neuiily, bonlevard Victor-Ilago, 58. cü Ie
vieux soayerain, entoaré de l'affection des
siens, attend I'heare glorieuse du retour
dans son cber Montenegre.
Trés procbainement, Ie gonverneroéot
royal montéaégrin viendra s'instalier égale-
ment ANenilly.

UnpréleiidoMessagedepx
On apprend de soarce aatorisée qae M.
Wilson n'a aucane connais:ance du pré-
tenda message de paix dont M. Gerard sa-
rait chargé de ia part de I'Ailemagne. Le
comte Bernsiorff a déciaré que ce message
est one pure invention.
Le dépirtqment d'Etat dit offieieHement
an sajet de prétendues ouvertures de paix
apportées par l'ambassadeur americain :
« Nous n'avons pas liea de croire nuo
ceite assertion soit bien fondée ; au con-
traire.nous avons tout lieu de penser qu'elle
est dénuée de fondement. »

Convoide Rapatriésfrancais
Nous avons annoncé que deux cent dix
feroroes et enfants sont arrivés &Fiessisgue
vesant de Brnxeües et de villes franciises
CCsont des femmes, des veuves et des en¬
fants de so'dats franpais. AajourdTmi, nn
premier groupe de cinqaante psraonnes'par-
tira pour la France.
Ajontons que ces réfugiés ont eu les plus
grandes difficoités ppur obtenir la permis¬
sion de quittrr la Belgique ; tous veuient re-
touraer en Ffaoce. lis racontent que des
troupes allemandes sont constimmeut en-
voyées "ers ie front, que ia population sup¬
ports de du res pivatlons en raison dn prix
élevé des aliments, et enfin oue malgré ies
racontars des Allemande, ies Beiges so,;Hfer-
mement convaincus de la prompte libération
de leur territoire.

LASITUATIONAUHEXIOll

23 heures.
Sur la Somme , bombardements in-
termiltents réciproques

Gsuriol, du , col Bricoa, du val
! 'S ,®rL " GlS!Iloa-El!es menaent foute
iaSampoVr' uos'alfiésq U° bU' ex"ê^ment

Rob»\ slp3ntM d!1 Teiit-Lsgaznoi (H.ut-Bji.e), d;s groopes ennemis ont tenté de
o'innrei lignes avancées. Nous les
avons laissés sapprochera courts distance
pms nous ies avons disperses par des rafa-
trai!leuses'UeS fasi,Jad3 et de fe« ^ mi-

inMssan?riVoV7rrnignoI°' Ie bombardemento , 1artidene ennemie a continué
bier, sans .outefois réussir 4 nous emoêcher
dwen oreer solidement nos position
hab?tuefierseSle ÖU lr°nt' action3 d'arti!!erie
ri soat tonaliéss sur Go-ri z a, atteignant piusienrs édilices narmi
lesqueis le siège d'un höpital de camp.P

LeReitiislagetIaguerresous-mariae
Berne, 8 ociobre.

Üne dépêche de Berlin aux Dermeres Nou-
velles ae Munich du 7 dit qne la Commission
pièmere dn Reichstag n'a pas encore pris
de décision au sujet de la guerre sous-nia-
nae.

LeGeiiwrseiiifiitprovisoireenGrècs
Salonique, 8 octobre.

Le Gonveruementprovisoire arrivera bien-
tot è Salonique. II serareeu par les autorités
les associations, ies troupes et lo Comité de
la defense nationale.
M. Veaizeios haranguera ia population
dans les hnreaux de ia difense nationale.

AusccoursdescompagnoasdeShackletoa
Buenos-Ayres, 8 oclobre.

L'expiorateur Shackie'on est parti pour
Vaiparasto oü il s'embarquera pour l'Aus-
traiie afin de préparer l'expédiüon devant
aiier au seconrs de ses compagnons restés
daas les régions antarciiques.

Sur IeFront Rasse
Les Coaibats en Galicie

<■ reste toujours intense s ir ia par-
ue Snd du front ru3se. Lc général Broussilof
tient fermement ('initiative dans ses mains.
Le, operations ellcs mêmes portent toutes
coMuotn0ftö4dn la Uc,iFle dj B'-oussitof,consistant é bon everser les posicior.s de
t adyersaire, k !e tenir toujours en haieine
sur tons Us secteurs de son front a la fois
Rn eilet, nous voyonsque les combats ac-
tuels se poursuirent a decourti intervalies,
soi, aux flanesdu front Sud, soit au centre,
dans !a direction de Lvof, oa bien dans ia
rayon de Vladimir Volyoski et flaucz.
II convent de signaler, d'acstre parf, d'a-
pres le Novm Vrewa, qoe les comïms ni
odd dö Brzez iny <nt été pour ies ilusses ui
succès et que les gains n'en soat huiiamm^
néghgeabier, Nos alliés se sont distinguéa
par ienr rapid-, traversée de ia Z ota-Lip» et
par ie considérah.e hutiu eu pvisonn ers
Avee ceb, ils menacent les lignes adve s-?«
sur ia Gnita-Lipa, losiiueliei constitu-mi les
derniers remparts sur ia route de Lvof.

Rome,8 ociobre.
....... Nous avons reponssé d-s attaques réité-

Après une violente preparation d'ar- mass? fd'e Bas^ !•d° loardes Pertes coDtre ie
1 1 1 trti 7 />A Alls, rv-, Ain ^7^ au S 7 f . . •tillerie, les Alleniands ont lancó sur
nos nouvelles positions a l'Ouest de
Saillj'-Saillisel, une attaque dont les
vagues successives ont été brisées par
nos tirs de barrage sans qu'aucune
ait pu atteindre nos tranchées.
En Woëvre, notre artillerie lourde
a bombarde des convois et des can-
tonnements ennemis ainsi que la gare
de Thiaucourt.
Bien a signaler sur le reste du
front,

COMMUNIQUÉSBRlTAliOUIS
8 oclobre, 10heures 15.

7lier soir, l'ennemi a réussi, a la
suite d'une contre-attaque. a repren-
drc pied dans queiques éléments de
tranchées au Nord de Lesboeiifs. Par-
tout ailleurs, nos gains sont entière-
ment consolidés. Le village de Le
Sars est tout entier entre nos mains.
Plus de 5 o o prisonniers sont déjd dè-
nombrés.
Au Nord et au Nord-Est de Cource¬
lette, nous avons effectué une avance
considerable.
Une attaque ennemie dirigée contre
la redoute Schwaben a été compléte -
ment brisée.
Les troupes d'lrlande, du Midland,
d' Yorkshire ont execute au cours de
la nuit un certain nombre de coups
de main heureux dans les secteurs de
Fauquissard, de Givenchj- et de Loos.

Ac ions d'artillerie sur le reste du front.

COMMUNIQUÉBELGE
8 oclobre.

Dans la région de Dixmnde et dans cella
de Steenstraete, l'artillerie de campagne ot
jouFaée. 3 "é "CU" »H1!
Au Sud de Nienport, les batteries belees
ont pns sous leur teu l'ariillerie allemande
en action a l'Est de la ville.

COMMUNIQUÉRUSSÉ
Pélrograde, 8 octobre.

Au Cauease, dans ia dirc-ciion d'Olenoth
«ri f,°nS rejeié 1,119altï(ïae d"s Ivan?:gardes turques. Nous avocs coasiaté des de¬
sertions de pelotons tures entiers

cbanglmenLbf0adja- ^ 8UuatU)n est sans

nes§laSomma
Les Opêrationsda 7 Octobre

La contérenc? mixte amérlcano-mexicaine,
qui a trensporté son siège de New-London k
AUaniie-City,' continue a parlemeuter dans
nne impasse. Les rtéiégués mesiciins insis¬
tent pour que le rappel de la colanno exné-
düionnaire américainesoit régie avant qn'au-
cune autre question soit abordée. Comme
one dépêche nous l'annonsnit samedi, les
déiégués améric óns répondent que ie gou¬
vernement amcricaia est résolu k main te¬
nir cette expedition tant que i'ordr* nor-
ma! ne sera pas manifestement rétabli au
Mexique.
Or, il est loin d'cn être ainsi. Non seule-
ment les baudes de Villa continueut a tenir
e* échrc le géoérsl Trevino au Cbiheahna,
mais voila que, de nouveau, Zipata menace
Mexico.
Le général Carranza a lancê Ie décret con-
yoquant les citoyens aux élections legisla¬
tives pour le SSoclobre ; mais ces élecunns,
faites dans I'état de d isordre qui régen, n'of-
friront ancune garantie sérieuse d'nae repré-
sentation vraiment nationale.
Des attentats Sont s gnaiés contre les
tr. ias; sur I'emhrancbemeDt de Mexico a la
Vera-Cnz. trois convpis om é'é attaqnés k
coups de fusD et grenades : nn qoothême
616eoiomawjé aar ose Jbootbe^

2i heures 40.
Au Sud de l'Ancre, violent bom¬
bardement ennemi au cours de la
journée, particulièrement vers Gueu-
decourt et Le Sars. ^
Nous avons réalisé une avance au
Stsd-Ouest de Gueudecourt.
Ce matin, les Al Iemands ont atta¬
qué de nouveau, sans succès, la re¬
doute « Schwaben ».
Nons avons gag-né du terrain a la
suite d'un violent combat au Nord do
Courcelette et de Warlencourt.
Le chiffre des prisonniers des deux
dernièt-es jorurnêes s'élève actuelle-
ment a buit cent soix »nte-dix-neuf,
dont treize officiers.
Hier, 1'aviation a montré beaucoup
d'activité en dépit des conditions at-
mosphériques déjavorables. Un de nos
appareils n'est pas rentré.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANQAIS

Salonique,8 oc'obre.
Les combats continuent de la bouclé
de la Cerna ail lac Prespa.
Les troupes serbss ont occupé lo
sommet du Dobropoijo,
Les troupss frangaises sont msi-
tresses de Kisovo, dans les monts
Baba.
Rien
jront.

a signaler sur le reste du

COMMUNIQUÉBRITANNIQUÉ
Salonique,8 oclobre.

Activité de l'ariillerie sur le Jront
de Doiran.
L ennemi monfra de 1'activité sur
le jront de la Strouma. i, 5oo cada-
vres ennemis Jurent comptés prés de
nos lignes,

——

COMMUNIQUÉROUMAIN
Bucarest, 8 oclobre.

A Ehimbairil nous avons repoussé
plusieurs attaques.
Actions d'artillerie sur le reste du
Jront.

Un témoin militaire donno les precisions sui-
vanfes sur le succès reraporté samedi par cos
troupes en liaison avec l'armée.briiannique :
li s'agissait, en partant da la ligaa acquise
dans la journée du 3 et qui passait par en¬
viron 1 kilomètre c;e Morva', le bois du
Mouchoir et ia corne nord-ouest du b:.is de
Saint-PUrre Vaast, de gageer da terrain en
avant pour s'approcber du village da Saiiiv-
Saillisel.
Gette entreprise comporlait I'enlèvement
des tranchées dites de Carisbad, de Tapliiz
et de Berlin et des défenses organisées par
I ennami k ia lisière est du bois de Saint-
Pierre-Vaast. De plus, au delè da ces tran¬
chées, aux abords ouest du pare du chateau
da Saiily-Saiilisel se trouve un ensemble da
lortifications trè3 solidement construites
ajpüées « Onvraga-Tripot ».
La préparatioa d'artillerie, méthodique et
Précis a comma toujours, gAsa a l'babileté
de nos observatenrsaérienseltarrestres, avait
permis una destruction presque comp'èle
desdéf ansas de l'ennemi. L*artiLerieean»mie
énergiquemer.t contre-battue par nos "bat¬
teries, s'élait révé'ée coaima nettement infó-
riaure. Ses b rrages étaient nerveux et dsva-
nus iasufil «nts, sas tirs contre bos batteries
impnissa^u a ea gêner l'aciioa.
La commandement sentit, commo le di-
sant ies Allernands, que la position « était
mura pour l'assaut ».
A 14 benres, tO)te Ia ligne, dans nn é'an
magnifique, se portait en avant. Ea moïns
d'une heure, ta plupart des objectit's éta>ent
con unis.
A 17 heures, le coram mdemsnt avait l'as-
surance que les positions occupées étaient
tenues solidement et que les efforts de l'en-
mmi ponr les reconquérir seraient certai-
neraent voués a l'insuccès. L'ennemi ne
te.Uait d'aiüenrs ancune coutre-olfeusive
sé. ieuse, ou du moins ceües qu'ii essayait
étiient étouffees d.uss I'eeaf.
L;s rapports regus dans !a soiree Ie mar-
quaisnt nettement et faisaient vaioir ie dé¬
sastre certain ch*z l'ennemi. Les batailloas
am vnés en réserve, au nord de Sailiy-Sailii-
sei étaient tont de suite signatés par nos
avions.
Le ten concentré de nos batteries, immé-
diatemeut déc'anché, les clouait sur ie scl.
Sur différents points de la iigne, des prison¬
niers étaient fiits, apparienant k des divi¬
sions autres qne celles qui avaient été enga-
gées dans la région.
II résnlfaü de leur premier interrogatoire
qu'ils faisaient partie de baiaillons de ré¬
serve da ces divisions.
Commesurpris par les évênements, les
Allcm inds avaient élé enlevés par convois
automobiles et jetés dans la bataiile sur los
points ies plus menacés. Graca a l'excallente
préparatioa d'ariiiierie et au parfait accord
entre les tirs des batteries et la progression
de 1infanterie, nos perles ont été minimes
eu égard a l'iniportince de l'opération.
Les troupes qui, sous la haute direeiion
du général F.iyolleont si briUamment com-
battu dans la journée de samedi. aopartisn
nerit a nos vaüiaiits corps da l'Est, qui eom-
prennent d'aiiienrs dans leurs rangs un si
grand nombre de Parisiens.

SarIeFrontRoumain
Sur la fronlière de Transylvanie
L état-major roumain, afin d assurer i'o ;-
cupatton de la Transylvante oriëntale et la
protection do territoire national, a déc dP
de refirer cslles da ses tronpis qui occn -
paient la Transyivanie méridionale et de bs
installer a la crèto frontière des Garpuheu
emre Or.ova (sur le Danube) ei Prédeal U-.ir
le coi de Tomos, qui commando la ralbe da
Brasso).
Eu ramenant ses troupes «ur cette ro i-
tiou stratégique, le général Za ton organise
contre 1ennemi ia déf'enie des quatre cot
qui condnsseut des AIpss de Tranwivacw
dms la plaine roumains.
On explique cette manoeuvre de la faccn
suivante:
La raptde progression des troupes rou-
maines en Transyivanie, au lendemain de la
declaration de gurrre, a surpris compléte-
ment ï ennemi. Maihenroosement, i &n fli.
cuités rcnconlrées au Sud du Danube oblf-
gent a isterrompre ceüe offensive. Eu Tran-
sylvanie, sur un front d'une étendue con-
sidyrjble, les Roumains se sont trouvés en
presence d'adversaires qui. disposani d'an
reseau complet de chemins de fer, étaicat k
mème de concenlrer sur des points choisis
des forces supérieures. Ii failait done ie-
tirrr vers 'la frontière ei aba., donner de?
conquetes chèrtmtnt acbetées.

La
LA GRECE

tUXS

miniblériclleense
Ancune soiubon farms n'est encore in-
lervenue a Aibènes en cs qui concrne la
crise mmistérielle. Ii se coufirme qu , M
Stef'arios refuse ds constituer lo nouveau
cabinet. Le roi Constantie aorait fait un-
dredi une pressante démarche au pré, d s
lui, mais M. Stefanos aurait répoudu que
son état de eanté no lui permit pas d' ssa-
meractiieliement les loardei rospoasabi iié»
du pouroir. Parmi les personnab'.és qne Pon
cite comms pouvant ê'.ro chirgéos de ia
mission de former ie nouveau «lioistère, it
y a M. Kaphalis, premier président da' la
Cour de cassation, qui est agé de ro xante-
dix ans.
M. Streit arocoramrncé, è l'occasion do la
crise ministérielle, la tournéa de visites po-
Jitiquas qu'il entreprend toujours ea cas do
crise de la part du roi,
L'Eleulheros Ty;os, journal venizöüste, as¬
sure qne ie roi, dins sa conversation avec
les chefs d'état-major dei'arméo et do Ia ma¬
rine, s'est montré pins partisan quo j>ran#
de la politique qu'il a toujours prati uce
jiuqn'è présent.
L'Acropdis journal germanonible, écrit:
« Le pay3 subira ure nonvolio période ds
mariyre, mais ii uo combattra que lorsqu'il
ie jugera utile. »

LuCaltinelLambrös

CQMIUNIQUlSITALIENS
SriilaniSuccèsilalisn
dansIeMassifdaBusa-AIIa

wisière
Nousn'avons pti donner hier qu'un résumé du
communiqué italien du 7 ostobre. Voicice docu¬
ment qui tèmoigne de i'activitö de nos aliiés :
Notre offensive, dans i'apre zone monta-
gneuse située entre l'Avisio et Ie Vanoi-Cis-
mon, a marqué nn nouveau et briliant suc¬
cès.
A la tête du Vanoi, nos alpins ont enlevé
bier l'imporiant sommet de la cote 2,456,
dans ie massif de Busa-Alta.
La garniion ennemie, fortement retran-
cbée, a opposé une resistance acharnée et a
été en grande partie détrnite. Une vingtaine
de survivants, doat i'officier qui com-
roandait la défense, oat été faits prison¬
niers.

JL'JEiML LQN T
Paris, 8 oclobre.

Anjourd'hni, le Comité central de I'Union
nationale des Cheminots a voté k l'unani-
mité un ordre du jour engsgeant ies mem¬
bres de la Corporation k se faire, antour
d'eux, les ardents propagandistes de I'em-
pront en s'inspirant de cetto double consi¬
deration que plus le succès de i'emprunt
sera grand, plus sera avancés la fin de la
guerre et moins il y aura de vies sacrifices.

Une Protestation de l'Angleterre
Washington, 8 octobre.

L'ambassadeur de la Grande-Bretagne s'est
rendu au département d'Etat. L'objet de sa
visite aurait été de protester contre l'entrée
d'un soos-marin aüem ni dans un port

^ , américaia, bissnt sa protesUtion sur la note
Ul s iw ae la regio# 4« u dm» d'Ait»o« réceaie ie# ^liies aa sojet d?s sous-marias.

L'Affaiblissementallemand
Un correspondent du Tt-iUjMatl au graad quar-
fier gènéra! anglais cn France, télégraphie a la
d de de samedi :
La presse aite mauds cherche 4 faire croire
a sss lecteurs, chaque fois qu'ii y a one in¬
terruption dans nos attaques qne e'est la fin
de ('offensive des Aliiés sur ia Somme, mais
l'armée allemande ne partags pas ces allu¬
sions. Des prisonniers faits récemment ont
déciaré qa'i! y avait des symptómes de
« pournssement » darrs les rangs de l'armée
allemande et que ceux-ci se déreloppaient
de plus en plus.
Nos soldats ont pn reconneitre par enx-
mètres Ia véracité de cette assertion. Soit
qu'elle résiste a tine attaque, soit qn'elle
contre-attaque, l'infartcrie allemande donne
des signes indiscntables de déchéance an
point de vne de la valeur roiiitaire. Cette
déchéance est incontesïablement due k la
conviction, cbaque jour plus forte chez l'en¬
nemi, que la supériorité des troupes alliées
est indeniable.
Sans ajouter nne trop grande foi aux dires
des prisoaoiers, constatons toutefois que
cenx-ci ont, k plusieurs reprises, déciaré
qu il sö poorrait trés bien que ies tronpas
allemandrs refusent, un jour ou l'antre,
d'aller s'expo.-er au formidable bombarde¬
ment des Aliiés. Des déserteurs oat déciaré
que d'importantes unités allemandes n'at-
tendent qu'un moment opportnn pour se
rendre. Des officiers anraient été tués ponr
?ea 'r ^enté de d®touro®r IöW hQtBtnes dq

Le roi a off rt è M. Spiridion LambroL pro»
fcsieur *i;i«...-ue a uAUie,M,
de former ie nouvean cabimt.
M. Lambros a réservé sa réponse jusqu'4
londi.
M. Spiridion Lambrss est égé de soixante-
cmq ans et est d'origlue épirote. II c- t ton-
jsurs resté étranger a la politique ; les san¬
ies manifestations de vie pofltique aux-
quelirs it se soit livré ont conns té on ds
nombrenx discours patriot iqnes pronorcis
k Precision des fêtes nationals. Ii est, d'aii-
iéurs, nn excelient erateur.
Mais M Lambros est surlout rounn ccm-
me bi3torica. Professenr depuis 1886 a
l'oniversité d'Atbèaes, i! f-n a été a diverses
reprises recteur. II a pubüé de nombreux
ouvrages parement histvriquer.
M. Lambros est no ami personae! d i roi,
dont il fat un des profeiscurs. I! étiit égi-
lenient ea excellents teimes avec M. Veni-
zslos.
II ne parai' pas dootenx que si M. Lam-
bro3 accepte do coastitHar le ministère, Is
nouveau gouvernement devra ê. re coosfdéré
contme un cabinet d'affaires et jouera un
rö'e politique trés efficé.
M. Lambros prendrait probabferaent Ia
por.efeutlls ds l'instrnctioa pubiique.

L'ioquiéliideaAllièncs
Sons le calmé apparent avec lequG Alhè-
nes accueilie les évênements actnets, (U)e
inquietude sonrde cimraence 4 se manifes¬
ter : elle prorieat de cette seniation bien
nette que l'on a ici qu'un incident dé wg; : •
bie va se produire et qu'on ne peut savo i
quand et comment i! éclatera.
L'attitode, énigmatiqnepour cenx-!4 rents
qui ne veulent pas voir, dos représec.'ants
des pnUsatices aliiée3, ne iaisse pas d'aifoier
les milieux politique! qui senteat part'aiie-
ment ie peril, mais ne savent comment la
déjooer.
>C'est qu'il ne s'agit nullement ponr eux de
smcliner devaot i'iuéritable ; iis voadraient
connaitre les iuientloiis des puissances ponr
pouvoir paror le coup en essayant de les
troiaper; lealaac« observeles



$ Le Petit Havre— Limdi9 Octobre1919
fraye d'antant plos qu'iis compreunént qua
les" jeprésent&ms das pcissancts ailièes
«oivent une ligna de conduite parfaitement
définie dont tomen les consequences out été
bien pesécs et que rien ne peut les faire dé-
tier de ce qv,i est d'ores et dejé décidó. Or,
l'ignorance oü l'on se trouve d*ns ks mi¬
lieus pofitiqnes germanophiks de co pkn
d'action rond la siiuatioa icexlricabe pour
cox et donne iieu parfois 4 des incidents qui
seraient eomiques, a'était la gravité de la si¬
tuation.

LetorpllleurquiportaltVenizetos
casööQéparlesTares

Le correspondent spécial de l'Eoening
N' ics, qui accorapagfie M. Ysikeios, tekgra-
prue que, daw le detroit de Ghio, dos batte¬
ries torques ont bombarde ie torpiileur grec
qui escortait M.Veaizelos; un obus faiiiit
toucher la passerelle.

SalöDlqiieellegoBverHcaenlprovisoire
Lts nailisux trees eaiimeot Saionique toste
désignée pour étre Ie siège du gouv>moment
de M. Venizslos, puis que te mouvement ré-
TOluuoönióre y prit naissanee.
L'inaportanee de ia viile et sa situation
géogra; hiqne permanent de d*sner au
gouvernement national tonte l'acipleur né¬
cessaire.
Uns delegation da Comité de défense,
comprenant i'anckn sréfet Argyropaulo et
le générH Zvrabrakskis, est actaeiiement
auprèsde MYenizelos poer établir ta liaison
e litre le grand homrne d'Elat et te gouverne¬
ment maeédooie». M Venizalos est attend n
procbataestent a SUoniqae, oü un Comité
vientdêtre constitué pour preparer sarécep-
tion.

L'ueprotestationdela Grèee
Le Nion Astij dit que la Gfècs protestera
centre I'mtetd'C ion f*ite au gonve; neraeat
de réportd'e a» moyen de dépêche? ch fkées
avec ks legations grecques de Sotia, Cons¬
tantinople, Benin et Vienne.

LA ROUMAN1E

l'cspiööHagca Bucarest
los autorités militaires commandant Ia
circonsciiption de Bucarest avaient été frap-
pées de la facilité 'avec iaquelie les avions
ennemis poovuent repérer, dans la nóit, la
viile. Eliésorit, dans la nuit d? vendredi 4
samedi, ordoncé nas fausse alerte ; bientót
après oa entendait ie brait de plcsieurs mo-
teurs d'aviocs sarvoiant !a capitale.
A ce moment, et conformément aux ré-
g'eraects, Bucarest était p'.ongée daas une
ebsenrité absolue, mats bientót des iunsiè-
res jaihkent pi et 14. Eiks étaient alinmées
par des espiocs, qui indiquaiect la rouleaux
avion?, qn'ils croyaient appartecir a une
escadrille ennemie de bombardement.
Or, c'étaient des avions rou mains.
L"s signanx luminsux furent immédiate-
iBrnt r nerts et une vingUins ti'espicns fu¬
rent arrêiés.

LA BÜLGARIE
UnpléiilpolêBtlairemilitairealliraaad
Ou !i;a?ide de Sofii que Guillauma II vient
de confer, r au lieatenant-colonel von Mas-
sow, utaehé militaire a la légatioa d'Alkma-
g ie. la dignité de plénipotsatiaire militaire
eï d'aiP cha a la personae da roi Ferdinand.
Pareiile digoité n'avait été cohférée jasqu'4
present ou'au représentant militaire d'Alle-
xr.agne a retrograde et au représentant rasse
ë Berlin.
Sur ia proposition da ministère da com¬
merce, ée i'indiüvtrie et da travail le minis¬
tère do ia guerre bulgare v;ent de consentir
a i'utUis/tii m de la main-d'ceuvre des pri¬
soners de g it-rre dans les mines da honilie
appurtenant a des particoiiers.

LasessiondaSohraaié
On mand >de Sofi? que le Sobranié se rêu-
nira au n i ieu d'qetcbre pour une trés
cc-urte session, qui ne dépassera pas ia fin
tl u mots.
On y discutera le budget poor 1917, et le
president dn Gonseii dunner* des détails sur
'les pourparlers de la Buig-irie avee la Grèce.

SUR MER
Un sous-marln deguorre allemand

aux Etats-Unis
L°s AHamand3 viennent de se llvrer de
nou ï.-au a una de ces manifestations th^a-
trv!,; qu'ils cffeciionnent et par Ie quel es
lis cherchent a impressionner les neutres.
Un sous-m vrin de guerre —et noa plus un
mus msrin commercial, comma retail le
D uischland — est arrivé samedi è New Port
(Rhode-hiaod) et ea est reparli après ua sé-
j h r de queiq ies iieures.
Co sous-m nin ds g ierre est Ie U 55. II est
commrtodé par ie comma: d mt Loevve. Son
équip tgf c(Kapte 3a hommes.
Lr U 5:-Jn'est reité que qnelques henres
dans 'es eeux améric iu s. II ne e'v est pss
raviUillé tn pftrole. Son commandant a ex-
piiqoè qn« la iraversée de UAtlsn'ique avait
été fade eu dix-huit jours et qu'it "avait des
provisions d'essence suffisantes pour ie re¬
tour.
Oa suppose d'aii'enrs que, pour n'avoir
pas en besmn de se ravit nller, le U 53 avait
été cunvoyé pendant unepartie an moins de
er tra verste.

Li6UERRE-AEBIENKE
L'organisateur des raids

sur i'Angieterre
Les jeurnenx d 'Strasbourg annonce it que
le c.piiaine M-fby. qui a péri avec ie I pije-
I b in ces j mrs-ci en Aaglsierre, en cta.it
a $m i8* rui-»conire I'Angleterre.
C'eialt en génmi iui qui assamait la di-
rtc'.ioa das aUaqaer aérisnnes d'O Jtre-Mau-
che ; il avait comme cfimpagnon un méea-
Tiiclm nofcreé Fr iz Bohr, fi s d un forction-
r iife de S'nshourg, Je.quei a fgiiemenl péri
avec ie resto da l equipage.

Un nouveau ïlloteur d'aérop'anos
O i Léiégraphie de Tokio :
« L'inventenr jspanais Chimizon a cons-
truu un nouveau moteur d'aéras qui, d'après
la Commission d'enquêie, serait supcrieor &
tons les rnoJèles connüs en Europe. Ua prix
<ie 22 000 yens a été re-mis a l'invenleur en
piésence du premier rninistre ».

Le Capitaine Boe'cke en Turquia
. Ua des plas célèbres aviaSeurs aiieraands,
le i-apiuine Boc-leke,rival du feu st.-perfau-
con Immaim ien, a été eisvoyó en Turquie
pour Oigaaiser l'aviation ottomans.

Aviateurs anglais
en Conseil de guerre allemand
Lo Daily Expnss apprend que deux avia¬
teurs anglais, tombés entre les mains des
Allemands, vont passer en Conseil de guerre
sar l'ordre du gouvernement allemand, sous
prétexte qu'on a trouvé snr eux des balles
speciales employées pour comger Ip tir.
Ces balies ne <ootreviennrin p. ? aux con¬
ventions de La fj„ye ; ha AüemantU 1m eur-
ptcient égaUuivai.

Le gouvernemcnt britanniqae, par l'en-
tremise do l'ambassade américaine, a fait
des representations au gouvernement alle¬
mand, loi faisant savoir que des cartouches
semblables ont été trouvêe3 dans ieg muni¬
tions dn Zeppelin descendu a Essex et dont
l'équipage est prisonnier.
L y a lieu de croire qu8 Ie gouvernement
britannique a tait clairement comprendre
qas eet équipage sera traité comme ssront
traités les pJotes anglais prisonniers.

«e-

EN BELGIQÜE
Sous la botte

On sait que la dépaié be'ge Arthur Ver-
haegenaété mis en liberie par les Aiie-
mands ; anjourd'hni on apprend qae M.
Pierre Verhaegen, fits da sympathique dé-
paté gmtois, a été condamné a dmiz-i ans de
torleresse. Le crime de M. Pierre Verhingen,
avocat a ia Coa? d'Appei de Gand et con-
seiiler provincial de la Fiar.dre oriental, est
de s'èire élevó conlre ia flimandisation do
1'Université de Gand et d'avoir publié un
tract avertissmt les Fiamands du danger de
ia macoeavre boche.

L'Universiié de Gsnd
et le gouvernement be'gs

Le gouvernement, au cours d'Dne rénnion
tenue samedi au Havre, sons ia présideace
du baton de Broqueville, chef du cabinet,
s'est occopé de la quosiion relative a la 111-
roandisation de 1Université de Gand, teniée
par les anlorités ailérnandes.
O i conneit la situation : une cfêhtaina
d'inforiunés beiges, circonvenus par le gou¬
verneur von Bissing, n'ont pas hésité è re-
commander, dans un manifeste déplorable,
i'ce ivre imaginée par les Allemands dans ie
seul bul de créer one scission entre ks élé-
mects 11imand et wal Ion du pays.
Pac iiant avec i'ennerai, ces rnaihenreux,
dépoorvus de conscience autant que d'au-
toii'.é, ont commis mie véritab e trahison.
Mail le coup ne réussira pas, d'abord paree
qu'ii a pour bot de diviser les Beiges, que
rien ne pourra désunir ; ensuite paree qua
ceüe fansse mar. oeuvre vient d'etre déjoaée
par ie cabinet tout ectier, qui a décidé :
i° De proposer des sanctions sévères con-
tre ceiix-iA qui se sont compromis avec
l'antorité allemande dans cetie question ;
2» De considëi er comme sans vsleur les
diplóaies dciivrés par I'r.niversita de Gand
pendant ia période d'occupation.■———-————————-————«
ENALLEMAGNE
La campagne centre le chancelier
Le? Derniêres Nouvel'cs de Leipzig, organ e
pangerman s e, annonce nt que i'on coebnue
en S. xe a recueiilir des signatures pour la
pétition qui sera transmise au Parlement de
Saxe ei qui est dirigée centre le chance ier.
La pétition est déja sianée d'environ 200 per-
sonnalités da tous lea milieux et parmi eiles
de baaucoup do membres du parti national
libérai, tiéputés et anciens députés.

Les jeuri£3 gens de 17 sns sonf sppefés
Le Telegraaf sppreni de ia Irontière qu'en
Allemagne, ia ciasse 1899 a re^u l'ordre öe
se présenter au service.

La cuisine « kolossale»
Du corresoocdaat du Tempsa Berne :
E Ie se troave a Cologne. Destinée è la pré-
paration du « brouet » germaoique pour les
repasen commun des pauvres de la vi-le,
C'lia comprend trois énormes chaudières
daas lesquelles, en une seule matinée, deux
fois 22,000 iitres d'alimenis, soit 44,000 litres,
peuvent êire cnits. Le Journal du Rhin (die
Rhetnische Zeitung) la dccrUcompiaisamment
et non sans une certaine fierté.
P..r suite da reuchérissement et même du
manque de viands et de graisse, l'aliment le
plus ulilisé pour les repas en commun 6st
naturellement la pomrne de terre. Pour Ia
preparation de co tubercule, de même qua
pour cel Ie des mets en géréral, le principe
est de n'employer que le moins de monde
possible.
L;s pomrrtes de lerre arrivent dans la cui¬
sine en passant par un canal oü elles sont
d<birrassées de la boue qui les recouvre ;
lTics sont nettoyéss ensuite plus a fond par
un moven niécaaique et passent alors dans
la machine a éplucher. Aprcscette operation,
des et des jannes fiiles leur enlè-
vent les « yeiix » ; er- travail est !e seal cour
lequel ks mains sent employées. Pais les
po.'nmes da terre subissent encore un nou¬
veau nettoyage, pour être eniia projetées di-
rectement dans l'intérieur da la chandière.
84 qaintaux de pommes de terre sont f icile-
ment pelé3 dans l'espace d'une heure. Tous
les légurn-'S, d'ailieurs, sont mécaniqneraent
dócoupés et nettoyés dans unecuve oü i'oau,
grace a une ceitaine pression, arrive sous
forme de vagucs.
Le3 trois chaudières qui fonctionnent nuit
ct jour dépats nt tontes les dimensions eon-
nuos pour ce genre d'asteasile. Alors que
pour i'armée la plus grande ohaudière utiii-
sée est d'une capacité de 600 Iitres, celie3
des cai lines p.opulair» s do Cologne peuvent
contcnir de 7,000 è 9,000 litres. Eiles tont
chcflks a la vapeur. A l'intérieur dé cha-
enne d'elies se troave une héhee qui, par les
remous qu'elle cause, empêche les aiiments
de « brüitr » oa d'adhérer aux parois. 80 li-
vres de sal stmt nécessaires pour une seule
chaudière. Dés que la cuisson est terminée,
dns seaux sont amenés sur des wagonni ts ;
un coup de icier et, par un système insé-
nieux, ilssse remp'isssnt auiomatiqaemert.
Tont ce qui n'est pas msngé est réservé
poer ie bétsil. D'aiileurs des etudes spéciales
ont'été faites pour uiibter tous ks 'déchets
de la cuisine ; cVst ainsi qu'on est ariive è
preparer ds I'amidon avec des éplachares.

-A.TT MAROQ
Le voyage du Sultan

Le voyage du Saltan, da Rabat a Fez, a été
nn véi i aide triomphe.
Le21 reptembre dernier. la souverain ar-
rirait a Frz. etcork ds 4 000 cavaliers et des
grands caïds d i SuJ, q ü'il invik.it, pour
leur témoigner sa gratitude et sa confiat ie,
a dresser leers tentes auprèi da la sienna.
Le 2ö, il visitait ks diverses mosquées en
eppareil oflSciel au milieu d'ua immenss
concours de population. Le 27, après avoir
été en pèktioage au sanctuaire da Mouiay
Idriss du Zarüouo, il se raadait incognito
en automobile avec que ques p^rsonces et le
commandant militaire de la region jusqu'è
un poste avancé qui surveiila les abords'du
pays non encore paciti®.
Le 30 sepkmbre, il a fait son enirée è Fez.
A Ia demière étape, prés de deux cent
mille personues, dont tous les notables de
Ftz et de la région, s'étrfient portèes an-de-
vaut de lui. A ces groupts s'étaient joints !es
perronnages ies plus importants dn Maroo
oriental, du Figuig, les pschas deTazi et
d'Oadjda, bref des chefs dont les prédéce3-
seurs ne part ciptieat plus ds temps :mmé-
morial. La reunion ds ces personnag s a
fait noe profunda imprejüon dans toute la
population.

deicecdant du prophéte, serait, d'aprè3 le
rite des sectes marocaines, éligibk au kha¬
lifat.
Cette situation, qui cause une ceriaine
inqniétcde, est due a de3 agitateurs alle¬
mands.
Raisouli reent de fortes sommes dn consul
allemand a Têtouan pour i'omenter un soa-
lèvement dans la zone frangaise; cepecdant,
ii serable préférer se déclarer indépendant.
Le développement des sympathies espa-
gnoles pour l'Eotente est un fait qui en¬
nuis beaueoup les Allemands, d'oü lears in¬
trigues au Marec espagnoi contre l'iaflaence
frangaise.

Ol'lAVOIR!LAGUERRE?
Témoignage décisif de prisonniers

allemands
Le 20 juiiiet 1914. le paquebot Professar-
Wcermann quittait Hambotirg, emportant an
Camere un deux bataillons d'kfanteria ct un
matérisl de guerre irnportaut : canons, mi¬
trailleuses, fusils, munitions.
Deux paquebots avaient précédé en jaillet
et /bi juin ie Professor-Wiermar,n, aoportaat
rut Cameroon les elements d'une défense qui
de vait être acharnée.
Le 20 juillet dans la soiree, a I'heure oü Ie
■fcaquehotailait perdra da vae las cö'.es alle-
mandes, dans toates les compagnies ras-
semblées sur le pont, les capitaines alle¬
mands armoccèrent que ia guerre ailait éela-
ter vers U 5 aout, et ils adressèrent une allo¬
cution pjtriouque é ceux qui avaient la
garde dn Cameroun.
« Daii3 quelqaes mois, disalent-ih dans
tcotes ers allocations, i'Aiiemagae régnera
sur le monde ».
Le croiseur anglais Cumberland avait heu-
reusemont était chargé de filer Ie Professor-
Ukeraans, qu'ii captura sur la cóte d'Afrique
dés que la télégFaohie sans fii lui apprit la
déclaralion da guêrre.
Les détails ci deisaa, qui prouvent une
loisde plas Ia prémfditatioa du crime alle¬
mands, ont été donnés prr das prisonniers
allemands dont les Anglais ont recueilli les
déciaraüons. — (Liberie).

LA FRANCEENARGENTINE
Le ministro de France, M. Jallemier, est
rentré a Bnenos-Ayres, revenant de Rosario
ct do Bihia Bianca, oü ii a été l'objet de cha-
leureuses réceptions des colonies fracgaises
et aiiiées.
Ii a parcoura ia distance de Rosario
Bahia-Bianci en chemin de fer fracgais, et
a vifité, en compagnie du ministre de Rus-
sie, le nouveau port de Parfja, prés Bibia
Bianca, dont la construction est conliée
une entreprise frangais9.

.t.

ïïa Discoursde IL Eoosevel
Dans un discours qu'il a pronoacé è Le
wiston, M. Roosevelt a dit :
« L'Am6nqv.e aurait öü se mettre a la tê'e
de toutes les nations neutres, par son exem
pie, sinon par la voie d'accords dipiomati-
ques directs, pour demander que la guerre
soit conduite conformément aux usages des
nations civiiisees, que la loi internationale
soit observée, que les droits des neutres et
des non-combritants scient respectés.
» Si eet esprit avait aoimé notre ganver
cement, il n'y surait probablemenc en ni
invasion de la Be;gique, ni crainte d'ua sort
semblabie pour terroriser ies autres petites
nations, ni torpillagedes navires marchsnds
ni bombardements des égli-es ou des höpi
tsux, ni massretes de femmes et d'enfmts
ni assassinat de Miss Cavell,ni tentative d'ex
termination des Arméniens et des chréliens
de Syria. »

FiProcésSEiisafiüMelaPeirografie
Les journanx russes consacrent d9 loogs
ar ticks au procés de l'actrice Maria Yako-
lovna Poiré qu;, avant d avoir èpousé ie
comte Orioff Davidolt, avait appartenu aux
th a ras impérianx
Les audiences de la cour ö'assises, qui ont
con»men cé a Petrograde le 2 octobre, avcient
a -tire one affluence énorme d«?public oü se
reinarquaient un grand rombra de pcrson-
na'ités appari enact k la haute société rosse.
Maria Poire est la filie d'un proksseur Iran
gaisde Morcou ; ede est la sceur dn fameux
caricilurista Caran d'Ache. Son mari, dont
la fortune s'élève è 20 millions de roubles,
est depute d* Kilovga et appartient k la frac
tion progressiste de la Doama,
La comtesse Oriolf Davidolfest accusée de
supposition d'enfant pour enirer en posses¬
sion des biens de son mari.
Les débats ont ré véle que Maria Poiré, afin
d'épouscr le comte Orlofi, aui ct-,i( marré,
parvint a !e laire divorcer a ia suite da séan¬
ces de spiritisme au cours desqneiies de pré
tendus esprits lui avr ient annoncé qne sa
femme le irompait. Devenne comtesse Orioff
ei ie prififa d'une absence de son mari pour
simuier une grossesse et an accouchement
La prèvenue a fait des aveux complets.

UN BEL. HERITAGE

khallfaf
Times que les

Raisou'lcandidalau
Oi ir.ande de Taoger au
tribus des aiopfsgnes de ia zoue e»p?geök
donneo' ie litre de khabf de l'Islam, dans
kuis pn0r«spubuquee,aRaisouüqui,étaut

Selon un tékgramme de New-York regu
par lo Daily Telgiaph, ii a été procédé, a
Saint Pan.-, Mirir.e ota, a i'inventaire de la
success on de M. James J. Hill, un des reis
des du-mins de fer, récemmer.t décódé. On
a constaté que sa fortune s'êlevait i cent
millions da dollars. II y a dix hericiars. La
venve recevra, pour sa part, environ 33
m liions de dollars, et chsc.ue enfant aura
7 millions et demi de dollars. Les droits de
succession mcuteront a ua million et demi
de dcilars.

LACROIXDEM.DUYERT
An mois d'avril dernier, Ia marrains d'un
prisonnier recevait de son filkul une carte
revêuia de tous les visas et cacbets habituels.
Qu'aurait po, en eflet, y critiquer la couture
du camp ? Rieu que de banal en ces quel¬
qaes lignes : remerciemenls pour des en¬
vois, demands d'un eblis, phrases sur la
Sin-'é. . . E'. puis c-f postscriptum innocent'.
Dounezmoi des couvellps de M. Duvert. Ici, Ie
bruit de sa mort a eouru. Est-ce vrai ?
M. Duvert? La marraine ne connaisssit
personne de ce uom. Et jamais il n'avait été
question d'aucun tiers dans ia oerrespon-
dance échangée avrc sen protégé. Eüe cher-
cha iongtemps. Duvert ? Duvert ? A force
U'y soriger, remuant les deux syllabes en sa
tête, elle trouva : Duvert, Verdü. . . Eh oui I
c'éuit l'auagramme ! Yite elle répondit :
Rsssurez-vous. M. Duvert. dont l'élat nous a
beaucoup iDQuiétés,va mieux. Ses médecins en
répondent. II est, d'ailieurs, soigné d'une admi¬
rable fsgon.
Et le 15 seple mbre, elle écrivit a son fil
ieul : < M. Duvert, entré en convalescence,
vient de recevoir ia croix.

upeLocals

Le Courrier de la Presse (bureau de cou¬
pures de journaux), 21, boulevard Mcnt-
marire,Paris,lit8,000journauxparjour,

t'itatioiïs a l'Ordre du Jour
De la Division :

Le sergeut Edmoad Lemaitre, du 365*ré
giment d'inlaaterie, jardinier a Octeviile
sur-Mer, a été l'objet des citations suivan-
tes :
A l'ordre de la brigade :
Le 2Vfévrier 1916, chargé d'assurer la liaison
entte le bataillon et des régiment3 voisins, a, è
diverses reprises, sous un bombardementintense,
réalisé cetto liaison avec une grande ictell gence
et une bravoure remarquable.
A l'ordre de la division :
Le 20juillet I9!6. a l'attaque d'un bois, a fait
preuve de calnaeet de sarg-froid sous un feu vio¬
lent de miirailleuses.

De la Brigade :
le lieutenaut-coloael commandant le
régiment d'iafanterie cite k l'ordre du régi¬
ment ri° 2 Juks Deuye, soldat de 2* ciassé,
C. M.B., mat. 0,1460 :
A, au cours ds plusieurs journées de trés vio
lents bombardeme'nls, trèï courogeusemenf rem
pli ses fone.ions d'agenl deliaisoa.
A l'or ke de la brigade :
A accompli ses fonctions d'agentde liaison avec
courage et sang-koid. Blessé alors qu'il metlait
une piéce en batterie, n'a pas quitté son poste.
Ce brave soldat, dost li familie estorigi-
naire de Poat-Audemer, habite Le Havre. I!
avait déj4 été l'objet, faisant alors prriie du
329e, d'une première citation élogieuse.

Du R :giment :
M. Edouard Barray, demenrant chemin de
Saint-Oucn, è Fécamp, roldat au 36« Tégi
meut d'mfanierie, 10*compagnie, a été cité
k l'ordre du régiment :
« Milgré un feu violent de l'ennemi, n'a pas
hésité a sortir do la trancbée pour se porter a
l'attaque. A pécétré un des premiers dans la
trancbée ennemie.
M. Maurice Leien, 27 ans. ferblanticr-
fomiste, dont les parents habifent boule¬
vard de la République, a Fécamp, a été cité
k l'ordre de son régiment, — k 24*régiment
d'mfanierie, oü ii est caporal — pour
«Avoir, élsnt enseveli avec 8 hommes, oon
tribué avec 1'ua d'eux, a en sauver cinq. »

ObsèquesdeM.JeanJallageas
L s obsèques de M. Jaan-Emmanuel Jalla
geas, négociant, administrateur du Bureau
de bienfaisaiice, délégué cactonal, ont eu
lieo bier, au débat de l'ap: è-r-midi, au mi¬
lieu d'une norobreuse assistance ü'amis du
défont ct de sa familie.
Dans le cortège qui s'est formé au domi¬
cile mortoaire, cours de la République, on
remsrquait ia préser.ce de MM. Jennequin,
adjoint, représentant M. Morgaud, raaire
Mesiet, représentant M. Louis Bmoist, sous-
préfet; Acher et Lóón Mever, conseiiiers
généraux ; E. Bricln, vice-president; Rame-
lot el Lesauvage, membres de la Chambre de
commerce; Eneontre, Lang, Salacrou et
AHan, conseiiiers municipaux ; Fhgo! et,
représeutant de ia Delegation cintonale
da quairièrne Canton ; Dt-nir Guillot, avocat ;
Oiry, dirtciour du service des Télégraphes
Jules Gardye, direc-'eur des Hospices ; De-
bray, ancien conseiikr municipal; Lelong,
représentant de la Société Muiuelle de Pré
voyance des Employés de commerce ; De-
geórgc-s, directeur 'du cadastre ; Beilengre-
vilie et T-rant, directeurs a'écoles, Eag.
Rouss: 1, administrateur du Bureau de Bien-
faisance ; Mack, directeur da Bureau de
Bient'aissnce ; Maknx, vice-président de la
commission cdminislrative des Hospices ;
Astoine et Cochet, commissaites do police ;
Vern, président de la Société « La F;otte » ;
Gas, secrétaire générai de la Mairie ; A. Le-
conte 8t Deschaseaux, délégués cantona: x
Hasselmann, cotaire ; Thomas, adjoint-
maire de Gravüle.
De superbes conromves offe tcs par la Viile
da Havre, park Conseil d'adminisfration du
Bureau de bienfaisaiice, par ia Société mu-
tuelie de Prévoyance des Employés de Com¬
merce, par Io Syndicatdu Commerce en gros
des Yias et Spiritueux, par les employés et
les amis du défunf, omaient son char.
Au cimetièra Sainte -Marie, trois ditconrs
furent prononcés.
M. Jennequin donna lecture de I'ailocnlion
que M.Morgand, maire, retsou par une in
disposition, se proposait de pro mncer au
noïn de ia Commission adminijtraiive du
Bureau de Bienfaisance.
M. le Maire y rappelait tont d'abord les
quaiités de cceur, le caractère droit et la
courtoisie da aéfunt.
Ii continuait ea ces termes:
M. JaHsgcss,était un hoarnne de bien ; il était
aussi un'nomfne de devoir.
Désigné eu 1898.par to Conseil municipal d«nt
il fa'Salt p'-rtie, comme Administrateuf dn Bureau
de bienkisance, il rempbt cos fonc'ions jusgn'ea
190?,date de l'expirahon de son mandat, avec
aciiviié et d'woueiaent En 1899,ses collègues,
rendmt hommagea son zèle,le nommerect ordon-
nateur.
Be raai 1908a mai 1912,i! fut a nouvetu, sur la
dés gnntion du Conseil municipal, memhre de la
Commissionadministrative du Bureau de bienfai-
ssnce.et, durant eclte période, ai- si que ptécé-
demme-nt, ii retdil, d'irconleslnbles services,
commeil en rendu a l'Arimiaistrstion municipale
au iitre dedélégué auxfonciio s d'officierdefétat-
civi'. 8a collaborauon au Consetl municipal ne
fut d'eiiieurs pas moins apprêeiée et il ne de-
meura indifferent a ancune question conccmant
les intéréts communaux.
Eofin. en 1918,il fut choisi par M.le Préfet, en
quslUéd'Administrateur pour rcrnplacer lo re-
grelté M.Landrieu.
Sa sanlé, déja chancel,ante, ne lui permit pas
d'assisler a nos séances, et il ne put que se
rccdre a la rénnion du raois d'octobre, oü il fut
proctdé a son installation.
Our:ment éprouvó par I'absence de ses fik,
dont l'un est prisonnier de guerre et l'autre sur
le fro t, il ne put résister au mal, et ii est parli
alors que sa lache aurait pu se continuer de lon-
gues aaeée? encore.
Noire Collègue, avant de succomber, a pu du
moins se rendre c- tte jus'ice qu'il a fait lout ie
bien dont il était capaile. L'ane da ses derniè-es
pc-nséesn ólé pour las pauvres ; aussi ces der-
niers n'oubiieroat-ilspas l'»miqu'ils avsisot en lui.
Quanta nous, ses collègues ei ses amis, son
com c-tson souvenir sont graves dans nos cceurs.
Ils ne s'efficeiont pas.
M. le maire uréseatait, en terminant, è la
familie tie M. Jallageas, Bexpression de 263
condo'éances ks plus vives et le témoignage
de graiitnde do la Commission admiuistra-
tive du Bureau de Bieniaisance, des pauvres
de la viiie et des anciens coüègues du re-
gretté défont au Conseil municipal.
M. L(on Mever, conseiiier générai, prit
ensuite la parole :
C'est avec un profond chagrin que nous avons
appris, dit-ü, ia mort prémsfurée de notro ami
Jalhgeas Depuis de iorgues ancfcs nous lul-
lionr é ses cö'és A d fiérentes reprises, i! fut
président <luComté radical et radical-socialiste
do l arrondisseme-t du Bavre et rous avons pu
nous rendre corapte de son énergie et d« la pro-
fosde conviciion qu'ii avait pour défendre les
idees républicaines.
M. Léon Meyer rsppela ensnite Ie zèie
bienfaissnt du «éfrint pour les pauvres qui
perdect en lui un protecteur auprès du-
quei ils trouvaient toujours un accueil sym-
paüwqne, puis i! dit son dévouement 4 dé¬
fendre les intéréts du 4e canton.
Aorès avoir rappelé ses quaiités de com¬
me; gant, M. Léon Meyer formula des senti¬
ments de rêelle symi.athie k l'adresse des
deux fils dn defarit appvlés a lui snccéder
et adressa ses condoléances attristées a sa
familie.

dans la déiensa do l'école kïque et dans ses
interventions an Conkeil municipal pour Ia
causr des enfants.
L'assistance vivemeut émue présenta, avant
de se retirer, ses Tives sympatnies 4 la fa¬
milie de M. Jeau Jallageas.

LaRêdnctiondsl'Eclairage
Depuis que la durfe dn jour diminue, M.le
Contre-Amiral gouverneur a coastaté que ks
particoiiers et les établissemeuts pub ics
augmenteat c-'-nsidérablement l'iatensité de
l'éclairage de leurs matsocs.
Cette manière de faire est dangereuse et,
dans l'intérêt de tous, le Gouverneur croit
devoir rappeler !e public 4 l'exécut'on des
prescriptions données par son prédéce^seur
i'année dernière 4 pareiile époque. L'exécu-
iion de ces prescriptions rappeiées ci-des-
sous sera sévèrement conirólée par Ia police
locale.
Voici ie text8 da l'arrêté du i3 octobre
1915 :
Le contre amirai Biard, gouverneur du Havre,
Vu la loi du 5 aoül 1914 relative a l'élat de
siège,
Vu I'iostruclicn d'oc'obrc 1913réglant l'exercico
des pouvoirs de police de l'autorite militaire sur
leterri oire nalionat en étatde siège,
Consisérant que les mesures prises pour ré-
duire i'écf irsge public seraitnt inopérantes,
surtout pendant ia saison d'hiver. si l'éclairage
privé confribuail a meltre en iuiuière des ruès
qu'il est nécessaire de laisser dans l'ombre.

ARPÊTE f
Article 1". — Les mesures de précauhon ci-
aprés seront appliquées jusqu'a nouvel avis, au
ll-.vre, et dans ies communes de Sainte-Adresse,
Sanvic, Groville-Ssinte-iiouorlneet Barfleur.
bès la cbutedu jour jusqu'au mstin, les appar-
tements édairés auroni leurs lum'.èe; m-.squées
aux vues de l'extérieur, soit par des doubles ri-
deaux, soit par !a l'crmelure des persiennes, oa
par tontes autres dispositionsefficaces.
L'éciairage des étsblissements publics ou pri-
vés, des usines, des magasins et en générai de
tous ies bailments qui peuvent projeter une vive
clartó au dehors, par des feuêtres, devaniures ou
bsies vitrées sur kgade ou sur cour, sera réduit
au strict nécessaire et égalemcnt voité.
L'éciairage extérieur des lerrasses et des éta¬
lages sera sopprimé.
S'd est indispensable, dans un intérêt de sécu-
rité, de conseryer une partie de eet éclairage, it y
sera pourvu par autorisation spéciale du gouver¬
neur.
Art. 2.—MM.Ics maires du Havre, de Sainle-
Adrcsse. de Sanvic. de Graville-Sainte-Honoriae
el d'l!aifleur ; MM-I-'alisni et Oudaiüe, coromis-
saires spCciaux; M. !e comtni3S8iro centra! de
police, ainsi que la gendarmerie sont Chargés de
1'txécution du présent anêté.
Nota, — Le gouverneur rappelle en outra
que les phares d automobiles on de motocv-
ckttis et ks lanternes d'antomobiks a éclai¬
rage é'ecfrique devront êtro convenable-
ment voi'és de manière 4 ne pas produire
uae luraièra avenglante.

les drmajiges de stars!»
Communiqué de la préfeclare :
li est rappelé aux spéciaiisles nécessaires a
ragriculture : entrepreneurs de battage, maré-
ch-iuxferranls, charrons, etc., que foute-; les de-
mandes de sursis ies concernant doivent êire
adressées au préfet, qui est eba.-gé de les Iracs-
melire avec son avis aux autorités compótentes.
Aucune suile no peut ètra donn4e aux deman-
des adressées dtreclement au ministère de l'sgri-
culiure ou a i'autorité mi itaire.

¥ BROCHEXaüleue jcour DamtS,PassGamteita,lcrBlagj
Tissusexolusifs,CoupestylegrandCouturier

Er-fin, aa nora de Ia délégation cantonale
da 4« canton, M. FiagoHet rappela l'aciinté
et i'expérieugeque M.Jallageasapportait

Usurpatie» liEfat-Civil
Aa mois de décembro 1915, le tribunal
correctionuel de Rouen condamnait pour
vol, a un mois de prison, nae femme sous
le nom de Lóocie-Edith Daval, lerame Mous¬
se!. Qusnd quelque temps après on voulut
faire purger sa peine 4 ia condamnée, une
dame Mousset, qui habitait Le Havre, fut in-
vilée a se rendre 4 ia p ison Bonne-Nouveüe.
Cetle dame protesta énergiquem-;nt : elk
s'appeiait bien Léonie Duvai, iernrae Mous¬
set, mals jamais elk n'avait été l'objet de
poursuiles judiciaires ; jamais, du reste, elle
n'avait mis ies p ed? 4 Rouen. Ce ne pouvait
demc ètre eile ia condamnée : il y avait er-
reur.
L" Parquet, après enquête, snt, en eiiet,
qae ia femme condamnée en décembro ne
s'appeiait pas Léonie Dnv:-i ; elie avait usnr-
pé un état-rivil. Mils qu'éfait-ejle devenue ?
Oü ia retrouver ? A forca de recherches, M.
Chalvon Damersay, qui avait óió chargé do
i'enquète, avait pu se procurer une photo¬
graphic de celie qui était sonpjonnéa d'être
a la fois vokuse et nsarpe trice d'étst -civil.
II demanda done a la Süretó générale si elle
possédait dans son dossier anthropomélri-
que la fiche d'nne femme condamnée sous
le nora de femme Mousset et dont le signa-
lemtnt pourrait correspo; dre 4 la photogra-
phie.
La Sureté générale répondit qn'en c-ffet,
une femme qui pouvait être c-lie rech?r-
chée par Ie parquet de Roeien avait été
condamnée récemment par Ie tiibunal cor-
reetionnsl de B -roay, pour vol, a ua mois
de prison, msis sous Ie nom de Denise-
Cbarlotte Augustine Haye, kmme Fournel,
agée de treate et un ans Mais Ia condemna¬
tion rëmontait 4 plus d'un mois deja ; il
était dorc 4 craindre qu8 D^nise Haye ne
füt sortie de prison et n'échappat 4 nou¬
veau su parquet de Renen.
Néaorooins, ie migis'rat instructeur de¬
manda au parquet ce Bernay si Denise
Haya ressemWai-t a la femmedont il envryait
ia piiotograp'iie et si eile était encore det i¬
nue. Par chance, Denise Haye était encore
en prison, car elle avait une pune anié-
rioure de deux mois de prison a pnrger, et
e k ne devait ê;re libéree que le 7 octobre.
D'après ie signalement, les msgistrats de
B/nay prn^Hient egalement que Denise
II ye ne p avait être autre que celie con¬
damnée a Rouen sous Ie nom de Léonie
Duval.
Denise Haye fat mainfenne 4 la disposi
tion du juge d'iustruction de Rouen. I-ter-
rogée, elle a assez facilemeut rsconnu
s'être servie d'un faux état-civil et être
bien cocpabie du vol poor lequel elle avait
ét ■Condamné8 en décembre 1915.
Voici comment Denke Haye avait pu se
procurer i'état-civii de Mme Mousset, du
Havre. Dans ie courant do l'annee 1915, elle
avait fait 4 Livarot ta connais:ance du rnari
de Mme Mousset, qui vit séparé de sa femme ;
celui-ci avait fait vanir son certificat de m t-
riage et donné i'é;at-civil de la veritable
Mme Mousset a Denite Haye. Oa voit com¬
ment Cèüe-ci s'en servit.
Oa peut dire que ia décou verte de Denise
Iïaye est une bonne capture ; elie a un ea¬
sier jadiciaire orné d'un nombre respecta¬
ble de condemnations et est relégable. C'est
sacs douta pour échapper 4 ia reiégation
qn'elle avait trouvé plus pratique d'aban-
donner son état-civil. Depuis sa "condamna-
tion de décembre 1915, elle avait commis
d'autr-s vols 4 Rouen, notammrnt au mois
de mai 1916, sans compter ceini de Berniy
qui devait heoreusement faire découvrir
son manége. Denise Haye sera poorsuivie
non seuieinent cour vols, mais pour usur¬
pation d'etat civil.

Bécmiverle d un cadavre
Samedi rnetin, vers huit lkures, le cada-
vre d'un iiornme a été aperga, flottant au
bord de l ean, le cadavre d'un homrne pa-
raissant agé de 30 4 35 ans et paraissant
avoir été immerge une quinziiae de jours.
Le corps da defunt a été traneporlé 4 la
Morgae. Ou cot se trouver en présence
d'uaniartaeuanger.Oa a reievé,ea til;t,

snr sa chemise 1'inscription : DefianceBrand.
Ii était vetu d'nn pantalon en toile bleue,
d une chemisette de colonnade et d'ane cho-
mise d8 flanelle et ses vêtements étaient
laches de minium.
M. le Dr Loir a été reqois ponr prccéder
aux constatations médico-légiles.

Prepos eédiiifax
Une femme Marie-AIexaudiine Hue, femme
Hardy, agéa de 33 ans, originaire du Calva¬
dos et demenrant, 107, quai d'Orkans, a ésé
artêtêe samedi slors qu'elk tenait en public,
4 l'occasion de ia Défense Nationale, des pro¬
pos de nature 4 impressionner défavorabla-
ment le moralde la popala ion. Elie a étü
mise 4 ia disposition du Parquet.

Volé ni dscniant
D3ns Ia nuit dn 4 octobre courant, Ie nom
ma Emile Deschepper, agé de 32 anv, navi-
gaieur, demenrant rue Victor-Hugo, 82. at-
ten Jait un ami qui devait arriver par le ba¬
teau de Southampton. I! commit l'impru-
dence de s'endorinir dxns l'abri du débar-
cadère.
Profitant de son somrnei! p-ofond, de$
malfiiteors fouilièreat ses poches et iui da-
robèrent une montre on nickel d'rmo va-
leur de 28 francs et ma porteraoanaie conte-
nant 363 francs,
L'tnquê'.e oaverte par le Service de la Sil-
refé permit aux inspecteurs Lepr it et Bunoi
d'arrêter ies auteurs de ce vol, deux jonrna-
iiers, Robert Longucmare, agé de 18 ans, et
Maurice Louvet,4gé de 15 ans, tous deux sans
domicile fixe.
Les deax pickpokets ont reconnu les iiils.
IÏ3 ont été m;s a la disposition du Parquet.

VOTESBÊBSDOITMAKES
pour que ses peiits bras et jambeo devienueut
proportiomiésa son estomacvolumineus.II doit
dormir pour qu'il puissemanger davanlage.G'est
ppurquoi la question de son alimentation est
si importante, ct c'est pourquoi une alimen¬
tation non appröpriéeéteint la vie d'un si grand
nombre de bëbës. La meilleure nourriture pou¬
les nourrissonsest le lait maternel, mais s'ii fait
défauMeineilleur sueeëdanéest la Farinc lartee
Nestle, aussi digestive, aussi pure, aussi saine,
aussi sure que le lait de ia mere.

üea veis
Raymond Lscorue, acé de 20 ans,
nalier, sans domicile fixe, a été s
samedi «ur un qnai, au moment r ü il
bait une cii--se de bulks de ccoar v
vsieur de 72 frsncs. II a éló mis 4 la disposi¬
tion dn Parquet.

jonr-
rpris
de-ro-
ne

Accident de wmlure
Samedi soir, vers neut heures qmra> te-
cinq, le co:her Levecot, detneuiuat r.ie
Amand-Agasse, 4 Graviile, passait dans la
rue de Ssint-Romain, lorsqu'a I'encokn :re
de la roe Gustave-Briodeau sou attain ce
aborda na füt d'hniie ttbandonna sue la
voie pnbijqua, fut qu'ii n'avait pu apercuvoif
4 cause de l'obscurité.
De ce fait, la voitare du c?ch>r L"v:cot fut
déterioróe. I! eat cent francs de d^ga s.
Procés-verbal sera dressé au proprietaire
du füt.

^DEEXJ", a L'OLYMPIA

ÏJs» Tramway tmlialié
Un accid.-nt de tramway s'est prod uit sa»
rnedi ap èf-raidi, vers cinq heures, d ms la
rae Guillemard dan3 ies cireonstanc .s sai-
vantfs :
Un car de la ligoe de Biévilie 4 Ia gare se
dirigeait vers ce dernier point et passsit aa
carrefour de3 Quaire-Chemins. Malgré les
rfforts du wattman poor serrer s?s freins, 11
ne put arrêier ia voitare 4 la station et le
car commenga a dercendre la rue Guiiis-
niard. qui pi ésente une grande déchvité, a
une allure vertiginease.
Sar son passago le tramway accrocht une
voiture de factage de ia gare appartemnt a
M. Leraitre, entrepreneur de camionn-ge,
iue conduisait Joseph Heronard, habitant 3,
rae Raspail. Cette voiture fat culbutée et sa
rone gauche arrière comp'ètemaiu brisé--.
Un pen plus loin stationnait la voiture tie
M. Mesmer, m rchand de charbon, dem u-
rant 83, tdo Guilkmard. Le chpval eil ayé
par ie bruit da la première collision sa mil
en travers de la rne. L'attelag* Jfe.t k son
tour pris en fcharpe, calbuté ei ffsiné s>.r
un parcours de cent mètres environ. Lt
chevai fut blessé snr tont le corps. Ii eat >a
hanche diode démise. Les brancards da la
voiture furent mis en pièess.
D'aulre rart, M. Edouard Lebrun, agé de
45 ans, mobilité Chiz M. Dubly, carnicn-
ncar, rue Hilnire Coloinb i, n» 7,"et dornicl-
iié a Henqueville, qui se trouvait sur !a
platefoime arriète du tramway, voyant ke
collisions qui allaient se produire.eut l'idée
de sauter sur la chaussée. Mais il roula sur
lo sol et se b'essa an sommet do la tèie. On
Ie transports inanimé 4 Is pharmacie Jeanne,
rue de S liate- Adresse, oü des soins énergi-
qnes lui firent reprendre connaissaace.
S-esblessures ne présentant pasde gravüé,
L"brnn rct'usa d'entrer 4 l'hö.iitai, mais il
se plaign it de douleurs dans ks reins et
ent peine 4 regagner le domicile de soa pa¬
tron.
M. Frsmbourg, commismire de police da
a trois èuie section, a on vert une erup ête
pour étabift- les respoasabiüté3 de eet acci¬
dent.

HlMOTETDEBTKTE,17,r.B.-Mto(aglltelif.S3laBearH)

T}iÉaT5iES_iG0JICERT2
Grand-Thé&lre

Toui'née Ilsivot. — Jean N>'ofó
Dire que Ia salie fut p'eine, et que davant
eet auditoire iranco-b dge si ce n'est bdgo-
frangais, Jean No;é obtint le succè? ie plus
chaiearenx, le pias briliant, revient 4 an-
noncer uue chose naturelle, facüea prévoir.
L'ariiste, dont les debuts au Havre ne sont
pas onbiiés a retrouvé sur notre tcène ua
accueil dunt las circonstaoces présentes ent
encore arapiifió l'enthousiasme.
I! a toujonra sa belle voix é'.endueet clai-
ronnante, aux vibrar.Ls sonorités métalli-
ques, d'une soiidité 4 toute épreuve. Eile a
iar cé da- s un superbe élan de lyrisme en-
flammé Tit reraitras, de notre confrère Théo-
phileDronchat puur lesparoksetia murique.
C'est un chant d'aünre heroïque 4 la gioire
impérissable de la Belgique. I! a trouvé dans
tous les coeurs un profond écho.
Le trcisième a ;ie de Rigolelto a permis do
fêkr 4 nouvean Noté dans un de ces röks
oü la chaleur expressive du chanteur s'a lia
4 i'aUendnssemenï et a la fougae dn comé-
dien.
A son succès ont été associés Mile Lanr®
Bergé (Gilia) et M.Deh ouget (Mocterone).
Le programme conqaortait avec Le Ciociier
d'Anjouviïle, un intêiessant petit acte da
M. G-rbidon et le délicieax Le diner ds
Pi rrot.de Bertranil-Millanvoye qui jnnifia
sa p'ac8 aa repertoire de la Gomédie-Fran'
gaise, nn intermède rempli par M. Del-
ponget,Ml!e Laure Bergé et M. Robert Davie.
Gelci-ci, notamment a dit avec une gaité
communicative des monologues «deguerrs»
La Critique drs operations. La Victoire ft ia
P'iix ct un? amusante fantaisie « d'avaci
guerre* (in
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LesAVISde DECÈ sent tarifés 1 fr. ia ligne D ft /ft .Foyer da Soldat. — Soascfiptions recues psp

M. Marius Greaier depths !e 22 aoüt . M. Auguste
Moreau, ancien conseiller municipal, 10 fr.;' »no-
nyme, S ; Services muricipaux de laVilte du Ha¬
vre, ICO ; M. le colonel Mauger, 20 ; MM. les pi-
lotes do la station du Havre (versement du mois
d'aoöti, 161; un interprete reconnaissant. hole as-
sidu du « Foyer >, 5 ; MM. les pilotes do la slalion
du Havre (veraement du mois de septembre , 150.
— ïolal : 4x0 fr.

Folies -Bergère
Ge ?Oir, a 8 li. 1/2, : Leon Léger, athlète,
mutilé de la gnerre ; Les 3 sceurs Sturla,
acrobates a la bascule ; Lts Duperrty de
fhantloup, numéro vocal; Les Descamps,
b rristes cootiques. Saccèsde touto la troupe
lyrique.
Location de 11 heitres a midi et ds 1 h. 1/3
a 5 henres.

1 ff'' Veuoe Charles VA3LET ; ff. et ff"' Fsr-
nar.d VARLET et leur Fille ; M. et K- CARPFN-
| TlEil. ris VARIET, et lenrs Enfants ; ff" Veute
j P. VARLET et sas Enfants ; Ai— Veuoe Louis VAR
1 LET ; ff. et ff- GRAIRVILlE et hur Fils ; les
! Families TAUHAY, BRIÊRE. CAPOEPONT,, 8GU-
3 BARD, EUDE et les Amis ; le Personnel de la Po-
S lice municipale ; la Soclé'.é de Prieoyance et les
I Services municlpaux,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent ü'éprouver en la per-
socne de
Monsieur Charles VARLET
Adjudant retraite de la Pol ce

1 leur époux, père, beau-père, grand-père, frère,
I beau-frère, occle, parent et ami, déeédó le 8
oelobre 19 i6, dans sa 54" année, muni des sx-
erments de i'Eglise.
Et vous prieel, do bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 10 courant, a quatre heurc-s du soir,
en l'église Saint-N;co!as, sa paroisse.
On se réui-ira au domicile morluairc, 53,
boulevard Amirai-Mouchez.

Pfiêl £131iOEFle R83DS23 S3Si» I
II ne sera pas ertvoyó de lettres d'invi-
tation, le préssnt avis en tenant lieu.

On souscrit et échange ESoug et C'tJjIë-
gatloaet--, «Rn» ical», chez

BABRIÉ,CIIALOT&Ce, 7, ruedelaPaix;
CiiËBiTUAVRilS,79, boulevardde Strasbourg;
DREYFUSNBVEOXiG',io, rue Edouard-Larue,
Tiires cfé/ivrés immêdiatement

Thé&tre-Cirque Omnia
CtSiasèraJ» Ossxssia-S»atïxé

Aojourd'hrti lundi, ea soirée è 8 h. 1/2,
dem ere représenlation da joli programme
eomprpnanl : Ejvs Exploits «I Finite.
Pre mier «épisode : Por h Vertige et par le Fm.
— Pendant la Bataille , grand drame p3trio-
tique. — L' Inspecteur des Peesde Gaz, déméua-
genient sc-igne, etc., scènes comiquss. Palhé-
Journal, et demises actualités de la guerre
tefminent ce beau programme.
Location ouverte tous tcs jours de iöheures
a midi et de 1 h. 1/2 a Ü lieurcs.

mmrn ■ 1 —m—mmmmm

car toute feoitequi n'aurait pss
ao dos ie portrait du "Pierrot
craehant Ie feu"ne serait qu'uae
vulgaire contrefa^ondu

Fécamp
. Retour du « Salnf Joseph ». — Le terrs-neuvier
' Saint-Joseph , a M. Sénateur Dohamel, capitaine
Hubert, est entré vendredi matin au port de Fé-
camp avec 100 tnnneanx de morues. Oa sait que
l'équipage de ce nat ire a soutfert de la maladie.
Deux hommes som morts sur lts bancs : les ma-
rins Victor Amptil, de Fécamp, marié, père de
deux enfants, <t Constant Guéria, inscrit a Dman,
marié, deux es'anls, doroicilié 0 Crébea. Beux
autres sontentréss l'böpital de Fécamp ; Mare
Channel, du Havre, et Ernest Lamasse, ipscrit a
Saint- Yaast-is- Hougue.

Ganzeville
Noces d'or. — On vient de eéiéhrer les coees
d'or de M et Mme Féiicfen Lambert, mariés a
Ganzeville, il y a cinquante ans. MM. Bellet et
Colombel, deux ha b. taats de la commune, qui
étaient présents a leur manege, asslstaient a la
touchan'e céréasonia de lundi a la quelle M. l'abbé
Lernoigce, euró de Ganzeville, avait la veil:e, au
pr óne de ia mosse du dimancbe, convié tous ses
paroissiecs.
Au cours de la cérémonie des noces d'or, U a
en iermes des plus dé'icats féiicüó les heureux
jubllaires, et leur a souhaité ies noces de dia¬
mant.
M. et Mme Lambert sont S?és respecüvement
de 70 et 74 ans. lis ont deux Hls et de nombreux
petits-ecfunts.

Yvefoi
Fairs Suint-Luo. — Cello foire, une des plus im-
ponaotes de la Seiae-Icférieure, se tiendra le
mercredi i8 octobre.
Changement ds Jour du marché. — A l'occss'ou
de la foire Sainl-t.uc. le m.-m'ché qui a lieu chaque
semaine le noereredi a Yvelot sera avsncé d'uo
jour et est par conséquent fixé au mardi i7 oc¬
tobre.

Grain vl!le-la-Tein!urière
Abandon d'une motccyciet/e. — Le 4 oelobre, M.
Cbrirles Selle, maire, a informé la gendarmerie
qu'ii a trouvé une motocyclette marque « Aicyon »
sans plaque d'identüé, munie des plaques de con¬
trole 1915 et 19iS, syant !a chnmhre a air de Ia
roue arr.ère enn uléo enlre lacb iae et la roue a
ergretiage, ce qui avait dü provoquer l'arrêt de
1».machine ; de plus, lo réservoir a demi-plein
d'essence a óté enfoccé a l'avant et a droite, la
selle est érafiée. Lh motocyclette sviité.'é aban-
donaée contre le ta'us do sa ferme a environ 30
mélfes de la barrière desa cour, direction de
Gany a Ourville.Toutes les recherches fsites pour
dècouvrir le conducteur sent rentées y .vines.
Peut-être s'agit-il d'une molocycleite volóe.

HOUVSLLES MARITIMES
Le st. fr. Amirel-Ponty , von. du Havre, est arr.
a Singapore le 28 septeaibre.
Le st. ft. Honduras, ven. du Havre, est arr. a
Xénériffe Ie 4 octofcre.
Le st. fr. Ville-d'A lyer, ven. de Barry, est arr. a
Toulon le 29 septembre.
Le st. fr. Vilk-de-HarseiHe, ven. de Santes, esl
arr. a Londonderry le 21 septembre.
Le st. fr. St-M.ircouf, ven. du Havre, est arr. a
Barry le 5 octobre.

Drums sins it ionnel
PATHÉ-JOURNAL

MaFégrapèe tin 9 Octobre

1» ciït / 7 ü. 34 — Hauteur 7 * so
'LE1UE SSE8 | 19 h 51 _ , 7 » 75

( 2 ü. 36 — » 1 » 35
«ASSE JSEB { 15 t _ , 4 3 25
Levsr da SoieB. . 6 u. 4 Pi, 11 oct. 4 7 R. 01
Coas. daSok-H,. 17 tt 13 !).Q. 19 — 4 1 tl. 8
L«V.d8is Laas.. 16 17 H.L. 2S — i 8 b 37
Coa.de Sa1,bh«.. 3 . 41 P.Q 2 nov. 4 5 il. 60

ff-E. JALLAËEAS. nés VALLADE,son épou'e ;
ó?11"Alexandrine , Denies et Cécile JALLAGEAS,
ses fl'les ;
ff. Fernand JALLAGEAS, sergent au 129» régi¬
ment d'infanterie, prisonnier de guerre,
M. Gerard JALLAGEAS, caporal eu 46' régi¬
ment Q'infanterie, actueliement sur le front,

JALLAGEAS,
ff. et .ff—L. AVRIL,néeJALLAGEAS,et leurs
Entants,
ff. et Si— Danisl JALLAGEAS et tears Enfants ,
ses frères, soeur, beau-frère, betle-soeur et
pieces *
" Les Families JALLAGEAS.BRETOHROBERT,
SAUVÉTRE.DUffAS.GILBERTet les Amis.
Le Personnelde la LiaisonE. JALLAGEAS,
Remercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi et inhumation de

MonsieurJean-EmmsnnelJALLAGEAS
Négnciunt

Administrateur du Bureau de Bien fais-mee
• Délégué canlvnil

Select-Palace
Arijenrd'hui, soirée a 8 h. 1/2. I.E 8E-
<!3«KÏ Dl) VIEUX V3 .4X«I», grand
cliurue en 3 parties ; L' Apache d' amour, scèae
dröfnatiqoe, mterpréiée par la jotie dan-
se -so de i'Opéra « Stella » ; Ferdinand le fits-
siiscité, cora.que, et les detnières actualités de
ia guerre.
Bureau de location 0 avert de 10 henres a
midi et cis 1 h. 1/2 è 3 heurt3.

Tsxlc de l'Étiqaatto du Ycritabla THESIFvïQOl'^S S

«LèTMeilfelöSiME,ouate révulsive et resolutivepréparée par la Ml
« fahrlcjue Francaisa ds Paasemsnts antlseptiquas de Lilla
«sous Ia surveillance du Docteur OMNÈS, do la Faoultó
■ de Médecine de Paris, Pharmacien da 1" oiassa. — Prix : 1'50.

Octobre S«vires iiatréa
7 st. sng. Baychattr.n, Saunders..,
— st. fr. Castor, Huon.
— St. fr. Gazelle. Maizm
8 st. ang. Giralda. Harrison
— st. dsn. Alice, Froert
— st. ang. Sea-Hound, Bennett....
— st. arg. Cookham, Morris
— st. ang. Vera, Domele

«et», de
Monirésl
Caen
Caen
Barry
Hull

Liverpool
Pecarlh

Sautin topion

* Grand Drame hislarique
rue de la Comédis, IS joué par M-e renke care,

§:<rJérencesei $oürs DAMES-J1ANNESK Z
mois.— a est wgent de commander dés sujour-
d'hul pour s'assurer la livraison. Téléphoner au
0.04, Havre, ou s'adresser, 13, rue de Bap&ume.

7.8 9 10 ( )

i !i ÏT1IT F4 Ife ÏH *onne Machino a e«u-
1 I li il il IF ü <>!■« Singer, Illcyclette
ft I fi 11 11 II li PsuS*ot< , Appareil de
is. B iiii 87 21. IÜ Pijoto Hermagis 13x18,
1.!t for matelas laine, Fourneau de cuisine,
Lessii'euscs a laver.
T@, ruo Salut-ljueatln, 'ÏS

Oepcle d'Euules des Employés de Jta-
rcan Havraiw — Le Gonseil d'adrainistration, a
réso:u de lèouvrir eet hiver le cours do compla-
bilité, qui l'sn dernier n'avait pas eu lieu en rai-
son de l'insufSasce des adhésions recueillies.
Le cours d'anglais qui avait fonclionné norma-
lement et donné d'exce.lents résultals, sera con-
tiiiUé.
Ces deux cours professés par MM. Obry et Le-
febvre auront lieu aux dates et heures sui-
vantes :
Cours d' Anglais élémentaire et supérieur, les
mercredis et vendredis, re 8h. 1/2 a 10 heures,
a pariir du vendredi 6 octobre. — Programme :
Vocabulaire, convention, giammaire. — Leciure
et (xpiicaiion de textes. — Angiais commercial,
correspondence. — Monnaies, poids, mesures,
achats, vt-nt! s. — Factures, psicinects, traites,
etc. — Expeditions, connaissements, assurances
jnaritimes. — Banques, ac ions, obligations, etc.
Cours de Ccmp abilité élémentaire et supérieur,
les marais et jeudis de 8 h. 1/2 a 10 h. 1/5, A par-
tir du jeudi 5 octobre. — Programme : Commerce,
vchanges et règlements. — Arilhmétique co-rn-
Jaerciaie.— Monnaies anglaises, change, conver-
st-ii. Comptabilité, Ihéorie de la méthode a
parties doubles. — Tenue des livres.

ff. et ff— LE HENAFF et leur fiis, ia familie et
les amis remercient les personnes qui ont
bier, voulu assister aux convoi, service et in¬
humation de

Mce-Mé'ina-GrabrMls LE HENAFF

I): I'QFI?? IDQ Conducteur» Mécaniciens
1 IfljöaliL'IlÖ munis de leur certified t de con¬
duite sont deniKudés pour coaduire
camions a vapeur genre Ciayton. Sé.", réf. exig.
S'ad. ent!'e6rt 7 h. li- soir a la Compagnie Frannaise
des Mines Powell Bü/7VtfN.2i,r.Juies-Lecesnr ^.H.itre.
^ 8 9 (I410i

Fa i' r\ *1 B4 a ri ijrovze
li fml11 |j! If I ®i tra*alll«nt pour la Guc-rre
11 il 11 I- 11 1 I i ® honen, (temnode
\f 1s V Ü 2.4 .8.S.J Ouvrim SJauleuris,
Ebarbearg, et Slaitocnvrc» B >ns salairss.
S'adresser 88, rue Lafayette, ROUEN.

7 8 9 1263)

rue Charles - ï.afïitle,

HAVRE
(Prés la Gare d'arrivée)

CessiondeFonds(IerAvis)
Par acte» s. s n., M. ItlilVDKI, a vendu son
Fonds de Café-Débil suquel est attachée la Górsnce
d'cri Debit de Tabac, situé rue du Bocteur-Belot,
au Havre.
Election de domicile audit cabinet.

ff— eeuee LEffA/TRE et la familie remercient
les personnes qui ont bien voulu assister aux
convoi, service et inhumation de

MonsieurStanisiss-AriiüirLEMAITRE

L-l lil ^4 a_l Pour lraasf°f-b tt ^ e öi e * ^ mer en soeié-
tes anonymes anglaisesto ites cffairi?s prospères.
Aucua paiement d'avance

Ecrire:Abonnö,188,PostsColissil,Marseille
desJOURNALIERS
Prendre l'adresse au bureau du journal,

on SOUSCRiTSANS FRAIS

AU CRÉDIT LYONNAIS
^<4, pïa ce de» riIötel-iêo-Vilï© ■

A LA S0C1ÉTÊGÉNÉRALE
3 <et -4, pface Carnot

auCOMFÏGiRNATIONALD'ESÖÖMPTEdeParis
3, rue de Sa ISourae

dêüyrance irn mediate des litres

ÉTAT CIVIL DU HAVRE ihïiillèf 1 eisöl I l> EleetvlelcBs
Eerire ou se présenter chez A. LEMEUNiER a
Gournay-en-Bray. 8.9 (1475)

NAiSSANCES
Pu 8 octobre. — Marie-Louise LAMY, quai Vi-
dccoq, 3! ; Marcelle LEROY, rue de "Norman¬
die, io2.

PROMESSES DE MARIAGES
2s ÏJ .BSLï <CA.'F ÏOM Si

Lire « Le Petit Havre » d'hier

DECÉS
Du 8 octobre. — Albert LAURENT, 22 ans, jour-
naiier.rue Raouiin, 4 ; Louiso LECONTE, 10 mois,
rne TbieuHent, 7 ; INGONNÖ, 30 a 40 ans, a la
Morgue; Jeanne VARLET. 30 ans, sans profes-
sioa, rue de Normandie. 335 ; Charles VARLET,
64 ans, 8gent de police retraité boulevard Ami-
ral-Mouchez, 23 ; R»né P1SSARD, 2 ans, rue Vol
taire, 34 ; Eiise TA; EUT, 49 aas, sans profession,
rue du Docfeur-Msire, 17.

SI PifJÜW A Faidherbc
S Ilo flUfiUr /F, rue ThiersLeHaore,
13 ytS,?@SKssS#6, un pi-emiei- vendeur a
la confeciion et ane i-.onne caissière. Sé-
rieuses references sani exigees. 8.9(1461)

Soelété Mol nelle sfe Prevoyaaee des Kssj-
Bloyés sie tlosamerce. aa «lége social. 3, eae
GaUgtsy. — TèiJphaae n' 220.
Cours Techniques Commerciaux
Cours des» Lundl et J«udl
Comptabilité (Prof. M. A. Chadefaux, tmpioyé de
commerce;. — i,s année, do 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
— t* aanéo, de 9 h: 1/2 a i0 h. 1/2.
Lüngüe ai.lemanIjE (Prof. M. Fritz, de l'Ecole su¬
périeure de Commerce}. — 1" année, de 8 h. 1/2 A
9 k. 1/2. — 2» année, de 9 h. 1/2 a 10 U. 1/2.
anglais csüel (irs année). Prof. M E. Robine,
professeur au Lycèe. Intéiimaire, BriarJ, insütu-
teur.— 1" année A, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2. —
1" snnée 8., dc 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
Esi'agnoi. (Prof. M. José Busquet). — !" année,
de 8 h. s/2 a 9 h. i/2. — 2» année, de 9 h. 1/2 a
10 h. 1/2.
Bactyloguaphie. — De 8 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
Ls Soeiété se charge de procurer a MM. les Nego¬
tiants, Banquiers et Courtiers* les employés divers
2on( i!s auraient hesoin dsns ieurs bureaux.
Le chef du service re licnl tous les jours, a ls
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociétaires sans empioi.

- Cbambres Menblées -
Quartier plus populous de la Ville
EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

Pris 32,000 ft%
JUoitié Comptnat

Pour traiter s'sdrcsser a l'étude do M A.
Viï.LElSStOO, Régisseur de Biens. 2, piece des
HailfS-G-ritrales, 2, Le Havre, 1" étage.

Maison tl© ConSissvi©©
9.10 il 108)

Compagsl8lorcaande
DS NAVIGATION A VAPISUR

PM VJGIVIiïtE ! t
JAI I fi l r? FS I R peu do loyer, affaires
lil B I Ifrl—Uall 65 fr. prouvés par jour

ilLI Wï£ Ollfl fraLseS,Faciliiés6'°-
Ecrire LOUIS, 14, bureau du journal. 3.5.7.9. 11.

ENTREPOSITAIREÏZ'Z
au courant du travail li'eairepöt. et uil Gai-cou-
Diveeur, conneissant bien la ville. Bonnes" re¬
ferences.
S'adresser au bureau du journal.

Octobre j HONPXdEOT»

Ltmdl

61 nClliPOCmHommesêrieux
jji célibataire ou veuf, de pré-
sl sSÏ,5ti«iïij;la férenc mutilé de guerre,
pour surveillance dans un orpheïinat. v
S'adres-er au bureau du journal. 5.7.9 (I28"z)

FONDS DE COfvVMERGE
Pour VENDUE ou ACHETEli un Fouds do
Commerce, aaressez-vous en toute confiancn au
Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de Norraandio
au Havre. En lui écrivant une simple lettre, il
passera chez vous. »—l4o ,5312)

Mardi

MercredL. 11 { 7

Octobre TROUV1X.LB

Lundi

Mardi 10 Dans !e ("oiamerce et i'Indastrie
Cours tf angiais. 2 fois la semaine. 5 fr. Dar mois
ou 13 fr. par trimestre. Conosrsation I" fr. pai
mois. Anglais commercial. S'inscrire le matin
quai d'Orléans, 39, M«» arioux-cert.uiv, profes¬
seur. 3.10 (14i61

Mercr.' dl . 11
ESTHETIQUEPEMININE
9,r. Edouc.rd Corbièn (Piace Thiers), Le Haore

TRilTEfaENT rIÖIgIlT DE L'GBFSITÉ
Par Massages éieclriques. résulta! garsnii
AMAICB1SSB25EKT i'SX'iaPORTEQfTELlEPfFJISII CORPS

ÉPÏLATICHPARL'ÉLECTRIGITÉ
Seu! moyen efficace pour enlever ies poils
gsranti ne repoussaht jamais

Dèveloppement de la poitrine ) parSassagrsspétlau
Rafpeiikissehent des Seins.. . ) SUCCESlERI.UI

SASSAG- FAClèL ELECTROVIBRATOiRE
pour ia disparition des ribes

S01NS Dü VISAGR ET DES MAIMS
Salons de vcuta et d'acplir.ation des
P/OÜBITSDEBEAUTÉduDOCTEURCLRKS0N
CRÈMEDE BEAUTÉC!5RKS0"

La moin' ehirg sar ipauotité Application gratuite

Octobre

Lundi 9
Mardi 10
MercredL. 11

£ommunicaiionsfëiversss
Bureau do B'enfaisaiiee. — FoiuLition
Michel Gamier. — Le Maire de Ia viiie du Ha¬
vre. président de ia Commission administrative
du Bureau de bienfaisanc ', a I'honneur d'infor-
m- r ses conci-oyens qu'i! sera procédé, le 15 no-
vembro procbain, a ia distribulion de ia somme de
2,000 francs a 20 veuves, a raison de 100 frares
pour cbsccce d'eiies, en conformité de la doaa
tion faite par M. Jeas-Miehe! Gautier.
i es veuves qui désirent participer A eeiie d.is-
trihulion devrt-ni rèunir les conditions suivantes ;
1» Hsbiter Le Ilavte depuis trois ans aa 15 no-
Vembre procbain ;
2» Avoir au moins trois enfants vivants don'
l'sïné ne soii pas Sgó de pius de 14 ans accom¬
pli» ;
3- Ne ras recevoir, aulant quo possible, de se-
cours réguliers de l'assistanco publique.
i.es demandes, sccomp^gsiées d-;s bulletins de
paissacce (sur papier libre des enfants au-dessous
de fi ans, devront être remises avant lo i«» bo-
vembre procbsin, a M. Ie secrétaire-directeur du
Bureau de bienfaisance, rue de !a Mailieraye, 59.
Les veufcs oyant é'é comprises dans la répsrii-
tion de i a nnée précéceme ne peuvent être admi-
ses it formuier une nouvelle demande,

wm BlIiilHjfbli de 17 a 18 ans.
Rêférenees sur place.
^Prendre L'adresse au bureau du journal. (1439z)

PunpmsnrloUi! yUlHOlSUtl ^35 ans, pas de la-
V8ge, pas d'enfant.

Place trcnquilie, couchée ou non. Gages SO fr.
31, rue de MVz.

On peut se guérir radicalement «le toits les Manx do
Jainhcs.Va riccs, ljlcès-es, Darires, Eczéinas,
aSü-ütïsres, ï'Iales récente» on anciennes, Céman-
geaisons, en employant la B^*itJJL»EB74J13, formule du D' A.J.

^ Bccommandée paries sommitésmédicales. L'antiseptiquele plus puissant
que ie genie humain ait produit jusqu'a ce jour. La oü les onguents,

> pommade» ou eaux plus ou moins antiseptiques n'auront rien fait, én
queiqui-s jours, la JL«3U»EI1WE opérera la guérison. -

Prix du Flacon : S3 fr. ISO Jf
Tente eet ff ros el Oélitil t

- AU PILON D'OR m§'
20, Placede i'Hotel-de-Ville,LeHavre ^ flj

ir--^i 4 V' s?-

2meEmprunt National 5 0\0
Lts Souscriplionssont reeuessanstraisa Ia

Baiiquei'opiilairednILiyre
11, rue Madame-Laf'ayette, 11
Les titi-es provisoires sent délivrés
immódiatsment en souscrivant.

n louer pour administrationl\ b at n li ICtiOI f/Ulll U U lit l ti I o <e ill ' O fiDENUDEgrmopavilloïcotncosé d'une dizaino de
pièces,dontp!usleurs deKmètr. sure mètr. environ.
Adresser les offr-es u Directeur de l'Ecote prat ique,
1, rue Dumé- d'Aplemont, 1. 8.9.io(!423)

epéslsllté «ie »o«.H
ft L'ORPHELINE, 13-15, rus Th!er3

cemsiet ca 12 heorss
Ssr ilataaaae. mo persoane Initiée au ócuii perte &

«üoisir a dciniciie
TELEPHONE 93

1 l.rl?YI1m CimentPortland
S I Sllil Si l'l ill artlflelel
JS ■ lit 1 1/ !(. IJ qualilé supérieure. nar wa¬
gon do to tonnes et pins Livraison rapide. prix
favorable— S'adresser au bureau du journal.

»—(1243)

gem-tgeuvierset gslandais
VEloile-de-Io-Sler. arm. Ia Morue Frannaise,
avait. le 8 septembre. 190,OW morues pour 460
tonneaux. Tout allait bien a bord.

vélo, ne reconniit pas son petit comtnission-
naire.
Baron l'entraina sur la place.
— Tache de te tenir tranquil le,— se bor-
na-t-i! arépondre aux protestations du jeu¬
ne drólc. — Tu parieras tout a l'heure.
Et ii le coiiduisit a la mairie oü ne se
trouvaient plus en ce moment que le con¬
cierge et sa femme.
Ceux-ci s'émnrent en voyant ce bri¬
gadier de gendarmerie qui ' amenait eet
enfant.
lis le reconnurent.
— C'est le gosse Fléchard, le maréclial,
— dit la femme.
—Qu'a t-il encore fait, ce galopin-la ?...
— demanda Fhomme.
Mais sansleur répondre, le pseudo briga¬
dier poussa le gamin devaut lui et le üt en-
trer dans la loge.
— Entre la I. . . — lui ordonna-t-il.
Puis, ayant ferme la porte, il demanda
aux concierges de la mairie :
— Vous counaissez ce gamin-la ?. . .
— Bien stir. . . C'est ie iife du maréchal
ferrant. . .
Et s'adressant è l'enfant :
— Je te l'ai dit bien des fois que tu flni-
rais mal, — lui dit-ii.
— Comment t'appelles-tu ? — demanda
Baron.
— Jules, pardine 1. . .
— Jules. . . et puis ?
— Jules Fléchard, — répondit ü sa place
la femme.
— Fais voir l'argent que tu as dans ta
poche, — ordonna Baron.
— All 1. . . c'est pour ga 1. . . — dit alors
le gaiaiü qui se rassura aussitót.— Yoila )...

Feuilleton dn PETITHAVRE 79 Et il exhiba une pièce de deux francs et
quelque menue monnaie en ajoutant :
— Mais c'est a moi, eet argent !. . . Je ne
suis pas un voleur 1. . .
— Je sais. . . c'est un cycliste qui est au
café qui te i'a donné.
Le gamin para stupéfait de voir le gen¬
darme si bien renseigné ; mais il se remit
vite.
— Eh bien ! alors, puisque vous le sa-
vez. . . — ftt-il d'un ton insolent. — Vous
savez bien que je ne l'ai pas volé !. . .
— Qu'as-tu fait pour gagner ces deux
francs ? — interrogea ie brigadier avcc au¬
torité.
Jules Fléchard parut embarrassé par^cette
question inattendue.
— J'ai fait uue commission pour le
voyageur.
— Quelle commission ?...
— Une commission. . .
— Laquelle, voyons!. . .
Baron avail déja compris que le cycliste
avait rècommandé le silence è son petit
commwsionnaire.
— C'est pour sa bécane, — répondit le
gamin.
— Ta mens 1
— Non... C'est pour sa bécane... qui
avait queique chose de détraqué. . . et que
j'ai menée au garage... afln qu'on la lui
répare...
— Ce n'est pas vrai !-.. .
— Ah ! c'est trop fort !. . . vous ne le sa¬
vez pas mieux que moi, peut-être 1
— Je te dis que tu mens.. . Car ce cy¬
cliste, en arrivant au café, a garé sa bécane
dans 1a cour, prés du perrou. tJ.

— Ben oui,je sais bien... mais c'est
avant. . .
— Tu mens encore. .. Sa bécane n'avait
pas besoin de reparations, je le sais. . . La
preuve, c'est qu'en arrivant a l'hótel du
Commerce, il i'a fait nettoyer. . . et il l'a
gardéeavec lui toute l'après-midi.
» Allons, dis la vérité. . . sans 5a, 5a va
se gêter !. . .
» Quelle commission as-tu faite ?. . .
Et comme Jules, trés embarrassé, ne se
décidait pas a répondre, Baron reprit pour
le pousser :
— Quand tu es arrivé pour rendre ré-
ponse je l'ai vu. . . Et a ce moment-lè, la
bécane était déja dans la cour... Et toi
aussi tu m'as vu, car tu t'es déülé par la
ruelle pour aller passer par la porte de der¬
rière . . .
» C'est quand tu es arrivé dans le café
que le cycliste t'a donné ces deux francs.
» Voyons parle i . . . qu'est-ce qu'il t'a
chargé de faire pour ces quarante sous ?...
Le fils du maréchal sentait qu'il aurait
bien de la peine a s'en tirer par une expli¬
cation vraisemblable, aussi 11ese décidait-
il pas a répondre.
Alors le brigadier essaya de l'effrayer.
— Tu ne sais pas dans quel cas tu t'es
mis ?... dit-ii. Ce cycliste est un bomme
dangereux que la police peeherchait. . . "
L'enfant eut un mouvement de violent
saisissement.
— Tiens, veux-tu que je te dises?...
reprit Baron. Eh bien ! il y avait des agents
qui le guettaient è la porte du café et d'au-
tres dans la cour. . . et ea ce moment il est
arrêté !. . .
»Alors,ütvols4quoitu t'exposes

Si tu 11eparies pas, si tu ne dis pas ce qu'i
t'a chargé de faire, c'est que tu es son com¬
plice. . . Et je vais te conduire au vioion. . .
Demain, M. le procureur de la République
se chargera bien de te délier la langue !. ..
— Après tout, je ne ie connais pas, ce
monsieur. . . dit alors le petit Fléchard. Je
nesais pas qui il est. . . je l'ai rencontré,
lè-bas, prés de la fonlaine, oü je jouais
avec des camarades... c'est lui qui m'a
appelé.
— Et que l'a-t-il demandé ?
— 11m'a demandé. . . oü était le télégra-
phe. . . voila ! . . Vous voyez bien qu'il n'y
a rien de mal ü 5a !. . .
— Aprés . . .
— Après. . . il m'a demandé si je voulais
bien aller lui porter une dépêche. . . alors
moi, pour gagner quelques sous, je lui ai
dit que je voulais bien . . . Puis ii m'a donné
un papier, avec une pièce de cent sous. . .
et i! m'a dit de venir lui rendre la réponse
au café de la Mairie et qu'il me donrierait
quelque chose pour ma course. . .
— Oh ! nous arrivons è savoir la vérité 1
fit alors Baron. A qui était adressée cette
dépêche ?
— A un monsieur de Paris... répondit
le gamin. Mais je n'ai pas vu le nom.
— Allons, ne mens plus !
— Je vous assure. . . c'est la vérité...
— Tu n'as pas vu le nom ?. . .
— Non. . . Je n'ai rien vu. . .
— Mais pour envoyer cette dépêche, il
a fallu qu'elle soit visée è la mairie, — dit
alors le pseudo brigadier. — Sans cela, au
télégraphe, on ne J'aurait pas re^ue...
Est-ce loi qui cs allé la faire viser ?
LepetitFléchardne pouvautmentirde-

vant le concierge de la mairie qui sanrait
bien dire qu'il ne l'avait pas vu, s'il pré-
tendait s'être acquitté lui-même du visa.
— Ge n'est pas moi qui y suis allé...
répondit-il un peu confus.
— Personne n'est venu faire viser de
télégramme, — dit alors le concierge.
— Non, personne, — confirma sa femme.
— 11y a quelque chose qui n'est pas
clair, — dit le policier. — Tu vas venir
avec moi au bureau de poste et tout ceia
s'éclaircira.
Cela décida le gamin a parler.
— Ce n'est pas au bureau d'Anbigny. /.
— fit-il alors.
— Ah !ah !... et oü done ?
— A celui de. . . Mont-Saint-Eloi, — ré'
pondit le petit Fléchard avec une visibiï
hésitation.
— Est-ce bien vrai?...
— Je vous le jut e !
— Ce sera facile a vérifier, et si tu m'as
dit un mensonge, tu verras ce qu'il t'en
coüte. . . car je ne te Mche pas avant d'a-
voir tiré toute cette affaire au clair t . . . 11
faut que se sache si tu n'es pas complice
de eet homme.
—'Moi!... Je vous ai dit que je ne Ie
connais pas, — protesta vivement le gamin
réellement effrayé.— Je croyais que c'était
un voyageur. . . pas davantage. . .
— Nous verrons Qa!
— Mais il y a loin d'Aubigny a Monfc-
Saint-E!oi ! — intervint alors le conciergo
de la mairie.
— Pour sür J. . . — ajouta sa femme.
11n'y a pas beaucoup molos de deux lieues.

Grand Roman pa trio! ique

11allait se sauvcr, mais Baron fut plus
agile que lui.
D une poigne solide, il le liarponna par
l'épau'e.
—Ah ! te voilé, toi !. . .11y a assez long-
temps que je te cherche I
— Qu'est-ce que vous me voulez. . . —
dit en essayant de se débattre le gamin
d une voix qui n'était rien moins que ras-
surée.— Je n'ai rien fait, moi ! . . .
— C'est ce que nous allons voir !. . . —
répond le pseudo brigadier. — Arrive ici !
Et pas de rouspétance, mon petit, sans
$a, gare ! . . .
Et ayant mieux encore affermi sa prise,
il saisit kt gamin par la manche de sa veste
qu'il ssrra étroitement.
Je nesuis pas un voleur. . .ni un mal-

faileur...
— Nous allons voir <ja!. . .
II s'agissait pour le policier d'emmener
assez rapidement son prisonnier pour que
<£cycliste, quand il vieudxait xeprendre
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fine, pure lalnc,marine et noire
Largeur 130. -7 nn

Le mótre / \j U
anglaise pourcostumes.
nuances modes,rr ~jrz
Le metre O / U

anglais, envers croisê,en
noir et nuances modes.Velours

Largeur 56 c/m.
Lemetre

Cravates p5UrfllIeUes>p«ut
doublé fourrure. I O U U

mélangée pour vê'ements
teintes fsntaisie ~j rrn
Le mètre / OU

Draperie
Largeur ISO.

Flip O-Ora «Ie* pure laine, toutesnuances. 1r\ 1
Lsrg. 149. Le mètre I U <

vetoutine
écossaise,Paillette ouMerveilleux

toutes nuances et noir. r\ qa
Largeur 49 c/m. Le mètre J. OU

Peignoirs
faqon nouvelle, dif¬
ferents coloris.

Formes nou velles
velours noir bolle qualilé. (

pour
dames, Pantalons

hommes.
cotoa tissé, noir, pour rs or\

ajo. i» dames. La paire éd. ZX)

Jersey pour
dames.Culottes

Toutes nuances
TPrkt-#-r»p»e en belle quas. urnics me, noir et /. on
couleur, pour dames. OU

Bottes
dames.

lacet, chevreau glacé, touts
VerniS' La paire 19 90

Qottl Richelieu, faqon chevresn
outuici glacé, bouts vernis q p-r
pour dames. La paire \J OL

PovlT diminuer rapidement les cjulnto»
et aotiver la Glisinisorü employez le

Gros et Détail : AU PILON D'OR
20, place de l'Hötel-de-Ville. — LeHavre

gompi-.e'ï'e:
Comprenant: Armoire noyer frisé.deux
poites,Glac6s biseautées ;Lit fer et cuivre,
grande largeur ; Sommier ; Matelas ; Tra¬
versin ; deux oreillers.

375 Francs
a*ne eFatleis-JL«?e«3Sii©
(prés l'Iiótel de Ville)

(14747.)

Combien de porsonnes a la campagne, élolgnées
des grands centros, sont lieureuses do recevoir ré-
gulierement, de leur pharmacion ou do tears amis,
ce petit coiis, si précieux pour la famiüo a qui it
procure une assurance do saute pour tous, grands
et petits. C'est le rule bicnl'aisant et si connu des

~'"Xf Promoteurs des idó6s nouvell03 sur les Ï4fflerolics, les %*--■
1W Ferments, la Nntrltlon et la Détense
Y des cellsales vltates %

Ce sont les découvertes de ces sav.ants qui ont dirigé nos recher¬
ches dans la création de la formule du IWOsrtCJFlc.

i E RinCPÉPS fSP est une ccmbinaison de poudres biologiques ré-
LC. SJilJvl tuUrüb gènèratrices, avec des ferments, métaSiiques et
des coHoïdes organiaues. SI agit comma un SERUfïS TRES REGOftJSTS -
TUANT et COMPLETEiaEKT INOFFENS1F.
Le BIOSPÉCIFIG doit être pris par toutes les personnes dont l'orgautsme

fonctionne mal et daus les cas d'Atiómie, Faiblasse, Débilité. S urine nags,
Troubles nerveux ou de Ia nutrition .
PRIX: Ja Eoïta&s28Spécifiquespour 2 semairtes,® fr, © 5

71 bis,rue du Lycée, Havre
A -a; »<•«' »\ pv ti Fins de séries en Bonne-
8 li al II II If «eric. t liandaila et
V 111I 19 ll III Ghausscttes pure laitie
B Uil 1/ II IJ caehou naturel Ole-

cous et G>lets en eoton et en laine. Cor¬
sets. Camisoles. Ctales. lias et Cliaus-
MCttes en loos genres.
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

7.8.9.10.11

Lamaltrcsscdemaisonsaitqu'ilvaluisufflre do faire
dtssoudre, dans un litre d'cau potable, tout un paquet
do Lithinus Gustin pour obtenir, instantanément,
uno eau minerale, aicaline et iithinée, délicieuse a
boire, mêmo pure, légèrement gazeuse, extréme-
ment rafraicliissante. Elle sait au'ssi que c'est le
rneillcur régimo pour prösorver les bion portants
et guérir les malades de toutes affections des

ainsi que des troubles provoqués par l'Arthritisme.Affaire exceptionneile

25millspairesCAOUTCHOUCSsouples
a vendre par lot»

A. BORNAND,commis. a Darnêtal,prés Rouen
6,7.9.11.13(133ÖZ)

I fr. SO la boito de 18 paquets qui permet dc pré-
parer IS litres d'eau minerale, co qui met ie prix
du litre a 10 centimes seulement. (Routespharmacies).

Ccte dea Actionsaa Haore rêdtgée par BW.les Agentsde Changele 6 Octobre 1S1GVaccination «niigonococcique, etc.
De 1 h a 3 h. et de 7 h. a 9 U Samsdiexcspté.
CABINETMÉDICAL,1bis,ryeBernartiin-de-St-Pierre

26S.29 18.230 (833z)
Imprlmeriedu JournalLE HAVRE
LETTRESDEDÉCÈSENUNEhfube

DATES
des

JOUlSiANCÉS

Intéréts
et
SITOHMS

ANCIENS

PBIX PAYÉS

a S "2s® *W&. $3®®AvXitrmottLol1" dalllat1016,
tiNQUES3E*jt±x. Modérés

UTS-CAGE- UTS FER& CUIVRE- LiTS D'ENFANTS

8, Hue Jules-Lecesne (près FHótel de Ville)

T" } .] Einde de Me MÉTRAL
v ' AmmGreüsrau Havre,ancienKotaire

\ «ta ƒ« Etage - 5, Rue Edouard-Larue, 5 - 1er Etage

Qui doit faire sa declaration f Comment la faire ?
U"*ni graf* noUGi! ctenlicatioe. — ÉTtnB» IVXSC&XTiS, 221, TStre de le? Porti.

23 juin . 1216
30niM'3..lal6

De Jranee
Conoptolraa Cosnmercodu Hevra Sarei»,
ClMlot ei C«
Crédit Havrals
Stlittdi iiitüiüc»in ifaiittii iirtliiutll
Banque breyfui Neveuxet C« Aeiiona

COêSPMGKlESB'ASSUFAXCfS
16 iuin ..19)6
!3inars .1Ï07
23 naars..1916
24 raars (916
40 féV ■.1916
28mars. -12C7
1 juill ..1914

Su«Maritimedn Havre
C'«d'Astar. Maritime.... Sejoum-X)»means
La-Fortnae a . Foumirr
r.o-CotiiiaerM H. iequm
Harratied'Ass. MirlUmo 6. 6'anviH
SoclutéAnortymeL'Ampbltrite..R. Tatorut
C»AncmyrueLa Salnmandre

-A- QRAVILLE
près Tramway et Voie ferrée. 6,000 mètres, édiüé de
15 petites constructions rapportaat 5,500 ir.
PBIX,£.£. fr. le mètre

S'adresser ft JE. MÉ'i'ïtAC, ancien notaire, 6, rue Edouard-Larue, au
1" étage, Le Hsvre.

BATEAUXA VAFEURETA VOILES

1 Avril ,.!9!6
28 acüt. 19)4
Ü6 inin . .1916
28 dèc. . .19(5
20 mai. . ,191.6
29 at-fit ..1903
4 juin . )9i6
I mil. ..19)6
1 juill... 1916
1 juiil ..4916

C« Kerrosnde de P»qoefcots A vanenr
Gi«dss pAqnafcota ft vapour du KinJstêre. .
CharïeuTS Béarii» actions
dito (parts do Fonda tears) . . .

(n 5üt«1hHMinkin li ."irqiiiM1 rsjsir
kin 4ü K»i(fa» «oiniirr Aurbaod Actions
G»Havt. de Kavlg. L. Corbletè C« Act.
Soeiaiö Navais t«e i'üuest Actione
- — - .Cilij. 4 t/l ^

35,RyeFsstesdU,35AUCUNE DOULEUR NE RESiSTE
|lPlus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui SoufTrez, N'hésitez pas : D'VEBSES

Cotdaris»«e la Seine AcHon»
C» dea Saai da Ksvre —
— — actions de Jonitsaaet
— — Obltgatioos

SoctétSAnonysreda Journal du iïavre. ...
Docfoi-KotrepOtsdu Havre
— — actions tie jonüsance
— — . (tkllp'iairial, s 5,4
Ci<Hav. Ma?, pub!, et de Mag. Génétani.
Actie,na DociaÖ11Poat-Rcnge
Cbitg. Docts da P.-Kouge(tomb, h 50Cfr.)
ActionsC'«G'«frantaiae de Tramways.....
ObUgaf dito dito i«/,
ActionsC'«dn Chimin de ter de la COte...
Obliaat. dim dito
SoclétéAnonymt. dos Chanticrs g! Atollen
do St-Nazairon«<HOOIA16Ü00.. .Actions
dito dito Obligat. 4K

SoclétéHavr. d'Eneripe élect Actions
dito dito Act. de iouissance
dito dito ObJigat. 4%

Fo)ies-Her?ére .Actions
L'A'lanttque. Soc.Anon.fr.de Renflonageot
de Kemorqoa*#de Haute mer.diilikHIUii)
Soclétéda UiaodiiazaretNouvelles Galeries
in. de(rulSuuilMlInnUMtsiirliii»lam.Ck!.44/4
Au CréditGotnmercia)(J Woilel €•). lilitu
« L'Aiïion,» sociêté snonyme Actions
SociétêHavraise CJêdourenne ....Acdons

4 dêc 19iS
30 iu!d...i9iiS
1 mars... (916
1 jüill. ..1916

1 mai... 19)6
4 raai....!9;6
4 iuill.. 4916
2 mars, .19)6
1 fèv. ... 1916
45 juill . 1916
1 mal. ..1946
1 juill ..1916
1 ai ril. 4916
1 juill. ,1916
1 juill ..1915

toefen, itsalJffêiiVMit
Isdffitósii!!Le Cachet JK.A.2R.11,, produit

francais est un calmant imaillibïe
de 1'élénient douleur, quelle qu'en soit la

, 1 Migraines, Névralgies, Maux de tête. Maux de
' ' J dents. Rbumatismes. Fièvre, Courbatures. Gripue.

Êmf / eic.. etc., nerësfsteht pas a plus d'un ou deux" ca-
r / chets. Cette actfon ca lmau te est aussi accompagnée

! ( d'une action tonique et fortifiante.
/ V I I Les cachets KARL penvent être pris a n'importe
/ v J L quel moment et avec n importe ouoi. Son aciiön ne

- —~J produit aucurie fatigue pour fpstómac et l'usage fré-
v ffiSBErf/l \ quent n"a ancun inconvénient pour les personnes

„ < L-vj délicatëS. Exf^er les Cachets KARL et refuser tout
//hl / ï prouuit similmre. Aucun produit, aucun remède
1/ 'lfl\ viT' "ËV préconisé-pour-Tes migraines et les névralgies ne lui
// r ' V, sJ- est comparable.

PRIX : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30
EHVENTE: ToutesfeofinesPharmatleselprlnciealesDfogoerlesmédiclnales,FranceetEtrsnger
Depótau jPILON' D'OR

20, Place de l'Hótel-de-Ville. Le Havre

/AFFICHES, EfSCCHya28
CIRCULAIRES

CARTES, CATALOfiUEB
COS»AI89EraeMT3

KEEifiSRAftBSdaiS
TÉTE8 DE LETTRZ8
FACTURE3 - RESiSTRBS
ENVSLOPPE8, ETC.
«SLLETS

DER&ISSAÜCEETBE BMHSt
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