
3d"Me — W Pairesi 5 (Viimw— fftFTOWJUTW— 5Or.!mes f-^= Paces)
ê2s:=Utralwr-Wlé|r«(fiérul
O. RANDOLET
flfiOUnta.IajrsssisaitMikm,TEL.10.4?
SS, Roe FontoieLle, SB

&&2®m Tttégwtphiau* : RANDOLET Etm Havre
ANNONCES

AU HAVE*..;™

A PARIS

Bureau du Journal, I1Ï, boul' d« Strasbourg.
AGENCE HAVAS,8, placs de la Bourse, est
seule chargés de recevolr les Annonces pour
Journal.

LaFETUHAYK aal dèsigni pear Iti AmtanaatJetHclttlratat ügs lat
sta

( L'AG
< set
( le

ORGANE RÉPUBLIGAIN
Le plus fort Tirage des Journaux de la Région

WaMiIé Orta&pfi
SIDACTSUR EN CHBP

Ü.-4. CASPAR - JORDAN
TBléphoaa I 14.SO

tMrdtalr* Sênfeal : TJL VALLSJ

Rédnctlon, 35, rue Fontenelle - Tél. 7.ifl

DÉMOGRATIQUE ABQNNEMENTS
IX,« Harre. 1* Ssins-InMrlour#, 1'Eure
i'Oise et it Somma
Autrss CéparJe^»82ts. ...... .............
Union Postals

18 ft
SS* »
AO >

e* Yaienna tgatemaxt.Sitti THAIS,dam taai lat Barseax da Plata da Tramt

Taois Uois Six Mui»

4L SO O Yr.
« rr. t X EO
IO w 9t> Fr 1

Us Ah

OilDiscoursdeM.Bsseiii
M, Boselli, président du Gonseil des mi¬
ldst ies d'Italie, s'est rendu — nous Favons
brièvemerd signalé hier en « Dernière
Ileure »— dimanehe, a Milan, oil un accueil
enthousiaste iui a été fait par la population
tout entiêre. Un grand nombre de notabili-
tés, le président de la Chambre, Ie séna-
teur francais Rivet, représentant la L'gue
franco-italienne, les consuls de toutes le»
nations alliées ont assis'c a la réeeption
qui lui fut faile dans une salie littérale-
ment bondée de l'élite de la population
milanaise.
Au cours de cette réeeption, M. Boselli a
prononcé un grand discours, dont, a i'heure
oü nous éerivons, nous ne possédons en¬
core que de courtes analyses.
Mais ces analyses sonl suffisantes pour
nous permettre déja d'apprécier ce dis¬
cours, comme ayant été un magistral exposé
de la situation actueile vue du point de
vue italien. I! a commencé par constater et
célébrer l'union magnifique de toutes les
parties de la nation pour mener a bien
cette guerre « proclamée par lc Roi, con-
seillée par des hommes politiques dont le
nom restera dans l'bisloire, aceeptte par
le Parlement et voulue par le peuple. »
Cette gradation nest pas simplement un
lieureux artifice d'éloquence ; elle est bien
1'expression de ia vérité ; cette guerre est
avant tout chez nos voisins une guerre po¬
pulaire. G'est bien ie peuple, réveillé et
el enlhousiasmé par les appels du poète
d'Annunzio et de l'historien Ferrero, qui a
voulu la guerre, et, par les manifestations
impélueuses de sa volonté, a üni par l'im-
poser au Parlement, dans lequel plusieurs
courants avaient d'abord été en concur¬
rence. II suffit d'avoir lu les différents
livres parus sur FItalie en guerre — ct no-
tamment le remarquable ouvrage de M.
Jacques Bain vi lie, ou encore celui de M.
Pingaud — pour en avoir acquis la certi¬
tude.
C'est ce qui donne è l'intervention ïta
lienne son caractère particulier; elle est !a
conséquence de ce que M. Boselli a ap-
pclé ia « sublime exaltation de F4me na¬
tionale », dans laquelle les personnes dis-
paraissent, pour laisser place 4 la « vision
de la patrie entourée d'une gloire nou¬
velle, surexcitée par la grandeur des ver-
tus italicnncs. »
Quelles sont done les causes de cette
guerre, si graves, si pesantes qu'entrainanl
irrcsistiblcment les esprits populaires.elies
ont pu également déterminer Padhésion du
Roi, et ceiie, plus difficile toujours, des
hommes poütiques ?
M. Boselli Fa dit a Milan, et, 14 encore,
ses déclarations autorisécs ont conflrmé ce
que nous avaient appris les bistoriens, dont
nous parlions tout a I'heure.
Ge sont d'abord des raisons d'ordre na¬
tional. C'est un nouvel épisode,— et on es-
père bien que ce sera le dernier — de la
lutte pour l'indépcndance contre la puis¬
sance germanique, coutre les « Tedeschi ».
II s'agit pour FItalie de libérer enfin du
joug exécrélesterritoires irredenls, Trieste,
le Trentin et la Dalmalie, oü elle n'entend
point opprimer d'autres nationalités, mais
revendiquer ses propres nalionaux, ses fiis
séparés. Et ce sont, en efïet, les glorieux
souvenirs des précédentes guerres émanci-
patrices, magnifiq nemen t évoqués par d'An-
nunzio, qui ont produit au cceur du peuple
ïtaüen eet admirable réveil du sentiment
national, qui n'y était qu'assoupi.
Mais, pour une telle oeuvre, FItalie eüt
pu cboisir une autre heure ; pourquoi
a-t-elle préféré ceiie -ci et a-t-eile
voulu lier indissolubiement sa cause
a celle des Puissances Alliées, qui combat-
tent l'impcriolismeet le militarisme ausiro-
allemauds, et leurs bideux complices, la
oarbarie turque et la barbaric bu.gare?
C'est que les Alliés défendent Ia cause de
la civilisation, « dont ic génie et la tradi¬
tion italiennes ne pouvaient pas se séparer
paree que l'Itaüe doit participer a l'activité
inteliectuelle et économique du Monde.»
Les causes de la guerre ayant été ainsi
préeisécs, M. Boselli, aprés avoir éloquem-
ment salué tous les soldats qui combattent
sur tous les fronts pour des idéals com-
muns, a tenu a dire sa confiance absolue
dans la victoire qui viendra couronner les
g'gantesqucs efforts des Alliés et atlénuer
l'amerlume des fonnidables sacrifices con-
sentis.
Le Président a donné également des dé¬
tails fort intéressants sur l'activité indus-
triellc actuelle de la Périinsule, qui non
seulement suffit maintenant aux armées
italiennes, mais aussi sert a aider, dans une
proportion importante, les Aliiés.
U termina en souhaitant « la reconslitu-
tion des Etats sur le principe des nationali¬
tés. sur une base sure permettant une paix
dui able entre les peuples, daas la prospé-
ritö de l'industrie, du commerce el dans Ie
progrès de toutes les oeuvres humaines. »
Ces voeux sont ceux de tous les Alliés et
c'est pour arriver a réaliser solidement
cette paix durable, dans la dignité et Fin¬
dépendance de tous les peuples, qu'ils lut-
tent depuis plus de deux aus et qu'ils lut-
teront jusqu'au bout.
Après M. Briand, après sir Edward Grey,
après M. Sazonow, le président du Conseil
italien en a, dans son discours de diman-
cbc. drtüiié uue fois de plus l'aflirmatioü
résoiue. f, Pousr.

LA GUERRE
\ U- francais, sur la Somme, repoussenl quelques etllctques.

Sur la Somme el en ffacédoine les iroupes brilanniques
coniinueni a progresser.

£es jJiliês refoulenf les gulgares sur hul le front de
Salonique.

Ses fusses percent les lignes enne/nies sur le front
oriental.

Ses Jf aliens oèfr'gés d se replier font une co nt re-attaque
viciorieuse.

Mèce

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
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L'lïMPK ÜNT
Paris, 9 ocfobre.

Anx gniehets ouverts hGr dimancho s'est
présente nn pobiic nombrenx, dans les
qnartie''s de ia périphérie comma dsns les
quart1,ers du centre. Les souscripte rs ont
été également nombrenx dans les dyparte-
ir.ents et aux armées.
Afin de donner toutes faciütés aux mi!i-
tair, s, les payeurs aux armées sont admis
4 recevoir noc. seulement les sooscriptions
immédiatement libérées mais anssi 1 s .'ous-
er p ions payables en qiiatra t»rmes dont le
dernier est celui du 16 avril 1917.

LIBiiliSPARLESBUSSES
Turin, 9 ocUibra.

.Deux trains spéclaux ont amend acjour-
d hui S3 f'fiiciers et 1,660 soldats apparte-
nirstfcux regions de 1Laffe non redimée,
ene les H sses firent prisonniers et qu'ils
vieanent de déiivrer.

aux Etats-Unls

COMIÏÏNIQü!S_FRANQAIS
Paris, 9 octobre, 1 5 heures.

Dans la Somme, nuit calme an
Noi'd de la rivière, bombardement
réciproque au Sud.
Dans la région de lloye, l'ennemi
a bombarde tres vivement nos posi¬
tions de C'inny-sur-Matz. Notre ar¬
tillerie a riposté.
Dien a signaler sur le restedu front.

d'une noove.Be
ons nous scm-

Dsrs ia ruit, a !a snite
attaque cq- tre ia co-'e 2.456
mss replies h Fail-! droiie. Une cootra-atïa-
que reje ia, le 8 ociobre, i'adrersaire daas
feJ da Busaalta, en lui infligeant de
ires lourdes pertes.

«s»

23 heures.
Sur la Somme, activité soutenue de
nolre artillerie et riposte de l'ennemi,
particulièrement vive dans la région
au Sud-Oaest de Barleux et dans
celle de Belloy et Deniécourt.
Dans la matinee, une attaque en-
nemie partant du saillant du bois de
Sa in t-Picrre- Vaust, a l' Est de Jlan-
court, a été repoussée a la grenade.
Un peu plus tard, une reconnais¬
sance débonchant d'un petit bois, au
Nord-Est de Bonchdvesnes, a été dis-
persée par nos Jeux de mitrailleuses.
Bien a signaler sur le resle du
front.

COHIIiÜËORlTAlllMS
15heures.

Au cours de la nuit, nous avons
realise une avar.ee et établi nos pos-
tes a l'Est du Sars, daas la direction
de la butte de Worlenccurt.
Au Ncrd de l'Ancre, des émissions
de gaz ont été effectuées aveo succès
sur différents points du front. L'en¬
nemi a faibleraent réagi.
Nos patrouilles ont pu pénétrer
dans ses tranchées et ramener des
prisonniers.
Vers NeuvHIe-Saint-Vaast - Loos,
plusieurs coups de main ont été exè-
cutés. Pj.rtout nos troupes sont en-
trées dans les tranchées allemandes.
L'ennemi a subi de lourdes pertes.
Nous avons fait un certain nombre
de prisonniers.
Trois emplacements de mitrailleu¬
ses ont éte détruits.*
Les tranchées allemandes ont subi
d'importants dégats.

18heures 40.
Vers Transloy, un détachement en-
nemi a été pris, en terrain découverl,
sous Ie feu da notre artillerie et s'est
retiré en désordre.
A la suite d'une operation secon¬
daire, nous avons progressé au Nord
de la redoute Stuff, en irfiigesnt des
pertes sérieuses a l'advcrsaire et lui
f,<isant plus de deux cents prison¬
niers, dont six officiers.
Au début de la matinee, nos troupes
ont péaétré, avec d'heurer x résuliats,
dans les tranchées allemandes au Sud
d'Arras.
Au Sud Est de Souchez, un vigou-
reux coup de main a amené Fennemi
jusque dans un entonnoir è proximité
de nos lignes ; il en a aussitöt étó re-
jeté avec de fortes pertes.

COMMUNIQUÉBILGE
9 ociobre.

Dins !a région d'Hetsas, I'arlillerie be:ye a
exécuté avec succès des tirs de destruc ioa
sar les organisations defensives de l'ennemi.
Rieu a signaler sur le reste da front.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome,9 octobre.

Activité do I'artiHerie ennemie.
Noos arons repotissé, le 7 octobre, une
aluqae centre Gardiuat-Bussalui.

COMMUNIQUÉRÜ3SE
Pétrograde, 9 octobre.

Dans la direction de Vladimir-
voiinski et dans ia région de Zatourzy,
de Chelwow et de Roupnovo, com¬
bats obstirés. Nous avons force par
endroits la ligne ennemie.
A l'Est de Brzozani, nous avons rs-
jeté une attaque^ ennemie et nous
sommes emparés d'u.u ratranche-
ment.
Au Gauc-ise, nous avons oblenit un
succès prés d'Oghnot et de Gha-
mirven.
B'ns la Ijibron Jjif nons nous sommes
tortifijs sur les positions prises hier.
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DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANQAIS

SaloDique,9 oc'obre.
A VEst de Ia Struma, quslques enga-
gamefits out eu lieu entre les troupes
britaniiiques et les éléments d'arriére-
gisrde de l'arrnóe huigare qui se ra¬
phe vers la voie ferrée. II sa corfirme
que pendant les derniers combats
dans cette région les Bulgares or.t
subi des pertes considérables. En un
seul p dnfc de la lutte plus de quiuz*
cents cadavrss ennqmis ont été trou-
vés sur le terrain.
Entrs le Vardlar et la Csrna les for¬
ces serbes oat progressé dajjs la ré-
giou montagneuse de Dobropolje et
out fait une centame de prisonniers.
Sur la rive gauche de la Cerna,
après un combat ach ,mé, les trou es
ssrbes ont battu de nouveau les Bul-
gares. Le village de Skocivic est tom¬
bé en leur pouvoir ; malgré des con-
tre-altaques vio'entes, l enusmi n'a
pu rsprendre cette localité et a été
refouié a un kilomètreau Nord. Deux
cents prieoaniers sont restés entre
les mains de nos alliés.
(Skocivic se frouva dans ia boucic Sud de !a
Cerna, et forme une ialéressan'o têio de pont).
Plus a l'O.iest, les Serbes conti-
nuent a frauchir 3a Cerna entre Da-
brovsni et Brod. Les Bulgares se sont
repiiés au Nord de Brod.
A notre aile gauche, les forcas
franco-Russes sont arrivées devant
une nouvelle ligne de défensa bulga-
re qui va de Ksuali au lac Prespa.

Viclimes d'une imprudence
Versaiilos, 9 ociobre.

pars an fraia dc Grande-Ceinture, nn per-
niissiqnriaira moutrait ;i dis Cimarades- le
fonciionnerrient. d'nno grenade qu'it tenait a
ia main. L'eagin expiosa, blessant quatre
soldats. L'na d'eax, André He!vé, est mort
a i'hópital da Versailles oü ii avait été trans-
po té.

Les Vjeux-Turcs
et le Parfi national grec

Siionique, 9 octobre.
Les mtmbr^s du vieux parti tare local
ont tél-grapiiié 4 M. Venzcdos pour expri-
mer iear sympathie au mouvement révota-
tionnaire. fis ofl'rent d'appoyer le mouve¬
ment.

L-A GRECE

H. Lanibrosforow!enouveauminislère
0> on,-once nu» M. Lambros a accepté
détirntivement tie former le Cabinet ; if son-
mettra au roi Constantin ia lisïe de s.-s col¬
laborateurs.
M. Lam bros a déclaré aa journal Besta
qa'il choLirait, poor composer le ministère
qa'ii avait accepté de former, des person-
nalités absoiument indépendantes avec ies-
quello8 ii travaillerait h aplanir les difiScul-
tés aetuelies et a remetire en bon ordre ies
choses da i'Etit.
On cite parmi ies fatars collaborateurs de
M. Lambros plu ie ars de ses coUègoss <ie
i'aniyersité, mais il n'y a encore rien de
définitif. Le seal nom qui puii-e ètre drmaé
avec certiiude est celui de l'emiral Dunia-
nos, ministre de la marine dans le prece¬
dent cabinet.
M. Lambros présentera au roi Ia lisle da
nouveau ministère ce matin. Les ministry
p:ê eront pfobablemeflt senaest i'apiès-
midi.

COMMUNIQUÉBRITANNIQU3

Svlonique,9 ociobre.
Sur le front de la Struma, les cava¬
liers ar.glais sont arrivés sur la ligne
Ktkaraska Sa'mah-Hamoudos en ne
rencontrant que peu d'opposition.
Plus au Nord, nous avons occupê
les villages de Gasdo.imah, Osmanli
et Hsznatar.
Rien a signaler sur le front de Djiraa.

COMMUNIQUÉROUMAIN
Bucarest, 9 octobre.

Dans la région de Brasso nous
aeons dü nous replier vers la sortie
Nord des défilés des Carpathes. Peti-
tes actions favorables dans le défilé
de Caineli et a Jiul.

I lisiepreuvedu loyalismede Hl.Vcaizelos
Le journal Athinaï sign-.Ua que ies juge-
ments rendns par les tab onaox de i'ite de
Crète sont ioujoars prononcés au nom du
roi Constantio.
C tte constatation fait jnstice, dffi otive-
ment, des insinoad. tis ma.'veillantes qoi
aits buaierst a M. Vcmzo-os, ch-.t da goovar-
nemcüt provisoire de Crètc, des sentiments
antidyaasliques.

II n'y a d'argeat
que-pour its inaiivaisptlrioles
Le T 6,or se tronvant en face des p!>is
grave, dffficulÈéspour ie p,dement, è is fin
du moiq des aupointernents de< ionction-
na-res, ie ministre dis finances adresse, télé-
graphiquement, circulaires sur circulaires
recomuiandant le recouvrement des irapó s
diiects et de ceux sur la production du b.é
et des raisins.
C'est au moment arse te min' tre de
la .guene vient do signer un décret légisia-
tif, accordant on droit d'iademniié, pour
les pertes au'i's ont sobies, aux officiers de
CavaUa et do Crète qui sont venus en Grèce
et n'ont pas pris part au mouvement de
defense nationale.

LesTeresarréientöOOuolahlcsgrecs
Oq mande de Myti ène:
Un Gree, résd int en Turquie et arrivé
d'Aïvali, rapporte qne les Tares ont arrêié
et envoyé dans t'intérieur ie mjtrepjiite
grec et 500 notables heilènes.

LtsTarestxpu'séssejoi^ittnt
auaiuüveaiectRsfional

Plcsieurs notables musuimans, parmi ies-
qoeli des anciens député» du Parlement ot¬
toman, expuisés de Turquie par ies Jaunes-
Tarcs, ont fondé a Salonique une ligae libé¬
rale mnsutmane et télégraphié a M. Venize-
ios, t'informant qu'ils reconnaisseat ie goa-
verni ment provisoire et qu'ils travailleront
pour Je salut de la patrie grecque.

lu régimentde cavalerie
part pourSaioaiqac

Un régiment de cavalerie a Larissa a adhé-
ré au moavemeat national et est p «rri pour
Siluniq se. Df-ja, da nombrenx offi.iers dn
mém» régiment avaient rejoint ces jours
i'i nrn I li v r I' . n nt An ri -1 |n J A i'..^ . » . .. i : i _ >

Lrs dépêches concern int Ie soas-niarin
V 53, qui c.-.tanivé samedi i Xrwport et en
est rrpirti quelqaes heures apiès, disent
qne le sous-marin est arrivé dans le port
procédé du sons-marin américaiu E-4 ; Ie
conire-torpilleur américiin O'B' ien avait été
enveyé 4 sa rencontre ponr la convoyer. Et
c'csi avec les coulcurs allemandes arborées
que F17-53est entró dans io port. Dès son
arrivée, ie service de la qearaotdne a inter-
dit 4 tous les membres de l'equipage de
qaitterle bord.
_Le commandant allemand a déclaré 4
l'amiral Knight qui commande ia station
navale de Newport, qa'il venait ponr se
r <pprov:siosner, mais qu'en réalitó sen
voy ige avait poar bat d'apoorter certains
do ;ti merits offic'els destinés 4 l'ambassadeur
d'Allena igne aox Eot-Unis.
L'U-53 a en viron 56 mètres de longuanr ;
i! rst armé de deux cations et de quatre
tob, is lance lorpllles.
D'.iprès nne dépêche de Washington, l'am-
baj8adeur d'AHemugoe a declare qu'il n'avait
é:é nullement prevenu do t'arrivée du sub¬
mersible.

é* sa

D'après des informations données por les
jo «r. aux améHcaias, c'est samedi, a dèox
heures do l'ap'è3-!rndi, qne ia sons-marin
allemand a fait son apparition 4 Niwporl,
oü sont actuellement mouiliós trente 4 qaa-
rdiiie ba icients de Ia flotte améric ;ine.
L'officier commandant le sons-marin, le
commandant Rose, rendit, dès son ar ivée,
d ! brèves visifes aux arniraux américains
Knight et Gleaves. Le cipitaine du por t des-
cendtt 4 bord du sous-marin, qui est un
des deiniers constants en Aileroagne et
qui est nonni de plus récents perfcction-
nements.
Le premier soin du commandant Rise fut
de s'enquerir du sous-marin Bremen, et ii
mauifeita beauooup de surprise en appre-
naat qu'on ét; it sans nonyeiies du navire.
A 5 h. 17, l'U-53 se reinettait en rente.
Quant il approcha de ia iimite des eanx ter¬
ritoriales, i! plongea et disparat.

Une note de l'agence Wolff
L'agance Wo ffpubiie ia note suivame :
Le sous maria allemand U-53 est arrivé 4
Newport, venant de Wilhdmshaten.il a efiVc-
tué la traversse en <bx-sept jours, Le sous-
marin américain 0-2 l'a accompagné dans ,'e
poi t. Le commandant Rose a f it une visite
au commandant-chef de la station navale et
lui a fait sayoir qu'H se prep r it 4 repariir
le mê i;e soir. En eff.-t, deux heures après
son arrivée, ie sous-marin U 53 quittuit ie
port.
L'agence Wo'ffajoute, « de source compé¬
tente >, que ie raid a été accompli par un
sous marin auquel on avait iudiqué d'avance
ie port américain qu'il devait atteindre et
qui était parti avrc sa cargaison ordinaire de
combustible et d'antre matériel.

La Protestation de !' 'Angieter re
Ui.o dépêche nous Gijait c mncitre bi
que sir Cecil Spring Rice, ambassador de
G ands-Bretagna aux Etats Uns, a con tér
avec M. Lansing au sojet du séjour du so is
marin de guerre allemand U-53 dans ies
euux amérscaino3.
11a declaré au s5créi,.ira d'Etat américain
qne, au p int de vue brüannique, le sub
mersible allemand était passible d interne
ment jusqu'4 la fin de la gaerra.

L' opinion en Ang!eterre
Au si.j t de i'arrivée eaAméiique da sou
marl ii U 53, te D ily Chronicle écrit :
« Les Etati-Unis d ft rèrant d'avis avec les
puissances aiii jes iors de i'arrivée du D uisch
land en Amérique, mais eet to diffrrence «ï'ü-
piaion est baaucoap pins grave quand il
s'agit d'un sous marin de guerre co ome
l'U 53 Rian n'empè liraapparemment 1'U 53
de se servir d-s po ts américains comme
bases pour poursuivre sa guerre de corsaire
contre les Franpus et contre ies Ang-ais.
L'U 53, ou quelquc autre sous-maria alle¬
mand, a dejè arrêié ie Kmsas 4 ia iimite des
eatix territoriales et ne lui laissa continuar
sa rou e qu'après avoir étabii qu'il était amé-
rré* n.
» If est évident qaa si l'A lemigne vent
organiser une campagne som marine au
large des cötes des E-.a 3-Uais nous d vrons
prendre des mesares spécia es, le commerce
américan s'en trou vera gêné, les parages de
l'autre rive de l'Atlaniiqua deviendront nn
séjour trés maistin, non seulement pour les
souj-manns ailernands mais po ar les sous-
marins américains. Le gouvernement des
E at3-Unis aurait pu éviter ces difficuités s'ii
n'avait pas permi3 au sous-marins allemand
d'eraployer ies cötes des E ats-Uois comme
bases d'opérations. Nous espérons qu'il ext-
minera a notuem ia politique a adopter au
stij ü de Farrivée de 1'U 53. »

1placement de 800 tonr.es an moios. C'osf
done un grand bueau. Comme il appartient
au type dit submersible aymt deux coques
1une daas l'autre, la coque extérieure ayant
les mêmes lignes qne celles d'un coutre tor-
piilenr. il se troave, au po nt de vue de Ia
navigabilité, dans Je3 ruèmes conditions
qu un bateau de mer queiconque de dépia-
cement égal.
Si i'on r flmhit qne la pinoart de3 ba¬
teaux a voiie et 4 vapenr da notre fl uto de
poene de Terre-Neuve ont de» diin-nsionf
rnoins grandes et qu'aprè? avoir traversé
lAtlantique, iis b attent li gro;se houle pen¬
dant six moi3 sur les bancs, on se rend
compte immediatement ds la banalité du
voyage de ce sous marin, qui a dü naviguer
presoue toujours 4 ia surface de l'eaa. It
n avait pas b?soin, par conséquent, d'etre
convoye par un autre bateau.
Pour ce qui est de savoir si réellement il
peut avoir assez da combusbb'e poor eflec-
tuer la traversée aller et retour d'Aferaa-
gne aux Etats-Unis, il n'y a ia encore rien
d extraordinaire. A la vitesse de luit nulles
mario3 4 1heuie (le mille marin vaut i 832
mètres), vitesse que par it avoir adopiée le
u oo, Ii co?L;0Tiwiition des sous-mTrinf
aiiemmds de 800 tonnes n'est que de dix
loaties d'haile do pélrole par niilles parcou-
rus. Un apprqvis.ionnemmt de cent tonnes
prrmet de faire b; êm ' Newport et retour
avec une marge suifisame pour parer 4
toute éventoaiité.
Maintrnmt, pourqnoi Ies A'lemands ont-
ns envoye un sons marin decomnat aux
E ats Lois? Pour tenter de faire croiro anx
Américains qn'ils sont a même de transpor¬
ter ia gu rre sous-marine jusque tur b urs
cötes et de Jetir montrer l'imporiacce de la
concession qu'iU ieur oat faite an lende-
maio du torpillage du Sussex, en remettant
a pins tard l'inangnration de cette nouvelle
manière d'attaqusr et de détruire ies navi-
res marchands. Le précédent créé par 1'atti¬
tude do gouvtrnemeot espianol lors de la
vi-ite qu'un sons-mariu ailemtnd fit 4 Car-
thagène leur a prrmis de reriouv ler cette
demonstration po ir Ies ir soius de la cause
qu'ils plaident aux E ats Uai3.
La q iesiion se pose de nouveau de savoir
si ie sous-mirin militaire peut é re assimilé
aox auires navires de co;nb:rt et j ;nir, com¬
me cjux-ci, da la f culté de fai eescaledans
un port neutre 4 condition de ne pas y só-
journer plus di vingt-qoatre Inures. Lss
gouveinemeots des p lissanoes de i'Entente
repond nt non lis out exposé ces joors-ci
las raisons qui justifient 4 leurs ynx c tte
opinion dans uoe note qo'ils out a;ire<sea
aux gouvernements de certains E.ats mari-
times neutres.

oeroiers l'armée
Salonique. c de ia défense nationale 4

1CKJObKNALNEPEUTÊTRECR1Ê

Leran mielslieis lajusiieaespagnil
M. Jean Aivaredo, ancien ministre, sera
appelé a remoiacer, an ministère de la Jus¬
tice, M. Birroso, décédé.
Mardi, ies Charabres ièfsroat la séance en
signe de denii,

OU est le nid des sous-marins ?
On télégrsphie de New-Yoik au Tunes :
« 0 l ne saurait dire que i'arrivée du sub¬
mersible allemand U 53 ait rcjoui les Améri¬
cains, car i's vtiect dona la présecca de
sous-marins d ns leurs eaux use mett.ee
contre ia roireté de la navigation ie long des
cöies amé icaines.
» On e-t géoéralrment parsuadé que les
sans-uiarius al emarids po sèdsnt une base
secrete an Urge des có es amencaizies oil
qn'ils tirsnt leurs approvis.onne meats d'un
navire neutre qui ies iear fourntt en cours
de i out?, n

Que/ques Considêrations
A prop is de ce voyage d'un sous-marin
militaire aux Etats-Unis, M. R ymoad Les-
tonnat écrit dans I'lntransigeant :
L"S AFemar/ds, rééditant le coup de Ctft-
thagène, on' enroyé aux Etats-Unis un sous-
marin da ia flolte impériale.
Ce bateau, ie U-S5, est arrivé 4 Newport
le 7 oct -bre apièi-mi'ii, après une iravarsée
de dix bait jours. I! n'aurait sêjourae dans
!o port, assuro-t on, que pendant quelqu. s
heures et ne s'y serais, pas ravitaillé en com¬
bustible, ayant nne provision suffisante pour
l'alier et Ie retour.
Au point de vus nautiqne, un tel myage
4 t -avers 1'Ailantiqne n'a rien d'ext aorifi-
naire. Gé sous-maria a ua dc-

DERNIÈRE FÏEURB

soas-mailnsalleraandseparsirt
sinItseflfssliesEtats-Unis

New York, 9 octobre.
Un message de Newport annonce qu'on
sous-mari i de nattonaiité inco.inue a arrêié
daas la matinee Ie vapear américain Kansac,
aiiant de N w Yoik 4 Boston. et iui a permis,
après une visite, de poursuivre sa route.
Le sous-maria torpiüa le vapeur angiait
West-Point, dont l'éqoipage sasauvaè bord
des bateaux d • sauvet.ge. ii torpilla aussi ie
vapeur Strathdena.
Oo croit que ce soiis-naarin est l'U-53, qni
a quitté Newport samedi.

New-York,9 octobre.
Neuf t a imm.ts furent cou lés par des sous-
mari s atiemands opéraut au nombre de
t o;s.
Les passsgers du S'ephrno disent que iear
baument fut attaqué par i'U Oi.

Londres, 9 ociobre.
Les journaux américains annoncant qua
ie vape >t boliai drs B oomersdijh cl Ie va-
peur norvépitn Christi■■n-Knudsmfurent tor-
pifi s sur ies cö.es du Massachuittts. Le*
équipages sont sauvés.

Londres,9 octobre.
O.i mande ds Saint-Jean-de-Terro-Neuy*
que le vapenr anglais Siephano, iorpiUéaa
large de New-Y; rk par nu sous-marin alle¬
mand anemand, avait a bord une treniaine
de passage»s américains, dot t deux «toeteer*
et quatie dames de i'liöpaul de Grenffeli, ao
Labrador.

Bo.lon, 9 octombre.
Un contre-torpiiienr arnencaina recue ll!
l'équtp g du Westpoint.
Le St.phano ava;t environ 90 p;u sogers 4
bord, i< p; iipact tooristes revenant de
Terie-Neuve 4 N.vv Yuik.

SurIeFrontRountain
La situation au 7 ocfobre

(OffiC.e!)
E'. T 'ansylvanie, la perto de Nigi-Szebea
a oblige ie commandement rouuu'o a re-
püer son aile ginche en urrière sur Brasso.
Cette retraite s'est exécutee -n fort bon or-
dre, aimn qu'en lémoigno l'iroposstbiiitn en¬
nemie d'aneoncer un ch iiVede orisonniers.
La ligne roumaine part matnie tini d'Orsova,
enveloppe le coors de ta Tcerna jusqu'4 Me-
hadia, soit senublement la ligne de crèta
frontièra jusqu'au col de Prédéal, fortifies
depuis de longs mois, et de la, eu iaisaant 4
nos elliés lei b jutes vaiiéps de l'Oite et dn
Maros, elle rejoint au Kelemen t'ai/e gauche
russe dont les operations ont été ralentia#
par les neiges.
En Dobroudja, Ia conlre-offensive bnlgaro-
allemande a été enrayée, et les Russo Ron-
raains ont passé a leur tour 4 'enr attaque.
Partant de la ligne Rasora, Gobadine.Touz a,
el es ont atteint Ia ligne Rasova-Kirab ka,
Amzacea-Perveli, réilisant une • avauce
moyenne de huit 4 dix kiiomètres.
Le grand-due Nicolas

sur le front roumaltt
S livant le New-York Ton s, le grana- sue
Nicolas aurait été nom me au com man ce¬
ment des forces russo-roamaiaés ea Dü
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BUR MER 6
LeTransport«Gallia»torpillé

(OFFICIEL)

Le paqnebot GulH-i, croiseur anxiüaira et
transport de troupes, qui poriait -environ
2,000 Francais et Serbes, a été torpii ;é le
4 ookbre, par un sous-marin ennemi, La
iorpiiie a provoqué 1'ex plosion d'une sonte
a mat ii->ns et détroit immériiateraeat le
roste de T.S.F.,meiiant amsi !e navire dans
f'impostibiliié Ö'appeier da secours.
Drsr. deans et ees cmbarcations poriant
des r.aufHg s cut (-.ié rencontrés dans la
join n :e c>u5 ■cl< lire par ua de noscroisenrs
qui a appelc itum- ■i Hement sur los iieux
Jes 14 intents de patrouille. Par aiiienm,
deux emu; reaiiotts ent pa atterrir sur la
«óte ae Sjfd iigne.
Le ho rubra des ho ran. es sauvés est, a
Êtt e heure, de 1,362.
(Le pf i'ubol Gallia, de !a Coroppgnie de naviga¬
tion dn Sud-Atisiil que, a etc cossiruit en J9iii a
ti seync. Sa jaege élait do i i,9G• toaneaux, sa
Vmgueur élait de IS! metres Son appanil rnoteur
cen fireualt trois hóliccs et la puissance de ses
machines était de 19.0:0 cjievnux.
M. dc Mcnzie, alors s us-secrètaire d'Etat a la
Bjsrine mart h«ode, a rait, ea coveoibre 1*13, prig
pari a son voy-ge d'essais )

NOTE FOUR LES FAMILLES
Les pctsor.no* cê.-irant oblenir des renseigiie-
rceijis sur les officiers et soidsts, relevant da
sriinis'ére d ■b guerre, emba-qués sur le Gall' a,
deviont s'udrrss; r ?.u Bureau des renseigno-
nients siix faaiil'es, Keole de guerre, avenue de
La JSoRe-Piqmt, de 6h. s 18 a., porie 41, K.
let inüitaiies enfi-arquês appartc-naiert aux
usii'és Fii.vaates : 35° légimeet dWauterie, 65°.
69° ot Hi0 r -gimonls dlnfanterie territoriale ; 18°
escadron du Itun des équipages ; plus trc-ize mi¬
litaire* franests d'unités diversss et ua détsche-
ment strbe.
En ce qui roncemo le personnel relevant du
ministère do la marine, s'adress,r a ce ministère,
rue Royale.
Lev families peuvent être assurées que toutes
les dispositions sor.t prises pour que I s reosei-
gncments qui les intéresscnt leur soient envoyés,
d'ufger.ce et sans demai des. Toute absence de
nouvelics devra done 6;re coasidérée comme tino
crr:i ode de non tmbsrqucaient des feurs sur le
tavire perdu.

Deux navlres amérisaSna
Gnt été coulés

dans les parages d'Arkhangei
Le ministro da Danrma'k & Pétrograde,
SI. Prebensen, a clé informé par son consul
a A kbungei. M. Fa sen, quo deux navirss
arnéricaics, I'HatoUa et le Columbia, out été
routes dsns la vcisjöage du port ruse.

Lafermetura des eaux norvéglennes
aux souo-marins aüemands
Le journal norvégien Ttdeus Tegen écrit
que le d» voir da 'a Korvege, comme E at
iisKtre, co'isiste a en.pèchar que la pays
devienne me bare d'ogérations bos tiles. La
fermeture des eaux n vrvégiennes aux sous-
mas ias alleraands strait ia réponse li plas
tii g-n <aux multiples torpiilages do navires
BOi Ti giens.
L-s a tares f-niües no; végiennet? s'expri-
iii ent sur le niême ton.

Un grand navire de guerre
autrichien

a sauté dans ia port da Pola
Suiraut des nouvetlos repues de Zurich,
une drs grosses rioit-is da la flu tie autri-
chiecne aoreit saaté tant la port do rota.
Oa ignore la cause de l'expiosioa.
(La série des gros ba! ments de guerre virtnel-
lempnt i nfeimés dans te port de Poia c- mprend
lont a al old 1« Viribu< U-it s. Is P'inz-Sugen, le
Tfvethi ff ot Ia Sswet-t lsivan.' Ga sorit des dread-
ïiougbts d" 200-.H)tonnes, longs de 151 moirés,
large# de 27 ot dópassan; 20 r.ceuds. Déjs au débat
de la guerre ie Yirubu-Uaitit avail eu de graves
svsries.
Une an're série, plus flgée. romprend la Frans-
Ferdinand ot le R id-tzk-j. Ce sont des cairassés
de ii.Mn tonnes, longs da t3 1 metres, fitant éga-
leaieiit 2o coeudsj.

La Piraterle aüemar.do
Le vapsnr anglais Strathdens a été torpillé.
V ngt homoies <1ö l'equipage out é;è re-
coiitlis.
. Oa mande de Copenhagne qu'stn beteaa
holiand- is, le Egberdtng, a touché nns mine
ailemande et a santé piés üe Faisterbö. Ii
couia en deux minutes.

«5S>-

IA GÜSEESAÉEIEEITS
Ccux avions al'errtands

abaitus en Roumanie
Un avion ennemi, atteint ptr ia tir de nos
bfittenc° snei-ulcs, est tombé en fiimmes
sur le sol, a Oiteniiza. L'officier observateur
et ie pilote, qui appartenaient tons deux i
l'ernaée prttssienne, onï été tnés. Le maitre
pointeer ti» la piece qui abaltitcet aéroplane
a foc-o S 000 Francs prétevós sur la p-imu da
20,000 tv.ir.es d stinés è récompenser les
succes de t'artiFrrie aérienne.
Un dti xième avion ailemand a éfé sbatla
dsns Ie département de Mehedmtz sur lis
ttrritoire de ia commut e de Padesh. Alteint
pr uu obus, it torn ba et les aviatears qui ie
moivaient s'entmnnt Mais des patrruilles
dhrifanterie réussirent a earner Is hois oil
il-. s'en i n1 ca hés. Les officiers et les méea-
nicienr, qui aouartenaient éialement è i'ar-
Kifce prussier.ro, fnrent arrêtés a Gloshany
et emmenes prisonuiers a Turn Severin.

LaMresigParlementMlainip
Le Parlement britannique, qni avait inter-
rompti >e° travanx a la tin du mois d'aoüt,
ks repn ndm anjourd'hui mardi. La session
d'hiv. r sa proloptera jusqu'en décembre.
M. A quUli dépósera, daas la séance de
marcr< dq te projet du gouvernement re atif
anx nouveanx Ciédits de guerre. La discus-
ti i! de co piojet. qui occupera les séances
tic mtrcrcdi ei d jcudi, sera una occasion
d'esamir.or qnelq ;ts-unes des questions les
pi s ïir pqrunu-s (jui ritieoner.t Fattenticn
«eia Cbambio dos communes : les Leioins
sin recruteroetit. ct la question des exetnp-
tionsi la cl!-)' ö do ia vie, ia réforme éie-cto-
t lo, la situation en I-lande, etc., etc.
li est égaiement probab e que darant les
premier^ jours de ia nouvelle s?ss on, des
députós aurosseront des questions au gou-
«ernéin -nt su st-jot ots mesures prises óu a
prei dre pour assurer l'exécntion ue3 re-
comsuau ations de ia conF» r><nce tconoiui-
que des allies tenue en juin dtraicr a Farts.
"" ■ ■ i

LesTroupesportugaisesaus
cotésdesAlliés

M. Lrao, ministro da Portugal è Rome,
Interviews au snjef. de Faide ntiiitai,r6 que la
Répob ique portugaise a donaee et dounera
aux Al ics, a déciaré :
« Avant tout, nous avons donné i FAugie-
lerre tout ce qu'elle cons demmddit, c'est-
a-aire des armts, des munitions et des hom¬
mes, sans demsnder aucune giranlie et au-
cuce promesse de compensations. Eu memo
temps, et penaant que daus le pays on pre-
p: r«it la mobilisation, nos troupes repre-
Eaisnt en AFnque aux Allemands beauconp
de terriioiresqu'üsbousavtaeuiusuries.>

Le journaLste ayant demandé au min stre
oii se tronvent les troupes portugaises des-
tiuéas aux Alliés, M. Leao répondit :

... Une Commission mixte d'officiers fran¬
cais et ang.'ais se Iror.ve actuellemeat an
Portugal pour prendre avec notre état-ma-
jiir les accords nécessaires pour une psrti-
ctpatir.n active de notre arraée a la guerrs.
Uoe division est deji pré:e, deux autres lo
stront d'ici pea. Notre p -ys sènliendra avec
sérécité n'importe quel sacrifice pour le
triomphe dn la iatioiié Nous sommes arri¬
vés é ia phase finale : il ne s'agit plus que
de poursuivre !a lotte sans nous soucier des
saciifices qu'e!:e rous impose, ei da Fraoper
dur snr tous e? fronts, t-ü ks ligoes enne-
mies commeuctnt a cr. quei' et a c 'drr. »
D'iutre part, on aur.once de Lisbonte que
dixrhi.it mille hommes de tontes armesont
été een entrf-s pour participer a des raa-
ntBovreseté des marches qui s'effectuent
reguhèrement.

INFORMATIONS
Un troisième Convoi de Sanitaires

esi passé en Suisse
Un troisième convoi de s rdtaires francais
a pa-ué di manche matia a la gare dè Carm;
via, a (1. neve. Le train est ariivé è l'benre
régleraentsire, -sciué par 'es cris de : « Vtve
la France 1 » po us, és par les cinq ou six
cents persounes massées sur la quai.
Le convoi comprenait 485 hommes. Les
ró'ras sent d'uue joie débordante et oa-
b.icut voloniiers les soullrunces endurée?
pendant leur captivité qui a éte de 18 4 20
mois. Comme lanrs c marades, lis sont una
nirnes a o'i 'u que, saus les colis de familie
qui parveaairnt as:Gz réguiièrement, i s se-
raient raorts de faim. I.e moral des camara-
d.es laiasés dans les camps est, notts diseut-
iis, extraordinaire.
Pendant l'arrêt du train, Is fouls se massa
p'ace Montbrillant et i n g-oupe de jeunss
lilies chanta la Marseillaise que ie s samtaires
reorirent en choear.
R.tvitailiés par la Croix-Rouge et la Sociétë
sanitaire miliiaire suisse, ies sanitaires re-
C'irent de nombrsux cadeaax et des lieurs.
Ik inustèreot sur I'tccueil chaleurenx qui
leur a éte fait tant en Suisse allemande que
remande.
A 4 h. 20, Ie train repariait vers Beilegarde
et Lyon.aux oris répétés de:« Vive la Franco *
Vive la Suisse 1 Oa les aura 1» et du Chant
du Dé}art.

Espion exécuté h Troycs
L'expioa Fel x Hslherbe, 41 ars, sujet
snisu', qui avail ésé coaaanmé a mort par le
Conseii de guerre de ii20«rég>on au mois
d'avril derbi r, a été exécwté di manche
matia an petit jonr, Lo condirauó fat
réveille dans sa celluie par 1c ;i utenant Gé-
gout, le distingué avocat générai de Ntncy
Le commandant Bordas-Larribe, m jor da !a
gasnison, le capitanie G du Cornell de
guerre, et Ke Jscoh, le réputé maitre du
ba'r au de Nmcy qui fut la défaussar de
Mal hei be, assis:èieni au réveil.
Eu apprenani la terribl? nouvelle, l'es-
pion coaserva son sang-froid ; mais il n'y
eut clicz iui aucune foif-nierie. Ii s'c-iitrs-
liat avec too avocat 4 qui il confia ses der-
nièr es pensées et lui ex prima surto-.it ses
regrets de i'acta de trahkon qn'il avait com-
iflis ; i! lui confia une iettre qu'ii écri vit. i
ses enf-mts, Iettre dans laqueite il leur de
mandait pardon et les exhortait a se g rdi-r
dans ia via des tontatio.i» et des man vos
exemples. Apiès avoir remercié M« Jacob,
Malherba demanda l'assistance du pasteur
qu'il embrassi ea plenrant.
Après avoir pris un cordial et fumê une
cigarette, M ilherbo sor.it de la pr son et,
sar, 3 fciblesse, monta toot seu! 'd.ns unc
voiturs d'arnbulaace qui devait le conduire
au su pp hco. Le lieu de i'esécution so trou-
vait en dehors de la vilfe sur la route
d'Auxorre, au lieu dit les Hanis-Clos, de-
vant le réservoir des eaux qui alimente
Troyrs et qui forme un vaste -quadrihtère
surêlevé de cinq ou six metres et entouré de
taias gézonoés.
Le condamné descendit tont soul de la
voiture ; ii fut dirigé vers le po: eau face aux
peloton d'exéoution qui sa tronvait au mi¬
lieu dos Ir iupes formant le demi-cercle.
Maiherbe avant d'être execute embrassa
son avoc t et ie remtrcia è nouveau de tout
le dévouement qu'il avait apportó a sa mau-
vaise cause.
Le condamné fut attaché au poiean : il
dam audi v-.in.mtn'. a ne pas avoir les yeux
hi.r.dés.
Tout d'ur, conp, d'nn Ion href, 1'oflicier da
peloton commanda : « F.m I » Les dcuza
balles avaien: port '. Maiherbe veuait d'ex-
pier son crime.
II éiait cmq beurss quarante exacte-
ment.
Le corps a eu sa sépultnre aa cimstière
de Troyes, au coin des sappiiciés.

Moris au Champ d'Hoimeur
No're concitoyf n, M Rob- rl-Eugène-Albert
Hi i zé, sergent de la 5e compagnie du 24e
tsriitoiial, q-ii est mort du ch<mp d'hon-
neur, avait fait l'objet de c Ge élogiense
citation a l'ordre da rc-gimem qui lui vaiut
la croix de guerre :
S us otficicr cl'ua calme et d'un ssng-froi-1 re-
marquóteev ; dans la nait da 1' joiliet 19)8 » su
P*r san Caergie et son example matntenir son
éqniceau (ravail sous un tiouibardeuirr t violent
el ma gié ui e forie émission de g;.z asphyxiants.
Le li juillct s'est rendu spontanèment. sous un
feu intense d'artillene. «nprès de nomhreux Wes-
sés d'un autre régiment et .a aide p<nda t plu-
si'-urs iw-ures ü les transporter an poste de se¬
cuurs e: s ies èvacurr ; s'étaii drjè signató en
Champ gae par sa helle attitude au feu.
Robert Heuzé avait vonln s'engrfger è Com-
pièguè, mais si oe f it pas accapié. C'est aiors
qu'il vintau Havre ets'engigea au 24« terri¬
toria!. .
Ancien député ds l'Oise, i! était en oatra
conseiber d'arrondissemerit dn cintoa de
Cretl, con seider municipal de Creii, prési¬
dent du Comité de la Croix-Rouge de Punt-
Sainti'-Maxence.
II est Ie fi s de notre concitcyea M. Heuzé,
ancien comme.- cant.
R -bert Ib uze sppartint pendant queiqre
teu-ps 4 uo re profession comme rédacteur
sportif au H ire Eclair. 11ne comptait parmi
ses confrères que des amities, doulour'ease-
mont émuts aujoui-d'bui par sa dispari-
Ucn.

M. Louis Philippe, canonnier conducteur
an lie regiment (Fartilfene, a été cité a l'or¬
dre de Partitions dans les termes suivanls :
Exceilent conducteur, dévoué el brave au P u.
Blessé gravemeut su cours d un ravitailiement
en munitions en luaintcaaat ses cüevaux sous un
violent homhardeiueat.

M. Léon Loais Cavelier. domicihé è San-
vic, qmrtier de la Sous-Breton ne, soldat au
..e regiment d'infnnLrie, a été tue è. l'enne-
mi ie 22 aoüi 1Ü14.
M. Audié-Mcrcr-l Toatain, doroicilié k San-
vic, rue Albert-Irr, 43, soluatau . .« régiment
de zouaves, a été tué a Feauemi ie ii aoüt
1916.
M. Gastave-Henri Dnbosc, domicilié a San-
vic, sente Leconte, soldat au ..«regiment
territoria! d infanterie, a été taé aa irontle
i septembre1916.

M. Aristide Eugène Generat, domicilié 4
Sanvic, rue Alexandre. 20, soldat au . .« ré¬
giment territorial d'infanterie, a été tué an
front Ie 4 septembre 1916.
M. Aadré-Jules Eugene Hardy, domicilié 4
Sauvic, rue Albett-I", 24, canonnier au ..«
regiment d'artiilerie, est décide le ie' ccto-
bre 1916.
M. Louis Phi ippe, qui est décédó depnis
lors dans un hópital du front, habitait avic
sa mèra 4 Graviile-Saiate-Hononne, hameau
de la Mare-aax-Clercs.
Lc soldat Gaston-Aibert Lenormand, cla3-
se 1897, demeoraat 4 Monti vil fiers, rue aux
Chats, 41, rst décèdé le 4 septembre 1916, au
tunnel de Tavannes et a été inbumé au ci¬
mstière miiiiaiie de Be'leray.
M. De'phin N ze, 42 acs, ouvri- r nupoa
rse du Mer, 4 Fécamp, scidat au 24« territo¬
rial, a été tué ie 5 septernbre.
M. Marcel Felicicn Debris, 23 ans, ouvrier
couvreur, 5, roe de la Cascade, a Fecamp,
ca paral, au 366« d'iniaatsrie, a été tué ie 4
septembre.

tiladan* u l'öi'ire da Jaue
Dm Corps d'ai me'e :

M !e sous-iisfitenaut d'arti lsrie Gadon-
Jo f ph Lscaq, obs-arvateur 4 i'e;c*dnüe
F. 218, habitant au H ivrc, 13, rue Michel-
Yvoü, a c-té cita 4 i'oidre uu corp3 a'armée
dans ies termej suivams :
Ohservaleur h-rbile, conscieatieux, dévoué,
montre un caimo parfait oa toates circoas'anc- s.
Mèae hardlmeat le cambal avec l--s avioas ooue-
m-s. fait pr.uve d'noc voiontó i-,flexible daas
i'accoinpljsscmenL de ses missions.

De la Division :
Lc cavalier Mutrlca Paris, d i 4« régiment
de cuirassbrs a pied, a été cué en ces ter¬
mes a i'ordre cl ; ia division :
Telèphoniste ifiteliigeut et dévoué. Biessé griè-
vement le 11 septembre 1910 en executant ure
mission. Souffiv.ai c ue dement de ses blessures,
a fait prcuve de la plus bedo énergie, en se
preoccupant avaat tout du matériel dont il avait
la charge.
M. Maurice Paris est domici ié 123, rue
Ernest-Reaan, qiiez son pore.

De la Brigade :
sf . Jules Philippe, da 53« régiment d'in-
lanterie c-oloaiale, a été porté eu ces termes
4 i'o: dre de ia brigade :
Au cours des attaques du 25 au 30 septembre,
a momré beau coup «e courage et de sang-froid.
A eié d'un bel exemple pour ses eauiaraaes'.
M Juies Philippe, q u cxa/?ait la profes-
sir-n de raarin, ert domicilié 10, rue des Vi-
viei's.

Du R giment :
La 2« corapaanie de mitrailleurs da 129#
régiment d'mfmie.-ie a été citóa a l'ordre da
régiment ea ces termes :
Sous lo comraandement nu capitaiae Touchard,
puis du sous-lieulenant Levé, "a pendant n-.uf
jours f-it moinre du plus grand sang-froid et
d'une grande endurance, contribuant a rc-pous-er
les attaques violentes de 1'enDCUi dans uu see-
teur particulièrement difliciie.
I.e soldat Georges Biilleul, demeurant rue
de J'Abbaye, 34, aa Havre, soidst 4 cette
Comp< g<ise, a recu copis de cette citation.

M. Ado'phe Tassaux, domicifiê a S.nvic,
rus de la Cavée-Verte, 113, soldat au 9e ré-
g-inent de marche da zouaves, vient d èlre
ciié coint«e suit 4 l'oi dro du regiment :
Jeune so;dst de Ia classe 1916. énergique et dé¬
voué. A nionlré le plus reraarquable s-mg-froid en
portant, sous un bombardement intense, des or-
daes a une f-eciion éloignée. Toujours volontaire
pour les missions dangereuscs, s'éiait déja dis¬
tingue dans de récents engagements.

E°e Uwe ö ©r° «Ie i'Esseeissr.emesi®
{iE-iuiaii-e
Bessé

M. Noanon, instiiuteur-adioiat 4 Sanvic
(J.-Macé).

Citations
M. Dennadien, iusiiinteur-adjoint 4 Mon-
tiviiliers, sergeut au . . .e d'infanteria. A été
Cité deux fois : ie 10 mai 1916, 4 l'ordre du
régiment : « Trés calme au feu. S'est fait re-
niarqoer par sou energie - t son entrain pour
seconder son chef de section dans une mar¬
che difficile contre une positioa ennemie. »
Et le Iljuiu 1916, 4 l'ordre du corps d'ar-
mcc : « Excellent sous-officier. A vaillam-
ment seeondé soa chef de sec ion dans la
dtf.cse extérieure d'une forteresse con-
quise, a convert lea flancs en fais int des pa-
trooiiles, ramené aa combat des isoiés et frit
des prion uiers. »
M. Si-jat, iostiiuteor-adjoint au Havre
(Etoupsères), sergent au . d'iatanterie. «A
eté promo au grade do sous-iiauleaant ie
i«r mai 1916. »

RT«wv«»t!ea nilltairr*
M. Birette. ci p taine au 329« d'i.- fanterie,
passé au 416e ; M. Fontaine, capuaine an
236e, passé au 4t5e.
M. Davey, sous-beatenant de réserve aa
5« d'intantêrie, passé au 36» ; M. Miury, sous-
iieutenant ao 2i« territorial d'infaaterie,
passé au 26e if'infanteria.
S n' promus: au grade de sous-!iente-
n»nt, Ploiivio, adjadaht-ch-f ; Denos, De'a-
mare, Béon, sdjuo».nt« au 39», rnHntenus.
T rritoriale : au grrde dc- sous-lientenant,
Boutet, adjudant au 39* ac-tif, maiuttnu.

>LES CEUVRES DE GUERIIE

LE DEVOIR SOCIAL
(Reconslitutioii des f.egers dót/ u>ts.— Assistance

a ceux qui out lout perdu)

L'oeuvre da Devoir Social, intéressante en-
trc tontes, a dfj4 rrcu ies plus pr- c e-ix en-
co-ir cements, tant 4 Paris qu'en province et
nièinede la part de r,os amis les Américiii s.
Dé-i eux de donner i nos « envafus » un té-
m ignage cffectif de leur vive sympattiie, les
ferirue- sdes Etats Unis iear oat kit exoédier
en ( ff-i une centaine de charrues, h rses,
moissonnei sss et tancheuser et plus de cent
douz i'ies d'oulils divers.
Eo exprimanl sa gratitude 4 ceux qui ont
-j4 inen vouia seconder res efloris, le Co
mite havraisadres-e onnouvel et chaleureux
appel a ses concitoyens. lis i-e donne ont ia-
mais liop a"x pau-rr-s "iciimes des dëva-ia-
lions dues 4 ia guerre, inevitables ou yreme-
ditóes par nos croeis tnnemis.
Première Lists ce Souscripfion

MM Alherl Dubosc, 600 fr.; Gustavo Reinbart,
5(0 ; Enirepóls Oubuffel, 60O; MM.Jules Siegfried,
100 ; Henri Géoestai. 100; Soeiété Lorraine du Ha¬
vre, lOu ; Mme Léon Meyer, 00 ; Mile M. Bull jq.
30 ; MM. Frank Basset, 1(0 ; Gayaut, conseiiler
générai, 100 ; Triboui'lard. diiedeur de p -lice pri-
vée, 25 ; Ie Directeur et le Personnel de la slation
havrfiise de The Commercial Cabie. 100 ; Trouvay
et Cauvin, n -gociants, tOuj.E Gartner, négociant,
too ; Masquclier. n-'grocisni, ion ; la Compagnie
Franf -ise des Gdeies Téiégraph.qjes, too ; MM.
Scha rt , di:ec!eur de l'tiotel ï'ortoni. 40: Munck,

Eaicorie Polio, 100; Société anonyme des itiz- ries
franfsises. 100 ; MMBanzin et G'. armsteurs, 20 :
Corroquet, rentier, to ; B--oth el G°, 100; Currie
eiG', 100 Un groupe d'enfanls, 5 ; MM.R6my et
Meunier. 100 ; Godet père, too ; Alphonse Leiaal-
tre, 10 ; D-smonts, ï0 ; Société Nouvelle do Traus-
loris. 20 ; Sociéié des Docks de Tancarvilte, 20 ;
M. Peiard, ancien courtier, 20.
En ouire, plu» de 1,800 cartes de msmbre
donateur (1 fr. 25) or-t dèja été plscées et le
concert donné ie 24 »epteirihre par I'HarjiiO-
meMaritimeaprodaitnet821IT.6»,

Rtesmpensrs p#ur Fails de
ÜHUVrlagc

Par decision da sous secrétaire d'E'at de
la marine, en date du 3 octobre 1916, les ré-
compenses suivantes ont été accord.es pour
fails de sauvetage aux personnes désignées
ci-après :
Barok ben Bouchaïd, sujet marccain. chef
dïqulpe a la Compagnie Générale Trans-
atlaulique au Havre, medaille d'argent de
2e classa :
R'<si jelé a l'eau tout habillé pour porter secours
è un homme qui était tombé dans le bassin de
l'Enre, su Havre, le li aoüt 1918. et qui avait
perdu conn- issance. A réussi a ramener eet hom-
u'.e sur le quai ( ü ii put étro rappelé a la vie. Le
26 janvier précéd- nt, avait pris line part sc'ive su
sauvetage des u -ssogers d'un cat-ot chaviré daas
lè pert du Havre ;ua autre sauretage anlérieur).

Pkrre Brindel, matelot, inscrit 4 Pauillac,
n° 656, témoignage officiel de satisfaction :
S'est jelé a Peau tout hsbitté pour porter se¬
cours a un enfant tombé dans le bassin du Rot, au
Il ivre, le 29 mai 1916. A réussi a le ssisir et a
pu ie ramener sur le quai.

Jacqnrs Ruraelo», agé de quinza ar s, élève
aa Lycée da Havre, m -daiile de itronzo :
Le 20 aoüt 1916, sur la plage du Casino, au
thvre, n'a pas hêsité. mslgré son jeune Age. a s i
porter au secours d'une br-igneuse qui, ayant
perdu pied, était entr. taóe au large et qu'un pre¬
mier sauveteur svsit dü abandor-m-r. A réussi a is
stiistr aiors qu'elle avait perdu connaissaace et a
!a ramener a terrc.

EooleHalelrsdoHavie-Trouviilo
Une Ecole böieiière da garcons est créée
au H vre par ie ministère du commerce
avec le concours des villes du Havre et de
Tfouviile. — EMe ouvrira ie 6 novtmbre pro
chain — L'easeignement pratique sera donné
4 1'llötel Moderne du Havre pendant toute
l'acnee et 4 VHölel Belletue de Tronvilie pen
dant la saisond'eté. — La dcrée d-s études
sera de un an pour les ó èves de 16 a 18 ans
et de deux ou tro's ans pour les elèves
moi-ts agó.s. — LVnseignement est gratuit
Le régime de l'Eoole est i externat; les elè
ves étrangers au Havre teront placés dans
des families par les soins (te ia direction. L^s
inscrip ion» sont recues par M. Driesseos
directeur de Tllóhl Moderne, on par
directeur de l'Ecole pratique d'ladustrie

ie

Loterlsdela«JoumêeHavraise»
L'appel fait par le Comité anx personnes
snscöptibies d'oflrir dss lots pour li grande
le erie de la < Journés II ivrahe » a été en-
tenda. Chique jour, des réponses nou velles
no-.-s parviennect, accompagnées d'objats.
dont ceruias sont do vraies ceuvres d art. II
ea est de msgnifi ]ues, ciigues ds figurer
dans les raaison; les plus sotnptuenses' ; il
e i est de plus modestes, mais qui n'en ont
pas moins leur charme et leur utilLé. Njus
pou voos done aire que le nombre des gi-
gcants sera trés élevé. Leprix du billet éiant
trés mtnime, tout le monde pourra partici-
pcr 4 la loierie. Nous ajoutons que tout ie
monde voudra y pr.rsi. iper piour denner
nos so'dats, qui font si généreusement le sa¬
crifice de leur vie pour le pays, un témoi-
gnage de sympa hie et da reconnaissance.
Nous publions ci-après une 6e iiste de la
loterie. D'auties suivront.

Sixièrne lista
M. Lucieti LeraL 1 gravure du Havre, encadrée ;
M. et MmeFernaod Etoy. 109 fr. ; M. Louis Goo¬
rs nt, 50 fr. ; MM. A. Lotseau et Aubourg, 50 fr.
M. Georges Valentin. 50 fr. ; M J. Commsur he
30 fr. ; MM. Piedf. rt et flis, 25 fr. ; M. G. üu-
breuiile, conseil. r générai, I bon de ia D fl n .e
cstionale de 20 fr.;M. Gaston P.uffia, 20 fr. ; Mtae
Maucourt, 1 service a tbé ibrod rie de Smyrnei ;
M. L P.idron. 1 ensrier ; M. Micaux, 1 enerier
Mme veuve L. Leblanc. 1 portrfruilie cuir ou-
vrag» ; MM.B aucamp et G«,4 boites thé ; Mme
Ed. Pupia, 1 petit vase fiïenee déeorée, t tasse a
caf - (Chine , I plat porceiaine décorèe^ 1 tasse a
café ; M. Edouard G pin, 1 galerie de foyer genre
vieux fer, 4 paires vases euivre marteló. 1 cafe¬
tière cuivre: 1 thélère cuivre, 1 petite jsrdinière
cuivre, 1 plateau s gateaux leonlure métal dessus
faience décorée', 1 plateau fond bois des lies man-
ture nickei. 1 cendrier pour cigare !es ; 1 petit
coffret genre ancien ; M. et Mme Emüe Gosse-in,
1 serie 3 cssst rolles aluminium ; Mme veuve G.
Noë-, I tapis de t&biesstin brode; Mme Emrèae
Exioelin, 1 coupe crista! a pied cuivre, t suerier
crista! ; M. Gustave Pbitiupart, 2 bouteittes de
cb mpagr.e ; M. Lamy, 20 giieaux b-eioa ;
TnSsio. 6 tassesa tué, 6 tas ses 4 café, 1 verre-
d'eau b;eu -6 pieces).

Rlo» VUrin«a
Nons exposots daas nos vitrines nrte col-
leciioa de photos prists nar M. A.-M. N ëi
et coocernant une no ivelië méthode d'<°du-
catioa physique appliauée aux jeuaes rócu-
perös des classes 1913 a 1917 au dépot de
X...
Cette méthode, qui s'inspire de la méthode
biea conane du Leti tenant Habert et sou-
m t le corps en p -r tie 'levêui a d-s exereiees
da grand air, donna des résuitats reaiarqui-
htes.

Feele Sapéririii-r tóe ( onttiierce die
Rauco

L'Officiel pnblie la lisle, par ordredn mé¬
rite. ues éleves ayant obteeu ie diplome su
perieor des ecoies de commerce ieccni ues
par l'Etat.
Voici ees norns en ee qui corcerne l'Ecole
supèrienre on commerce du Havre : M.rcei
M 'iilard, Georges Ligot, Eanle Lenionuier,
Robert Massire, Ar,-naad Droaant.

('omnsrnt (at ceulér Ia Fj-Kfrrtiife
Un ma. in du trois mats FruUrniié. coule
ie 3 oct are, M Frao$uis Mom tori, habitant
rue de Mer, a Fécamp, est a-rivé vendreéi
soir. D avatt pris plac» avec le second et ssx
m ains dans la bakin ère du bord qui a
atterri !a première. M. Moet lort est un" res
c-ipé dn nai frage accideate! dn trois-mAts
Saint-Louis, conté au large da Partugal.
I! a raconté qae l«s hommes du soas-
msrin allemand sont montés a bord de la
Fratemité ; its pirlai«nt correcte ment ie
fracpais ; ils oat eolevé to t ce qui élait
faci ernent tram-portable : as iettes, plats,
couverts en méta', couteaux, provisions de
lard et de conserves, une doi zaine de pains,
etc. Ils ont même réclamé dit vin I
Puis, ayant fait descendre l'équioaga dans
la cbalouoe et deux doris du bo<d et lui
avoir donné les indications nécessaires cour
gageer la cöte.iis ont fait saaier ia Fratemité,
qui en peu d'iastaut, s'esi enfoncéa dans ies
fl is.
On ne salt encore si Ie soos-marin canonué
par Ie vapeur Lutèce, de Itoaen sous les yeux
da I'équipage du Fratemité, a é ó réellement
COu'é.L'huile constatéea -a surface de la uier
peut bien avoir éte ia hée par le sous-tna-
rin pour faire croire 4 sa destruction et filar
vers de nonvelles proies plus accessions ou
bien un second sous-mam se trouvait dans
les parages et il a vouia venger son compli¬
ce, en coulant la Frattrmti.
II reste toujours 4 retrouver trois hommes
as l'equipage moutés dans un doris.

Aeeldeni mortel

mètres sur M. Arge.itin Pelemans, agé de 75
jtns, patron du Montdesir, qui se trouvai
sur le rebord de la péciche Plongeur, amar
rée 4 cöté.
Un des sacs lui tomba sur la lê;e et les
qnatre au tres sur la poitrine, le renversant
sur ie Plongeur.
Relevé sans connaissahce, M. Pelemans
fet transporté sur son lit, dans !a ehambre
de son bateau, oü quelques instants aprè
rendait lc dernier souptr sans avoir iepris
connaissance.

E.«»a "^'olï-sïpa de g«er©
On a découvert au fon-1 de la cour de la
maisoa située 47, quai dr S;-öue, deux sacs
pesant chacun 45 a 50 ki os de snere en
poudre et marqués « Franklin extra fine,
granulated 100 Lbs Sugar».
D'antre part, on a dccouvert nn autre sac
de sucre, même mamue, dans l'allee de
l'immeuble uortant le n» 47, boulevard
Amiral-Monchez. P.,k, daus une buanderie
de la maison si. use 98, rue de 1'Eglis?, on
tronvé, dans un baquet, une cem'ine quan-
tité de s-.-cre.
M. Porcin, comraissaire de police de la 6«
section, precede a une enquête.

lies VaU
Nou 3 avons relaté dimanche I'arrestation
pou>- vo! d - conserves, d'un nouimé Ray¬
mond Lacorne, agé de 20 ans.
Get individu, qui paiait avoir donné
faux nora, n'a rien de common avec
Raymond Lacorne, égaiement agé de 20 ans
demeuiant rue d'Es-.iuiaaviile, 25.

un
M

Demarche matin, des ouvriers étaient oc-
cnpés au transb >roetnent do sacs de sccre
do steamer Bougainville, amarré au quai de
la Gironde, a bord de la péniche Mantdésir,
amarrée prés dn Bougainville.
Une étingués chargée de douze sacs ve-
nait d'è.re hissée de la cale du steamer 4
l'aide d'un trenil, et se trouvait au-dessas de
la péniche en cbargement.
Tout 4 coup, cinq sacs glissèrent de I'élin

1-3EXJ, a L OLYMPIA

Eaitre Asil«5£so5>51e et Tramway
Un Homme bkssé

Dimancho aprèi-midi, nne collision s'est
produite entre un tramway de la ligos des
G -ands-Bassins remorquani "nne balladeuse
et un c mion automobile du dépot ce la
T. M. 345 de la rue Boïcldieu.
Ct-ue automobile voulnt traverser la rue
Marceau 4 l'eccoignure du boulevard d'Har-
fleur. A ce moment ie tramway qui errivait
a une allure modéi'ée croisa l atuomobiie,
cel le-ci vira brusquemer.t 4 gauche 4 uue
grande vite.sse san? avoir fait fonctionner
ton averti senr. Le derrière de i'automobile
alia alors heurter l'avant da car qui fut gra-
veraeut endommrgé.
Sur la plate-forrue se trouvaient plurieurs
voy-genrs, dont M. Pierre B iisaubert, agé
de 18 ans, méciricien, dem urant 4, rus de
l'Eglise, qni fut projeté sur le sol.
Relevé sans coniaifs.nce avec de fortes
contusions snr tout le corps et notamment a
la têie, M Boisaubert fut transporté dans le
uébii Bernuy, cü ii recut les premiers soir.s
de de' x policemen anglais. Ge n'estqu'après
plus d'un quart d'heure d's florts quo la ViC-
time reprit Fusage de ses sens et fut trans-
poriée 4 l'aide d'uue voiture d'ambulance 4
i'Hópital Pasteur.
L'enquêie sar eet accident continue.

C hut» svar le S«sl
la soiiée d'hier, des soldats englais

e.aper-
Dans
passant dans la roe Gas m r Delavig
cevnieot un homme étendu sur le tol.
C'éiait un nommé Aisène Lehericey, agé
de 59 ans, charron chez M. Cadiaot, 54, roe
GuiUemard. Comme il portait unepsofonde
btes'ure qu'il s'etait faite en tombant sur la
borduredu trottoir, ou le transporta d'al-ord
chez M. Srlacrou, berboriste, oü il reput les
premiets toins, puis 4 1Hópital Pasteur.

ORSEQUES ds raslitaire
Les obsèques du soldat Juiien Bernard
du 67« territorial d'infanterie, domic ile 4
Gorme-Ecluse (Gharerite-Inférieure), auront
beu ie m .rdi 10 octobre, a 13 h. 30, 4 i'Hos-
pice Générai, rue Gustave-Fiaubei t, 55 bis.

fil IfiOTET ,17,r.I.-Tlté.ès!(iBgielelar.lilaStsrti)

TBÊflTHES4 COBGERTS
Grznd-Thê&lre
Le Sous itiai-in « Hirondellè »

Samedi proch iin, en soirée, e; di manche,
Kiattnée «t soirée, trois grandes représeuta-
tiqos d'un sp- ctacle émo irant et dont los
décors et la mise en scèae con'ribuent 4
faire de la pièc - Le Sous Marin « Hirondelle »,
deux actes de MM. Moreux Pérard une oeu¬
vre angois 'ante et patriotique.
La reprè-entation commencera par Blan-
chftte, pièce ea 3 actes, de M. Brienx,uu chef
u'oeuvre de la Cumé die Fraupuise.

Folies- Bergère
Ce soir, 4 8 h. 1/2, : Léon Leger, athlèt-?,
mut:!é da la guerre ; Les 3 soeurs Sturla,
acrobates 4 la bascule ; Les Duperrry de
Chaniloup, numéro vocal ; Les Descamps,
b rristes comiques. Succesde toute la troupe
lyriquè.
Local ion de li heures 4 midi et de 1 h. 1/2
4 5 heares.

Thê&lre-Cirque Omnia
Cfuéma Omni»-&*athé

Anjonrd'hui mardi, ea so;róo 4 8 li. 1/2,
débutdu merviiteux programma quine s.n.-
rait ruanquer d'avoir ie pius vif succès
avec ies li, nis suivants :
Pour la première fois an Havre, MUe Ga-
bric-lle Robinne dans Le .yï«s de PFnig-
star, d'uprès le roman «ie M. J. B r' de
Turique. — Les ExpkiU d'Elaiae.
deuxième épisode : Lu D. sse du Far West.—
la d use «iSenile (plein au). — Bigadm cher-
che Fdinescear( joué par Prince). — Darnieies
actua-nes ue la guerre, et du Pathé-Journal.
Location ouverte comme d'usage.

GAUMONTSEVEBOTflRfMJGrand O-ome ktsibriqv.
rue ds la Comédle, IS joué par M-° kkivée carl.
Matinee d 3 lieures. Soirée d 8 heares 1/4.

Select-Palace
Anjourd'hih, 'Oirée 4 8 h. 1/2. EjE SE-
C IS ET ïfcï' VIEUX .y( AlV«9K, grand
diame en 3 parties ; Ferdinand le R ssuscité.
com que; L 'Apache d' amour, cornedie en 2
paities, et les demwres uctua ités ile la guerre.
Bureau de locatior, ouvert de 10 heures a
midiet cei h. 1/245 hearts.

Communications$iverses
Le transport du Charbon vendu par Ia
AiuBicipaHté. — Par molific tion u t'avis précé-
ceniineDt publié. Ie prix du transport du charbon
ver.du par la Municipaffié est lixè 'comme suit •
Pour une tonne, 5 francs.
Pour les quantilès superieures ou égates 4 580
kil., jusqu'a 1,000 kil., exclusivement, o fr. 30 Ia
sac de 50 kil.
Pour les quantilés iaférieures a 500 kil , 0 fr 35
le sac.
Ges prix ne s'appüqueBt qu'aux livraisons cffee-
tuêes au Sud des vo-es ci-après :
Boulevard Albert I", rues Joseph-Morlont. des
Gobelins, d'Ep-émi snil, Jacques Louer, Ing >u-
viile, Thiers et de Normandie et y compris ces
voies.
Au Nord des dit.-s voies pnbliques, Ie prix du
transport est uniforméraent lixé a o fr. 40 la sac,
quel e quo soit la quar.lilé de charbcn.
Ges prix s'entenucn! pour le charbon déposé au
ri z-de chaussèe ou a la cave; pour Ia ehirhon
monié dans les étages, il est perfu en outre 0,05
par sac et psr étage.

(inPII LE FEU
" R ' J* » l -1 Di ame s-ns >tionnel

jgaeeet temiiejeut'd'aaé hauteurde stpt l 14,r,£te'S-LafM

En supplément de notre programme de
la semaiue prochaine, pour lequel nous
avons choisi les meilteurs films, nous som¬
mes fieureux de faire connai re a notre rom-
breuse clientèle que cous auroas ie célèbra
chanteur « Mayol » les lundi 16 en sotrée
et mardi 17 en matiaée et soirée, dans ses
chants de guerre.

Diame s-iiS 'tionnel
PATH£- JOURNAL

Service des Eaux. — Arril d'eau — Pour
fuite. la conduite dcau de la ru*- J.-B.-Eyriès
sera feruiée aujourd'hui m-irdi, a to heures du
matin et pendant quelques h -ures.

Conférenceset ^ours
Association Sfénogri-aptiique Ui.i aire
« Union Amicale du H^ore » Nous rappelons
que les ex ,mens de sU-uo..laphie auront lieu ie
dimancho 19 novembre proch in,
Les demandos d'tnscriptioa levront étro faites
avant te i5 octobre •,dernier délai) s M. Jluquct,
président-füiidatcur, 118,rue de Normandie, Havre.

§ulleün desSociéiés
Société Sntnelle ae rravcyaace des Hsn.
ptoyée dc <^»i»M2eree. aa eiêge socisi, «, ruf
Ciugny. — Tiiéahon* n' }20.
Cours des Mardt et Vendreill
Lanuüb Franoaisb (Prof. M. Pigcé, Directeur
d'Ecole Gornmunatel. — De 8 h. l/a a 9 b. i/2
Akimmkiique éi.ésikntaiiu! (Prof. M. Pigné, Di-
iccu'ur d'Ecole Communale). — De 9 h. 1/2 a

Calliqraphie (Prof M. Lsurent, Directeur d'Ecole
Communaiei. —Da 8 h. 1/2 a 9' h. 1/2.
Abithmxtiqcs Commsuicialk (Prof. M. Laurent,
Directeur d'Ecole Communale). — Do 9 h. 1/2

Anglais, 2' année (Prof. M.A. Monguilton, prc-
fe°seur dn l'Ecole Primaire supérieure. — Da
8 h 1/2 a 9 h 1/2
Anglais Commercial (Pref. M. A. Monguillon,
professeur de i Ecote Primaire Supérieure
De 9 h. 1/2 a (il h. 1/2.
Langue italienne (Prof. M E. Vassia), vice-
consut dltaiie — 1" année, de 8 tl 1/2 a 9 h. 1/2.
Langue russe (Prof. M.Wayss. — De 9 h 1/2 i
10 h. 1/2.
Stenograph ie (Prof. M. Faraut), employé de
commerce, mobihsé. Iutérimaire : M. A Lefèvro.
— 1" année, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.

§ulUtiaies .Spons
3F®oll»a!2 Assoelitfiozi

Havre Sports Lat Workshop» F C
par 4 Bals d $

Le IIS renconlrait dinaar.che une bonne équipe
anglaise, le Workshope F G. et en est sorli victo-
rieux par 4 buts a 2. La pre.i-lère mi-temps est
tome a t'avantagedu its qui profile du vent, msis
les Auglsis ne laissent rentrer que 3 fois la balie
dans Iturs filets.
La seconde partie est ptus égale, les Anglais
profit-nit a leur tour du vent. Les descent- s se
succèdent de part et d') utre, et bientbt un but
vient récqmpenser les efforts des Anglais. A Ia fin
Ies Anglais marqafnt a nouveau.
L'équipe du Hs fourait une bonne partie et ses
avanis s>rtout mirp-nl souvent ia defense adverse
a louvrage. Gheiiees, Haubert, Cook fo t p.irtica-
Iièrement a citer. Les Aiglais présentèrent una
excel ie; -te óquipe qui fu d» Pelies ctioses. Le goal
le d»mi centie et i extréme gauche en furent ies
meiileurs êiéments.

1 P*tr°na9e Caiquehavrais — Dimancbe dernier,
le PLf] renconu ail rASaociaf ion athiétique beige.
Apres une partie tres dispuiée, r&vantsge est
reste au PLH, par 3 buts a i. Cet»e bonne perfor¬
mance du PLfl lui permet d'eaperer un hon résul-
tat dans le match de la Coupe interfédérale qu'il
jouera d.manche prochain centre le Havre-Sports
surle uiognifique terrain de Bséville.

TRIBUN AUX
Tribscil CorroclioHBoliv é&vre
Audience du 9 octobre 1916

Présidence de M Tassard, vice-président
CEUXQUIFfUPPENT

Se mêler de ce qui ne vous regarde pss esi
souvent dangerenx, et Ie nommé Lfm-r-rs,
ag<- de 32 ans, demeurant rue de la G iff» ea
fit, le 13 septembre deruier, la triste expó-
rience.
Comme il renfroit chez loi, vers dix hen-
res da foir. il croisa na groapo de jeanes
gf-ns et de je -nes femmes de moralitê don-
leuse qni se chamoillaient bruyamment.
Lemeure, emu de leur dé- ccord résoin
de faire cesser ia qnerelle. Tandis qu'il ex-
liorlait les jeunes geus. deux femmes s'étaient
tenues 4 l'écart. Ma's tout-a-conp, l'une
d'elles, la nominee Lh rioüe letras, fetn-
me Affasard, agée de 23 ans, demeurant rua
de !a G ,ffe, 17, s'élaega sur Lemeure cotome
nne fune et lui porta troi coups de couteau
'omoplate gancho. Le blessó fut trans-
poüé a I'Hópital oü il fit un long séjour.
Q >'in«oque la coupable pour exces. ;r sa
foute, aprè» avoir reconnu te fait? L'ivre?sel
Et c'ert lOavent ainsi que cela se produit.
Le Tribunal. p urlui apprendre 4s'enivrer
en tempi de guerre et a trapper sur les
gens saus motif, l'a cundaiunée justeicent a
dix mois de prison.
— N zier Anteimé Petrogallf, dit Caspard,
agé de 23 ans, habitant ie quariitr Notre-
Dame, a de la rancune. Q n Iquea jours
avant le 26 join, ii avait en une discussion
avec un peasionnaire du restaurant oü il
prend ses repas, M. Mandelonde. Groyant
utile de cbéticr son antagoniste, il I'assail lit
au sortir du restaurant et tui porta, avec la
dermère violenc», plus mars coups de casse-
tête. « J'étais a terre, dit la victime, et il
frappait m -ore. 11avait, je crois, l'intenliou
do m'achever. »
D'apiès Petroealli, Ie cisse-tê'e n'était
qu'un coutean feriné. C^ia suffi-ait pont
faire huit plaies 4 la rê e du p aignant, qai
dut rester huit jours sa-)s travailier.
Le co-pable est condamné a cent francs
d'aroende et aux dépens.
Défenseur : Me Jenn q ua.
— Philbert Verdier, agé de 49 .ans, charre-
jr, derneiiram 4 Siiute Adre»se, avait fait,
le 4 juillet dernier, des rèprociiej 4 sa filie.
Ds étai-nt legitimes, ces reproches, dilS
Vvrdier, roais, par raelheur. ma femme prit
fait et cause pour sa fi ie. EDe quit:a le do¬
micile conj gal, déroei-.agea 'e ra> biher et
alia habiter chtz sts roears, Mmes Tauvel e(
Rocher.
» Lorsqu'en arrivant chez moi je vis Ia
maisoa vide, >jaute Verdii r, j'aüai récUiner
nion bien et fus repu 4 coups de baton par
mes belles-ïoears.
» — Et vous avez répondu, dit le Prési¬
dent, vous n êtes pas galant.
» — Comment parier da galanterie iors-
qu'on trouve sa maisoa vide ? », reposd le
prêvena.
Gar, en réaiité, Verdier était accusé de
coups ct blessures »ur ses belles-soeurs. II
avait arracbe tant de cbeveux 4 l'une d'e. Ies,
qn'elle s'etonne d'ea avoir encere.
Le Tribunal termine cue affaire da fa-
mü'e eu condamnant Verdier 4 50 francs
d'amende.
Déteruwur M«
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kilos dVxpiosifs sur ta poudrerie de Botwell, fai-
sant 350 kilometres en Iroia heures et demie a
peine.
r,e brave est de S&int-Léonard. Typographe a
rimprimeriè de i'Aienir a Go'Ierviile, de 1908 a
19H, il fit son service dans !e génie oü la mobili¬
sation le trouva sergent. Le 29 avril dernier, il
obtint, sur un appsreit Csudton, son brevet de
pilote, ct depuis il a été premu adjudant.

Vous êtes prié de hien vouloir assister aux
coavoi, service et inhumation de
Monsieur Théodore-Ernest LEBAS

Coiseiller municipal
décédé Ie lundi 9 ociobre. a l'dge de 44 ans,
muni des saeremenls de l'Egliso,
Qui auront lieu le mercredi, 11 courant, 6
seof heures ct demie du m .tin, en i'église de
Ssiot-Martin-du-Bec, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire.

PrisiDiespeitrlerips2sesqLm\
De la part de ■:
LEBAS. nóeHAUTOT, son épouse; MM.

Fsmandet Rémt,A!"- Charlotte. Gilberts. Louise
Yconne Ltd AS, ses enfants ; lit"' i'euosHA(J
TOT.sa belie-mère ; des FamiliesLEBASRl-
COUARO, BERNARD,PIEOFORT, LETESTU, HAU¬
TOT, TERRORst VASSETet les Amis,
II ii.e sera pas envoyé de Isttres d'invl-
tatioa. lo présent avis en tenant lien.

BOURSE DE PARIS
9 OCTCBKE 1816

spécialement
recommandée

Londres...
Dsnemark.
Espagne...
■loHande. .
Italië
New-York.
Canada. . . .
Norvege...
Portugal. . ,
retrograde
Suede . . .
nsse

pour les Enfant3

tg-SPgg®
Loflic. o f. f. BIAXC.i'b,alaSAHBbSfiesitouiesPhannac!

CRÈIVIED'HUiLEDEFDIEDEfflOR-UE
*ü GLYCEROPHOSPHATEDECHAUX

TTSÈS -A.Q-3SÉ^EXjE -A. BOIBB

#»• PHILIPPIN,nés SAVARY: 4?««Vsuos PHI¬
LIPPIN; <11.et Mr" Louis PHIlIPPIN et Isur Fills ;
HI"' Ycttos LEFÈVRt ot s..s Enfants ; Hf Léon
PHILIPPIN.actueilement prisonaier de guerre ;
ATFerdinand PHILIPPIH, actueliement disparu ;
M Emits PHILIPPIN; Aln>Lucisnns PHILIPPIH:
Ls Personnel de la Sociétê de « L'Etoile »,
Out la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia per-
sonne.de

Monsieur Léon-Hnbirt •PHILIPPIN
ieur époux, fits, fróre, beaa-frère, onc!e. ne-
veu. parent et ami, öócédé ie 8 octobre 1916,
dins sa 39»anné.e, des suites de maiadie con-
trsctée a la guerre,
Et vous prieEt de bien vouloir assister a .«es
coiivoi et inhumation, qui auront lieu le mer¬
credi it eourcnt, a scpi heures el demio du
matin. •
On se réunira aa domicile morluaire, 30, rue
Emite-Zola. (£631)

AMIRAL-VILLARKTDV-JOYEU8F. (s). — Li COVth
yne, 27 sept. : Le st. fr. Amiral-nuaret-ds-
Joyiute, qui avail reidehé ici, aya.at une légere
avarie dans sa machine, a continué sa route.

OMSOUSCRITSAMSFRAIS

A LA SOCIÈTÊGÉNÉRALE
-3 et -15, place Coraot

auCOMPTOIfiNATIONALD'ESOOMPTEdaParis

AU CRÉDIT LYONNAIS
plitcc <!<- ïrS!öte! -dti-VSl!©

dèlivrancs immédiate des litres
sBa^<8fflTifM,Trr!iiww«MMa»aBwan^

ÉrAT CIVILJ)U HAVRE
NAISSANCES'

Pu 9 octobre. — Robert BRETON, rue Saint-Ja-
lirn. It ; Charles BARDON,ruo Thiers, 13S; Max
MARET, rue Beib-fantaine, 7 (Oraviile) ; L'oiVi
A .LAIS rue Saint-Nicolas, 9 ; Simone BERN'OUX
rue Berlhoiot, £3 ; Renée COLIN, rue Boïpldieu'
31 i René HAUGUEL,rne Ge la Gaffe, 17 ; Mar'bè
DKOUIN,rue du Corridor, 3 ; André TOIISS'AtNT,
rue du Docteur-Cousture, G; Lucienne GOURBIN*
Piirt /In Doi'i.i Oi» *

Remplaeeavantageusement
L'HUILEdeJFOIEde5/IORUE
Une BOITE de PASTILLES de
MEN I HE anglaise extra sera offerte
a tout Acheteur d'EAIULSION.

Lo st. fr. Saint-Birnabé. ven. de Rouen, est
arr. a Aker ie 39 sepLembre.
Le st. fr. Haiti, ven. de Colon, est arr. a Bor¬
deaux le 7 octobre.
Le st. fr. Soint-Vincent, ven. d'Alger, est arr. a
Oran ie 30 septembre.
Le st. Ir. Saint Alaic es! arr. a Iluelva le 30 sep¬
tembre.
Le st. fr. Saint-Pcul est arr. a Li-.bonne Ie 1"
octobre.
Lost. fr. Amiral- Tronie, ven. du Havre, est
arr. a Dakar lo 4 ociobre.

« SEBASTOPOL »
ISociété desAnciensJlililaires de 74e(Seerioa da Havre)
Lf s Sociélaires sont priés d'assisier ie mardi
10 octobre, au service de
Louls-Aiberl MAGHARO

caporal su 24» territoria!, ciié a lordre du
jour le 23 septembre 1915, tombé au chimp
d'honneur, Ie 10 jU'lief 19.0. qui sura lieu en
l'église Notre-Damu-des-Neiges, AGraviile.
Sc rnunir da l'insigne.

Le Secrétaire Foxdateur,
( ) A Ï.V5IBEST,

Qf| IP RÜOMHNSIÏXrlZ
f 88 || ia u.u-nera re -seigiicmen' ni Ie
Ad *•" A "• sur gros lUiut angora, gris
soi.ris, gorie et bout des ps'.ies blanchei perda
dèouis vendredi. - S'adresster au LOUVREDEN-
TAIRE, 3!, rue de Melz.

if ülïfï ï H 11 ® Toulouse, (ieiaande
11 1 f111Sll ünPsruiiian}charpantier
. ffl V &Jf& SJ OU !5ïUR «MlVï'O, scr-
vice sux ii.tire,— S'adresser 97, cours do ia Rr-cu-
biique, Le Havre. (!3u4z)

8 h. 9 — Haulenr 7 ■ 75
20 ti. 25 — » 7 » 93
3 b 2i — » 1, —
13 h. 47 — » 1 » —
6 i\. 5 j r.L. H oct. 4 7 h 01
17O 11 ! D.Q. 19 — A 15 8
IS 26 K.L. SG — t 8 b 37
5 — I P.Q. 2 pov. 4 5 h. 30

fLFISf. mER

lASSr.RÉR
Levsr ar- soisü.
Coae. an Sototl.
Lev.Asia Lone.
Caa.dsts laai.

ÈSTHÉTIQUE FEMININE
9, Rue Ëiiouixi'd-Corbière (place Thiers)
EPSLATIOFa par TELEGTROLYSE
garanti ne repoussant jamais ITWI'ÏÏJITD 33 ans. ancien directeur usine,

.ïUii ifiliL'fi bniirs références, Iibre obli-
giitian miliiaire, ch»rche Havre on environs
nmpioi 1-hef de service ou Empioj sinii-
laire dans industrie, nff;iir8 commerciale ou toule
autre affaire impori- nte.
Kcrirc : RANCELOT,bureau du journal,

— (1537)

AVIS DE DECES
Les families OANON,LEHMANet ROSAout ie
regret do faire part du décès üe
Madame veuve S. DAN0N

déeWée &Marseille , Ie 3 octobre, al'Sgedo
soixar.tf-i.eize ans.
L'inhumation a eu lieu a Marseille le cinq
octobre. jliSflz

fll DM Un HOMME
iilfyiHf pouvant 61m rmployé a
.C,5Wr8 =W-a, (a OClllvIiiln <?,. a

§}°™osuos H. LAS0CHEet son Fits, ia fam.'ili
et Iss amis remorcient les personnel qui on:
bien voulu assister au service religieux cclé-
bró en la ménaoire de

Henri LAROCHE
Sevserit au 24' Territorial VENTE PUBUQUE
<33EaBMB«qaiJ5»e-i i:

$"<<osuos ISAROlLEetsss enfaors, les families I
AiAROLLEet BeU/ ANTet les amis remercient 1
les porsounes qui cni b.ea voulu assister §
aa service religieux eólébre en la rnémoire do |
Monsieur Aiphonse MAROLLE |
Soldat ou 24' Territorial

CÖMISHSS4IPES-PHISEURSCDHAVRE
Vente d'Effets, Lingo et Bijoux

Rpisjaia Mere.rctli ! 1 Octobre SWiS, it lit
heures du matin aa Huore, HOieldes Yentss, 62 st
64, rus VictorHugo.

Argent eomptnnt
Reqnêla de la GcG'«Transatiantique.Ssnvto

Arte de probltê —M. Desingie fits, demeurant a
Sanvir, rue dn Géréral-Hoche, ayant trouvé line
cein turn « pocheffe contenant M0 francs, ie pèrt
df*ce jeune homrue a fait publier un avis dans ia
presse. G.-dce a cctie insertion, le caporai beige
Wathieux put rentrer en possession de cede
somme qu'ii avail perdue.
Le jeune De-irtgie et son père méritent bien
toutes nos lolicitstions pour eet acte de probué.

Ean'e-Adresse
!' Empruni de ta Defense Nationale. Tour,nés spé¬
cials au percepteur. — Le ptneepteur so ret era a
la Maine d< Sainte-Adrfsse, le vend; edi 13 octo¬
bre. de i b. a 4 h , pour recevoir les sousenptious
a i'Emprunl 0/0 de 1916.
Les certifiests provisoires seront déiivrés im-
médiatement.

Monfivlllfers
Allocutions aux Famines nombrauses — M. Ie
pwce.jilrur pait ra les allocations aux families
uotnbr, uses vendredi procbain 13 ociobre, a
fluatre Genres du soir.

Oc!evi|!c-sur-Mer
2' Emp-unt do In Defense Nationals. Tournêe spé¬
cials du porcepieur. — Le percepieur se rendra a
la Jiai.ie I j.'udi 1*2ociobre, de 9 u. a midi, pour
rec- voir les souscriptions s i'Emprunt 5 0/0 de
19 6. Los tit es certifiers provisoires) seront re-
ons rmmédiatement.

Fontnlne-!a-!¥!ailet
"• Emprunt de la DéTenseNationale. Totirnée spé¬
ciale du psrerpteur. — Le percepteur se r.udi a
le siiu.iMi 14 o, Rbre, a la M irie, de 9 heures a
midi, pour recevoir ies sou-cripiions a l'Em-
priiat 5 0 0 do 1916. I es ceriiticats provisoires
seror.t déiivrés immédiatement,
Les contributions stront recues également aux
xuéinos btures.

Salnf-Léonsrd
Va « as » de TaoJotloa de bombardement. — Les
Jonimiiviques rée-nls ont p~rlé de l'aviateur
Baron q ;i pst aile bombarder Luüwjghsfen «t
Rscnb( iu). Déja le 9 ac-üt, il était ahó jeter 3S0

Im W'MII IH*WIIBHII I ■llll II■!Ill11II■!1lllll III lllll ■!!IIIV

UZIirnast MATHON; Hobert et Fernand
MATHON, ia familie et ies amis remercient les
pusonnes qui ost bien vóuiu assister aux
coavoi et inhumation de

1 MonsieurLuclsR-Oêörges-Char!esMATRON

6'péeloiité «J<« Deuil
A L'uriPHELINE, 13-15, rue Thiers
««Kil c®Kji»lat ea tl feeares

Sar Oemax>a«.Ur;ooersonoe(nttièe au fleuü porte 4
caoislr a öomicile
TELEPHONE 93

AU Al?lï AKR1? de su'te de bons Domesti-
v.'is s"l!i[flra;viy|ï ques et Employés pour
mni-=ons bourgeoise , bdt-Is etc., ou tturean
Morfprne. 2. rus JoinolHs iTéiéphooe 8. 4 J).
Les M Hres et Patrons y trouvront un Per¬
sonnel choisi. Settle Aqeuce vrenant dts renseigne-
menls. E. GSJY, Rirectenp. Jla »— (67c9)# tmtfiMstttst» Su J&'jrnttl M,S MA VMM 4

|> S. *w hmnui. U 'i

| LETTRES Dg DÊCtS |
■Segals 9 8'ssm to tèsast <e

LesAVISdsBECESsonttsrifés 'Ë fr.la

|| mimi JonraaliVrs,
ll ylilCillIL desCHAEBSTIEES
Prendre l'adresse au bureau du journal.

Mort pour la France
Vous 6tes prié d'assister au service reli¬
gie x qui sera céiébré ie mercredi il octobre,
a neuf beure.s du rnatin, en l'église Saint
Michel, a la mémoire de
Monsieur Robert HEU2É
Sergent au 24' régiment d' infanterie

territo) iale
Déroré de la Croix deguerre {deux citations)

Aneten députè de l'Oise
Conseilier d'ar, ondtsssnw l du cm,ton de Creil
Cr»,seiller tnuric pil de C-eil

Pièsident du Comité de la Croix Rougede Pont-
SuinteMaxence

tué a i'enneni, Ie 4 septembro I9is, è I'ag<>
de i3ans.
De ia pa^t de :
ét. et :/ia' EdmondHtUZÊ ;
lt!<" Albert DIGUETet ses Enfants ;
Le tiautsndat Edmond HtUZE-BcAUREGêRO,
$<*•Edmond HEUZE-3EAUREGARDet leur Fits ,
él. Paul HEUZÉ,brigadier au 43»d'artillerie,
et sa Pi/la ;
él'1' Jennne HF.UZ' ;
M i'abba HEUZÊ.
Et les autres Membres da la Familie.
II ne ssra pas envoyé do :ettros d'invita-
tion. le présent a»is on tenant Iiou.

Compagnielormande
DiS NAVIGATION a VAF3UB

antra
LE HAVRE,HOtiFLÉUR, TBOUyiLLEET CSE»

Edeuz Journaliers
pour travail tranquitie 't
bien rètribué Place assu-
■uerre, — S'adresser, 87. ruó

(1536)
rée roême aorés la g
Victor Hugo".

Ootobre

EntreprdneurdeVideopsaVaneur
DEMAKDEbonMÉCA2TCIEU
Eenre avec références a M. BERNARD, bureau
da Fcht Havre . (ioiii

Mardi,

osntHienc'^^rsbss^tli! Ulmsfiui «»
bre, lib e a 6 heures soir. — S'adres>er, 68, bou¬
levard de Strasbourg, a partir do 10 b. du mum

(lëSO). '

Mercredi.. £1

Octobra navRS :sor t'ii.LK

PalisssrisGAVENS,14,rusBsrnardin-ds-Sainl-Pierre
RriS j linJT un bon fourniar 15R francs
lii, C U;JoL par mois, 1 -gé et nourri et un
HI IflfiplJi Jour'ier. ISO francs par mois,

logé et nourri. (Io03z,

Mardi

propres et actives
travail assure tout" i i
'Cel. (15i3)

Octobre
HI ünCHAERETIER
it il IJJ et de forls manoeuvres
,, ' ' pour la m-mutemion de la

ferratile. Pica die l'adresse au bureau du journ-i
(l5i7z)

Mardi 10
Mercredi.. It
lend! a

Feuilleton du PETIT HAVRE — Ta ri'aspaseu Ia curiosité de voir ce
qu'ii y avail d'écrit.
— €a rie m'iriféressaitpas. . . Qu'est ce
que vousvouiezque 5ame fasse?. . .J'étais
payé,puis voiiatout.
— Quandtu es revenu au cafédire S ce
cyclisleque sa dépêche était partie, —de¬
mandsencorele pseudobrigadier.— tu as
causé loiigtempsaveelui. . . Qu'est ce qu'ii
t a demandé?. . .
—ll m'a demandé... des tas de cho-
ses... —réponditIepetit Fléctiard. — Je
neme rappeile plus... La poste... G'est
5a, ii vouiait savoir oü ia poste se trou-
vait. . . pareequ'ii venaitd'éerire une iet-
tre au café,et qu'il vouiait Ja faire partir
sans douie... Alors je lui ai dit qu'ii y
avait une boite tout è cöté du débit de ta-
bac... Et il a dit conunega que sa lcttre
ne pourraitpartir que demaiu.. . Alors je
lui ai indiquépar oü ii fallait passer pour
aiier a la poste.. .
— Et puis?
T ma demandé combien il y
avaitd ici a Arras. . . Muije ne sais pas au
juste, -jueje lui ai répondu.. . Mais je lui
ai dit que c'était tout droit par la route en
allant la prendreau GabaretDlane, sur le
chemind'Hermaville.. . Et.qu'avec sa bé-
cane, il en aurait peut-être bien pour
deux heuresè pédaler. . . Voiia, e'est tout
ce queje sais. . . —achevale gamin a qui
11tardait d eu avoirflni avec eet interroga-
toire.
— Non,cen'est pas tont, — affirma pé-
remptoirementle policier.— Ge voyageur
t'a encoredemandéautre chose.. . Gherche
bien. . . Desrenseignements.. . .
JulesFiéchardparutserecueillirubins¬

tant commepour cbercherdans ses souve¬
nirs,maisenréalité pourprendreune deter¬
mination.et cette déterminationse peignit
aussitót sur son visage oü ia persDicacité
de Baron y iut clairement cetle pensee:
« Apiés tout je in'eumoquel. . . Je n'y suis
pour rien 1»
Et il dit :
~. A-h!pui, c'est vrai. . . II m'a deman¬
dé s ti avait passébeaucoupde troupespar
ici co iime aujourd'hui. . .
Le visage du policier s'écla'ira tout de
suite.
Peüt Vidocq ne s'était pas trompé.Ce
cv'-iffl qui )ui avait déjü paru suspect
était bi'jn un espion.
— Qu'est-ceque tu lui as dit ?. . . ques-
tionna-t-il.
— Je lui ai dit que, des troupes, il en a
passé tout le temps depuis la guerre...
d'aburdcellesqui allaient la-bas, chez ies
Beiges... puis depuis deux jours celles
qui reviennent. . .
— Mais il t'a encore demandé autre
chose.. . les nuinérosdes régiments. . .
— Oui, c <st vrai. . . mais je u'ai pas pu
lui dire. . . je n'ai pasregardéles numéros.
Gest comme le nombre des régiments,
qu i! vouiait savoir. . . je 11eles ai pas
comptés... Et puis il en a passédansla
nuit. ..
Alorsen train de parler maintenant, le
gaminpoursuivit:
— II vouiaitsurtout savoir s'il y avait
beaucoupd'artillerie et des zouaves.. . Je
lui ai dit qu'on ue voyait que ga, des ca¬
nons. . . pendantplus de deuxheures il en
a passésausarrêter. . . 11auraitfailuavoir

11se conrormaitsans doute aux indica¬
tions que son petit coinmissionnairelui
avait doDnées.
Aune prudente distance, le policier le
suivit.
Il le vit. après quelqueshésitationspour
se reconnaitre, se diriger vers un espace,
oü se tient habitueilement la foire locale,
et la, déiibérement,aller du cótéd'unebu-
vette située en bo,"durede la route et
surl'un des cótés, de ce vaste euqlace-
ment.
Uneholte anx lettres se trouvait sceilée
dansi'angle de la fagade.
— II vajeter sa letlre ü la boite;—avait
déja comprisFranck.
Maisii s étonna aussitót de Ia précau-
tion prise par eet bommedemettresa lettre
a la posteen eet endroit,quamlil lui aurait
élé si facilede la jeter dans la boltpdu dé-
bit de tabacs'il n'avait pas eu besoinde se
cacher.
— C'est probablementpour pouvoirnier
qu'ii est i'auteur de cette lettre, si cela
est nécessaire,— conjectura-t-il.
Et de ces faits naquit aussitót dans i'es-
prit de J'auxiiiairede Petit VidocqIe désa-
de oonnaitre ie contenu de cette lettre
objetd'une telle déflance et a laquelle il
avait vu le cyclisteapportertous ses soins
pendantqu'ii Jécrivait, car il avait mis
prés d'une heure pour une rédaction qui
couvraita peineune page et demie de Ja
feuiJIe.
— II ne serapas difficiled'avoirla babil-
larde, — se dit-il avec un sourire.
L'beureavancée permettait ó Franck de
conjecturerque cêlte lettre demeurerait,.

toute la nuit dans la boite,car il n'y avait
pas de levéeavant ie Jendemainmatin.
Sa lettre expédiée,Ie cyclisteprit le mi¬
lieu de la route qui passaitdevantle cliamp
de foireet il sautasur sa machine.
Le chasseurd'espions n'avait pas a re-
grelter de ne pas avoir a sa dispositionun
vélo,car s'il avait voulu suivre ainsi eet
hommequi ne pouvait êtrc qu'un cspion,
celui-ci se serait bien arrangé pour lui
faireperdresn piste.
Mais,a sa grandesurprise, il vit, S deux
cents mètres environ, le cycliste suspect
s'arrêter tout ócoupet mettrepieda terre.
De cettedistance et dans l'ohscurité de
la nuit, le policierqui percevait a peinesa
silhouette dans i'oinhre, ne pouvait voir
ce qu'il faisait.
Arrarigeail-ilquelquechoseè sa machi¬
ne ?. .. Son freiiipeut-êtrequi ne fonction-
nait pasbien ?. . .
— Ah1. . . c'est è son cadre qu'il est ar¬
rivé quelqueavarie. . se dit Franck oui
s'était peu è peu rapproché et qui mainte¬
nant se servait de Ia jumelle qu'il avait
emportée pour cette expéditionoü I on a
souvent besoinde voir ce qui se passé au
loin.
Ge n'était pas au cadrede sonvéloqua
le cyclisiesuspecten avait.
II venaitd'ouvrir la sacochede cuir atla-
chéepar une courroie a la tige horizontal
du cadreet il y avaitpiongéla main.

(A suivre)

GrandRoman



s f.e Petit Bavfê — Mardf10 öctobre1916
expérimentée et
munie de bonnes

références, est demandée
pour nouveau-né.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (1523z)

est demandée
une journée tous les

- quinzejours,
S'adresser, 84, rue de Phalsbourg, au 2*

pour la campagne.CAl'É-

61DENUHDEunhbönne
sérieu e connsissant la cuisine bourgeois»,réfé¬
rences exigees.Prendre l'adresse au bur. du journ.

(1529Z)

mr une BONNE
a tout faire, dans les 20 a
25 ans, pour Café-Restau¬

rant Trés serieuse.
S'adresser, 243,rue de Normandie* (PS?0z)

Jeune FUIe de 16a
18 sns, présentée par ses
parents, pour dM>uterdans
ie commercecommeDemoi-

IPlie de migasin.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

10.11.12(1498)

»xi7I7ïr,I17!) clierelie petit Appar-
fll " I'jliiia tenieot mcublé dans 1"
cii i'cJ®10" Havre pour enireo immediateou flu
du mois «7L'anibrea coucher, salon et cuisine avec
ran et 1*117'—Réponse avec indicationde prix et
situation'au burt.™ du journal a M. DAYJD.^

demauu« au centre de la
Vilie, dans Maison Moderne

»ivnw(i.Wi.Chambreeu Cuisine
Ecrire au bureau du journal a il. CHaJue/-

(I5i^

A LOUERnfill Sl| S|ji jj W,IJS" pour l" tVovembre
Wil ItllBlöllöL M»i»ioa trés eon-
foi*t«ï»tesxie«it meubtée, minimum
4 chambres de maltre, 3 pour sujets, garage ;
Have ou Sainte Adresse. Locat'on pour six mois
ferme ; ensuite, option de trois a trois mois.
Enroyez prix, conditions et détails a
na. fuancois, bureau du journal

(I502z)

6 loner pour administration

vi n.mfiiïüLCKAM)PAVILLÖ\tl triitiniiaii composé d'une dizaine de
pièces.dontplusleurs deSmèlr.surO rcèlr. environ.
Adrer.series offresauDirecteurdel'Ecoie praliquo,
i, rue Dumé-d'Apiemont,1. 8.9.10(1423)

PR3SSB

Ecrire M.ARMAND,

Appartementmeublé
de trois pieces, dont deux
chtmüres a coucher.
bureau du journal. (1307z)

i|]Hr Appartementmóublé
l a csS" j chambres a coucher, s.a
» manger. cuisine, cab. de

loilelle, qusriiers St-Micbelou St R ch. — Ecrire
au bureau dujournal a Ai.NATHAN.

10.11 12(ISOSz)

a louer Appartement
conforlablement meublé. de
trois pièces, chambre a cou¬
cher, salie a manger, cui¬

sine. Iadiquer prix et conditions par lettre a
Ai1"LlïTEL;IER, au bureau du journal. (15i6z)

k LOUER Appartement
lueubté de 2 ou 3 p éces,
avec cuisine, ean, gaz,
waler-closets a l'étage. —

Qua tier de l'Eure da préférence.
S'adresser 25, rue de Prony, Ch. VANIIOVE.

(1538Z)

AKI f 51F l>f 5i It pour durée de la guerre .
till LH hit lifl IJ Chambre cl Cuisine
nieutiléés, eau. g*z, water-clostlt a l'étage, dans
maison propre, rue Auguslin-Normand ou envi¬
rons Prix 50 « GO fr. — Ecrire bureau du jour¬
nal, CHARLOTTE,1-15. <!622z)

:s loner d© anLe
Chasseau Lapin
en cöïe de préférence et

donncr conlenonee et prix.
Ecrire bureau du journal, 4 M. RENOUF.(I52fz)

1 | A firn plusieurs Cbambi-cs ineu-
A LU IJMl blées trés conforlables, de 35 a
tjüfr., dsns pavilion particulier, a Ste-Adresse,
pré» ie boulevard Aibert l". Petit déjeuner a vo-
lonté, Electricité. Vue sur la mcr. Se presser.
Prendre l'adresse au bureau du jourral.

10.tl (1498z)

pour Monsieur seul
ChambreMeublée
avec ou ssns cabinet de

toilette, dans PaviHon central.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (löOiz)

I (lij I»GRANDCAMION
li V IJ IJ II 35 francs pir mois.
S'adresser Hotel des Armes, 29, rue d'Esiimsu-
vilie. (i508z)

A ACMETER
de suile et d'occasion une
BIGYGLETTEd'ilomme

état de neut. Ecrire, en donnantprix et adresse,
8 noirn postale. n° 572. (iöiêz)

a ach ter A'oitnre a
deux roues, pouvant con-
venir a service de boucber,
et un Chcvai ou Ju-

ïii ei; t do servic"
S'adresser BOUGHERIEn° 6, HallessCenlrales.

(toiSzj

A VEXOHE

BOIS DE SUISSE
Toutes dimensions par qiantités de 20 mèlres
cubes et plus. Prix exceptioneel.
S'ad-esser au bureau du journal. 10.1112

M. MOTET, öenliStB
'7 rue Marle-Thèrèse(anglede la rue de la Bourse)
flaiaitlasüESTIERSCASSEScamaifaltsKlienra
Reparations en 3 beures et Demiers baai et

bas iivrés en 5 beures
l>cn tier» dspuls5 fr. la Deat
HeöèiBSKouveam.üeatisrseenspiauuenlcroe&els
tournisseur ae I'l'MOX ECOAOMIQIiE
tniavsoretportelaine,Dents-Pivots.Courouneseliiridges

AURIFICATIONS
I'l'.I.V 1MÈS MUl>ÉnÊ«

MaVD

BB «sass?«a»Lmglobulesclary»
sea • rótabüront te cours
Intorrompu de vos fonctlons mensuellss,
_ , Demandex rtmeigne merits et notice gratuit *.
BA>61i Frodnitt Glarvs. Pa*».»»". S"UMunarcAsli.Pul»

Contre la Vie clière
LaMaisonVanVellhsm,
de Brnxellcs, situóe aux
Halles- Centrales t Marché

Louis-Pbilippe.:,vend tous los jours de la

MORUEsalês et dessalée
1 «O cent. Ie demiküog.

Ilarrngs de llollande. Itollmops
lürcogs a la daubc, llarengs saurs
Maquoreaux salts» etc.

(1517Z)

smi

f^Wmê i
■ki&Mw t'Mr.m

BE LA

; Éi
i i

Migraines,Révralgies,Grippe,luflncnza
Fièvres,Doulearslilianidlisniales,Courbalures

Pour hater Sa Victolre, souscrivez a
i'Emprunt. La France compte que chaque
Francais fera soa devoir, que chacun, dans
Ia mesure de ses ressources, apportera sa
contribution a la Defense nationale. 1
La nouvelle rente francaise 5 °/aexempts
garantie contre toute conversionavant IerrJanvier 1931,
est êmise a 88fr.75 payable en quatre termes : 15francs
en souscrlvant; 23fr,75 Ie 16Décembre1916;25 francs
tC 16 Féviier 1917; 25 francs Ie 16 Avril 1917. Les
SQtt&cripteurs qui se tihèrent en une seule fois
ont droit au coupon venant a écliéance le 16Novembre^
1916, ce qui fait ressortir t
Le prhi é' emission a 87 fr , 50
Le renwUmoat isel a 5 fr. 70
La souscription oüverte Ie 5 Ociobre sera c!ose? au
plus tard, Ie 29 Oetobre1916.
La BANQUE DE FRANCE admettra cette rente ,
en garantie d'escompte et d'avances.

i> ■■ ■ ■■■0 .....ii.

LESSGUSCRIPTIONSBONTREQUESB&RTOÜT-;
Caisse Centrale du Trésor, Trésorerles Générales, Recettes des Finances,
Perceptions, Recettes de I'Enregistreinent, Bureaux de Postes, Caisse des Bépfits et)
Consignations, Banque de France, Recette Municipale de la Viüe de Par!sr-C'aisses
d'Épargne, Banques et Etablissements de crédit, Agents de change et 'NofcgJf®?.
Mix. . —

ft!

EMPRUNT: TÏÏIILSCOBFGIS
FnAugrnBd/dekvo'i t)trl8 SAMS FSSlSi PATSSCCfflPTAHT — PAVESSAUSFHAIS
era A JVQTTE ROBERT (lce4P»«liSCS113-k.RuoMontmartra —132 Bon!' St-earmata. PATtT»

Cest
grand service
a r ■e

qui sont sensihles aux trolds ,
qui toussent, ou onl une bronchi Ie,
qui maigrissent et manquent d'appêlit,,
qui ont ïes poumons faibles ou les br ooches dêlicates
qui ont une repugnance pour l'binle de ioie de
morue on la dig èr ent difiieilement,

que de leur iudiquer avant lout la

SUPRÈME ÉifiüLSION
A Vhuile tie foie fle morue its see, tttt r h tie

chattjr, tie mantle et a la itt'tmiiie
D'nri goüt agréabie, d'une digestion facile, èet excellent medicament possèda

tont &la fois, les propriétés de I'hnile de foie de morue et celles des phosphates da
chanx et de sonde. Grace a Ia pepsine qu'eile contienf elle est sapportce nar les
esiomacs les plus déiicats, ce qui lui assure une supériorité incontestable. —
Reeommandée dans tons les cas de Rbumes, Bronchites chroniques, Scrofule»
et Rachitisme.

Le Litre : 4 fr. 10 ; le 1/2 Litre 2 Ir. 10 (sans verre)

DÉPOT OÉ1STÉR.A.L :

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de IKótel-de—Viïle — 2, Rue Jules -Lecesno

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
5 6) Rh© Voltaire, SCJ — Havre

R. LE DUC et L. PRESSET, Ph. de l™ Chis.se

d tous
ceax

DAMSS-JEAMES"
mois — li est urgent de commander dés a.ujour-
d'hui pour s'assurer la livraison. Téléphoner au
0.94, Havre, ou s'adresser, 13, sue de Rapaume,

7.3.9.10( )

MARGARINES
Dépótcentral,88,rueJuhs-iicesne

ViaJD»—,5055)

31,RUEDEMETZ
(pres de la Calsac d'Fpai'gue)

Atelier Spécial de Bons

IDENTIEKS
REPARATIONS en 2 HEURES
Iléduction de SS O/O pendant ia durée
de ia ffuerre'. - Apparell i partir d> 5 fr la dent.
SOINSSS LA SOUCESST SES DENTS

MlVD(1552)

couponsAustr-tiong, Boise, Beésli llalaSllFj sf~ &
Bmlgae®, Tueo, mt aótees, § 1 | Is3 T'%
ACHAT AU COMPÏANT El 83 Sï R ,./»

CirculaireItenseiguementsau GRilDrr FINANCIER BEL&E FRANCAIS, 50. Rue N.-D. des Victoires, Paris.

EsiiitftzlesCeaseilsiaDoolear
ToutleMondeestguéridesMauxd'estomac

par les
CACHETS

La bolte : 3 francs
OU

Le flacon : 3 fr. 5 O
Ne sonffrez plus de l'Estomac

Une digestion défectueuse est une cause de mauvaise santé, de la l'ori-
gine de migraines, aigreurs, embarras gastriques chroniques, dyspepsie,
gastralgie, ulcérations, Canerrs, dilatation, dysenterie, co'nstipation, etc.
En vente au ï*ilou d'Or, 20,clase de l'Hótel-de-Ville,Havre.

I. EKGIME ne pent occasionner aocon trouble storaacal.
Son empioi fréquent ne donnepas d'accoutnmance.
li'EKÊJiKE pent être erop'oyée par tous et ne contient
ancun aicaloïde on principe dangerous.
I/EBGiHfE est un séd.itif nerveus par escellence.
i/'EKSlINE est nn produit exdushrment fr«iif»i8,

DÉPOTS

GÉNÉRAUX

PHARMACIEPRINCIPALE
t LE HAVRE - 28, Place de l'Hótel-de-Ville, 28 - LE HAVRE

PHARMACIEDES HALLES-CENTRALES
LE HAVRE - 56, Rue Voltaire - LE HAVRE

PRIX : Le cachet, «I.8Ö ; 6 cachets, ; 12 cachets, 3.

tmz&m
LIT IB tie

JTERIE
L . VASSAL
Hue Jnles-Lecesne
(prés I'll ótel de Ville)

LITS FEH JTcUiVRE
I ifC föf et cuivre avecsommier,male-
Lsto !bi las,traversin.2 oreiüers1QQ ff
plume, completpour2 personnesluv lie
I ifo for t«bes noirscintrés.avec OC $*
Lilb lyl lileriecomplète,prlpers. ClOIts

""" deuxpersonnes11ö sfi
I Parffl avecmatelas,traversin,oreil-
l!lb~üüH,ö Ier completpour une58fr.

95fr.
ialelas

»ÖV

personne.

x_

s°3" deuxpersonnes
récleme, pour lits WQ £•»
2 personnes L-J lis
its cX' £21xs.f .-aix -ts

La Maison t nchèls en échange
les anciens lits cn bois on en ter

En Verde au Bureau du Journal

FACTUSES«{MIRES
pour BRÉSIL

En raison du prix moaiquo des marchan-
dises, la vents est faite exeiusivement au
comptant. — [Les bons de l'Union Economique
so:it occeptés en pniem nt).
Succursale,32,rue daNormasiie

GAMIOKTNAGB

TRANSPORTSdiPOMMES
Marcde pommos, détnénagcmenU, traniporis
v lie cl campagne IÖÖRasiêï'es de pommes a
vendue. S'adresser cb. z11.GRIMBERT.H,rue Saint-
Julien, cour. il530zj

EmpruntNational5 0101915
Echar.gez cas Rentes é'rangères ou cos Titres douteux
contre ds la lSenle 5 O/O 1956

Achat de tons Titres oolés, non cotéa
on de négociation difficile
Renseignements sur toutes valeurs

S'adr. ss. UACUT, 88, rue Thiébaul, Havre
_ 1.1.2J.-28 (1125Z)

71 bis,rue du Lycée, Havre
1 I' 51\ 1\ J'a in Fin» de séries en Bunne¬
ll I' li lx li K II ,e,'i "• t handalls et
rl I' Pi'l Si Si Hl i baassetlcs pnre lalno15 I fljill/ i6 ïj cachou naturel C-'le-
cona et G lets en colon et en laine. Cor¬
sets. Camivolcs. Ci ales. Bas et Chaus-
setles en tons genres.
PRiX TRÉS AVANTAGEUX

______ 7.8.9. IQ.U

FONDS DE COVtMEHCS
Pour VEAUKEou At HETEK un Fonds d»
Commerce, adressez vous en (oute conliance au
Cabinet de M.J.-M.CADIC.231.rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant uce simple iettre, il
passera chez vous. >—lio 53121

Ms daCommercea venöni
SareliredesAffairesaprèsFortune
A OÉÏID

intuit,6randBar
- Chambres Aieublées -
Q aartier pluis populeux da Ia Villa
EAU - GAZ - ELECTRICITÉ

Prix 32,000 fr.
Moitié Comptant

Pour trni'er s'sdresssr 4 i'étude dg SI A.
VJGLEBROD,Régisseur de Biens, 2, place des
Hailes-Uentfaies,2, Le Havre, 1« étage.
I%It4Ïfe»ow dLe Confiiuice

9 40 4 081

C/Boane Occasion S !
S11 lil/vny inon Café Debit Restaurant
«)U I fi il/ij Chatnbres payent 5,C00 fr
L >yer2,ut'0fr. pour une année de b**néficeet avec
5,000fr. (essai).—Ecrire LEON, 2i. bureau du
journal. 2.4.6.8 10.13.!5.

La FbarmaeJ c^Ds'ognerie

AU PILON D'OR
VendelvendraloipursleMeillcurMarché

Etudes de »l« LE ROUX, Notaire au Havre, place de l'Hótel-
de-Vil'e n0 20 et de SS*André HOUZARIl, Avoué ea la
mèmo ville, rue Jlaude, u» 28.

1,1 eihiSion 5?apel

Jk. VEOSriDPLEÏ
En l'Elude do M*i,E ROUX,Nolaireau Havre, el par le ministère

de M»JAVAUX,son suppléact
aux enchères publiques,a l'exlincl\on d s feux, au plus offrant el

de.n tr enchérisseur,en un seul lot de :

UNE M A i S O N
Située au HAVRE, rue du Cliamp de Loire nnciennement et
actueUement rue du Général Gallléui, n° 28.

Revenu ; 3,4 141 francs.
JVI ï f*c i\ Prix : 30,000 francs
Uadjudication aura lieu le vndredi vingt s -pt-oetobre mil
ei af c nt s 'ize, a deux heures et d*m>ede l'aprè*-midi.

Ca fait savoir a tous ceux
qu'H apparlirndra qu't n ver u el
p ur i'exécution d'un jugement
cor.tradicloireuient rendu par la
Gbambredes Vacalions du Tri
bui ai civii du Havre, ie seize
aoüt rail neuf ceut seize, ecre
gist ré.
Kt aux requêtes, poursuiles et
diligences de :
1°MonsieurAifred-ChsrlesHa-
pel employé de commerce, de-
meurant au Havre, 112,rue Au-
gu.Mia-Nomand ;
2°Monsieur Henri-GuslaveHa-
pei. couvreur, demeurant a Saint-
Romain-de-CjiDosc,rue deiuRê-
publique ;
3»MadameMarieLouise Hau-
cbecorne, épouse do Monsieur
Henri-Georges Lecierc, jardi-
nier, avec qui elle est domiciliée
de droit a Octeville-sur-Mer,ha-
m tu du Tot, et. ce dernier lant
en son nom personnel aa be-
soin que pour l'assislanee et
l'aulorisation de ia dame son
épou-e,
Poursuivanisayant pour avoué
constitué prés ie Tribunal civii
du HavreM" André Houzard, y
exerpant celte fo.-.ction,demeu
rant en cette ville, rue Naude,
n*28,suppléê parM' Albert Sou-
que, son confrere.
Et en présenee ou lui dümeat
appe'é de :
MonsieurOscar-Alexandrellau-
checorne, employé de chemin

de for, demeurant a Graviile-
Saintc-IIonorine,route Nationale,
n«55.
Colicitant, ayact pour avoué
constiiui prés Ia Tribunal civil
du Havre ,\l«Daniel Renault, de
meorant en ladite ville, boule¬
vard de Strasbourg, n»131;
I! sera procédé, le vendredi
vingt-sept oetobre mil neuf cent
seize, a deux hcuics et demie de
l après-midi, en l'élud- de M«Le
Roux, notaire au Havre, et par
te minis'ère de M«Javaux, son
suppléant, a Ia vente aux en-
cberes publiques, a l'i xiinetion
dfs feux, au plus olifant et der-
nier enchérisseur.de Timmeuble
ci-après déslgaó.
BéslgnatSOD

(tells quelle figure au cahier des
charges)

Eue ILsinou siluèe au Havre,
rue du Cbamp-de-Foireancienne-
ment et actueliement rue du
GénéralGaliién', n° 23, é'evèe
sur lerre-plein d'un rez-de-chaus-
sée, de Iroii étages carrés et
d'un quatriéme mansarde avec
greniprs.
Ba iment è la suite, en aile,
ayanl la même élévation.
Cour dans iaquelle un autre
bü'iment compo;é de rez-de-
cb-ussée, deux étages avecgre-
niers.
Celiierset cabinets.
Le tout, d'un seul tenant, d'une |

axm
superficie totale de cent cin-
qunnte buit mèlres carrés d'a rés
t. s tilres rt de cent soixante-dcux
mètres car és d'après ie cadas¬
tre, est porié au cadastre dn la
Vide du II ivre sous les numéros
J. 1943et 1914.
Cet immeiibie est borré, sa¬
voir : su Nord, par la Si ciélé
Anoöymo des Immcubi-s Go-
tlard ; au Slid, par Moes! ur
Louis Rouoite et Madame Buco-
iomb ; 4 l'Est, psr Monsieur Loi-
z au deGrandrnsison ft, a l'Ouest,
par Ia rue du Champ-de F ire
arsciennement, et actueliement
iuc du Géi.éral-Gal léni. i
Nliso (V l»i'lx ;
Outre les ch rges, claus-s et
conditions insérées au cahier
des charges d<essé par M*Ja¬
vaux, suppléaot de M"LeRoux,
notaire, et déposé en I'étude da
cc dernier, oil tout amateur peut
en prendre communication, ta
maison ci dessus designee sera
mise en vente snr ia raise 4 srix
tixéepar Ie jugement ordonnant
la venie a viiigt mille fra-es,
ci ..F. 2O,0Oi
Fait et rédigé par i'avoué
poursuivant soussigaé.
Le Havre, le sept cc'.obremil
neuf cent seize.
Sigiié :_S0ÜQÜE,supplèint.
Enregislré au Havre, le neuf
oetobre mil neuf cent seize.
R' cu un franc quatre-vingt-
huit centimes, déclcnescompris.

Sgné ; GUILLON.
Pour tous renseignements,s'a¬
dresser aux études da :
M'LE ROUX.notaire auHavre,
nlaced i l'Hó ui-dc-Ville. n» 20,
dépositairc du cahier des char¬
ges ;
M'HOUZARD,avoué au Havr»,
rue Naude,ns 23,poursuivant la
vente ;
M«RENAULT,avoué en la mA-
mp ville, boulevard de Stras¬
bourg, n°131,colicitant. |13421

^ HAVRE
[liir.Birl<fi jiiani LeHuvfti
35. r. Fonteuells*'1■

L'Administrateur- DélèqueGérant,
O. RA.YÜOLEX.
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