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A30NNEMENT8

L'EcoleieS'arrière
Gelait au début.dansla période flévrcuse
qui précéda la bataille de la Marne et fit
peser sur nos jours la lourde angoisse des
lendemains irréparables.
Une grande dame, que les événements
avaient amené a se réfugier dans une ville
dont la sécurité paraissait certaine, confiait
a un petit cercle d'amies scs gros soucis. La
grande dame cn avait de sérieux puis-
qu'elle avait dü fuir devant l'invasion,
abandonner des richesses aux envabis
seurs, mais pour i'instant, les manx de la
gucrre se trouvaient résumés pour elle dans
une seule grosse inquiétude :
— Croyez-vous, ma chère amie, que je
risque tout simpiement de ne pas trouver
ici un coiffeur capable deme faire desondu-
lations !
» légende » — qui n'en est pas
pour un dessin dans la nole

Jolic
une —
amcré !
Nous avons souri du mot naguère. II
n'avait d'ailleurs qu'un intérèt, celui de
révélcr une petite cervelle, ct il n'a proba-
blcment pas empéché ce petit esprit d'etre
un bon coeur, et d'avoir eu, lui aussi, en
d'autres circonstances, des gestes géné-
reux. 11y a chez certaines femmestant d'in-
coiicrenec et de fantaisie Inconséquente.
Cependant, il semble que, prononcé au-
jourd'iiui dans queiques milieux, il cau-
serait moins de surprise. L'arrière a sensi-
blement ehangé depuis vingt mois, j'en-
tends surtoutparler de la grande ville, celle
oü !a vie a repris plus ardente, plus bru-
yante, plus brillante que jamais, par suite
d un afflux de population, des éléments
étrangers qui y ont apporté des habitudes,
des mentalités diflérentes, et qui, peu è
peu, ont modiüé la physionomie coutumiè-
re et ie caractère original de ces grands
centres.
L'esprit de l'arrière, le meilieur," ce
n est point dans ces doublures de capitales
qu il faut, aller le chercber. On ie trouvera
mieux, plus aéfini et plus sain, dans nos
petites cités provinciates, dans nos campa¬
gnes.
Cortes, Ia foi dans letriomphe final yde-
meure vive et profonde, même quand ies
yeux émus voient s'allonger toules les se-
maiues la iiste des braves tombés au
djamp d'honneur, et que l'on affiche sur
les murs de lamairie, dans la boite grilla-
géc qu'il a fallu, hélas! agrandir.
Mais le cceur a gardé sa gravité sereine
ct sa coufianee sans avoir besoin de de
mander au plaisir l'étourdissement et
i'oubli passagers.
L'ame de l'arrière est faite ici de pa¬
tience calme et réflécliie, du respect a des
mémoires chères, d'un souvenir attendri,
de longues douleurs doucement bercées et
de belles espérances patiemment entre-
teaues, d une intimité recueillie qui fait
les heures plus solennelles. . .
Nosgrandes villes n'ont point ces délica
tesscs. La vie ancienne les a ressaisies et
les emporte dans son mouvement trépidant,
a peine calmé par la réduction des becs de
gaz et la police de l'état de siège. Les
grandes villes se sont maintenant adaplées
aux situations.
Commeia guerre se prolonge et menace
de se prolonger iongtemps encore, ellesont
pris le parti de s'habituer a elle,

i'échelle sociale et bénéficiant aciuellement
d'un gain exceplionnel, ont créé une almo-
spère spéciale qui paralt paridis faire ou-
biier a certains des xéalilés tragiques pas
trés loinlaines.
Le jour viendra oil ces joies pourront
s'expliquer et se justifler parmi ceux sur
lesquels la mort n'aura point jeté son
lourd manteau de tristesse. D'ici la, « il
ne faut pas qu'il y ait deux sortes de Fran¬
cais : ceux qui se baltent et ceux qui, a
l'abri, reprennent leur existence d'antan ».
II ne faut pas qu'a la mélancolie du dé-
part le permissionnaire ajoute l'amertume
demaintes constalations qu'il aura pu faire
dans sa traversée rapide de i'arrière, cons-
tatation qui nc son!, par leur frivolité
presque indifferente, ni dignes de nous, ui
dignes de lui.

AlRERT-HeRRENSCBMIDT.

JQ fioiriiuisy Sommi
L'usuid du matériel allemand
L'ordre saivaot, slgné du general com¬
mandant ia première armée allemande,
dont Ie quarjier général est .a Gambrai, et
destine ao XiiR corps, a été saisl au cours
da noire offensive sar ia Somme.
Xlll«C.A.
Secret. Quariier général, 31juiliet I9IS.

Le général commandant la 1" nrmée ap-
pelie i'atteation sar ce fait que, du 20au 28
juiiiet, un trés grand norabre da tubes da
canons de campagne et d'ebusiers légers ont
été mis hors da service, dont beaucoup par
éciatemcnt
Geciest du a ce qne le matériel n'a pas été
soigné comme anrait dü l'êire un matériel
soumis a un usage anssi intensif.
Comme il est impossible ds remplacer le
matériel de campagne daas une aussi grande
oroportion, le général commandant l'armée
avite a prendre plas da soinr,d'un matériel
aussi précieax ponr la bataille.

LA GUERRE
Vainement las Allemands conlre-altaqucnl sur le
front Iran co-anglais de Ia Somme.
Au cours dc brillanles attaques , les llalieus font
G,43o prlsonniers.
La pression des AlUés s'exerce sur tout le front
bulgare.
Les Russes reprennent leur action au Caucase.
Les Roumains altaquent arec s uccès en Transylvanic.

COMMUNIQUESOFFICIELS
soa.- jou"rpo"his;

toa FRANQAIS

UILEÏÏBEJIELIBHECllT
UN RÉQUISITOIRE

contre les auteurs de la Guerre

Le Volksrecht,doZurich, publiö Ie texieda Ia
Ieftre Ceritepar te députósocialisteproteslateiro
Liebknecbt,et quia été soumisea la commission
duReicbsfagau momentducrocès.Lalecturede
cette letiropermetde soulever un peu le voile
quicouvreles agissementsdu gouvernement&I-
letcandct de ia censure,au coursde l'enquêteet
des débalsdu procésLiebknecht.
Auconseildeguerre royal deBerlin
Sar le procés-verb il de l'enquête faite k
mon sujet, je tiens k soaiigner les points
saivants *
1° Legouvernement aliemand, tel qn'i! est
constitaé, n'est qo'an. irisirumeat peur l'op-
pression et Sexploitation d; s masses onvriè-
res aussi bien a i'intériear qn'a i'exterieur.
11sert les intéréts des junkers, da capitalis-
me et de l'impériaiisme. II est le représen¬
tant sans scrupule de Ia politique de con-
queieet, par ses armements, il a été Ie prin¬
cipal instrument de la guerre actnelle. Le
gouvernement a préparé cette guerre d'un
cqmmun accord avec ie gonvernement au-
tnchien, de sorte qu'il en porte ia orincipaie
responsabiiité. II a voula la gnerre en in-
duisant en errenr la masse dn people et mê-
me le Reichstag (reportez-vons aux condi¬
tions dans lesquelies l'ullimatum a été
adre3se k Ia Belgiqneet a la fspon dont a été
constitnó le Livre blane allemond, è la sup-
PJf;,SIOndo la dépêche du tsar do 29 jnl'let
1914,etc.-..). Ilaagi ainsi poar maintenir
an niveau voula les masses popolaires. Le
gouvernement a conduit ia guerre d'après, , . Les lieux . ... D

de plaisir ont rouvert leurs portes Si vous s I"e'1jodss qm sontincompaiibles même
pouviez lire les chiffres de leurs recettes, 6 fmi a M
les prélèvements auxquels ils sont soumis,
les versements qu ils font journellement
aux oeuvres de guerre, vousconslateriez que
jamais industrie ne fut plus florissante,
que la leur, jamais le goüt des spectacles,
quels qu ils soient, ne fut plus en vogue
ni plus générensement payé.
Je sais un maire d'une de ces cités qui,
dans une pensée trés baute, avait un jour
résolu de ne pas autoriser chez lui la réou-
verture des salles de thétllre et dc concerts
avanl.que l'ennemi n'eütétérejeté hors des
fronlières. II a dü capituler devant la pous-
sée des influences, laisser le plaisir re
trouver scs places et ses droits, assurer
non seulement le panen mais aussi le
circcnses, pendant que l'épouvantable tra¬
gédie se déroule toujours de 1'autre cóté du
rideau. I! n'est pas le seal. D'autres l'ont
précédé et sui vidans cette « accoutumance »
de Ja guerre, dans ce retour, uu peu pré-
maturé tout de mème, aux choses que la
décence avait fait un moment mettre de
cöté.
Un journal américain, qui voit Paris avec
des yeux et un coeur francais, ie New-York
Herald, ue dissimuie pas sa pensée sur ee
point.
II serait inadmissible, dit-il, que le sacri¬
fice merveilleux fourni par nos soldals ne
fut pas secondé par les gens de l'arrière, et
qu on confondit la reprise de la vie écono-
mique avec la reprise de la vie mondaine.
Si l'on consent a souhaiter que le luxe
des nouveaux riches fassemarcher les affai¬
res, il est plus difficile d'accepter que l'on
reprenne les petites habitudes de snobisme,
ce qui est déja fêcheux, et les distractions
de 1avant-guerre, ce qui est tout a fait
pénible.
La réflexionest pleine de sagesse. Paris
el queiques grandes villes devenues joyeu-
ses en pourraient tirer profit. Le luxe tapa-
geur Iancé par les modes, le violent désir
de bien-être qui s'empare de certaines
«iasses placées a des degrés diflérents de

avec tout ce qui a été fait jasqu'ici : vio
iation de la Belgiqne et dn Luxembourg :
eraploides gaz emprisonnés dont se sont
servis ensnile ies auires be'iigérants, pois
noavelles bombes de zeppelins' qui taaient
conabattants et non-o©n>battants; gnerre
sous-marine contra ivs navires de commer¬
ce, torpillage du Lusitania, etc.; pillages et
exactions, princlpaiement au début en Bel¬
giqne; ïcternement et emprisonnement dts
populations des provinces de l'Est, menées
pour obliger les prisonniers ê travailler
contre leur prepre pays en fsisant de l'es-
pioanage pour ies puissances centrales, les
incitant ainsi è commettre un acte de haute
trahison ; ccntrats intervenes ectre Zimmer-
mana et sir Roger Casement, en décembre
1914,ponr ia lormation d'armements et i'en-
cadrement de soldals anglais prisonniers,
ahn de constituer la brigade iriandaise. II
taut reiever, d'autre psrf, les essais fails en
Aliemagne parmi les étrangers des camp3
de concentration quo i'oo menac-ritd'inter-
nement pour les amener a irahir laur
pre pays et k se mettre ainsi an
1Allemagne.
Par Ja proelamaiion de l'état de siège, le
gouvernement a eu recoars a das procédés
poiwques dénués de tout scrupule, et il
a augments encore ses exactions sur les
classes populaires dans i'organisatioa de
i alimentation. On a toujours procédé, pen¬
dant la gnerre, cn tenant compte des désirs
et des exigences des agrariens et des capita¬
lisms aux dépens des masses populaires.
Atijourd hui encore, on estime qne ies buts
de li guerre doiver.t entrepnndre des con-
qnetes de territoires et ce sont ces désirs
d annexion qui constituent ie plus grand
obstacle an rétabüssement de la paix.
Le mot d'ordre da tous les vrais socialis-
tes doit etre ceini-ci : « A bas le
ment ! ».

Paris, 11 octobre,15 heures.
Au Sud de Ia Somme, nous no;i3
sommes organisés sur las positions
corquises hier. Nous avons, sur eer
tains points, étendu nos gains par
uno progression a la grenade. Le
ncmbre des prisonniers s'élève a
1,377, dont 26 ofliciers.
Au Nord de la Somme , pas d'évé»
nement important.
En Champagne ct dans la Mense,
dans le secteur da Fleury, de petites
attaques allemandes ont été repous-
sées sans avoir alteint nos tranchées.
Dans les Vosges, après une violente
préparation d' artillerie, les Allemands
ont lancé une Jorte attaque sur
Schonhloz. Queiques fractions enne -
mies ont atteint. nos tranchées, mais
elles ont été chassées complètempnt
avec des perles sévères, par nos gre¬
nadiers .
Des homhes ont été lancées hier par
des avions ennemis sur Gerar diner et
Belfort, Dégats insignifianls. Ginq
obus ont été lancés sans résultat dans
la direction de cette ville par l' artil¬
lerie ennemiea longue portee .

pro-
service de

aviation
Dans' la journée d'hier, nos avions
ont execute de nomhreux vols de sur¬
veillance, de reconnaissance et de
réglage et livré quinze combats dans
la region de Verdun, quatorze au
Sud de la Somme, qaarante-quatre
au Nord de celte riviere .
Au cours de ces combats, quatre
appareils ennemis ont été abattus,
dont un par l adjudant Dorme, qui
en est a son treizième avion abailu.
Six autres appareils ennemis ont été
sérieusement touchés et sont allés tom-
ber dans les lignes allemandes.
Des bivouacs et des cantonnements
aux environs de Pêronne, les hangars
d'avions de Tergnier, les gares de
Saint- Quentin, de Guiscard, le bois
de Porquericourt, ont été sévèrement
bombardés.
Lm train en marche entre Ilannois
el Ilam a été attaqué a coups de hom-
bes et de mitrailleuses .
Dans la nuit du io au it, un éta¬
blissement de Lorrach (Grand- Duché
dc Bade), le terrain d'aviation de
Colmar et la gare de Mulheim ont
cté bombardés.

vingt-

2! heuresSS.
Notre front au Sud de l'Ancre a été
violemmcnt bombarde pendant toute
ia journée, particulièrement au Nord
de Courcelelle, a la tranchée de
Hesse, vers la redoute « Stuff »,
a fiers et Gaeadecourt.
L ennemi a lenté de lancer une
attaque au Nord de Courcelette,
mais nos lirs de barrage Vent arrêlé
a la sortie de ses tranchées. Notre
artillerie a également pris sous son
Jeu avec un plein succes les éléments
d'injanterie qui se concentraient cn
arrière des lignes ennemies.
Qaarante-sept prisonniers, dont
deux officiers, ont été Jaits sur la Som¬
me, au cours des dernières
quatre heures.
A Neuville- Saint- Vaasl, une atta¬
que dirigée ce matin contre un en-
tonnoir que nous occupons a été re-
jetse avec de fortes pertes causées par
nosjeux de mitrailleuses. Une tenta¬
tive analogue a également échoiië
vers la redoute de « Hohenzollern ».
^ Hier, nos aviateurs ont délruit
aenx emplacements de batteries et en
ont bouleversé plusicurs autres.
Ils ont pénêtré fort avant clans les
lignes ennemies et jeté des bombes
avec d' excellents résullats sur les
gares, les trains et les cantonne¬
ments.
Au, cours d'un des nombrcux com¬
bats aériens de la journée, deux de
nos pilotes ont mis en Juite sept avions
allemands dont un a été délruit ;
deux autres furent sérieusement en-
' mmagès. Quatre de nos appareils
ne sont pas rentrés.

— g» n
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A l alle gauche, l'armée bulgare a
i'ccu des renjorts et oppose une résü
tance dèsespcrêe aux troupes serbes
L'armée alliée d'Orient a fait, du 1"
au 10 octobre, deux mille
seize prisonniers.

six cent

COMMUNIQUÉBRITANNIQUE
Salonique,tl octobre.

Sur le front de la Strouma, un dé-
tachement de cavalerie ennemie a été
dispersé par une brigade montée et
repoussé a trois ki'.omètres au Sud
de Sórès.
L'ennemi a déploj'é quelquc acli-
vité entre Brakli et Baraldi-Dzuma.
Nous avons occupé Tupolova et
Prose nik.
Sur le Jront dn lac de Doiran, un
posle ennemi, prés de Krastali , a été
attaqué pendant la nuit, ses occupants
ont été dispersés.

COMMUNIQUÉSERBE
10octobre.

Le 9 octobre, kous avons r oursui-
vi nos attaques sur le front de Monas-
tir et öéveloppé nos succès sur la
rive gauche de la Tcherna, ca nous
avons fait prisonniers quarante sol¬
data bulgares et pris une mitrail¬
leuse.
Le Ecmbre des prisonniers captu¬
res le S octobre s'élève a huit cent
vingt six, dont cinq officiers et six
aspirants.

COMMUNIQUÉSROUMAINS
Bucarest,II octobre.

Au Nord et au Nord-Oaest, faibles
engagements.
Au Sud, escarmonches le long du
Danube.

Bucarest,11oclobre.
A Tar lang et Moceia, a l'Oaest de
Jiul, nous avons repoussé des atta¬
ques et occupé une position au Nord
de Predeal.
Sur les hauteurs de Jiul, nous avons
pro gr essé et bombar dé Vidin en pro
voquant un incendie.

LES

COMMUNIQUÉBILGE
tl octobre.

Rien de particulier ü signaler en dehors
d une cvorto latte an cours de laqaella i'ar-
tillerie beige a pris sons soa feu ies organi¬
sations allemandes a l'est de Bcesinghe.

COMMUNIQUEITALIEH

gouverne-
- La gnerre actui Re n'est pas une gnerre
de défecse on une gnerre faite peur ia libe¬
ration des peuples opprimés. An point de
vue dn proléiariat, elle sigoitia seulement
nue concentration et un accraissement da
j oppression politique et des sacrifices rniü-
tanes, acgmentant !a misère des classes on-
vnères an profit des capitalistes et au profit
de i absolutisme.
Ponr les classes ouvrières allemandes, il
nepen, sagir de venir k composition avec
aes dingeants animés d'an tel esprit, et ie
poursmvrai de toutes mes forces ia lattecontre enx..

Siene.*Leloldat d'armemenl:
Karl Iilbknech't.

23 heures.
. $ur La Somme, bombardement ré¬
ciproque sur presque tont le Jront de
Morval a Chaulnes.
L ennemi a lancé deux violentes
attaques sur nos nouvelles positions
du bois de Chaulnes, elles ont été re-
jetées après un vif corps a corps.
Des attaques a la grenade sur la
lisière du bois de Saint-Pierre-Vaast
ont été également reponssées.
Le total des prisonniers dus a i'opé-
ration d'hisr au Sud de la Somme
s'élève a mille sept cent deux, dont
deux commandants de bataiüon et
vingi-cinq officiers.
Canonnade habituelle sur
du front.

le resle

BROMMES
tl octobre,!5 heures.

L' artillerie allemande a montré plus
d'aclivité au cours de la nuit, sur la
plus grande partie du Jront de ba¬
taille.
Ce matin, au Nord de Ncuville-
Saint- Taast, un camoujlet ennemi ne
nous a Jait subir ancune perte. Nos
troupes ont exécute avec succès une
operation secondaire contre des tran¬
chées au Sud de Uulluch.

Rome,11 octobre.
Nous nous sommes emparés en
ent ler d'un róseau de retranchements
dans la zone de Cosmagnon et de
tout !e massif de Prlonerle sur les pre¬
mières pontes du Boite, capturant
530 prisonniers.
Dans la vailée de Travignolo, nous
avons repoussé une attaque.
Nous avons enfoncé une partie des
retranchements entre Sabor et Ver-
toiba, capturant 871 prisonniers,
Sur le Carso, nous avons enlevó
toute une ligne de retranchements en¬
tre Vippaco et la cote 208 de Nova¬
villa ainsi que de fortes hauteurs vci-
sines auiour de la cote 208. Nous
avons capturé 5,034 prisonniers.

Paris,tl oclobre.
Le mouvement des souscriptions se d ve-
loppe trés favorableraect. IÏ a heureuse-
ment entrainé one irepirtanie augmenta¬
tion des versements d'or.
Lesaffichesoffieiellesont précisé les nom-
breuses facilitésdonnées poar la soascrip-
tion. En plus des caisses pnbliques, des bu¬
reaux de postes, des banques et des inter-
madiaires liabilueSs pour les opérations
d'empront, les notaires ont été autorisés a
recevoir (esdemandes du public. Cette-dé-
cision est particulièrement appréciée dans
les campagnes.

COMMUNIQUERÏÏSSE
Pclrograde,U octobre.

Front occidental saus changement.
Sur le front du Caucase, dans la di¬
rection du littoral nous avons re
foulé les Turcs des Cols prés de
Soga et Tcbinardjik et nous nous som¬
mes installés sur Ia rive droite de la
rivière Karchout-Deressi jusqu'a son
embouchure.
Dans la Dobroudja, sur tont Ie front fusil¬
lade et reconnaissances d'éclairears.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANQAIS

Salonique,tl oc'obre.
A l'aile droite, les forces britanni-
ques ont franchi la voie ferrée et oc¬
cupé Prosenik.
Au centre, nous avons enlevé les
premières Ugnes ennemies sur les
hauteurs 4 l'Ouest de Guevgueli,

L'AngleferrsetiesCreditsdspsrra
Londres,11oclobre.

Anx Communes, M.Asqailh déposant une
dernande ds crédits de 300millions de livres
sterling, dit que l'ecsemble das crédits de¬
prus is dóbnt de la gucrre s'élève a 3,132
millions, représentant les budgets de vmgt
années. Les dèpenses journalières soat pour
les deiniers 190joars de cinq millions de
livres steriiug.
M.Asqnitha fait ensuita une rapide re¬
vue des progrès miiitaire3depui3 la dernic-
re demande de crédits.

LesPrisonnniersdela Somme
Londres,tl oclobre.

Aux Communes, M.Asqaiih déciara que
les allies captnrèrent dans la Somme60474
prhonmers, 304canons, f,030mitrailleuses,
dont 28,090prisonniers, 121canons, 397mi¬
trailleuses pris par lesAngiais,

DoSuccèsdestroupesporfugsises
Lisbonne,II oct bre.

Le commandant des trouoes portugaises a
fait savoir qne ies Portugais ont repoussé les
troupes allemandes et avancé de 30kiiomö
tres au Nord do Rovuna.

Le coupd'Etat enAbyssinie
Les partisans de Lidj Jeassu ont essuyé
une delaite a Messoet se sont dispersés.
Le gouverneur de Diri Daoua, Idlibi, con-
seiller du prince, a pris la fuite dans ia di-
rection de ia cote. Quant a LidjJeassu.il
aurait fait sa soumission au nouveau gou¬
vernement abyssin.

LaCoaslrucliondesNaviresdecommerce

Un rapport du Lloyd souligne l'améliora-
tioa de la construction des navires mar-
chandsqni, Ie 30septembre, prétentait une
augmectstion de 249,000 tonnes sur 19tri-
mesirr précédent et 2i3,000tonnes sur i'an-
nce precédente.

In ïibrantappeldeM.V,nizelos
M.Venizelos,au conrs de la récsption en¬
thousiaste qua lui a faite la population ds
Mitylèae, a prononcé un important discours.
Après avoir évoqué, en traits saisissants.
Ia situation cü sa débat ia Grèce, l'ancien
presidant do Conseila énnméré les dangers
qui menacent a présent la patrie :
» Au moment oü, d'on cöté, on vnvait
reunis dans un mème camp n">s ennemis
traditionueh et, da I'autra cö'.é, dans le
camp adverse, le3 anciens amis ct pro'ec-
teurs de i'llellade, alors que la Serbie nong
donnait le grand exsmple et que la route a
sniyre poar la réalisation do hgs aspirations
nalionaies était clairement trsc:c, roos en
avons dévié pour nous engager daus una
voie auticonstitntionnelle et antinalionala.
» E icore, acrions bohs pa oomprendr*
uny telle politique si ei o avait été de neu-
tralué absolue ; rrais elle ent pour un qua
objet de srrvir dos intéréts contraires lux
to.rrs et. commo résnltat, d'attirer sur la
nation d immmsas déiastres : une mobüisa-
tiou ruinebse, liavasion da territoire, ia
ptnred'nn précienx matériel de gnerre,
de plnsieurs centaines de canons et de tont
un corps d'armée.
» Et, tristesse plns grande encore, la poli¬
tique de prétendue ncuïralité a jeté )ade¬
moralisation dans les rang) do notie ar¬mee.
Un autre fait aurait dü provoquer un
changement dans noire attitude : au mo¬
ment de I invasion bulgare, I'Allemagna
donna une promesse écrite qu'en aucuncas
les troupes bnlgares r.e pénétreraie ri 4 Ss-
res, Drama et Guvalla. Trois semaines u'é-
taient p;s ccoulées que les Bnlgares enva-
bissaieni ces villes, faisant nos soidats pri¬
sonniers ; cependant, les dirigebnts d'A hè-
ues continuaient leur mème poliiiqne aiors
qu'eusient-ils pris d s engagements avec
les Allemands et les Bi'gares, i'occasion
eur était offertede ron,pre un picte lion-
teux.
» Dès ce moment, on ent Ia sensation
b:en ne te qu'unTrime s'sccomplissait cor.-
tro Iaine nationale et qoo morarebie ct
anarchie, üaut partie, poussaient Ia Gièzsh
sa ruine.
» Maisces agissements, par les dangers
rr,emes qu'ils faisaient cooiir a ia patri?,
cevaient nous conduire au réveil national.
» Lersqno tont ospoir fut perdu d'ua
changement libérateur dans i'opicion ofli-
cielle, roos avons peasé que noire derolr
était d'entreprendro r.ne Intta oü la cation,
se subsiitaant a l'Etat qui l'avait trahie, s'ef-
forcerait dans un suprème élan, de se sau-
ver elie-même.
» 11n'eri point utile de vons dire queües
ëpreuves nous avons traver .ées, mes amis
politiques et moi, avant tlo noas décider a
sortir de la légalité pour assurer ies droits da
la patrie. Cette Uitte exigera d'autres sacri¬
fices ponr ê re menée k bie 1, mais je sais
que vous êtes p,èts toas pour sauver votra
pays.
» Les facteurs d'nne politique criminelia
commirent un abominable attentat contr- la
nauon le jour qu'ils s'-:ffdrcèrent d'affaiblir
le moral de notre armée afin de la randre ia-
capable de défendre le sol sacré do ia Grèce.
»Maisl ama nationale ne pourait être quo
momentanément ébranlée et maintenant
déja elle palpite è nouveau d'espérance.
» Ledilemma snivant sa pose ; ou blèrt
supporter Us loerds sacrifices que l'bsnra
exige, poar créer une grande Grèce qui ré-
ponde aux aspirations nationales on bien sa
résigner 4 la vo'r rédnile a ses anciennes!
frontiöres, abaissée, méprisée, accab ee sour
le fardeau de i'infamie.
»QuelGrec, portant nn coenr libre, pour-
rait refuser son appni oaand le succès de la
lutte sacréa en depend ?
» People 1on t'appelia au combat. CoteA
cote avec les Serbes, tes aüiés, on avec les
grandes puissances, tes protecirices, tu chas-
seras l'ennemi héréditaire de son s i et tu
éiendrss les frontières de ton paysjusqu'ani
bmites oü tes grands aleux reverent 'de le*
porter. » ,

M.VeaiztlosaSalositjac
M.Veniz.los, i son arrivée ü Salonicu?, q
été salné par le général S.irrail, vea'u aa
débarcadère lui souhaiter ia bienvenno.
• Le général commam!«nt les armées alliée»
a Salonique a déclaré qu'il n'était pas venu
officiellement, mais nu'il avail cru devoir
venir s iluer ceux qui lui avaient d-ja donaé
un beau baiaillcn, déjü ("tg gé snr 13tront
Le soir, M.Venizelos.Is général D.mgliset
laroiral Coandounotis ont rendu visite aa
général Sarrail.

DeclarationsdcM.SpiridioaLarabros
M.Spirid on Lambror, Ie nouveau prési¬
dent du consoil,a requ mardi mcin, au mi¬
nistère de i'ioEtraction pub'ique, 1-s repré-
sentar.ts des journaux grecs.
Cette réception a eu iieu ausïi'ö' apiès Ia
prestation da serment des nouveaux minis*
tres.
M. Lambros, dan3 une courte allocution,
leur a notamrnent déclaré :
« Monpassé vons est connu J'ai été rotir-
n dans Ie respect de la lol et dans ia davo-
tsoa a notre souverain. Nous sommes tons
d accord sur lanécessité de serrir fidéle,ment
la nation et le roi.
» J'ai en soiu de choisir mes collaborateurs
en dehors des milieux poliiianes ponr sous-
traire le gouvernement a I'inflaence des ms-
sions d s partis.
» Le fait que certains demes collègnesont
accompii leurs études dans un pays pluiot
que dans i'antre ne doit pas donner 4 croire
qu'ils gardent des préférences particulières
pour un gioupe déterminé d>beiiigérants.
» Nous ne nous laisserons guid°r dans
notre acii an que par le souci des intéréts d*
la Grèce.» '

IVÏJECI?*.

Deuxsous-marins allemands coulé»
Le Morjen-Bladd rapporte qu'on conlra-
torpiilear rasse a attaaué samedi trois sous-*
marins allemands qui bomb ,rdaient le posts
de radiolé.'égraphie de Jephavalak, snr la
cote du Mourrnane, taant plosieurs por-
sonnes.
Deux sons-marin3anraient été coulés et Ie
troisième graTement
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L' opinion du président Wik on
Se'*n I'Herold, M.Wilson a en na noavel
entretien avcc le comte Bernslorff, auquel ii
a déciaró que s'ii était prouré que les sons-
mar ins allemands ontagi contrairement aux
promesses de i'AUemagiie, cola obiigerait !es
EtaU-Unis a rc-mpre les relations diplcmaii-
cpies ju-qn'a ce qn'ils aient obteou une en-
tière ta'-Uiiction da gouvernement de Berlin.

La responsabi/ité des sous-
marins

On mar dc dc Washington que M.Lansing
et e ministro de It raariaó on', <&>one con-
fere cce 4 i'nsnoda laqueiie ils out commn-
niqoê cffieiei lenient a la prcsso que les sous-
mirins allemacds U 61 et U-53 sont re- pon-
slblc; der coalagss au Nora de N/ntacket-
iong-Bench.
M. Lansing est arrivé pour ccnlerer aveclo
président Wilson.

Combien sent- iIs ?
Selor. Is corn spondant du Times a New-
York, les rcmeignements las pios récents
recuei.Wis par Is département de la marine
ec permetfent pas encore de determiner
avec precision le rombre de sous-mariss
aiiemaudf- qui ont ops:ró prés ds Nmtneket.
On tend géneraismem 4 cteire qu'an seal
sous maris a coulé les navircs britanniques
€t nee tres, msis on pense que I'U 53 est ac-
compagné par urs vaisseau dc ravitai lement
et que les Aliemands ont éiabii queique
part an large de la cöte de i'Etat du Maine
un dépot «ous-marin secret. Ancnn efioit
n'esl nf giipé pour découvrir ce depót.
I! nu sembic pas anjonrd'hni que le nom-
bre de navircs viclimes da 1'153 dépasse
Cinq. On e'a tronvé sncur.e trace da pré-
lendo Ii'vgslcn ni de ton éqBipage, it i'en
croit que ia nouvelle da coulage "dece navi-
re est due a nos em ur du radiotéiégraphis-
te, qui anrait c<>uforidti ce nom avec celui
dn Knusden, to cargo norvégien. ;

UnGutresteamer anglais
aurait éié cou/ó

On croit quo le steamer anglais Jupiter, do
5,124 tonnes, a été oulé. Qua'orzo enl'ants
Oat été débirqnés a Newport.
Le Néïo YorkE' smng Telegram apprend que
I' U-53 avsit obienu 4 N wport line liste com¬
pléte des vapeiiis prê;s a pirtir.

La these allemande
VAssociated Bras (le New York r.'ciit de
Bc-rlia ia dépêche suivante qui expose la
these allemande dans l'afl'aire des "torpil-
leges :
« La campagne sons-marine, an large de
la cote americiine, est conduite ceriaine-
rneii', — e'est la ferm ■conviction de iVmi-
ranté tt des milieux diplom itiqnes, —■ea
ptrf.ile cor formi to avec .ies régies raeon-
»ufs pour l'aciion des croimors el avec i'en-
gagemcnt pris par l'Allc-magae a i'égard des
E ats Unis de ne couler aucun navire saas
avertissement et sans que les mesures néces¬
saires aient été piises pour ie sauvetage des
passsgers et de i'equipage. La décision rela¬
tive 4 l'Apsatn reed impraticible 1'envoi des
prises dans les ports américains oü, comme
l'Appatn, iis rerstreraient simplemeat en ia
possession da l'ennemi. Lss cc-mmasdsnts
detous-raarins n 'ont -dorre pas le choix ; ils
es psuvent qae détruire i,-s navires. On ad-
met ici (Berlin), quo le gouvernement amé-
sicain n'aura aucono ruisen di s'opposer
aux opérations das sons-marins a brib e dis-
tsncj de la cöte américaine. Ni 1'office des
aflaires éfraogère?, ni ranrirauté ne consen-
tent a cxprimer una opinion sur dei cas
iso és commecenx du St fano et du Bloomers-
dijk., paree qoe, les souls renseignements
dont on dispose ac'uelleraeut.sout de source
Briiannique. Ju.qa'i présent, ia question n'a
lait l'objet d'aucc na conversation a 1'cffica
des Rffaires étrangères. »

L'IndignationenHo/lande
Le vapenr Bloomirsdj k, con lé par un sons-
marin atiemand, transpertait 6,000 tonnes
da grain cons'gné peur le ginvernement
boihndais. S-i prrte provoqne ene profonds
inaignadon duns !es milieux polsiiqms et
mariliraes hollandais.
Lc Itollerdamsche Courant écrit que ie com-
manaant du sour-marin aiiamand qui a
cmié le bateau B'.onneisdjik a déc'aró au ca-
piiaine ds ce bateau que la consigne était de
couler tons les bateaux fiisant essaleen Aa-
gieterre.
Lc Rolterdcmscha Courant dit que Ia cargai-
son du BtcomersJijlc, propriété du gouverne¬
ment hollandais, n'ctiic par, asnnrée. Ce tor-
pillage constitne un grave incident. La car
gaison de grains kj aat été coniée, Ja Hol¬
lands dsvra protnbsr i'exportation de ses
pred; its cn AUetnagce.
Le Hieuwe Courant drc'are one s'il est vrai
pas dans l'i-llaire au Bioomersdijlc, l'éqnipage
est saitvè, la droit drs gens et ia promesse
«Urmande du S mai sent violés.
S Ion le Tijd, les sona-marins al'ernands a
giacd rayon d'sction sont raviiailiés pardV.u-
ues sons-rr.arins, constrnits scr ie modèle
du i eufsehlatid, et trausformés en magasins
d a pra visionnemc-n£.
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Arrivés de Paquebots
Ls p.-qnebot francais Cometoma, avast è
bord 600 p .ssagers, et lo paquebct üanois
Frederick, ayant a bord IVmbassadenr des
Etati-Un-s a Iferho, M. Gerard, dont la sort
cacsau da i'in roiétude, sont arrivés saos in¬
cident a New-York.
L- paqnrboi trans-Hlantique francais Espa-
gnee st égaiemrni arrrvé.

Certains erdres da jour da Conseii mnni-
cipal sent redoutes des gastralgiqnes, gas-
tralgiqnss conssiilers, secrétaires, journa¬
listes et stênographes, gastralgiques cfii-
cienx, ri j'ose dire, que le d-stin araène a
parler souvent, a écouter parfuis, 4 rcienir
loujonrs.
Ce sent ie? ordres du jour oü se gïissent
e s trois mots : «Questions ct propositions ».
Ils out i'air bi n inottensifs, ces trois
mots, et pourtaat iis sont généralement gros
de menace poar Ia duréc des débats. Ls
commandent, en cffet, se robinet des impro
visations, que dis-je l'éciase das initiatives
éioqneetjs. IU sont pieias de mystère et
féconds d'iroprévu.
Naguère, iis figoraient en (è!e de l'otdra
du jour, repocssant a des h ures ultra noc¬
turnes la discussion des questions qui les
suivaient. Or, on usa beaucoup de ia parole
au sein do r-o ra assemblée communale,
ménne en temps de gaerre, oü h parole est
srutont... anx actes. Certains assnrórent
qu'on en abusa.
L'Administration qni coansit blcn les liooa-
mes et leur estomacent alors recaurs a un
srratagème psycho-physic logiqao. ELe tut
i'idée d'irscrire le chapitro dtmosurément
éiastiqno des « Questions et propositions » a
la fia de i'erdre dn jour. De ia sorie, en
dépit du bollet installs derrièro ia salie des
séances, la longue impdiente do dire dut
souvent capituier devant la crampa stoma-
caié.
Des esprits sages affirmant — et nous nous
meltons bambiement a l'abri de leur auto¬
rité — que beaucoup y ent gagnó, que la
chose publique a'y a visa psrda. Tout est
dene pour le s:iiux.
Nos conseiilers, après s'être conscicneieu-
sement acquittcs de leur devoir d'éiits, avoir
sppcrié a la bonne marche dvs aff tires loca¬
les uno attention vigilante allégéo de vain
bavard-'ige, parent alors couiir rasstirer
leors families inqcièies, 4 une heore qui
r.'étaii pas encore c lie de ia nuit friste ct
tiès poire que le regime antizeppelinesqce
nous a dosné.

La séance d'hier oaverie 4 six hanres na
s'e. t terminée qu'4 necf hemes trois quarts.
C'ts; du temps. 11 fut asuz bien employé
Eomms touie. Si notre Asremblée munici¬
pale perdait 1"n.bitude de trailer générale-
ment deux fois !a même question par le3
redites, e-lle l'emploierait mtenx encoro.
Abordons tout d'abord le chapitre drs
propositions d'isiiiative :

La Crise du Last
La question est sculevse par M. Lechape-
lain. Elie est de celles qui s'imposent, trop
d'intérêts précieux s'y raitnlient ; cni'ants,
vieilisrds, maiades.
Or, la qnantité dc lait mise en vente est
f.iibie. Le lailier sert aVbord ses clients pria-
Cipaux, ii vend airssi sur son passage. La
ciasse ouvrièra n'a plus, finalemeat, qu'une
provision réduite pour sou usage.
M. Lecinpelain s'isqniète. Devant i'impos i
biliié prrsento d'uee organisation spéciale,
d'une sorie da déeöt cocpóratif, il voucirait
que la Mueicipaliié s'entendit avec cos corn-
mercaats de lait et que la distribution tut
mieux assurée.

Mort d'an génér&langlais
Le Tiwes annonce la mort an clump
c honneur du gén ral d • brigade Howel. Le
general llqwol av .it été chel iLétal-major dtt
commandant der, iorces britanniques 4 Sato-
nique, le g.'nrral Matron. II fut rappdé i! y
a queique temps, 4 un posto important d.ns
pn elat-mt'jor du front occ' dental. Sao grand
inter et pour ies questions balkanique? sa
connaissanco approloi die de laDa!girioen
parfculier, lui avaient acquis nnenotoriété
particuliere dans les milieux politiques.

H Gcia»idreadcemptedesa mission

M. Lansing, avant de qniitsr New-York, a
cu tine ionguo ealrevna avcc N. Gerarc1,
ambassadeur des Etats-Unis a Berlin, et lé
coionei House.

Uïk Depute en prison

M. Ginneil, membra de la Cham bre des
Comamnes, condamné il y a queique temps
a 50 livr(!8 sterling d'ameude ou 4 trois se-
maines ds prison paur avoir pénétró sous
nn taux ncm dans un camp ddntei'Doment
d'ementiers iriandais, a préféró Lire sa
per-e d'empruonneajsntque de puyer i'a-«ende,

MM.Schonx et Encontre appnient ce dé.-ir.
On renvcie la question a la Commission
d'iotérèt générai. Elie n'eat pas nouvelle. A
Rouen, lejonr rrêaie, cl!e a été examioée
pur la Commission préfeciorale de taxation.

La Vis chère
M. Al'an se plaint de la cberté de la vie et
du réuritat négatif produit par les d cisions
mee icipales.
La taxe lait payer le psin an Havre cinq
centimes plus cher qu'adleurs.Les bonchers,
d'autre part, se soacient peu o'ufficher les
taxes ou dc- Irvrer anx clients les fbhf-s indi-
catrioes du prix et da la nature de la viarde.
La b::lle réglemenbition votéc par le Con-
seil demeure sans effet. Que faire poer re-
médisrènne situation quo l'hiver ri que
d'aggravsr ?
M. Allan voit le saint dans la création d'nne
bor cherie municipale et M. Safficrou partage
sa lapon ds voir.
Les villes qoi ont créé des- organisations
(ie ce genre out fait flechir presque aossitót
les prix de la bouciierie. G'cst ainsi qc'on
p?ut observer 4 SoUrvilie-lès-Rouen ene dif¬
ference tort appreciabe do 75 ceniimes par
demi kilogramme intre les prix du boocber
ordinaire et ceax de la boucheris munici¬
pale.
_M. Allan : Nous ne demindons pas nour
i instant que ectte boucberie mru.icipsli g0it
maiEtenue aprèt ia guerre. mai? pour ie sr.o-
ment la créatum readmit sürement an Ha¬
vre les insmenses services qa'elie rend
aillears.
La Commission d'intérêtgénéral 4 laqueile
la ques ioa est reovoyéc, i'examiaera ea
rtiuiion p éhière Eile prometde la rapport, r
dans Sepius bref délai.
Après la viance, 'le sucre.
M. Allan troayea la vente aetaella da Su¬
cre de graves dêfsctuosités. D'abord, L inal-
mene i'épicier qui, faute de bU-on pour iv-n-
dre 1appoint, rcmct 4 son dier -t un bon éent
de sa main, « Valeur : tanl de csntimes ».
Ci3procédé öot tont siruolement un déiit.
MM.da Grandmaison et Begoaen Demeaux
l'éncncent f irmellemenf, cn rcvelarrt en ou¬
tre —car ce sont geus de robe familiers avcc
les sabtiiités du Code — que des qoe ce bon
est revêru dn nom du c'ient, il davisnt par-
taUf.ment légale; passe aiors 4 l'étai de sim-
pii? roconoaisaaGC? de créanco.
Mais M. Adan se plaint snnout de I'épicier
qoi Ee vend pas cis sucre si on ne lui achè'e
pasen même temps da ut res articles.
C'est la encore un céiit passible de contra¬
vention, ainsi que des cas recent3 i'ont
pronvé.
Le commerpint est libre de vendre ce qui
lor p-ait. a qui lui it. Mais i! lui est inter-
dit de faire d s ventes couditionnelies, et
quant aux stocks qu'il neut ê^re appeló a
coüstituer dans un but dé lucre, iis peuvent
ctre réquisiiionoés par le gouvernement qui
les remet alors dans la circulation de la caa-
sommation.
Ces renseignements résnitent d'un exposé
de M. le Maire et d'obserrations de M. En¬
contre.
M.-isil parait que certains épiciers en gros
procèdeni 4 l'egard du déiaiilant abrolu-
ment camme celui ci 4 I'égard du client. Les
grands appiiqueraient, eux aassi, la vente
condiii .naelle.
Le Conscil invite M. leM.iire a trailer et a
aolutioaner cette question avec le président
du Syndica; de i'épicerie.
Notons en nassant qu'une récsnte provi¬
sion dr 15 000 ki os da succ a été mi e a !a
aisponuoadeM.le Ume pour êire léparüe

entre Irs 033 épiciers de I'arrondistement.
C'fst maigr?.
Sur ee même sujet, la vie chère, M. Delict
qcestioane.
I! ciésire savoir qnclies mesures rAiminis-
tration municipale compte prendre pour en-
rsver Ja hausse croissante. II voudrait que
ies prodnits fussent taxés4 i'oiigine ct (ju'ou
iateryint acprès da Préfeï pour obtenir une
taxation régionale dc quelques produits en¬
core soumis 4 ton te ia fantaisie rapace des
' prcductears, tols que le lait et les cents.
M. Leehapelain réclame la taxation du
bearre tt du frcmagc.
M. Encontre fait observer que si on les
taxait, on aurait pius de lai;, le fabricant de
becrro et de fremage éiant eng go 4 le3
produire par lojea d.s prix plus réuuméra-
tecrs.
Tout eela est sagement raisonné. Mais,
coinmo M. le Maiie le tignale, il f.iut, pour
taxer certains produits laissés encore en de¬
hors de ia règleinentaiion, 1'intervention
d'une loi. Et, d'autre part, en défi iitive, ia
taxation ns réussit g tére qu'4 consoiicier la
hausse.
C'ótait même l'avis du mairo sociallste de
Limoges 4 lu róunion dos Maires de France
consuités par le Ministro sur ess déiicais
probièmes.
La Commission d'Intérét générai ajoatera
cette Eouvelle question 4 sa lis'.e.

Chemlns de far
Cost 4 la même Commission qne i'on dé-
ciie de renvoyer une demando de M. Be-
gouen-Demeaux concernant uu projet ds
modification d'horaire de chemins de fer.
It s'agit (i'examiaer si l'on ne pent, par nn
changement apportédansiedïpar t des trains,
raeUre Le Hivre en communication plus
fici e avec les hgaes de Bretsgue et permet-
tre aux Hivrsis d'entroprrndra le voyage de
Brest ou dc Granville sam être oblige de
coucher 4 1'bö.ei en coars do route.

La Circulation dansia 2011sdes ar méés
Le Consell approave et fiit dsn ua vceu
do M. Encontre tendaut a ce que ia circula¬
tion dins la zona des araaées et, en particu¬
lier dans Ie département de la Selns-Inf j-
risure, ne so t pas gênée par tine réglemen-
tation prsjudicisble aux intéréts économi-
ques.
Or sait que I'application des dispositions
préyues a été suspendae. Le Conseil expri-
me ie desir qae la situation présente soit
maintenee.

Tramwsys
C'est une question qui a déji fait dévid*r
beaucoup de mots. Nos conseiliers so sont
plaints dins une précöiecte séance da i'c-n-
combrement des voitures, de 1'inobserva-
tion des règleraents. L'Administration ayait
premis d'user de sévérité.
M. Meyer déclare qn'on n'a rien obtenu
psree qu'on n'a rien fait.
M. de Grandmaisen na voit qa'un remède
la sitnstion, on pint öi il en voit deux :
qua l'oa inierdise l accèi des voitures 4 tont
soldat augials on beige, oa bieu qu'on
aff'.cte des voiiures spéciales au transoort
des hommes de troupes.
M. Leehapelain, lui, se plaint dc ca que les
wattman « biü'ent » les stations, pendant
que, ds son cóté, M. Begonen-Drnwaox in-
siste pour que I on supprima les i. couvé-
nients signalés en invitaut la Compienic 4
augmenter soa material, solt en le cróant,
c? qoi est assez difficile 4 l'heure actneüei
soit en "empraatast 4 des villes moins
a congest onaécs » quo la nótre.
Pour M. Encontre, lo mal proviont snrtout
du manque de snrveillsnce, da l'insuffisan-
co de ia police locale. 11 voudrsit aossl que
1Administration intervint anprès de la base
anglaise et du gouvernement beige, quo dès
ordres rail tasros fnssent donnés.
M. Is Maire rsconosit bien que la situa¬
tion ne s'est pas sensib'ement améiiorée. I!
suffit, d'ailienrs, d'oavrir ies yeux pour rs-
vo:r, pms que j :■naris, ies plates-formes en-
vshies et les grappas de voyagenr? agi ippés
a i'arrière, imprudents éqniiibriste3 du tam¬
pon 1
Mals i'Adminislration a fait ce qn'ells a pu
pour supprimer ces inc-o.-iveoisnts. Eile a
multipliö iettres et démarches. La Como trnie
conyoqnée a repondu ; « Qae voulcz-vous
»Ht'dj'j tasse, moa personnel n'esf pas ieou-
té ! .. »
M. ieCotnmissairo central inrüé 4 prendre
das mesures a rêpiiqtió : « Je r.'ai pis d'a-
gents 1»
M. le Gouverneur sollicité a déclaré : «Cer-
tainement, je vous prêtsrais bien des hom-
m s, mus je n'en ai pias. Nos tnnitoriaux
sent de garae tons les deux jours ! »
Quund 4 M. le Capitaine dn gendarmerie, 4
son regret, il déclare qu'il ne pent actneile-
meut affccter au service de ia voie pnbiique
aucun membre da la prévoié.
C'est du cóté de M. le Diractear géaéra! de
Ia Compagnie des tramways qu'on par.dt
plmöt voirvenir.sinon la sotution, duincin3
une simable améiioration.
M. ie Directeur a fait connaitre oue le ma-
lérial va ê re engrnentó. Vingt voitures ma¬
trices rép rées sont munb'nsnt en service,
six voitures sont vennes de Nancy, fix au¬
tre' sont attendees, dor.ze autres, enfin, sont
promises par Marseille.
Et puis, ii existe un syslème qui a donné
4 Marseille d'excMlents rasultats et qu'cn
ponrrait apoliqoer au Havre si les indus¬
trials voniaieni s'y prêter : ia s-ectie cche-
lonaée drs ateliers. L'ccbeionnement adé-
nue, li s dut g >r=.de li prise (Passant des
voitures et repuriit lt-s poids traasportéa.
La C'mpagnia va prolorigar jusqn'aux
carups beiges ia ligue du boulevard Amiral-
Mcuchfz, ce qui va faciliter aussi queique
peu le service ea le réguiarisant.
Reste la police locale.
Son personnel est, en efiet, trés rédnit.
-28 agents au total, dont 132 prof* ssionnels
et 96 temporaires, sur ce nombre, 39 ont
dts postes fixes avec fonction, ei les exi¬
gences c-t ie3 dispositions sont telle? qu'il
reste finalemeat 22 agents pour assurer la
surveil aace de unit. (Souliaiions de grand
cm ii' que ces chilres ne toinbent pas sous
les yenx des apaches).
Un conseiiier : Et poarquoi n'y en a-t-il
pis plus?
M. la Maire : Parce qu'il est impossible
d en troaver d'autrss.
M. Bricki fait judicieusement observer
qu un bomtne de 48 ar,s prut encore faire
ua sgeat presentabie et utile, et que si ce
sont des considerations financières qui écar-
tent les candidats, i! taut les ramener par la
promesse de salaires plus éievés.
M. Deliot : Nous avons d'autant plus be¬
soms de poLce que ia nor.velie ct prochaine
régiemealsUoaimpoiécpar is Q,y a, ra :

rédnire I'éclair.ige de noire vilie de 4 800
bees de gaz a 800, c'est 4-dire lui imposer ia
nuit noire propice aux méfaits.
Grosse augmentation de salaire en pers¬
pective. C'est nee grave quesdon que le
Conseil ne pent entreprendre de résoudre a
ia légèra. La Commission d'intérêtgénéral
est chargés»de i'éUidier. Ou lui a lait aéci-
dément large part bier soir.

a**
Signalons enfin que !e Conseil, sur la pro¬
pose ion de M. Allan, a renonvelé l'avis qu'il
ne soit pas accordó de derogation a ia loi
sur !e ropos hebdomadaire.
On a renvoyé : a ia Commission, un vmn
ter dant 4 ce que lea éirangers en sejour en
France toient contrahits d'exciper de leur
acte de naissance. et 4 l'Administration une
proposition de M. Meyer demandant, une
fermeture plus tardive de ia Bibliothèque
municipale.

v* *
Les «propositions d'initiaüve» s'arrê'.enti4.
Eiles scut, c nuns on la voit u-sez copiiuses,
pour une seule soirée, et nous ob iger.t 4
passer rapidement en revue ies questions
inscrites 4 l'ordre du jog?.

Les remerciemenfs du S29»
M. !e colonel commandant le 329erégi¬
ment d'infant-. rie remercio ia Conseil muni¬
cipal des felicitations qu'il lai a aciressées 4
i'occasion dc i'octroi cc la fourragère.
II Ie fait dans une lettra érnuo oü il écrit
Kofamment :
« Nous favons, pour en avoir eu souvent
la preuve, qne les hsli tants de voire grande
cité sont de coeir avcc noas, que tons lears
vee .x et leurs encouragements vont 4 ceux
oni, depuis deux ans, combattent pour une
France plus belle, silos grande, pius unie,
et cstte pensée soffit pour aogmenter leur
courage et leur faire pirs héroïquement en¬
core supporter ies faiignes da la campagaa
et I'èlosgnement de ceux qui leur sont
chers. »
Uns lettra e?t égalrmcnt pirvcnuc 4 l'Ad-
ministraüOB muuicipale. Eila émane d'an
groupe de soldais du 32fle et elie exprim»,
elie aassi, sa reconnaissance émaa en des
teinus d'une siaaplicité touchaate dont M.
le maire doane lecture.
Avec une satii faction visible, le Conseil
prend acte de ces communications.
L'Administration municipale, pieinemsnt
appuyé8 par ii Corseil. donnera une forme
palpable anx felicitations bavraises cn en-
voyant au 319» du tabac et du champaime.
Une soicire de 3,100 fr. est votée 4 eet elïst.

Ligne du Sud-Ouest
A l'ananiroité, le Conseil approuve nn
jrojst da deliberation qui lui a eté soumis
par l'Adminis'.ration.
Ap-ès des ccnsidérants fori ement mo'.ivés
et que tous ies llavrais savent presque par
cos ir, psr ia raison que c'est depuis 1871
qne la iigne du Snd-Oaist a été demandéo
anx Pouvoirs pr-biics, et qua depnis cetto
date, 4 nuintes reprises, lss desiderata lia-
vrai3se sont ex primes avec une persévérance
digue d'un meiikur sort, le voeu sulvaat est
érnis :
« Le Consei! mnnicip i' du Ilirre, ómet lc
voe i :
» Qua ies pouvoirs publics manifestent au
pius tót leur ferme volome de relier Le
Havre 4 Sarive Sud de la Ssine, en ua point
aussi rapproché que possible du Ilrvro par
una voie ferrea 4 grand trafia et par tel
moyea (viadac ou tunnel) qu'il leur con-
viendra ; et qu'a eet efi'at le Parlement vota
sans retard la_déciaration d'utilifé publiqne,
4 litre d'intérêt générai, de i'étabiisssment
d'un chemin de fer reliant ie Havre a la rive
gauche de ia Seine,
» Donne rnandai 4 I'Adminislration et 4
une déiégatioa dos membres dc l'assemb'éo
(5e poursuirre anprès dss pouvoirs publics,
de concert avec Ia Chambre ds commerce,
la réaiisatioa du présent voea. »
Chr.qne groups da Conssil désignsra un
membre pour fairs partie de la dêlégatiou
qni so rendra auprès du ministro des tra¬
van x oublies, accompagnée des séuateurs et
deputes.

***

Moris kit champ d'honneur. — Ls canoral
C'&uoa Saonier, sapenr-pompier a la Com-
psgais du Havre, et Léoa Auger, employé a
ia voirie municipale, sont tombés g'orkiuse-
ment au champ d'honneur. Le Conseil ex-
prime 4 leurs families sgs sentiments de
condoléances et de dou'oureuse sympathie.
La rue Lord Kilchener. — Ls ministro des
affures étrangères bri aoniones, an nom do
viecmie Grty ol Fab'odon, cxprime a M. Is
maire du Havre et an Conseil municipal
« i'appréciation sincere de i hommage offert
a la mémoire de lord Kitchener» en doaasat
son nom 4 une vote de la villa du Havre.
M. Is gfnarai commandant la bass anglaise
a également reinereié.
Rimerciements. — Le personnel del servi¬
ce? municipaux et M. ls recevsor municipal
l.'eary, au nom de ton personnel, remerciènt
ie Conseil de l'indemnité de chart 6 de vie
qui a éte votée en faveur de ce personae!.
Emprur.t national. — Prenant en consiJé-
ration que « ce n'est pas seulement par d»s
paroles qu'il couvient de iGner et de remer-
cier ceux qui versent si généreusement L ur
sang ponr le saiut.de ia Ihitrie », le Conseil
vole una somme de 83 759 fr. destinéa 4 tire
converiie en 5,GC0fr. de rente.
Tramways. - Prcjet do modification ties voies
sur la place de l'Hó el ds-Ville. — Le termi¬
nus de la Petite-Euro ser.iit étaba davaot
I'ancien kiosque du tramw. y de Montivit-
liers ; les voitures s'y rendraient en contour
nam ie jardin public oar ie Sud.
M. Brgouen-Dameaux propose Ie même
terminus, maïs ij ii serail relié direclement
par le boulevard de Strasbourg.
Ea oatre les voiture? de la bgne dn Cime-
tière gagoersient le boulevard en nassan
p?r ie có;,é Oaest fie la p.ksca.
On examinera tout cela avcc les services
de ia Compagnie.
Service des Eaux. — De légères modifica¬
tions sont apporiées an règlément du ser¬
vice des eaux. Eiles cat ponr effet fl'éviter
anx aboncés la palemect, par trimestre, des
comptenrs en location et des abonnenxnis,
ponr le tout a IVgout. Lrs prix font simple-
ment étabiis sur ia !>asedu semcsire.
Arroset/se automobile. — Une semme de
739 francs est votée pour le remplacement
des bandages ea caoutchouc de ce véliicuie.
Vu i'orgencq ie t-avaii ssra exécoté aux
ate iers de la Base angiaise.
Qua/ de I'Yser. — La Commission ehar-
gée de i'aitribniion d'une nouvelle cènorni-
iiation aa qcai de Hambouri.', qui boil per-
dre au plus tóe cette évocsüua germanique,
proposede lui doneer ie nom de qaai de
I'Yser. El'e read ainsi « hoaimage a ros
vaiilants aüiés et fixe ie souvenir a'uce des
vjcioires décisives de la grande guerre. »
Questions de voirie — Le Conseil apurouve :
nao pariicipaiion iirantière de 675 fr. de
Mme Migraine, roe Jeanne-Hacheite, pour Ia
construction d'un tiorpon a'égout ; un mar-
chs pas3é avec la Société aes traitements des
iésidus métailiqces de Paris, concernant la
vente, 4 r.usoa de 12 fr. la tonne, des rési-
das de l'asise municipale d'incinération.
Harmonie maritime. — Une subvention de
300 fr, est aceordéo 4 cette Société, qui fut
vaioir la pénurie de ses ressources et les
fcrnces qo'eüe rend pir "organisation da
nombreux couecris liuftaeux au orvui 5es
«esjvresdeguvrie,

La fermeturo des Cinémas. — Un certain
nombre da débitants doot les étabtissemects
soat situé3 dans le voisinage des cinérnas dn
boulevard de Strasbourg demandent qae
l'entr'acte de ces sprcmcles ait lieu avant
neif henres. Lo rétabüssement da l'heure
leiir ealève, disent Ds pétitionnaires, uoe
clientèle sur laquelle ils comptcnt.« C'ert uue
question vitale ponr pres que tous d'eiitre
nous », affirme la pétition.
La question est renvoyée 4 la Commission.
Vote de centimes additionmls. — Lo Conseil
vete deux centimes addiücnnels aa princi¬
pal des contributions directed 4 percavoir en
1917 ponr le projnit en être nffecté aux in-
trrèls de la somma de 1,500.000 fr. emprun-
tée au Crédit Havrais.
Ce voie n'est d'ailienrs pas destiné 4 pro-
roquer uno aogmeatdion de chargfs pour
|e coctribuable. Lors de l'établissement du
budget da 1917, I'Adminislration proposera,
en i flat, de réduire d'un nombre égal de
centimes ponr msnffisance de revenu s, da
telle sorie que le nombre das centimes a
roeilro en recoavrement n'aogmentera pas.
Bureau de Bier.faisanoa.— Le Conseil vete
ua supplément de crédit de 13,300 fr. II ómet
na avis favorable sur nn marché passé avec
la nnison Worms ponr fournitare de char-
bcn, avec MM. Pivain et Belienger pour
fomnüure de sabats ; sur una msjoration de
23 0/0 demandéo par M. Philippe, impri-
meur, adjadicataire, majoraiion con sen iia
jusqa'au jour oü la Commission administra¬
tive du Bureau reconuaiira que les cours
anxqaelles sont duea les augmentations in-
voquées par l'adjudicitaire auront p;rtiells-
mer-t ou totalement cessó d'existsr.
Questions diverses — L'Administratioa
propose la prix de 120 fr. nour ia tonne
do charbon vendu par ia Municipaiité. La
quantitê vendue mrniueliement a chaqee
cliënt ne devra pas ê.re supérieure 4 line
tonne.
— Le Conseil appronvs un marché passé
ponr ic camionEage d'er.viron 400 sléres de
bois de bouiangerio dtbarqué sur ie qcai
Vniecoq, un mémoire présenté par M Que-
val concernant la vcnle de produits fabri-
qués a l'usine 4 briques, ia location d'un
terrain communal situé roe du Doelen r-
Surirav. la substitution de Mme B' ticker 4
Mine Goliier com me fonrnisseur-adjuaica-
taire c-s chansscres ct vêtrmsnU aux en-
fanis öe fa Caisse des Ecoies, un mómoirs
d'honoraires dus a M«Levarey, avocat, pour
( fl-ires contentieuses, un marché passé avec
M. Gisseün ponr ia mise en sac de 15 000
hectolitres de coke...
Peut être en oublions-noas. iiais leur in-
lésèt est minee.
Et puis, qui saurait prétendre recueilür
tous les mois que nos conseiiiers prolixes
ent prononcës, pendant trois henres et de-
mie, avcc une admirable résisiance. I s ont
teno, eux aussi, jusqu'4 la fin, jufqu'a la
iiisi.

A.-II,
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C'iletifMit & S'©fAs 'ts da JTcur
De l'Armée:

M. Raymond-Jales Torquef, onvrisrpcfo-
trc 4 F-cimp, brancardier au 103®d'artilie-
rie lotirde, a été cité 4 l'ordre de l'armée en
ces termes :
Brancardier a la 3° bsllerie , trés couregeux et
aêvoue ; le 3 mai 191S,pendant un vioisat bom-
bafdemsnt de lu 3• pièce suivi d'un inceodie, s'est
Pprte imoiédwlenient au canon pour sc-courirles
biessés, a été giiévemaat atteint, au cours ae
cetie zciion.

Du Ii.'giment :
Le soldat téléphoniste Louis Girard, du 21c
olcniis, ;t été cité en ces termes a t'crdre
da regiment :
Téléphoniste d'un dévouimenl et d'un coarsge
a loute epreuve. Au cours des cornbais de juillet
1916,su li Somme, a fait preuve oes plus bedes
(j'inlüés de courage et de s.ing-froiden posant et
répa:ant les lignes sousun boaibardemea! violent.
M. Louis Girard <st représentant des Gale¬
ries da Hivre 4 Manégiise.

Arrivé? «3« jirisontifers Italirug
Un contingent de 1,700 prisonniera ita-
ileus est arrivé ces jonrs-ei sur deux stea¬
mers a l'arsenal de Cherbourg. Débarqué3
anssitöt i's fnrent conduits aa premier dé¬
pot des Equipages (te la Flntte poar y pren¬
dre lo repas 'du midi. Les officiers aa nombre
de 33 farent rectis psr les officiers de terre
qni ies retinrent 4 déjeuner.
Ces prisonniers itaiiens sont das irréden-
tistes du Trentin qui out été levés de 20 4
50 ans par ie gouvernement autrichien au-
qael ils appartiennent, ponr combattre les
Russes en Bukoviue. I s furent faits prison¬
niers par nos alilés qui firent una selection
do ceux qui se réclamaient de ia nationalité
itaiienne. Ils étaiaat au nombre de 5 000 qui
furent évacués 4 i'intérieur de Ia Ru3s;e dans
ie but de leur rendre la überté. Le resie du
contingent est attenda prochainement L
Cherbourg.
Plnsieurs de ces Itaiiens parient trés eor-
reclement le franciis. Pariant da nos amis
les Russes ils ont déciaró que c'élait bian
malgré eux qu'ils les combattaient et qua
nos aüiés na leer en ont pas gardé rigueur
car ils furent par cux trés bien traités, pour
leur rendre ensuite ia liberté.
« Nona avons été levés d8 force par les
Auuichiens, muis nous sommes itaiiens par
le cceur et e'esf, crojez-le, dirent-ils avec ia
plus grande satisfaction que nous alions
ailer prendre les armes pourconaoérir notre
pays qui sera rendu 4 none Patrie adop¬
tive. s
« Les Antricbiers. déc'ara i'un d'enx 4
notre confrère dn Phme de la Manche, sont
plus batbares encore que ies Allemacds.
Avec eux, et nous en sitvons queique chose,
pas de quariier, c'est martyre et ia mort. II
ne fait pas boa tomber entre lenrs mains. »
Les prisonniers devenus nos aüiés se sont
montrés trés satisfaiu de ia réceptioa qui
leur a éié faits pir les autorités du premier
dépot dss équipages de la Fiotto ct ieurs offi¬
ciers ont teuu 4 expnmer a M. le comman¬
dant Nissen tonSe leur reconnaissance.
Les ital ens au moment da depart ont for-
mé un cboe r d'exceüents chanteurs c-t ont
entonné successive, -neut la Marseillaise et
ITIymne Iialien. Cetie msnifesiation tont»
spontanée était impressionnanie et ies offi¬
ciers et marins du premier ilépó- oü'. écouté
tê e nuo les chants naiionaux des pays
alliés.
Aa moment de quittsr le Dépot des Equi¬
pages de ia Fiotte les Itaiiens ent arboró de
petits drapeaux anx couieurs italiennes et
francais c-set ont gagné l'arsenal aux cris de
« Vive ia France 1». ils ont embarqué dans
l'arsenal dans un train spécial a d-sslinaticn
de Mcdane.
13 .naiades ont été dirigéesur 1'Ilópitai Mt-
ritime.

Sj-u Cfitsïistes'
Le s'eamrr anglais Chahsltr, qui, ca arri¬
vent samedi sur rade, s'étaii engage daas ies
filets, est cn'.ré an port hier matin. Ii drvra
subir dss reprratioas.

A Ie Itoinse
Ilior matin i! a été procédé, dans la salie
des Paa-lVrdus de la Bourse, 4 des modifica¬
tions reolamees par ies circonstancss. Ou
sail que cbacun des piliers est surmonté
d'un écusson cü s'inscrit ie nom d'une
grande place de commerce. Retrograde a été
«nbstitoé a Saint-Pétersbourg et Liverpool 4
Bambourg.

S0ÜS-PB£F£CTÜREDUHAVRE

(EiiVfcdu llorceaudePaia
peurlesPrlsoonlcrsdeguerreRusses
SOUSCRIPTIONS (Do Lisle)

M. de Néüdow, Ministre ds Rassie, 100 fr. ;
Mme Kiobukowski, 100 ; Mme de Haeck, 50 ;
M. Morgand, maire du Havre, 300; Cagnotte
des bridganrs de i'Hóiel des Regales, 35;
M. PeSiz-r, 50; M James de Cooinck, 100 ;
Mile Marie Wolf, 1C0 ; M. et Mme Lang-.tail,
200 ; Mme Pezerik 50 ; M. Godet, 20; Mme
Ilenri Fauquei. 25 ; Mile Anclró Herarf, 1 ;
Mme Lsignel, 20 ; Mme Beinhart. 200 ; Res¬
taurant du Ruban bleu iOO; feme Devilla,
25 ; Anonyme, 3 ; M:Ie Philibert, 20 ; Ano-
nyrne, 10 ; Aaonyroe, 10 ; Anonyme, 5 ;
Anonyme, 10; Mme H usmann. 30; Cagnot?e
des bridgen rs de 1Hotel des R gates, 84;
Mm Senn, 100 ; Mme Géaestai, 100; Jims
Neuvil, 3 ; Anonyme, i ; M;le Martin, 5 ;
Mme Anbsrt, 10 ; Mme F. Perqner, 50 ; Mme
Dub'c, 20 ; Mms Browae, 50 ; contribution
des Membres du Comité peur le l«r mois, 53
— Tctal do la D« iist.e : 2,062 fr.
Les souscriptions sont ïvpaes pir M. de
Hueck, secrctHra 4 la Legation de Rusaie, en
Beig qua, Hótei des Régates, 4 S e-Adresse,
au Bureau de l'OE ivre, 4 l'Ilötel de Ville,
tot» le; jours, de 3 heures 4 5 heures et au
bureau uu journal.

Le Sous Prefit,
L. Benoist.

Lotoiiedela«JournéeHavraise»
Huitièms liste

MMWarms et G*.S3te. de rente de l'Eaiprunt
calioria; ib'jofr.) ; MM.SicccpriWfkiet Lescoii, 10
te de rente (le 1'EmDnintrational .200fr ) : Mpe¬
zerik coasciller genêrsl, 10.)fr. ; C«Havraisede
Nivigatioa et MM.Corbletet C«,100; MM.Leplav
et C', oö ; M.Anth»moAlleaume,cO; Sociélé ano-
Ey/re nes E'ablisscments Shaki ; mm. Philippe
freres, 50 ; M.Ysnel-Fraaque,30; MM.Ed.Mahcuy
et Pauiiac etc*, i bstlot 5 kilos café ; Mmeveuve
P-col,2 vsses japonais ; MmeBaiailte, 1 cabaret ;
M.Top.y : bon pour urn*bolle chocolat l'opsv,
ben pour une bombe glacêe, boa pour un pé?é
fro-tl, bon puir t ia ê froid ; M.G. tiaöert, bon
pour 1 ballot 3 kilos café torréllé, %caiss.-ttesthé ;
MmeA. Lemarefcand.une coupe ciétal ; M.ie Dr
Engelhack, 1 voiume Ij Fr a*nats au PoleSud :
M.G Gircl.e, 2 vases japocsis"; M.Lóoa Fouix,
une pipe, uu sac a main, udo birgue a tsbac, un
jjorle-nionnaie, 2cadres, une bonbouniére ijapon),
ii escrier ; Mile MarieWo.f-Tfcieny, une iarapë
salon ; M.Hené Martin, 2 vases avec flenrs, une
jardinière garnie : M,Lepilieur, 1 lot d'objets di¬
vers ; M.Girette, 2 vases, 1 cendrier japonais ,M
Fernaad Enaux, 1 couffia Bourbonpoiniu.
Erratum : Jims ORcilly, I Tojume, ki Kites
ii La Pmlwnti

Sj'.S bi' Hie- \'_S c-eJc vé»
Les travaux do relèverafnt du remorquenr
Abeille-VI, qui avail été coals dans le sus-
Quinctte de-Rschemont, le 9 septembre der¬
nier, par le s. earner anglais lavs tan , ont été
menés 4 bien par i'enirepreneor, M.Gettsn.
Au moyen ce deux cha lauds, accoapiés
an moyen de pouties en lei', 1'éDive, "qns
avast été préalablement redresséc, ;«pu cira
soulevee et va être sortie dn tas iacessarn-
ment. Elie sera ainsi transports en cilo
sèehe, probab'ement ia calo n° 4, oü i'on so
rer.-dra compte des róparaiioa3 qu elle do:t
subir.

Ae«?3tlesié» de iravnil
Ilier matin, 4 trois hocres, Fran qoi; BI-
deao, agé da 25 ans, demsurant rue dss
Ramparts, 4, a Ilarflsnr, mobilisó a 1'nsine
des Tréfiler.es, a eu l«s tendons da pied,
droit coupes par un fil d'acier sortant du
laminoir. II a éié transporté 4 lTib3p.ce Ge¬
neral.
En Iravailiant dens Ia mê.iia usi'c, na
Marocain, Bsehacon ban All, ftgé de 39 ans,
jonrnaiier, 51, rue B-.-rtheiot, a rcpti stir le
pied gauche uno piece de fonie qui lai a
occasionné one forte contusion. Transporté
4 i'ilópiia! I'asteur.

LE JF'jEsTJ", a L'OLYMPIA

Tomlié par la Fenëslr*
Le jenne E-gène Bsnzebosc, ftgé da 14ans,
df nicur. nt ch z ses parents, 14", roe d'Ar-
coie, penohé a la fenêtre du domicile de ses
parents, hit r matin, a perdu i'équüibre et est
tombé dans le vila de la hauteur da premier
étage.
Rulevé avec dsux blessures," i'ane an front
et 1'autro an genou droit, on le transporla
d'abord 4 la pharmacta Rebonr ct ensuite a
l'Hospice GSnéra'.
Les blessures n'étant pas grayes, l'enl'aat
fut recondait4 son domicile.

£i® CiIiasEJf-eïs®Müèlé
Hier matin, vers huit hetires, ie ehanffenr
Alexander, con-Toisant le camion antomo-
biie anglais Y 106,Y. M. G. A., do l'armée
onglaise, dirigea soa v?hicu!e sur ie milieu
du pont Chevalier, engageant aiasi les deux
voies clurreiiêres.
A ce moment, de l'autre cölé da pont.
d?nx camions chargés et attolès d'un cIkv.U
étaient déja esgages sar le pont, les ernpê-
Chant ainsi de p tsssr.
Le ch niffeir de l'auto, avec nn rn'.êie-
ment incomprehensible, na vouhit pis exé-
cuter ies ordres da maitre de port, M. Le-
cordener, qni lui ordonniit de reculer, lui
laisant coroprendre qu'il lui était plus f xiia
d'exécoter ce mouvement qua les deux
camions chargés.
Ce n'est qu'4 i'arrivée de l'adjndant de
police Leco)dier que le chauffeur se décida
a faire mach ne ea arriere, roais ccla insnl-
li ara ment pour permuttre le passage aux
deux véliicuies.
En op raat le mouvement da reeul, l'autc-
camion alia doener de i'aniè-e sur le ca¬
mion r-o 2771, sppartenant a ia mitisoa Dis-
maiuis lrè.es, dont le moulinet lut brisó.

Fris .trzcsiatteo*
Eimond Mirsotte, 20 ans, demeurant rue
do la G:ff', 17, jonrnaliar, aéfc anê é pour
ivresse et port d'.irme prohibée.
Rané Far vel, i4 an3, demeurant rue Fon-
tenoiie, 5, a été arrèié pour vol 4 l'étalage
du magas.n do M. Barbet, fruitier, 23, rue
ü'Etrciat.
Théonhile Oopenbrouwer, 39 ans, né 4
Bruxeiles, journalier. 22, rue Danr-hine, a
(te artêté rue du Dock pour jeu de himrd,
coups et rebeHion au soes-brigadier Garan-
del, qui proeédait 4 soa arrestation.

Ta!
Mohamed ben Hsjahje. jonrnaiier, 9, rn»
du Geaéral-Fiiidherb-', s'est plaint a la po-
ü/e qu oa lui voi» une ico hre en argent
piacée dans un paletot qnii avait retira
pour



Le Petit Havre— Jeudi12 öetohre191$
G£S£QUES DE MILITAIRE

Lei ob'èqnes du so'cht Emile Colombe, da
Jcr d'ariiilerie k pied, doraiciiié a Saint-Jean-
de-Vaelx (Isèrt), aeront lieu le vendredi 13
ociobre, è. 8 h. 1/2, a l'llospice Géöérai,
sue Gustave-Flaubert, 53 bis.

CHR0S18ÜBRÉGIONALE

BBQTETE1KISTÏ,17,r.I.-Tkfcla(U|lileJar.ÉilsBanra)

TI3ÉITBESJ_GOnCEHTS
Grand- Thc&tre
Le Sows Marin « liirondclld ®
« IJIaucliette »

C'est anjonrd'hui l'ouvcrtnre de fa !cca-
lion, de 10 heures 2 midi et da 1 h. 1/2 a
8 heures, pour ies representations du sa-
jmeii 14 { oirée, dimsnche 15 ociobre (mati¬
nee et soirée).

Folies- Bergère
Ce ?Oir, k 8 li. 1/2, Adieux des Descamps, les
Ini mi tables brrrbtes coiniques ; des Duperrey
dc Chantlovp, numéro vocal ; de Leon Léger,
«thlóte muiiléda la guerre, et de Miles ü jaud,
Man ), Mady Mt'dge.
Demain, nouveaux debuts.

Tkë&i re-Cirque Omuia
Clatoa Omnia-Pathé

Aujourd'hui jeudi, enmitinéek3 henrs3
ea so/rée a 8 h. t/2, continuation da pro
gramms qui obtieni un vif succès avec des
tüms de grande vaieur comma: ïae lïSot cïe
i'liiiigia.", interprets par Mme Gabrielle
IVjbirsne, la gracianse artiste de la Gomédie
Frai c ise. 5>« Espleits d'Elalae, avec
Miss P.-arie White, la célèbre actrice des
« Myslères de New York, Hennie et Louie,
les inimitahles comiques. Iitgadin cherche
Fdme smr, pièce comique. Les Dtnses a Se¬
ville. raerveilieux décor. Pathé-Journal etder-
niei es ECtuaiités.
Location ouverts cotnme d'usage.

Aajowi'kul. dsnx derrières Reprêser.tatlor.s its
P.l t;»s:

ik & I
14,r.Edeaard-Laraa
Matinee a 3 heures

| LE FEÜ
il Diome scnsitiomwlDiome sens Uiomiel
PATHÉ-JOURNAL ->
Soiree a S heures.

-«/§/—

Sclect-Palacö
Aojourd'hu), miiiuée a 3 heures. Soirée a
* h. 1/2. Daruières representations du pro¬
lan mm in semaino avec LE SKC7RE®
551] VBEilK. .Y5.&ai©fii5, grand d-ame en
3 parties ; L Apache d'amour, scène draroati-
qoe en 2 parties : Ferdinand le ILssuscite, co¬
rn que, et les derwères actuaiités de li guerre.
Bureau de 1-jeatios ouvert de 10 heures h
midi et de 1 h. 1/2 a 5 hearts.

Tonrnée ItEAYOSL,
Nffayftï. Le roi de la chanson franpaise,
é>ï ffra entendre au « Select- Paiace », le
Jnndi 16, scirée ; rnardi 17 octobre, matinee
et soiree.
Bvreau de location ouvert è. partir de
veudredi :
Prix des places : Loge, la place 4 fr. ; fau¬
teuils de baicon, 3 fr. Tous les fauteuils au
rez-ds chaussée, 2 fr. Téléphone 13-29.

— — i ... mmm

GAUMONTSEVERÖTOÏSFLLI
Grand Dramc Utslorique

rue ds la Comédie, IS joué par M*»henée caul.
Mutinée d 3 heures. Soirée a 8 heures 2/4.

§ulleii2 dss_(gosiêtêg
Soclfité SSnfneïte de Prèvovanee des Em¬
ployés de Loantuerce. au siège social. S, rae
Cshgay. — Téiéptiens a' 220.
Cours Techniques Commcxciaux
Cours des Landi et Jeudi
CoiiPïAWLiTB(Vrof. 51.A, Chadefaux, employé de
commerce.!. — 1" année, de 8 h. 1/2 a 9 li. 4/2
— r année, de 9 h. 1/t a iO h. i/2.
Langüe au.kmanms (Prof. M. Fritz.de i'Ecole su¬
perieure de Commerce). — 1" année, de 8 h. 1/2 a
9L. 4/2. - 2« srnêe, de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2
anglais tsuEL fi" année). Prof. M E. Robine,
professeur au Lycée. Ictérimaire, Briard-, institu-
teur.— 1'» aarée A. de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2 —
1™Année 8., do 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
Espagnol /Prof. M.José Busquet). — j« année.
de 8 b. f/2 S 9 h. 1/2. — i« annés, de 9 k. 1/2 i
10 li. 4/2.
JDactvloghapiïie. — Do 8 h. 1/2 a 10 h. i/2.

Sanvlo
Acte ds probité— Au sujet de l'acte de probité
que nous avocs sii-Ba'é, nous devons njouter et
préciser que la ceinture du caporal beige Ma-
thieux, conU-nant 420 francs, a óté trouvée par
les jeunes Emile Adam, drmeurant a Sanvic,
route de Bléville, 4, et Raymond Desinglc, de-
msurant a Sanvic, rue du Général-Iioche. L'objet
et la somme troutés ont été portés par les deux
jeunes gens chez 51.Desinglc père.
M Emile Adam a done droit aux mèmos féliei-
tations que son camarade. Tous deux ont recu
une lettre de vifs remerclments du caporal Ma-
llliCUXa

Harfïeur
hcldent du treeail. — Ces jours demi era, M.
Guiiiaumo Guennon, dgé de i3 ans, gartle-frein,
demeurant 474, rouie Naiioaai», a Gravilie-Sainte-
llonoruie. prccódatt a l'acerocbage d'une rame de
wagons, dans l'esceinle «es chemins de Ier de
l'E at, a la halte de la Demi-Lieuo.
En precédant a ce travail, Guennon se (rouva
contusioncé sur diverses parlies du corps.
H. ie L' Debet, appelé a lui donner sos roins, a
prévu une iccap^cüó de travsii de quinze jours.

Conp de couteeu. — La gendarmerie a mis en
élat u'arrestation, dimsnche dernier, et conduit au
Havre pour éire mis a" la disposition de M. !e
procureur de la Répuülique, un sujet marocaia
noxmé Bassaid Baekir Boa Tayel, né a Kouka,
Sgé de dix-sept ans, mar.ceuvra aux ateliers
Schneider, et Iogeanl dans les baraquements de
eet établissement.
Au cours d'une discussion avee un de ses com-
pstriotes, il avait porie a ce dernier, un coup de
couteau dsns la region du ceeur.
Le biessé reput d'abord les soins de M. le mé-
deein-mejor Parel, qui, devant la gravilé de la
blessure, ordonsa le transport de la vietime a
1'hópital du Havre.

Fecamp
Obsèquss daM. Fares! Le Grand. — Un nombrsux
coriège a suivl le eonvoi funéraire de 11.Marcel
Le Graad, rcaire de ïniergeville, directeur géné-
ral da ia Bénédictine.
A l'ég ise Sai'it-Eiienne, avant de donner l'ab-
soute. Al. le charoine Dt lestre. vie.sire gênéral,
représemant Hgr Dubois, arcbevêque de Rouc-n, a
prononcé use allocution toute pieice de pairio-
tisme et da foi, et des artistes ont caanlé deux
morceaux.
Au cimetière, Ireiza discours ont étö pronon-
cés : par MM.Duglé, maire de Fecamp ; Devaux,
adjoint au maire do Tüiergoville; Brindcau. séoa-
teur; Watei-Dehaynin, président du Conseil d'ad-
miiiis'rslion de laSociété Basédictino ; Chancere),
vice-président de i'Union des Ouvriers et Em¬
ployés de Fécaaap ; Renó Gayant. conseilier gene¬
ra! ; Paul Aiiard, président de I'Union des Tra-
vailleurs du canton de Yalaioal; Keiler, président
de la Fédéraiion des Mutualistes de la Seine ;
Bernay, médecin-ebef de l'höpitsl do ia Bénédic¬
tine et de ia place de Fécamp, représentant lo
service de santé de la 3' région ; Emile D'Aien-
coa, agent général de la Bénédictine; A. Legay,
cnef des bureaux de l'éiablis serosa t, et enria par
M.Henri Vermont, meinbre du Conseil supériear
de la Mulualité.
lis ont rendu un émouvant et dêücat hommage
su philsnihrope qu! iaisse a Fécamp ua souvenir
do bienveilianca et de bonté.

BOURSE OB PARIS
SI OCTOBIIE S9S6

MAECHE DES CHAKGES
Locdres 27 76 1/2 s 27 81 1 2
Danemsrk 1 56 1/2 a 4 60 1/2
Espagne E 83 »/» a 8 91 •/»
Holiand8 2 36 »/» a 2 40 »/»
Italie 8) »/» a 91 »/»
New-York 8 801/2a S 861/2
Canada E f01/2a S 861/2
Norvege 4601/2a 1641/2
Portugal 3 90 »/» a 4 10 »/»
Petrograde 4 804/2a 1861/2
Suède 16i1/2a 168i/2
uisse 1091/2a ill1/2

BigroatIitieil1010IMS
ON SOUSCRITSANSFRAIS

AU CRÉDITLYONNAIS
2ï-St, <le PSlötel-do-Vilie

A LA SOCIÊTÊGÉNÉRALE
S3 et -4, place Carnot

suDOMPTOIRNAT!ÖHALD'ESGQMPTEdsParis
—, l-uo de la llomwe
dèlivrance immédiate des litres

I. es Eclah-enrs de France. — Le chef des
eclasre urs invite t ros les éciaireurs a p'êler ieur
concours a la Journés Havrsise et au concert
Reunion dimsnche a 8 h. 30 du matin, 9, rue de
MiX'COpour tous les éciaireurs.
a )3 h. 43, au Square Saint Roch, réunion dei
commissaires pour Ié concert.

... .85*. . .

§ulktin des Sporty
Faoiltall AgsseiaJIffiB

Matches du dimancheliar re Athletic Club. —
15 cctobro :
1" équipe conlre Bakeries, au profit de la Jour¬
ee du Havre.
2- équipe conlre 3- équipe, a 1 h 30, a Sanvic.
ITorzello, Lenoble Leost. Cognet, Boutillon, Ave¬
nei. ferUeram, Olivier, Winkel, Brown, Maréea'
TrnpUfiATt 7 »Trockaert.
3»equipe Lucas, Lebourg, Duterire

Berthelot, "Child, Ma-
. . Brrdc-1,

llonlon. helsfosse. 5)a!l«t,
f.n»n, Noël, Ttneuilest.
,J' équipe : boiiard, Romain. Barré, Grien, Fouch-
le/n, Laplanche, T/rsrd, Bel,'anger, Desomovo
For,uné, Bceret, Cspiain, Presser.
f équipe, a MoiUvilhera, train 1 h. 42 : Lepelit
Gvrdye. Descbamps, Leinire, Roubet frére, Bony-
§iUnay i'JSe0B> Stadcloiacn, Fossey,

Patronage laique havrais. — Ce soir, réunion de
la Commission chez M. Lejeune, 13, rae Joubert.

■■ n. —' tgV ,i„. || ,

TRIBUNAUX
TribunalGarrssiioaselds Eavrs
Audience du 11 ociobre 1916

Présidence de M. Henriet, juge
Le Ti ibunal poor enfant a condamné hier
Jes jeunes C... et P..., agés de 13 ans, a
ê re eniermés jusqu'a leur majoiitó dans
line rnaison de eorrtction.
Ges garnements, qui avaient déji fait i'ob-
j:t de poursuitfs antéiienres avaient réci-
tlivé en dérobant une paire de cliaossures
au prejudice de Mme Sty, place des Iiaiies-
Ce ütrates.
— L'aodienco eorreciioanelle a été oceu-
pée en gran-io partie par une aflaire de ré¬
gie que nous relaterons lorsqne le iugement
sera rendu.
En oatre, le Tribunal a condamné è six
mots de prison le nommé Raymond Lacor-
ne, journalier, ügé de 20 ens, sans domicile
fixe, qui, le 7 octobre dernier, vola une
caisse renfermant des boiles de conserves.
Ses antécédenls ont inflaè dans la rigueurde iapcinfe

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du i 1 ociobre. — Bernard HEUVE1.51AN3,rue
Joseph-Morleut, 71 ; Roger DELOOF. rue des Rrf-
fineries, 9 ; Frédóxique BERNAKC1N, boulevaiü
Fransois-Pr, 67.

POORRESTERTOüJQïïESJLÏÏIE
.VcBqiloji'i' que

LesPRODUrrSÖ3BEAUTÉda0^GLARKSOri
9, Rue Edouard- Gorbière (Place Thiers)
ESTIIÉTIQUE. Ï?K SÏIIVÏIVE

DECES
'Dit II oclohM.—Doroihée VANWIEMARDEN,35
ans, gouvernante, boulevard Francois-I", 126 ;
Antonine HÉOART, épouse PÉCOURT, 36 ans,
sans professiou, rue Violor lMgo, 121; Alphonse
LE JEUNE. 62 ans, journalier, rue Suff en, il ;
Yvonne SAUVAGE, S ans, rue Voltaire, £9; Gil¬
berts AVENEL, 29 jours, rae Jean-Jaeqnes-Rous'
seau, 71 ; Victor FOULON, 3 mois, a Graville ,
Edouard PHILIPPE, 35 ans, forgeron,rue Flore, 7;
Joseph LESAGE, 59 ans, cordon nier, a Gravill
I/abel'e DESiEU.NES,veuve HÉSEiiT, 31 ans.sgns
profession, rue Beiloncle, 1 ; Jules SAINT-JEAM
63 aas, saai profession, a l'llospice.

HIL.ITAIRP S
J. E ROBERTSON. 20 ans, soldat anglais. Hd-
pitsl anglais, quai d'Escale ; G. 11. SIJEWRV. 49
ans. soidat anglais, liöpilal ar.glais, quai d'Es-
esle ; G. GWITI.ER, 40 ans, soldat allemsnd, Eo-
pital anglais, quai d'E-ca'.e; W. BETTLEY, SS
ans, soldat anglais, Hó^.tal angiais, quai d'Es-
cale ; D.-A. GOLDING, Ï5 ans, soldsl srg'ais,
Hèpilal angiais, quai d Escale ; E. SlIERARD 26
ans, soldat angiais, Hópilal angUis, quai d'Es-
CR'e;H RODWELL, 21 ans, lieutenant anglais,
Höpits! angiais, quai d'Esea'.e.

Svécislltó Co Deuil
ft L'ORPriELiKE, 13 15, rus Thiers
Öeuil cöispiet ea 2*2 heurea

Sei demaads, uno pmonne initióe au deuil porte 4
«aóistr a domicile
TELEPHONE 83

TROUBLESDELAORClllATIOS
Ariério-selérose. Varices, H/morroïles. Fissure
anale. — Vices de la ntitrilioa ; Rhumetisme,
goutte, obésité ; anémie, chlorose ; Coliques né-
phrétiques et hépatiques ; Rachiiisme.

(au dessus du Gaspillage). 12

Imfirusnr m 0» Jottriul M.1S JU ui VHM

LETTRES es OÉCÉS

u «wall • mini le

LesAVISdeLECESsonttariféefi fr.laligas

Mortau Champd'Honneur
lil. et IX*>FOüO : I». et 1. FORD;
Les Families ROBERTSON.STOCKSét Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueile éprouvée tn la persosne-de
Thomas-Williem FOflD
Soldat au A. et S. Highlanders

fiié è I'ennemi ie 15 septembre 1916, a l'Age
de 30 ans.

» Onesqu'il en solt, mon Ame
St-repose sur Dien .'it est ntcn fra- !
citer, ma dèlivrance et ma haute
retraite. » Ps. LXIi,i, 3.

61 bis, rue de la Bourse. 1 (16i6z)

IVSESSEANFijiVERSAIF?E
Vous öles prió d'assister h Ia messe anri-
verssire qui sera dite lo vendredi 13 courant,
a huit beures du malin, en l'égüse Saint
Lóón, pour le repos de l'drae do
Monsieur Jules GEUPiEAU

décêdé des suites de ses blessures le 13 oc¬
tobre 1915.
De la part de :
M"' Jules GEL1REAU,sa veuve : AAM.Robert \
ei J.an GEUNEAU; /ff11»YvonneGEÜUEAU, ses
enfants ; la Familie, les Amis.
Le Havre, 307, rue de Normandie. (1637z)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
eonvoi, service et inhugialion de
Siadame Jean TREMAUV1LLE
née Berthe-Julie BORDEAUX

déeédée Ie 10 octobre 19is. a l'dge de 51 ans,
munie des sacremeots do l'Egiise,
Qui auront lieu le vesdreai. 13 couranl, a
quatre heurts du soir, en l'église de Moaii-
vilüers, sa paroisse.
Oo se réunira au domicile mortuaire, quar-
tier Lasalle, Montiviiliers.

FriesDisaparlerejss(esenAsa)
De la part de :

M. J TRE.HA'JVILLE.sou époux ; ff?"»Jeanne
TREC'AUVILLE.sa Olio; El. et IK"' Jules BOU¬
DEHEN, nés TREfrlAUYILLE,et leur fill»; fff"»
Fertile TREASAUVILLE.ses er.f tnis et petile-
ftlle ; Af—ceuoeHilalre BORDEAUX,sa mère ;
iï. Hilalre BORDEAUX,son frére; les families
BORDEAUX,PIEOFORD, TREMAUYILLE,PAH-
CHOUT.DANIEL, YAUTIER.LEBRETON,PITTE,
LECROQ,la familie et les 1amis.
II na sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

•CcVIWVSrFTïSQI
(1S-23Z)

M. et Af"' ffarcBl COQUEREL,ses père et
mère ; Af.Pierre COQUEREL,son f. ère ; Al. et
/>■"A's/na THOMAS,ses grands parents ; Les
Familtes COQUEREL,11ERREY, BERNAGE. THO¬
MAS, ses oitcles et tantes ; et toute ia familie,
Ont Ia douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils vieanest d'èprouver en la per¬
sonae de
Jeanne COQUEREL

déeédée au domicile de ses prands-parects, le
41 octobre 19 6, dans son 5» mois,
Et vous priCnt de bien vouloir assister a ses
eonvoi, service et inhumation, qui auront lieu
le vendredi 13 courant, a trois heures du soir,
en l'église de Roueiles, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, ruo
de l'Eüfer.

UNANGEAUCIELl
ïl ne sera pas enveyé dc lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

/ff11»Jeanne Ven WIERAARDEN;
La Familie et les Am/s de Llégs (Belglauel ;
M. et Af" Paul SCHROEOER.
On le regret de vous faire part du décès sur-
vsnu le 10 octobre de
MadooiüiseileDoraVanWiENAABDEN
a Page de 35 ans, munie des sacrements de
l'Egiise.
Le service aura üeu Ia Vendredi 13 Ociobre,
a hui1 heures, n l'Egiise Caiot-Josepb et l'inhc-
mation au Cimetière Sainle-Marie. (lf.llz)

/ff"*cetioe LEBAS,r.ée HAUTOT,et ses ei.fjntr,
la familie et ies amis remerc/ent les per-
sonnes qui onti/ien voulu assisier aux eonvoi,
ervice et inhun a ion de
Monsieur Théodore-Ernest LEBAS

Conseilier municipal

AV~"Gustaoe FATilERYet ses Enfants et la fa¬
milie remcrcient les personnes qui ont bien
vousu assister au service reiigieux célébré
en la mémoire do
Monsieur Gusfave FAMERV
Soldat au 34 » Territorial

Bi is
97,IiouievarildeStrasboar»
Beooit, SANS FRA1S, les
Souscriptioiis ü

R 12.13,14.13

tm m BlfiSElif mi KJOèJSlöSlKS

des CfceïïiïnaCs fer de l'ETAT.
XStnlilI au IC Octobre £91©

Pour risendra a /a damsndo d'un
I grand nombre da nos Laotaurs, nous ;
tanons è leur disposition, sur beau
papier, la tableau complet des horaires
du Clown ae far, sarvioo modilia au I
11 Octobre 1916.

Prix : AO contiasM

</"*PHILIFPiN,née SAVARY; Af"«Veuoe PHI-
LIPPIN, la familie et les amis remercient les
p r oDHes qui ont Men voulu assister aux
convoi et inhumation de
MonsieurLéoa-HabsrtPEILIPHN

Af.et M"' Ed,nond HEUZa, tears enfants et
petits-snfants ;
ATCabbe HEUZÊ,
Et les autres Membres de la Familie.
RemcrcieBt les personnes qui ont bien vou¬
lu assister au service reiigieux célébré en la
mémoire de
Monsieur Robert HEUZÊ

Emprunf50/0Nouveau!
DÉFENSENATIONALE
On souscrit et échange ISaraa et ©JiIS-
gatïesi», errna fraiw, cliez

BlRKlSL CIIAL0T k Ce, 7, rae dclaPaiv ;

CBÉIHTHAVRAIS,79, boulevardde Strasbourg ;
DREVFüS NE1EHXA Ce, lO, rue Edouard-Larae.

Hirescléüvrésimmédiatement

CsmpagniaNormande
DS NAVIGATION A VAFEUFi

emre
IF. HAVRF,H0KFLFU8, TROUVILLEET

Ootobre I

Jeudi ....
Vendredi.
Samedl . .

7 15
7 45
8 15

RAYR2

11 15
1145
12 15

CJfV

EONfLEtm

i 30

30 I

12 30

13-
1330

Octobre

Jeudi , 13

Vendredi.. 43

Samedl... 14

BAVRg

7 451*4530!

7 *5,*1530| - -

8 15 *1530!i I

TMOCTILLB

9 301*1645;

9 30i*1645

9 30;*1645;

Octobre

Jeudi 12
Vendredi.. 13
Samedl ... 14

HAVRS

8 15|
8 30

cun

-I"8 30I— -
NOU VELLES MAHiTÏMES

feyGRATE Dt 80U0E ACiDf: (JRtQÜE

ven. de New -York

du Havre, est arr.

estLe s!. fr. Rochamleau,
arr. a Bordeaux le 9 oct.
Le st. fr. Ni.-gara, ven.
Bordeaux le 10 oct.
Le st. fr. Pèrou, ven. de Saint-Nszaire, est arr.
a Goion le 9 oct.
Le st. fr. St-Jesepk, vea. de Dikar, est arr. a
Casablanca le 8 oct.
Le st. fr. Siuternes, vcn. du Havre, est arr. a
Cardiff le 5 oct.
Le st. fr. Amirai-Zédi. ven. du Havre, est arr.
a Monte video !<s6oct.
Le st. fr. Espagne, ven. de Bordeaux; est arr.
a New -York le 9 oct .
Le st. fr. Afrique, ven. de la Coie d'Afrique,
est arr. a Bordeaux le 8 oct.
Le st fr. Basse-Terre. ven. de New-York, est
arr. a Bordeaux le 8 out.

teur/ègï-apise <5sa 13 Oetoljre

Acidebrique sties Urates causes de I'Arthntfsme
sous ses diverses formes:

bcutts .Qravelle, IViauxda reins , Rhumatismei.
i!C|LjSsMéphrétiques et Hépstic^ues ,Üi«ibète
■aaaaBro I Mil , ,

La Boite de gels EïésioüJ Siine conticnt 10 tubes. Chaquo tube eert a
jpréparer tin litre d'une excellente eau minerale, avec laquelle oa coupera la
boisson par moitié aux repas. — Prix ; la Boite, a fr. «O.

PHARMACIEPRINCIPALE
S®, ao I'Motel-sle-ViUq

iV'DEFMAiïHACiEDESHALLES-CÜTRALES
ïe ne Vottatee

Rundi matin, dans Ia bitadeuse
du tramway de Montiviüiers,
1* .x es.xv X»ïi,f ito en sole,
manche argent. — Le rapoorter

rue Jules-Lecesne, 79, au 3»étage. — Röcotapense.
(ISSiz)

PLEINE(SES

IASSEPIER
Lavs? du Soietl..
Gaue.du SclsU..
Lev.dsia Lnua..
Cou.öela Les#..

9 k
21 h
4 h
17 b.
0 !(. 8
17 h. 7
17 ft. li
7 e. 37

16 -
33 —
48 —
9 -
P.Q.
N.L.
F.Q.
i'.L.

Hscieur

18 cct. A
26 — S
2 ll)V. 4
9 - *

" 93
a 93
» 73
* 83
1 q. 8
8 fc 87
5 h. 50
8 S. 18

IPwi «ia IfaTi»©
Octobre Ntvirei Eiatrés ven. de
10 st. russe Kurland, Neuman Barry
— si. ang. Glea Tanar, Smart BÏyth
— st. ang. Loughbiow, James Huntley

Middlesbrough
— st. fr. Villa-d'lslgny, Horlaviile Garenian
U st. fr. Caroline, Mer.eslrel New Orleans
— st. ang. Chalister, Galt Saïgcn
— st. ang. Hantonia Soulhampioa
— st. fr. La-Dives, B'-ocü Gaan
— st. fr. La-Hève. Yasypre HonOeur
— st. ang. Jane Williamson
Far le Cairo! de Tanoarvllie

10 ch. fr. Sooim, Ocèm, Louis, An.ais. Triion,
Temp. Me Voi'.a, B uff. Imxil, Rttlis, Martel,
Gaiicie, Moral, Sym Rouen

— st. fr Sud Rouen

LeSerïioedosOiiamlnsdefer

rapport. — Ecrire
journai.

40 ans, bien, (rès bonne
situation, desire Ufariagre
avec jeune li/ie ou veuve
sass enfants, situation en
M. GASTON au buifcu du

(i63!Z)

ddskkiÊe&t,.

Aux FABRIOUES REUNIi
rae ËrneaMleiiaD, Le Havre

blEBCERiE,80SNETERIE,CONFECTIONS
L. BOURLIER
qu il vient de coinplélor son in-talialion el qu'eile
trou vors no Bruts Cbeix ie Bonneierie. Silsneieeses,
Sabots, 85 kit. Lain.e merir.os &trlaeter, en pelotcs
a ÖrS avantageux.

Demi Gics,La MAISOX

33 ans, ancien directeur usine,
. hsules réfereu*es, fibre obli¬
gation railiiaire, chr-rehe Havre ou environs
empioi Chef de service ou Fu/piei slnil-
laire daas industrie, affaire commerciaie ou toute
autre aff-tire importante.
Ecrire ; RANCELOT,bureau du journal.

—» (1537)

Chefeoniplablaeibureau"r.3'
lad1», Com", Fin»», Content. Expérience ; Cbsr-
bons. Bols des lies. produits coionianx. Import,
et Export. Transports Douawes. Conn, bien l'an-
glai», cberetae Sitnaiseu. Le Havre. — lïcrire :
DIQUIRO,bureau du jouraal. 12. is (I547z)

MDESAW
que le
(lélaü.

Re f/iit
!>;;s tic
|i!i .tem/C tïns/euc
pour faire les courses.

(1637z)

JEUNEHOMME
poor iivi-alNOBs
'4 sus. 8 fr la scmiino.

U/3 rieres es Apprcnties couturière3.
HAUCilEGüBNE, i8, rue Bernsrdin de-St-Pia/re.

(löilzi

7*1 cbargea <ïe fareHie.
i/ Ij' iibre aunanches et fêe s et
s;i tcus les jours a 48 heures,
id demande oc-e5ipa{4<oss0

References.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

J»-( )

IIP
LaLsngoaAcgiafsafocllspansaiiie
Daas :e Commerce ct l'luduatrie
Cours d'anglals, 2 fois ia semaine. 5 fr, par ino's
ou 52 !r p»r trimestre. Ccnoersation l te. par
mois. Ar.gais commercial. S'iusc-iio le matin,
q .ai (1Orleans, 39, M"»ahiolx-ci ht , ix, prcf/s-
seui*. 12. 13.16. 17 (15 8)

Modifiê au 11 Octobre 1916

Le HAVRE, MOSTlViLLIERS,R0LLEVILLE

STATIONS

I.e Havre dép.
GraviUfi-Ste-Honorine
Harflear
Roueiles
i)emi-Lieue
Moutivsfiiers
Epouvitie
ftoilevfilie arr.

STATIONS

Rolleville. dép.
EuouYiiift.
.^onliviiiiers
DeraiLieue
Aouelles
liarfleur
Grav -St*Honorine.. .
Lo Havre arr.

1.2.34.2.34.2.31.2.34.2.3\D.F
"7514148 4342 4850205d!2154
7 5G ii 53 43484856ft— 21 4
8 i il 58 135449 2 24 6 22 7
8 r>4*i2 435949 7 21442242
8 u i"2 6 44 3 1944244522 16
8 i-i 42 9 14 8 49462424-224
8 184247li;454923243012228
8 20 12224423 192924372134

1.2.3 4.2.34.2.34.2.34.2.3D.P

5 40 6 24 4034 1325 47 3 20 il
5 47 6 284040 4329 47402043
5 2d 6 364049 433647ii202G
5 30 fi4440544340 472?2034
5 35 6 464059 4343 17272036
5 40 6 !.4H 5 434717322044
5 VI 6 5844424351!473820 l.8
5 53 7 4 41491356147432054

BANQÜEPOPOLAIREïïï HAVRE
11, rue Madaine-LafayeUs

Eseompte d'ESets de Commerce
! ei de W&rraats - Eacaissameats j
de Factures - Renseigneiaeiits
j Avances sur Titres cl surMerchandises

Service de Titres

£5 E Si- BftSZ €9 St f4
pariant l'Aoglais et dégagé du
servicemilitaire est démaiidé

iifi.fi U par Maison de la Place. Ecrire
en donaant references au Service de Placements
de la Société desEmpl.de commerce, rue Caligov.

11.12 (1575)

iipi desJofirnaiiers,
(«*«'81. des CH4RSEIÏSES

et V3S1BOtiaRELIER.
Prendre i'aüresse au bureau du journal.

»-( )

iui Monsieur
connsissknt Ia pJsoto-
S'i*«l»ï(ae. Trés pressé.

Photographic OriciitaSe, 38, rue (le Puris.
12.13 (161JZ)

ÜNCHEFCUISINIER
pour mess d'offfciers, fera

INum des achats, doit parlor
i'anglais. — Répondcz HAROLD,en doanant réfé-
rences etsalaiies au bureau du journal.

11. «2.13 (1Ï8SZ)

onCsiefduMagasia
pour diriger un (nircpöt

J de vins et spiritueux.
aadresser au bureau du journai. (161tz)

un Homme
pour trei'aiitsr les Cuirs

. oerts, place assurée,
50 fr. Ia semsine.
S'adresscrMftgasin de M.LEBLOND,23,r. Buffon

OnOemande

33 ans. munie da sérk-ii-
scs réfèr. nees <lctnnn»ia
PLACE DMCOAIS-.VCJ;
pour tCflit* intérieur,

Prendre l'adiesse au bureau du journal.
(10l9z)

BEMANDR

PLACE
Eenre a Mile ÏVONNE, tmreau du jom

jPSiRui:If Hl
ill.
(16172)

ik/X <3 as: S3

OSDEMADIDE
trUtuée
Havre.

is ne
bonna
boulevard

Cour (Ie
tenue. — t.ien ! fi¬
de Strasbourg, Lo

(1600Z)

OIW BEMANDE

OUVRIÈRES
d'eufrepotpour travuux

So présenter :
JE tv '£*-iï E 1» T S DKEUJJFE X

3S, Hue Just- Viel, 33
1*2.13(1C20)

payées de suite
Prendre i'cdresse au bureau du

une trés bonne
GüvnèraDöüTORIERE
et des Ayioi-outicsi

journal.
(I616Z)

bon Boucher
fi fr. par jour, Nourri
et logé.

Chez STRUBBE, lu, Halles-Gen irales.
12 43 (4636z)

fets Dlpais-IntÉrêts3a58(8

UNCHAUFFEUR
pour chaudière 6 capeur.

Prendre l'adresse au nereau du journal. (1-.38;

liMJlJ.fiSiïl LESSÏ7IÈEE. i f us si a f. a i'anaée ct sérieuse.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(1611)

SIOf» I F
renees.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

pmmedaMénags
munie de bonnes réfo-

(160!z)

desOuvriersPéisfrese!

ftt*5.i V ifcÜ t cliiré©

120

VENTE PUBLIQUE
Etude de bl• Tl-nè l.ECARPENTIER, notoire d
Montiviiliers (successeur de Ai' A1AILLAIW)

VENTE PUBLIQUEDE
MATÉDIEL AGRICOJ.E, RÉCOLTE3,
CHEVAL ET BESTIAUX

Le Lundi 56 Octobre. 5916, j deux heures,
ct le lendemaia Jiardi, si besoin est, meme
heure :
A RolUoUle. hameau de la Hecussonnerie (fimüe
de Fon essyi, sur la ferme oü est décédé M.
Alexandre Mafiindain. M. Aub u g, suppléaat de
M« Lecarpenlier, n-jtairo, venara : Mobilicr de
rnaison, matériel de ferme, 600 gerbes de b'é, hi.O
gorbes d'avoine, S80 boties datrètle. 975 bolles de
roia, betttr-ves, pommes de terre, pomaies a
eidre, 3 vaches a iait, 2 veaux de l'anaée, 1 che-
Val de 5 fins.

V5TSUEUS,
et un Homme de

£soiue pour iravaux de msgasia. — LiOT, 30,
rue Fonteneile. (1C32)

CONDUCTEURDETRAVAUS
Eatim&nt et Ciraent armé, IxJESSwrUJLkü
S3»£t»Oï. Séricoses references.
Ecrire fi M. DUPUIS, bureau du journal.

(!60'zi

intéressante c^t ofTerfe
dan.-,le Calvalos.a Jeune Stoai-

UllilitÜiill me, libéré du service milit .ire,
gyS8t référenees et disposant de

k fi 6009 frencs — Pour renseigncments. voir Ai.
E LONGUET,19, rue Diderot, Le Havr.\

1.5.8 12.(1076)

Au ccmptant (1108)

AVISDIVERS
Ie3 Petites AnncrcésAVISDIVEBS
masiaiumsis iïfsea.eseJtaxiféesAt ï i*.

CessiondcFonds(ircinserlioa)
Psractes. s. p., en dale du 9 octobre 1916,
M1'»Douval a vendu a st. pilrke le pozec, le
fonds de comm. rco de Café-Mbit, Chambrcs
meublt'es. rue du Gésérai-Fsidbcrbe, n» 24.
Prtse <e pnsuss'on le 13 octobre 1916.
ElectiondcdomicileauFosdsvendu.

12.22 (16122)

KillElfflpsr M» LEPANY,
boulevard de Sirasbaurg. n» UI.

présenté par ses Parents
est 3DEMASFBÉ

avoué,

unsSonneafoutfairs
ct nac female 'Ir iné-
nag-e dsr.s raaison bour-

reoise. — S'adresser, ii, rue Fiéehicr, prés du
Funiculaire. (lörSz)

Jliiills forte BONNEHL
JSI trè.ssériiu (e, poer faire nou

ménage et servir au eafé-
débit. — Prendro l'adresse au buicau du journal.

160'Jz)

infirmilé, avant
besoin pelit»■uüdicutimmm

uvec Pension chez person:-;* cnnvenabie.Paierait
bon prix. - liépjedre M.ANTOINE,bur. du journal.

(10372)

réfugié, de bonne fimilfo,
(IéMSro Jl*5E7*SiïOrV
(les deux ippis) chez dame oa
familie disting/iée. —Ecrire en
M. EJmond HENRY, bureaux

(1599ZJ

illipis
fixanf condiüons ;
Pelit Havre.

ON DEDvI^ISrDB

DES APPRENTIS
S'adresser
Fomecelle.

l'nyés de (saite
aa tafircau du Protc, 33, rue

ChacibreSyndicale

ÖIDffliif
lielaBoücteiaduHavre
Des Jeunes Gens
pour apnrendre la fconcho
rie. — S'fidrcsser, chez M.

RENOUF, 46, rue*Thiers. (16i9zj

MN
ApprsntiFumiste
payé de suiteS«clressersubmuudujournal. (loi/zj

OHBliiE

abuer ou ciscus-iouer,mb-
meseulemen tpouri da*
rcede l-i gut-rre. Appar¬
tement ou Pavilion do

3 4 5 piéces, silné au Havre ou aux environs.
Faire off es bojte postale 442. (ISOTz)

IIBil
ms

«vJIKIll 2 chambres a couchr-r. s.4
m.mgcr. coi«ine, csb. da

toilette, q.j^niers Sl-Sfchel ou Si-R ch. — Ecrira
au bureau du journal a M. NATHAN.

10.ll.l2 (lo03z)

(H.4R&ÜESUöÜ SSS.«ffi
OSBÏBAiVDE
MAIiONDE FAMIlLE, 24, rue Gustave-Csiavaa.

Pavilion mecikté a Moiï'ivii iers,
715 an terminus das traraw/ys, com¬

pose ce: silie a msngèr, piano. Cöaa'.fseo >»l«-
tuindre, grande cuisiro*, 3 chambrcs. *;re-
nier, buanderie. Bien siluó, — frchdre i'«dresse
i 8BburcéUdu
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LE

m
mm
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combat merveilisusement
BHBIES,030LEURS,POINTSCECOTE,LUfflBAfiQS
G'estunrsn&tefacilestpro,are,r»otférangeantaueunaIjafeiiud®.

m

msmaéSËagÊÊ^

r^f^'

RevulsivectResolutive
I!i 11IIP *r*psr9*t*r '• „
ülMh ( FABRCQUE PRANCA15B ,
-}> •» PAW32KENTS AJtTtSEPTlQUES «• ULLE /
x» «>u» •• •urvetlUocc av

«vK«0#4
»r>«rjn«ct*r- «• i'.'tum

Prix I'50

&£rp
MODE D'EMPLOI:

11 sufilt d'appliqus? la, feuille d'ouate sur le mal, en Syant soin en 'ells
p.dhère Lien h ia peau ; si Taction tarda a so produire, ou si Ton vent une
revulsion immediate, asperger la feuille d'ouato d 'eau-de-vie ou de vmaigre.

. N.8. —Avoirsoindetoojonrss'asssrerquelaioite 'aioovenduerépoadSlareproductioncl-dcssns
^S?!S'ï5,,!,S3iWaS«S!!W3®ESBaHHSBHa»HB!J!afflH®!®KR9«!S^EBEÏSBa®BB^^^ra^Bag^g

■'■> AT.'A;

B^MwwswiMMhW^awrrji'Ma^^ iiHwaHMPS

ATTENTION!!
LaplusimportanteFabriqueda
Pileséleetriques,Lampes
AMPOULES

PIERRE S a BRIQUETS
Maroquinerie,etc,

finvoic son CaSatosrue franco et
demand» des KEPRÉSEXTA.XTS.

EtablïssementsLEBEETÖÏÏ
235, Faubourg St-Martin, Paris

RIENAFAIRE,IAA ViEILLE

MR
Get homma ©st
fe
, LA TUBERCULOSE
a moi, je lc slons.
LE GATAERHE. — Rion a fflre, ma
vieiilo, il prend du Ustulroti-CiuVsf.

L'usage dn Gondron-Gnyot, pris A tous le3
repas, a la dose d'ono cuilierée è café par
verre d'eau, snffit, en eifat, pour faire dispa-
raitre cn peu da temps le rhame le puis
opin aü'8 et la bronchite ia phis invérés. On
arrive nacme parfois a enrayer et a guérir
la phtisiebien déclarée.car le gondrou arrê;e
la üécomposition destubarcutes dn ponmon,
en tnant les manvais microbes, causes de
cetlc décomposition.
Si Ton vein vous vendre tel on tel produit
an lieu dn véritahle Goudron Guyot, Maéiï-K-
vosaf, e'es-t |»ar Sntésrèt. II est absolu-
ment nécessaire, pour obtenir ia guérison
do vos bronchites, catarrbes, vieux riiumes
négligés et a fortiori de i'asthme et de la
phdsie, de biers demander dans les pharma¬
cies !e vérit«»S>ïe Goud ron-tl is .rot.
Afin d'óviter toute erreur, regardez I'éli-
quette; cello dn veritable Goudron Guyot
potte le ncm de Guyot imprirné en gros ca-
ractères et sa signature en trois couleurs :
violet, vert, rouge, et en biais. ainsi que l'a¬
dresse : K»i«on JFJREBE, 19, rxse
Pistols, {Pac-ia.
Prix du Goudron-Gnyot : 2 francs le
flicon.
Le traitement revient a 1© cenfiairs
B»str |«wr — et guérit.
P.-S. — Les p'rsonnes qui ne peuvent se
faire au goüt de i'eau de goudroa poarront
remplacer 6on usage par celui des Cspsules-
Gnyot an goudron de Norvège de pin ma¬
ritime g»ns*, en prenant deux ou trois
capsules a chaque repas. Elies obtiendront
ainsi ies mêtnes effets salataires et pne
guérison aussi certaine. Prix du Uacon :
2 fr. 50.

PKHf 111 La Maison FRERE, 19, rue
LmOLwtJ Jacob, Paris, envoie A titre
gracienx et Ir^nco par ia piste, on flacon
échantillon de Goudron GUYOT oa de
Capsules GUYOT a toute personne qui lui
en tait ia demande de la part du Petit Havre.

Aï AIX£) L)esuite meublé
iltllTII CHAWBRE ft COt'CHER
Entrój indépendante. — Quartier central.
— Maison convenable.

MEUBLÉAPPARTEMENT
composé da deux grandes
chambres A coucner et

une plus petite, salSe ainuKer, eul-
Blae water-closet dans Papparlement
e«u ct — freadre l'adresse au
bureau du journal. (1639z)

J'ACHETETRESCHER
Afosolumont tout

Douteillc^ vides. RJoIjilievs, Vêtemeuts,
et Débarras de toutee sortes.
»1. VASSAL, 37, rue de Metz, 37

lï.lö (1630z)

A ACHETER
J Fourneaux
™ 't olt- ou Fonte to

3'adresser RO.NIN, io, rue Casimir Delsvigno.
(teisz)

POHETTE
8 aas, trés vitte,
nvoe petite voiture
• RICCA,76, rue de

(1628Z)
a capotte et harnai^comptis.
ia Vallée, Gravil'e.

de deux pièces habitsbles a
vendre. TEItKAIiV

! III IS Ü IS 81 P'i'rd B it Inuer. PIED-
iJiil'ililSJ A-Tf'HREdvendro,
A'adresser 4, rue Naude<

liCiilt

V1NSOECHAM
Mousseux et Bordeaux

Venle esi caisse et cn liouleitle
J,LALLEMAND,53,ruedaiaRépublique,Harfleur

JD»— (9628)

PIISSOIIBRIEMOOERSB
58,rus Viottr-Hugo,Havre
ARRIYAGEStoolcs!cs Semaiaes

DF.

HADDOCKctKIPPERSANGLAIS
Harengs saiïi"®

et Filets de Harengs saars
POISSOITS FEAI8

»-J (1-258)

Depotcentral,88,rueJules-Lecesne
MaJD»—{50o5)

Centre la Vie clière
LaMaisonVanVallhsm,

«je «■a de Bruxeiles, siluéa aux
mULSsLV Halles - Centrales ( Marcbö

Louis-Philippe;, vend tous le3 jours de !a

MOETJEsaléoet dessaléo
a «JO cent, le demi-kilog.

Harengs de lïollaude, Itollmops
Hareng-s a Ia daube, llarengs saurs

Uaquereaux saiés, ete.
Harengs sales do iEotlande

(1397Z)

I
LOUiS XV, noyer frisé

Comprenant : Grande Armoire (3 glacss
biseautées, eatièreinent démontable) : Lit
(3 faces) avcc trés bon Sommier ; Table
de nuit a étagère; Matelas iaiue blanche ;
Traversin et 3 Oreillers plurne; 3 Chaises
garnies assorties.

87 3» Francs
COMPLÉTE

(prés l'IIótel de Yille)
(lo60z)

M'!e FOURNIEIt
Sage-Fenime, Herboriste

Diplömèe de l'Ecole de Slédecine et Pharmacie
Recoit toute beure.— Consultations gratuitesl
33, route de Caen, Petit-Quev:lly, prés Itouen.

DISCRETION ABSOLUE
JD»- (9949)

PROOUITSdssDRUIOES
enlèvent les Pcllicnles, arréte la chute des eheveux
et en assure une repousse certaine. Le Seliam-
paoing- est indispensable pour commencer le
traitement qui est d'une cffic&cité absolue.
Pommade des Bruides. 1 50 3 50 5 fr.
Lotion des Druides — 3 — 5 —
Schampooing desDraldes O 50 a — 3 —
En vente daus toutes Pharmacies et Magssins
parfumerie. — Dépot : Gess-mSei-, coiflfear,
rue de Paris, 9. 6.12.18.24.29 (1283z)

Axr f\ BXft Moteur Ban, 50-60
I li li il II &' H.P., complet. avecgjoupe
1 fill II II fi d'hélice, pafsit état. —
BifliSillftJ Moteur 'ttlioi-uy-

eroft, 100-120H.P., complet, avec groupe ü'héiice
neut.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

12.15.18.21.24 (1605)

.A. VENDRE

POS1MESACIDRE
1" Cru "Vtvilée d'Ange

S'adresser : 9, rue de la Comédie. Agent : I.
MARTINEAÜ. (1006z)

A VEA'BBE

BOIS be SUISSE
Toutes dimensions par quanlilés de 20 mètres
cubes et plus. Prix exceptionnel.
S'adresser au bureau du journal. 10.11.12

1 TmUTSkBAll Bonne machine A cou-
I li » « II S* Ü "J1-0Singer, Bicyclette
fl 1 Ül Bal la H' Bengeot, Fourneau de
II S JU I I* tl Li cuisine, 1 Lessiveuse a
laver, Appareil de photo Hernagis 13X18, un
Lit de fer complet, 28, rue Dicquemare.

(1635Z)

AVENDEE
45 el 55 fr. par
réfugié.

iu Comptoir Cér.érnt uis C/ciss . 31, placo ac i'Hótel-
devilie,a1anglede1»rueJules-Aacel.f1631)

iCöïïimcnlon
[mineralise
unlifred'eau!

w Peur
10 cealimes!
La mineralisation de Peau pota¬
ble est Ia plus süre garantie de
santé 1Le seul procédé consacré
par l'expérience consiste dans
l'emploi continu et régulier des

Lithines*D'Gustin
qui procurent une eau do régime
idéale, alcaline et lithinée, sou-
veraiuepour préserver les bien
portants et guérir les maiades
de toutes affections graves des

Reins,Vessie,Föie,Esfomsc,laletlias,
1 ff. ?0 la boltede 12 paquets pcrmctlant de faire |
121itres d'eau minéraic.ce qui metle pfixdulitre
| a 10 centimes seulement. (Toutes pharmacies).

PHOTOGRAPH»
BELLEOCCASIONasaisirpour1,000francs
2 Atelier éleelrique démontable marque L L.
A. a coüté 800 fr. ; 3 Décors pliotographiques
en toile ; 1,500 gr. Poudre Perclora. Lumièro ;
3 Objectif Hermagis grand angle n° 6 a coöte
ICO fr. ; I Lanterne dagrandlssement
compléte, a coülé lOO fr., le . tout ,en tres bon
état, la lanleroe n'a pu servir. — Pour visiter et
trailer, Chez E. MICHEL,159, rue Tb -Boufart, a
Féeamp (Seine-Inf.). 8.i2 ili41z)

EmpruntNational5 0|0 1916
Echangsz cos Rentes ëtrangsres ou oos Tttros douteux

contra da to Rente 5 O/O 1836
Achat, de tous litres cotés, non eotés
ou de negotiation difficile
Renseignements sur toutes valours

S'adr. M. BACö'i', 86, rue Tbiébmf, Havre
t.l.ïj. - 53 (U25z)

SIS ïois plus
que THuile de Foie -
de Morue

HUÏLEdeFOIEbeMORUE.
lode,ölycérophostes,SuedeViande,
Hola,Kina,

—Yt1

VESTEAWIELLE
garantie

3,QOO
Litres et
1/2 Litres

j.,5-

r/

LESEUL
PRÉSERVATIF
DESRHUMES

pcnclaiit Fiaivei*
On no saurait trop engager les personnes

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

EXCELLENTEPREPARATION
Non seulement elle guérit, mais elle préserve ; non seule¬

ment ©11e arrêts le développement du mal, mais elle le prévient,

BOITE de PASTILLES de MENTHE AFJGLAISE extra
sera offerte a tout Aciietour d'EIViULSION DELAFOPJTASNÉ
EIST VENTE PARTOUT

Prificipaf:AUPILONB'OR,20,PlacedePitel-de-llg,Havre

un©

FONDS DE COMMERCE
Pour VEA'DBE ou ACRETER ud Fonds de
Commerce, adressez-vous en toute contiance au
Cabinet de M.j.-M. CADIC,231. rue de Normandie
su Havre. En lui éerivant une simple lettre. il
passera ehez vous. »—iio;5312)

mmp

SSROP
LEDUG

* TOfMIQUE, FORT1FIANT
DÉPURAT1F DES ENFANTS
(A base d'extrait Iodo-Tannique, d'extrait de
Quinquina jaune el Glycérophospbste deChaux)

Le Strop Lo Due est le meilleur de tous les sirops
des enfants, car it augments leur appétit, fortifie leurs

muscles et leurs nerfs, tout en agissant comme un dépuratif
trés actif. II aide puissamment a. la formation du syslème osseux.
II serecommande particuhérement aux enfants délicats, scrofu leux, lym-

phatiques, ayant une croissance difficile, ou prédisposés a la gourme.
PBiX : Ie litre, ■&,fr. KO; Ie demi-Iitre, 3 fr. 5 O

PHARfVÏAGÏE PRINCIPALE
nripnijin 1 LE HAVRE - 21,place do l'Hötel-cte-Ville, 2, rue Jules-Lecesne. - LE HAVRE

JüiUtói GRANDEpharmaciedeshalles-centrales
56, rue Voltaire et rue Bemardin-de-Saint-Pierre. 58 - LE HAVRE

pesBsesm

MAISONkSANTÉksBRUYÈRES
19,routed'Eibeuf,SOTTEVILLE-LÈS-KOUEN

Téléphone 10G3

CIIATEAl': CuresdeRepos,deRégime,Convalescence.
LESTILLEELS; MaladiesKerveuseset Mcnlalts.

Magnifique PARC de 7 hectares

'"buste

Enfants, Jeunes filles arrivées a la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie. Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femmes mmées par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser-
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladia,

Prenez du

Toniqua et Reconstituant
('Suc de Viande, Fer, Kina et Ecorce d'Orangeamère)1.

Plusi'Mulpi!
FlosdeKeraWpes
— CKÏT&CS

Prix : S fr. 50 la Boiiteille

DEPOT : _ Le Havre. — ÜOi

AuPitond'Or Pi-Hai'Hótel-de-Vill»

¥a Santé
I estan
I Tréson•

f ♦♦♦

t IjLuSanté
[ c'est jI ta Vie:1 ♦ft
'MlMl

Èsssa

La plwsj Impoptaute Spécialité «I©

li/ n eLi Fo enr un &
HLso %7~üL ^3 1" ,

(prés l'Hötel do ViiIe) S, Flue Jules-Lecssne, B (prés l'Hötel de Villa)

M.ÏT® BEAUX HdT01>ÈX,x:S
Les Moiss Ghers Tous Garantis

AUX ENTREPRENEURS fnnJft J- x ' " TtonususGönunercBavsadraAVIS
L'n Lot de SAC® videa
de ciment et platre, d'origine,
eu parfait état.

Prendre l'adresse bureau du journal. (1603)
AVENDRE

OU

SOÜLAGEMENTIMMÉDIAT
LesEcoulemcntsanclens ou
récents sont guéris radicalemeiit
et saus récidive avec le San tal
Leuöet,le llacon4 francs etl'Injec-
tion Delafontaine, le flacon 3 fr,
Dépot au « PILON D'OR »
20, pl. de l'Hótel-de-Viile. '
LE HAVRE

CAFÉ-BARPIEÖBLÉS
prés Le Havre, « Céder, cause de santé, pas
do frais, peu de loyor. - S'adresser a M«POUCHKT
huissier, Harfieur. (1601)

HSSSirV; A- TV"E]^I>ïli3

OCCASION
A vendre a Ste-Adresse

PETITPAVILLON
de £» jPièce.3

Eau el Gaz, — Station des Tramways
Jardin de 650 mètres, p'anié
DÉPENDANCES

Prix: 14,500 francs
1/2 comptant

Pour traiter, s'adresser a l'i'fude <l" m \
VILLBBROD. régisseur de biens, »'• s!
I lace des llaïies-Ceut rales, 3 ({« óiage)

Biensa Yenüra
Etudes do M' REU OXI), rntaire
au Havre ; Af« LEFÉVRE,
supplémt l'étude d.e feu if I)U-
BOSC, rot aire (i Montivilliert ;
M" Paul ROUSSEL ct Paul
BOIICHEZ, avoués au Havre.
Licitatiou GRAVE

AUPFijnnt1 en l'étude de
Jtulimfi M'RCmond.no-

taire au Havre, 33, rue Fonte-
nelle, et par le ministère de M"
Maillsrd, son siiDpléant.fs mardi
24 octobre 1916, a deux heures
de I'sprcs-midi :
1" Lot : Due SJ.sison de rap¬
port sise au Havre, SI, rue
Emile-Zola, comprenant rasga-
sins, bureaux et logements.
ReVenu : 4,769 fr.
Mise a prix : 35,000 fr.
4« I.ot : Lue Maisen a usage
de magasins et logements, sise
au Ilavre, 13, rue des Drapiers.
Revenu : 1,373fr.
Wise a prix : 8,000 fr.
3' Lot : Due Slaison a usage
de magasins et logements, stse
au Havre, 23, rue de Paris.
Revenu : 3,800 fr.
Mise a prix : 25,000 fr.
4«Lot : Maison a usage de lo¬
gements. sise au Ilavre, 14, rue
de la Gaffe.
Revenu : 1,922 fr.
Mise a prix : 9,000 fr. •
S' Lot : Maison a usage de
café-débit et logements, sise au
Havre 19, quai Nolre-Dame.
Revenu : 2,090 fr.
Mise a prix : 10,000 fr.
6«Lot : Maison a usage de
boulangeriéi sise au Havre, 49,
rue de Bordeaux.
Revenu : 2,400 fr.
Mise a prix : 25,000 fr.
7* Lot : Maison de rapport,
sise au Havre,!, rue de Ia Comé¬
die.
Revenu: 3,100 fr.
Mise a prix : 25,000 fr.
Commune de SANDOUVILLE
8>Lot: Une Propriélé a usa¬
ge de café-débit, sise a Ssndou-
vilie, lieu dit Ie « Fond de Mor-
temer ».
Revenu : 900 fr.
Mise a prix : 8,000 fr.
S'adresser pour renseigne¬
ments a M" RËÜ10NDet I.KFE8-
VRE, notaires, et M« ROüSSEL
et BOUGöEZ,avoués.

2>s 12 o (703)

Lc Ilavre.
— MAISON DE CONFIANCE —

11.12 l

AbsöbccsJadiciaires
Etude de M' Pierre LÈPANY,
avouè.demeurant au Havre, bou¬
levard de Strasbourg, will
(successur deM' LEGUERHEY).

DIVORCE
Assistance judiciaire. —Décision
du vingt-huil fóvrier mil neuf
cent qnatorze.
D'un jngement rendu par dé-
fant par la première C,b3mbre du
Tribunal civil du Havre, le v ngt-
huit juiilet mil neuf cent seize,
enregislré, expédié et signifié,
Entre : Monsieur Edouard vo¬
gel, demeurant au ilavre, rue
J.-J. -Rousseau, n° 90,
Et : Madame le daoeépet,
épouse dudit Monsieur Vogel,
n'ayact aucun domicile ni resi¬
dence conaus en France.
II appert :
Que le divorce a été prononcé
avec toutes suites et effets de
droit d'entre les époux Vogel,
au profil de l'exposant, aux torts
et griefs de soa épouse.
La présente insertion est f&ite
en vertu d'une ordonnance de
Monsieur le président du Tribu¬
nal civil du Havre du neuf octobre
mil neuf cent seize, enregistrée,
et conformément a Particle 217
du Code civil.
Fait et rédigé par Pavoué sous-
signé, supp'éant M*Lépany. mo¬
bilise, ayatitoccupé en Pinstance
pour Monsieur Edouard Vogel.
Havre, Ie dix oclobre mil neuf
cent seize.

Pour exlrail :
Signé : JACQUOT.

Etude de M' Pierre LÈPANY,
avcué, demeuravt au Harre,
boulevard deStrasbourg, w lil
[Suceesseur de M' LE6ÜEH.\~EY\
EI vos; CE

Assistance judiciaire. — Décisioa
du vingt et ua aoüt mil neuf
cent quinze.
D'un jugement rendu par dé-
fsut par la première cbasibre du
Tribunal civil du Havre, ie vinct-
huit juiilet mil neuf een! seize,
enrefcislre, expédié et signitié,
Enlre: Monsieur Sever-Eugèna
i.Ei enviiE, rnéoanicien, demeu¬
rant au Ilavre, boulevard Ami-
rai-Moucbez, n* 177 ;
Et : Madame Suzanne - Maria
LEFEBX-RE,épouse de Monsieur
Lefcbvre susnommé, avrc ipquel
elle est doraicffiée, mais de fait
sans doiniciie si residence coa-
nus ;
II appert .*
Qua Ie divorce a été pronone®
avec toutes suites et effets da
droit, d'entre les époux Lcfeb
vre, au profit de Pexposant, auv
torts et griefs de soo éoou3e.
La presente insertion est fa'ta
en vertu d'une nrdonnanee da
Monsieur le président du Tribu¬
nal civil du Havre, du dix octo¬
bre mil neuf cent seize, enre-
gistréo, et eoBformément a Par»
licle 247 du Code civil.
Fait et réligé par Pavoué sous-
signé, supplèant M* Lérany. mo-
biiisé, ayant occupé en Pinstance
pour Monsieur Lrfebvre.
Ilavre, Ie onze octobre mij
neuf cent seize.
Peur exlrait :
Signé : JACQUOT.

EIST VENTE PARTOUT
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