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Qu'ils soient barbus, qu'ils soient imberbes,
Qu'ils soient cadets ou que lesans
Aient fait leurs cheveux grisonnants,
Sanglés de cuir et fascinants,
Les Poilus sont tou/ours superbssl
lis conservent comme un reflet
De I' incomparable épopêe
Qu'écrit la pointe de i'épée,
La taille souple etbien campéo,
Un air cr&ne et joyeux qui piatt.
Leurê.regards aux éclats de braise
Ont la virilité franpaise
D'un couplet de la « Marseillaise »
Qui ehante en eux tout bas, tout bas-., .
Vieiiie barbe ou jeune moustache,
Ancien ou bleu presque potache,
Gonfondus dans la même iacne,
Tous les Poilus sont desbons gas !

Au temps des belles chevattchóes,
Leurs ainés coura.ient par les champs.
L'esloo aux durs baisers tranchants
Metlait du rouge aux rangs méchants:
Les preux ignoraient les tranchées.
Mais, toujours dignes d'un passé
Qui garde le rayon de gloire
Dont s'illumine notre histoiro,
Ces ouvriers de la viotoire
Qu'un pur id6a! a bercé
Demeurent les ftls des ancêtres,
Plus grands encore qua leurs mailres;
Ei la poussière de leurs guêires
Vaut plus de sóqu'rnset ducats.
C'est la terre vivante et belle,
La terre sainia et maternelle
De la vieiiie France immortelle. .,
Tous les poilus sont des bons gas I

Aimez-les — leur labeur est si rude —
Comme on aime de grands enfants,
Et que vos bons voeux réchauffants,
Faits de beaux rêves triomphants,
Se fleurissent dQgratitude.
CasquesPoués et bossalés
Par i'ouragan de la mitraiUe,
Fières capotes de balaiUe
Que déohiquette'at que rrrórdaillo
La dent de leurs hls barbelés,
Yeux olairs, oil palpite la race,
Braqués sur le monstre vorace
Qu'un geste de Titan lerrasse
Sous un ciel d'enfsr en frscas,
Soldats de vingt ans hóroiques,
Grcgnards el véiérans épiques,
Couverts de boue et magnihques,
Tous les poilus sont des bons gas I

El. vous dent la devise a la vartu visible
De faire grand l'effort avec la volonté,
Vous qui nous démor.trez la mkle vérité :
« A coeur vaillant, rien d'impossible »

Soldats, meschers amis, qui poursuivrez un jour
Le glorieux sillon commence par vos frères,
Chevaliers k l'assaut desnoil's desseinscontraires
Qui saurez vainore a votre tour,

Recsvez ce salut !. . . II jaillit de notre Ante
Radieuse et fervente en un frisson d'émoi,
Dans la rayonnement d'une sublime damme
D'amour éternel ei de foi.

Recevezce salut !. . . Je l'apporte, sonore,
Et tout resplondissant et doré par I'auroro
Qui monte dans la pourpre auguste des combats I
Salut a vot/s, porteurs du flambeau d'Espérance,
Salut les meilleurs ills de notre chère France !
Tous les poilus sont des bons gas !

ALBEïiY-HeRRENSCUMIDT,
(Ancien da 129')

L'artillerie britannique
M. Beach Thomas, coricspondant du Daily
Mail au. hoot britancique," declare que le
nombre et le calibre (W canons employés
par les allies snr le front de la Sorame sont
stupéfiants. « Le3 plus grands que j'ai vns,
dit-il, tont des obusiers de 18 ponces (437
ffl/m), qni lancent an projectile pesant
prés d'une tonne ; on canon mobile de 300
atleint ton but a une distance de 17 kilome¬
tres. »

Lespertesallemandes
sur fa Somme

Les declarations des prisonniers et toates
les informations rfcueillies élabüïsent clia-
qua jour davaniage que les pertes alleman-
des lureiit considérables le 7 octobre, lors
de ropération qui conduisit les troupes
francaises aux lisières da village de Saillv-
Saliisel. J
Les tranchées ennemies et les organisa¬
tions de i'ouvrage « Tripot », sitné dans an
petit bois an Nord de la route de Mcrvai A
Sat ly, étaient rempües de cadavres enne-
tnis.
D'nnRe part, il est acquis que, dans nne
tranches tenue par deux compagnies, cn a
fail seibement 40 prisonniers : tout le reste,
a pert de trés rares foyards, avail étó tué par
ie tir de préparation.
L"s officiers aüemands cipturésreconnais-
ser.t que les ravages de l'artillerie fraDpaiso
ent été effrayants et qu'il n'y a pas de pro¬
tection possible contre un fen aossi précis
du ige sur des tranchées sans abri.
Par !'éten duo des pertes atlemandes, lors-
qae "one faisons uneopération limuée, com-
mr i'eiis do 7 ociobre, on peut joger de ce
quo ber-ennerü ces psrtf s lorsque nos allies
et nous engagoons en Picardie une action de
gramsp en verg ure,

LA GUERRE
Los troupes fionooises continuent lour proffression
mi Slid do hi Somme et font SOO prisonniers.
Les Anfjlais smeliorenl leur position et caplurent
200 Allemands.
Les Roumai us résistent riclorïeusemenl è In pression
des nustro-allemaiids. Us ont hul f0,000 prisonniers.

COMMUNIQUESOFFICIELS
804' JOU"Fi2YElHl

COMMUNIQUÉSFRANCAIS
Paris, 14 octobre, 1 5 hcures,

Au Nord de la Scimne, nous avons
progressó sur Epine-Maiassise.
Au Snd de la Somme, les Alle¬
mands, a la suite de violents tirs de
barrage ont lancé de puissantes atta¬
ques sur nos positions d'Ablaincourt
et ont réassi a réoccaper une partie du
village et des tranchées au Nord-Est,
mais Us ont été rejetés complètement
par nne contre-attaqne immediate.
flien a signaler sur le reste du
front.

AVIATION

Nos avions ont bombarde Vouziers
et Ardeuil.
La brume et les nuages ont gêné
les operations aériennes sur tout le
front.

S3 heurss.
Au Sud da la Som mo, nous avons
prononcé deux attaques qui or.t bril-
lamment réussi, una a l'Est de Belloy-
en.~Sant.erre nous a mis on possession
de la première iigne allemande sur un
front de deux kilometres ; l'autrs a
fait tomber entre nos mains le hamean
de Guormont et la Sucrerie (1,200
mètres au Nord-Est d'Ablaincourt).
Nous avoirs fait de nombreux pri¬
sonniers. Jusqu'ici butt cents prison¬
niers valides, dont dix 3opt officiers
ont été ramonés en arrière.
Ganonnade interniittente sur le reste
du front.

C6MB11SMIlfAifIÖUES
14octobre, 14heurps 45.

Rien a signaler sur le front, au
Sud de I'Ancre, en dehors du bom¬
bardement intermittent dc Vennemi.
La nuit dernière, nous avons exe¬
cute, avec succes, deux coups de main
sur les tranchées allemandes,au Nord-
Est de Ypres et a a Sud-Ouest de
Hull ach. - *

22fcenre3.
Aujourd'hni, grace ii des attaques
locales au^Sud de I'Ancre, nous
avons bien amélioré noire position
aux environs dc la redoute « Schwa-
ben » et nous avons pu faire environ
deux cents prisonniers.
Rien a signaler sur le reste du
front. Trés grande aclivité de l'ar¬
tillerie de part et d' autre.

CöMMOIIQüÊITALIEN
Rome, 14 octobre.

Nods avons reponssé une attaque contre
Basa Alta.
Dans ia zon9 de Gorizia nous avons élargi
vers le Nord l'occupatioa de la liauteur
Sober.
Au Garso, nous avons renforcé nos posi¬
tions ei avons fait una centaine de prison¬
niers.

COMMUNIQUESBELGIS
14 oclobre.

Rien d'important k signaler.

LesBeigesdansTEsl-Afiicain
Le ministère beige des Colonies pubiie ie com¬
muniqué suivant :
Après la prise de Tabora par les troupe3
beiges, les debris d°s toroe-: allemandes, sous
les ordres du générai Watile, ont <.-ffectné
leur retraite en deux colonies, l'uoe vers ie
Sad, par S konge, i'autre ver3 l'Est, par Ma-
loogwe.
Ces deux co'onnes chercbent k gageer
Marenge, dans le but probable de railier les
éléments allemands qui tiennent encore dans
le Snd-Est de la colonie.
Taurii3 quo le détachement britanniqne
du brigadier général Sir G. Crewe se ponait
la poursuite de l'ennemi de Ndalo sur
Maiongwe, tine colonne beige cuibotait i'ad-
verssire k Sikoage et préclpitait sa retraite
vers Iringa.
Nous 3»ons capturé è Sikocge 20 Earo-
peens et 28 soidsls noirs, nn canon, une mi-
traiüeinp, de nombreux fusils, des muni¬
tionsei un niagasiad'ppprovisioouemenis.

Le total dss prisonniers européens de tout
grado s'éjève k 213.
Las troupes beiges occapeat una position
da couverture au Sud et è l'Est de Tabora.
Les services publics oat étó róorganisés
par no3 soias.

COMMUNIQUÉRÜSSE
Pcfrograde, 14octobre.

En plinienrs points, nous avon3 exécuté
des reconnaissances et nous nous sommes
em parés da tranchées. »
Nous avons repoussó des contre-attaques.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Bucsrest, 14 octobre.
Nous nous sommes empares du vil¬
lage do Polanasarata.
A Predeal, rions avons reponssé des
attaques.
Dc Giuvala, nous dümes nous reti-
rer sur Racar.
Nous avons enlevé d'assaut les
monts Sigleul, Mio et Micelulmio en
infl.gcant de gu'andes pertes a l'en-
nsmi.
Lo total des prisonniers que nous
avons faits depuis le début du
mois est de 103 officiers et 14,911
soldats.

mim
ü/iSJIJ. ü UT JT

Paris, 14oc'obro.
Afin dé mieiix répartlr snr nu grand nom-
brs do guichets toutes lés sonscriptions qui
témoiguent du bel élan patriotique du pays,
il est rappelé que le public peut cff. etner
ses verfements soit en espèces, soit en bons,
soit en obligations da la Défense nationale,
dans tous les bureaux de posle. II n'est done
person no qui n'&it k sa portée immédiato un
gsichet de souscription.

LeOontioladesAllièseaOrèoe
Athènes. 14octobre.

Les aüiés ont établi anjourd'hui le eon
tröla de la poiice d'Athènes. lis étendiont
prochainemeat ie eontióle aux provinces.
Des officiers francais seront attachés k la
prefecture do ooiice et a Ia section de police
du ministère de i'interieur.

JLjSs.
Londres, 14octobre.

Le vap°ur russe Mercaiier et ie vapeur
roumam Bistntza, ont été coulés.

LesServicesSanitairesrapatriés
Lyon, 14oclobre.

Le sixièms et dérnier train d'uae série ra-
menant du personnel sanitaire francais, ve-
cant 4'ATTörü3gaepar la Snisse, est arrivé ce
matin en gare de Lyon. Au nombra des pri¬
sonniers rapatriéx', on reiaarquait nn mede-
cui-major d» 1 classo de l'armée territo¬
riale, un aa móóier militaire, ne nombreux
officiers et sous-officiers et prés de six cents
hommes des services sanitaires. Beaucoup
d'entre eux avaient été retenus en captivité
depuis la retraite de Charleroi.
Au moment oü le train enirait en gire, les
piisonniers rapatriés chantaieai la Marseil¬
laise et poussaiont avec one magnifique ar-
deur le cri de : « Vive la France 1»
Le prot'csseor Jean Lépine.de la Faculté de
médecine de Lyon, qui présidait, souhaita la
bienvenueanx rapatriés lesqneis ont er.suite
defüé aux accents de ia marcha Sambre-ct-
Heuse, devant les autorités civiles et mili-
taires.

Llï EXUORTATIOJIPAPALE
D'ap-6s una agence romïiae. le nouveau
nonce è Vmnne qui se prépara a rejoindre
sa residence serait portenr d'une iettre au-
tocrapbe du pape pour l'emparenr. Dans
cea^e iettre, ie pape exprim-rait le voea qae
sur terre et sur mer soient épirgntes les
vies de ceux qui De sont pis combattants.

LesServicestélégrapliiquesenRussie
La Russia exige que Ia compagnie de cables
de la Grande compagnie des telégraphes du
Nord remplaco par des sujels russes tout
son personnel danois en Bnssie. Aucnn
étrangcr ue sera pias désorma's admis dans
ie personneldei posteset télégraphe3russes.

LESÉVÉNEMENTSDEGRÊCE
Noflvt'llesdemandsdespuissances
L'amiral Dutige du Fournet a présenté an
gouvernement give jendi une note demau-
dsnt le contiöie do la police grecque, i'inter-
dicüon poor les ciloyens de porter des ar-
mes, l'interdiction d'envoyer en Thessalie du
matérie! de goerre et la levée de i'embargo
sur l'expoitatioa des blés da Thessalie.
La couiocne et lo Gonseil des ministres
ont acec-pté loutes ces demandes.

Lesmariosalliesiiborddesnavïresgrees
Malgré la remise par le gouvernement
grec.jduus ia matinée da 11 octobre, de sa
réponse portant acceptatioa de tontes les
exigences formalées dans la note de l'amiral
francais, mais demand nt lo temps raatériel
dVivoxécutrr les clauses, l'amiral Dartigedu
Fournet décida de ns rien changer aux dis¬
positions qu'il avail prises.
A 13 lieores, il ordocna le branlc-bas de
combat pour tous los navires de la flotte
alliéa, dont les remorqneurs et les torpil-
laursdevaisnt aller cli rcher les nnilés de la
Hotte grecque mooiltees dans la bale de Si-
latniné etae les amener da gró ou de force.
Pendant ce temps, les compagnies anglaises
de débarquement devaient cccuper l'ile de
Lipso.
Le navire-amiral Provence dont Ia masso
superbe et puissante repose moliement sur
les flois snrveille l'opéretion. Ses dix énor-
mes canons de 34, qni émergent menscan s,
font un efï'et des plus impressionnants. Les
ponts dss navires sont couverts de matelots
vêtus de biaac. Go sont les comragnies de
débarquement qui sont prêtes a siuter dans
les baleinières.
Pendant que les torpillenrs anglais ramè-
nent les soas-msrins grecs D lphin et Xt
pkift, nos reir,orqueurs conduist-nt les au-
xres unités grecques- dont lesmsrins francais
ont pris possession. On voit successive ment
défiler ie croisenr Heltrs, de 2 800 tonnes
un cToisenr dn type Canarts ; puis ce sont
les navires : Ealis, Panther, leras, Lèon-Gcrav
nes. Xea Gcnsa, Nifti, Doxa, Aspis, Velox
II illa , Sfendoni, Kuloatoussa, Longhi, Algti
Arethoassi, Alktoni, üaphnis, Dons, Pi ome
thevs, Corricro Ih'.ienis, Herachs, Tcnedos
Achillas, Alphios, Evrots, Timos.

Lesnaviresséqueslrés
Qualre terpiileurs grrcs ont été occapés
par des équipages iteiiens ; les tocs-marins
t-ar des équipages anglais et le resle de la
Hoste par des équipages francais.
ktei ére est assuré per des PStrönBles de
marins.
Léquipago dn sous-marin Xéphias, qui
adhéré au mouvemtnt, est démeoié a box'd.

Desmnrifisfrancaisi\ Leros
Dfs détachements de marins francais ont
cccupé vendree i après-midi les dsux petitcs
i-'es da Leros et Xyra dans le goife de Sala-
mine.qui servent tie depots de munitions a la
flotte hellénique.
Ua officier de la marine franchise a ins-
pectó les fortifications ds ia presqu'iie du
Pirée è Castcllaet i S tint-Bari e pour s'assu-
rer si le désarmement en evait etc-accompli
coiiformément aux prescriptions de l'amiral
Dariige dn Fonrnet.
Enfin, un détachement Irarcais est allé k
Paios, prendre poaccssion du croiscur Psara,
mouilló dans ie port.

Dtiixclasseslicenciées
Le mini-tre de la marine a döcidé de dimi-
nuer les efteclifs de deux classes, qni ont
été licenciées.
li a en ontre ordonné le renvoi de Ia classe
1913et prépare la demobilisation de ia classe
1914encore en service.

LalignedeLarissaocciipéc
Conformément anx premières demandes
de l'amiral Dariige dn Fournet, la ligne du
chemin de fer de Larissa k Alhènes a été
remise aux roiaistres de l'Entente et tontes
les gares ont été occupées.
Depuis Jongtemps, ie chemin de fer de
Larissa servait k envoyer des armes, des
munitions et du materiel de gnerre vers la
Thessalie oü le Gouvernement a réquisi-
tionné les réserves de vin, ii y a quinze
jours.

L'oecHpaüondclagared'Alhènes
On mande d'Athënes au Morning Post
qu'une compagnie du corps de ciebarque-
ment fraccai3 a occapê la gare d'Alhènes
juste k tcmp3 poor empêcher ie départ a'un
long train chargé de munitions, d'armes et
da biscuits ponr Larissa.
Pendant qae les Francais prenaient posi¬
tion dans la gare, deux batteries ue campa¬
gne complèles arrivèrenta ia gare pour ê'.re
clirigées sur Larissa. Geiics-ci se retiièrent,
mais ('officier commandant la compagnie de
débarquement r?fu?a de laisrnr décbarger le
train. L° détachement francais a été forto-
ment renforcé. Le nunistre da la marine a
décidé de démohiliser deux classes de
marins, afin de üiminuer les ilfcclifs de la
Hotte.

DeclarationsdaM.Vsnlzalos
Dacs la riante vitla Gapendji, de l'avennë
de ia reine Olga, oü bat maintenant le coeur
sain et véritable de ia Grèca émancipée, M.
Yenizelos a rt ca Ie correspondent de l'agence
Hivas et iiri a fait les déclarations sui-
vanies :
Les moiifs qui nous onl smesé lei, dit M.Veoi-
zelos au cours de aolre conversatioa, vous les
connaissez déja, et je les al mainies fois exposés
dins mes (liscours et mes fcrils Depuisun an tt
demi, la Grèce est hors Ia loi par la faute du roi
qui reine le pays en violant la Constitution et en ,
méconnaissant tous les intérê's hellèneê.
A plusieurs reprises, j'ai eté amené a Ie dire
formellement,*nolamment a 1'occasiondu dèsac-
cord qui s'est éievé entre nous au sujet de "exe¬
cution du trailé gréco-serbe.
Lorsque, en septembre 1913,il m'éloigna pour
la seconde fois du pouvoir, je lui ai ercore dit
qu'il n'avail pas le droit d'agir ainsi, le pays
ayant prononcé son verdict et approuvant ma
poiitique, e Je m'inciine, me répondit le roi. de¬
vant la volonté nationale lorsqü'eüe s'affirme
pour des queslions de politique inférieure, mais
lor«qu'il s'agit de questions exlérieures dans un
moment aussi grave, j'estime qu'il est de naoa
devoir de résister, car je suis ajors respoassbie
dcva&töiCU.»

« Mais,m'écriai-je, Sa Msjeslè ma pcrmetlra,
cependant, de lui rappelcr que si èht est aujour-
d'hui sur le iröne, c'cst paree que no^ifères oc'
éiu son pérc. »
E ovisageant ensuite la situation actnelld', ■
M. Venizelos est amené a constater que la
politique royale a conduit le pays k la mine
en accumuiant déja sur lai tous les désas¬
tres d'ane guerre malheureuse. Pendant dix
mois, en effet, la Grèce est mobilisée comme
si el!e était en guerre. L'arrèt de la vie éco-
nomiqae s'est prodnit.
De même que si la Grèce s'était bittne, ses
finances sont épnisées, son terri oire est
envahi, ses villages sant bombardés et dc-
trnits, srs populations sont chassées de leur
foyer, ses fori? et ses principals villes de
Macédo ne sent pris par l'ennemi hérédi¬
taire, une de ses armées est perdue. Rien
n'y manque, même pas i'indemnité de
guerre de plas de 130 millions, payée aux
Balgaics et représectée par la vaienr de tont
Ie matóriol d'artilierie et de génie et des clie-
vanx passés k l'ennemi. Ma s, en réalité, la
politique snivie par le roi n'avait qn'on seul
but : celui de n'iniraver en aucune manière
la victoire allernande.
Le correspondant a demandé ü M. Venize
los s'il a prevu que les sympathies du roi
étaient auemandes, alors qn'an cours d'un
entretien que j'eus avec Sa Mij sté en roai
1913, elie ni'aflirma énergiquement ne paint
èlre germanophile,
Maiscelte preuve est faite, reprend aussilöt M.
Venizelos,de la conviction formelle que j'ai ac-
quise au cours de tous les entreliens que j'«i eus
evec lo roi. C'cst un autocrine, et il ne concoitet
nc chcrche a appliquer que ic pouvoir personnel.
La ssule victoire allemandepouvait lui consacrcr
ce pouvoir absoiu.
Si le ro! n'a pas voulu changer d'atlilude aprè3
reotrfedo la Roumanie dans le concert des alliés,
ni après qu'il a cu la preuve que les promesses
a.lemandes étaient mensongères, puisque le kalser
avail garanti que Ier Butgares ne s'cmpareraient
pas des villes grecques, il eft certain maintenant
que rii n ne pouria plus le tiélermiuer a modifier
sa politique. C'est pourquoi nous avons élé con-
trainis d'ogir nous-móaies pour essayer de sauver
Ia Grèce
Le gouvernement provisoire va s'inslalier ti Sa
"lonique. Nous r.o savons pas encore si r.ous
ailons faire procéder a des elections générales
dans loutes les contrées rabiées a notre cause ou
si nous ailons plus simplement rappcler ranciennè
Gliambro,issue des elections du 31 raai 1913Nous
ailons tout de suite consliiucr notre ministère
pour nous uieltre ea mesuie de foactiocner regu
lièremeni.
J'ai la plus belle confiarce dsns l'avenir et je
suis ccrlain que la C.èce entiere marchera avtc
nous. Prés de la moitiê déja nous est scqulse.
Nous altons procéder 4 l'organisation militaire et
nous sommes déja en mesure de pouvoir lever
toui un corps d'armée comprenaa! trois divisions,
c'esl-a-dire 40,000hommes environ, avec leus les
services auxiliaires. N'ous surons évidemmer.t
besoin que les Ailiés nous aident en fournissani
le matêriel nécessaire.
En résumé, je suis trés cplimiste pour l'avenir,
et je seis sür que la Grèce enlière ne tardera pas
a répondre a noire appel.
Apies la guerre, si aucun événement ne se pro¬
duit sponlanément a Alhènes, une Assembleena¬
tionale lixera le sort du pays.
Eu terminant. M. Venizelos expiirae le
souhait que tons les gouvernemenls aLiés
voudroat bien faciliter la lourde tache qu'il
a assnmée ; il sera particaiièrement lieu-
reux de la sympathie de ia France en la-
quelie il espère.

Legouvemementprovisoire
Le gonvernement provisoire, ddns leqael
M. Venizelos, l'amiral Goundoariotis et le
général D.inglis constituent nne sort9 de
directoii e, a composé ie ministère saivant
M. Repoulos : premier ministre, président
du Cousei! ;
M. Z-mbrakakis : ministre de la gurrre
M. Negrópontes : ministre des finances
M. Pohtis : ministre des affaires ttran-
gèrrs;
M. Argyropoulos : sous-secrétaire des affai¬
re- étrangères ;
M. M:aouiis : ministre de la marine ;
11. S plionüs, ministre de l'intérienr;
M. Dingas : éducjtion ;
M. Micliaiacopoulos : ministre da com¬
merce ;
M. Sr.yrossims est non'imé président de !a
Ghambre, éloe on 1913, dont la convocation
a éló examinee.
S'exp'iquarit sur Ie rö'9 de ce goaverne-
muut M. Venizelos a dit k un correspondant
acgiais
J'ai l'iBtenlionde créer avec mes amis un gou-
verrmoieot régulier a Salonique, ex'-rcant par la
vnlonié du peuple toutes les prerogatives de
1KULGegouvernement percevra les iuipöts, dó-
crétcra Ie service militaire, ievera et equipera
des troupes. Logouverriiment ne considéro pas
que la Grèce eesse d'exister. La Grèce est lou-
jours un Etat démocraiique avcc un roi a sa lê!e,
mau avec deux gouvernements dont un appuyé
pir la majorité du peuple.

accenté d'ó're ministre des affaires étringS-
res dans le gouvernement provisoire de M.
Venizelos.
M. Po'itis a quitté Athènes è bord d'un das
navires de ia flotte alliée, qui le conduiru a
Saionique, oü il va répondre k l'appel de M.
Venizelos.

Buntjuelenl'honnonrduGouvernement
Un grand banquet a été donDé i Salonqui
eo i'nonnour du gouvernement provisoire.
M. Venizelos a été 1'cbjet d'une ovation
tVénétiqne.
An.Gonrs d'nn dircours rcmarqnable qn'i!
a pronOiiv®' a f-1)'ressorlirque le premier
devoir du psy'Aétait de chass-r du son terri-
toire l'ennemi »jêrédi!ai.o et dit que les
Grecs avaient aassl devoir vis ü-vis da
I hércïque Serb e.
Son allusion a ia Serbïd A provoqué do
iengi et vigourcux applaudisSements et dest
ens de « Vive ia Serbie 1 A bas les trai-
tres ! »
M. Venizelos a annoncé pour après Ia,
guerre la convocation d'un? Assemblée na»
tionslo ayant pour hut d'établirde nouve le»
garanties" contre les violations de la Gons-
titution de la p.rt d'un chef inonarchiquo.

DaaslesRata
L'eliorlbulgaredtvaclJïoDusïir
Sqr ie front de Monastir, on ne signale pa»
de résaltat nouveau.
C'est principalement ü I'autre aile de notre
annéede M.cédoine, a l'Est de Salonique,
que s'engage un combat qui va mettre aux
prises, sur prés de 30 kilometres de front, Ie»
troupes britann'ques et les forcei bulgare»-.
La pots63sion de la voie ferrée Saioniqne-
Constantiuople, dans son secteur Damir-
H ssar-Sórès, par^it être l'objectif de la ba-
taille.
Au Sud de Sérès, entre cette vilie et Ie lao
Tachynos, les Balgares ont concentré de»
forces importante? ; pius au Nord, entro
SSrès et Barakli-Dzuma, qui se trouve au de¬
vant de Demir-Hissar, l'ennemi tient un Lont
courbe dont les Anglais occupent l'intèriear.
Lo milieu de ce front passe par Savjak, qui
se trouve au tielü de la voie ferrée, sar la
route de Demir-Hissar a Sérès.
Le contact est établi; lesautomobiles blia-
dées anglaises font des raids et aident la ca¬
valerie k recoimaitre les forces ennemies.
Joudi, les Serb?s ont continué ienrs atta¬
ques sur tout la tront ; ils se sont emparós
de plnsieurs tranchtes bulgares et ont
reponssé ies contre-attaques. Lés Serbes oat
fait une dizaine de prisonniers dont na
officer.
It n'est plus doutenx que les Bulgare»
aient requ des ren forts et soieat résoius a
lenir ferme avant de renoncer a dcfandrft
Monastir.
On mande d'03trovo au Times que lef
forces ennemies, dans le secteur da MonaS-
tir, sont commandées par lo génjral al ie¬
mand von Wickier et qu'elles ont repu de»
renforts.

Déiütssioüducliefd'élal-raajorbiiJgara
ca lliicCiloiae

On mande de Sofia que le général Rafcha
Pair off, chet de i'inspection militaire et chat
du grand éiat-rnrjor bulgare en Macédoiaé,
a cnvoyé sa démission au roi Ferdinand, i

Le roi Gonslaatinest sorti des limites fixéespar
GonslitnfoD.Ia
Ie gouvernement provisoire, a ajoulö M.Veni-
7.'los, combattra aux cölés de l'Entento pourrem-
plir ie? obligationsenvers la Serbia cl efïacer la
tacbo fade a l'honneur grcc. Nous espèrions que
noire départ d'Alhènes Brail comprendre au roi
qu'il marchait obsiincment sur la mauvaise
route, mais maiaieminl. cette cspérance estdissl-
pée. Craduellcment, l'aüiorilé qui reste a Aihènes
disparaïtra.

Sur Ie Front Italiën
La perte dc Trieste

serait pour I'^ittrichd
le commencement de la fin
I.a presse auirichienne p blie des artie;e»
trés alarmants sur la situation de3 troupe»
antrichiennes sur le front italien.
La Nouvtlle Presse L'bie écrit que les Autri-
chiens font des miracles, mais que la ténar
cité italienne met leur courage a dure épreu-
vö ! L'éiat-major autrich en expédie en loala
hate des renforts, mais ie3 vides ó combler
sont énorrdes. Plusieurs régiments ont été
rappelés de la Transylvanie. Les Autrichiens
veulent sauver k tout piix TiioUe, dont la
chute auraa dans toute la monarchie una
immense répercussion. On comprend paffai-
tement ó Vienna que la perte de Trieste sa-
rait le commencement de ia tin.
Le retour de3 prisonniers
I.e Gorriere deila Sera relate que le 9 ocfo^
bre la viile de Turin a lait un accaeil émoq-
vant a des lta!icns des régio >s soumises A
FAutricne, faits prisonniers par l'armée russe
et renvoyés en Itaiie par Ie gouveraement
russe.
Ges prisonniers s'ótaient cmharqués A
Arkhangel, ils avaient traversé l'Aogleterre,
ils étaient venns en France par Cherbourg,
d'cü des trains spéciaux les avaient conduit»
en Itaiie. Le nombre des officiers était de 37,
le nombre des soldats était de 1.6S0. Leur
troupe défila dans les rues do Turin, p.>ccè-
dée de3 étendards des provinces oü vivent
ies Iiaüens non libérés : l'Istrie, la Dalma-
ti?, le Trentin, le Frionl.
Precautious antrichiennes

Trieste
Oumande de Berne a l'agecce S'cfanl :
II y a quelque temps, a Tcieste, on a mi»
en ordre les arciiives politiques, co3 docur
monts ont été embaltés et expértiés aVienne.
Les caisses pubiiques ont été vidées et ré-

lo« meaiirec dn nnnvncnnm/inf Icnl»» I gulièremBDt t0 's les dix jonrs oa envoia iLC.Smesures uil ^OIDCrnêBlêlllprovisoireIVicnueles fondsdisponibtes.
Le premier numéro du Journal o/jiciel pu- I 0^?.n' ilT-'Ü^ f n1 0ace/sda,e '?*
blie; a une p;oc(amaiion au peuple, divers I ?.^es dö3.Pr,its seront envoyés an dépot de
decrets et la nomination des autorités admi
nistralives.
Le triumvirat Vem'zelos Coundonriotis-
Dang'is exercera la régeuce ct se tubstitue-
ra, dans les limites de la Constitution, au
pouvoir cxécuiit.
Le pouvoir légisiatif sera exercé par la
Chambre éloe ie 31 inai 1913qae ie gouver¬
nement provisoire convoquera.
Jnsqu'ó la convocation de la Chimbre, les
décre s seront promulgaés par le gouverne¬
ment provisoire et contresignés par Ie Coa-
seii dc? ministres.
M. Venizelos a dée'aré è un journaliste
que Saioniqae sera probablement Ie siège
définiiifdu gonvernement.

H.PoiilismioislredncabinetVenizelos
M. Po'itis, directeur politique au ministère

Vieune ; ies personies qui voadraient les
dégsger doivent faire vite.

SurleFrontRoumain
Les Bulgares tentent de passer
le Danube et sont repousses
Les tentatives de débiruui-ment des Bul¬
gares a Z mnic!?a ont été lacilemont repou»»
sées avtc aes pertes pour i'ennetrii.
Mission militaire franfaise
en Koumanie

Le général Bertheiot, chef d8 la mission
franpiise en Rournanie, est arrivé auprès d»
l'eiai-major roa/nain.
I a óte r ga par le t-ar nu grand quartier
général oü li a COOféréavec Ié général
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Dans la iirlarine russe
tA) vice antiral Néponine a été nommé
tmnmandant de !a ffutie da la Bailique, en
remplacement de Ramiral Kanine, nomiaé
numbrc du Conseif da BEmptre.
On recherche la base
tie ravitaihement des pirates

M. Dtnieis, secrétaire d Etat k ia marine,
i déciarö que le depart etibit de !a flHtille
aroéricaine de comre-torpiilenrs de New-
Sort, dans ia journée de vendredi avail eu
en sur !es ordres dc 1'amiral Mayo.
Ce dernier soupgennait en tfi'et les Alle¬
mands d'a" ir une base de ravitailleraent
pour sous-marics sur ia cöie de i'Atlan-
lique.

LAGÜEEEEAÉRIEOTE
Avions allemands en Suisse
0:, mande dc So'eure que dans l'apvès-
jnidi d<=j ?udi, ct trois beares trente, na avia-
tettr atiemand a atterri en pieins champs
pour cause de manque d'essence. II a été
immédiatament ialerné avec soa sppareil.
C'est dans le voisinsge de la ville de So¬
leure que Ravlateur allemand a alterri. I!
descend it au milieu d'un troupeau de vaches
qui paissaient et i'appareil sc renversa en
tonchant le sol. L'aviateur s'étiit élevé jeodi
ïristia do bonne heure de Lindean et avait
été exécuter nn vol au dessus de B lfort. An
retour, il s'égara, probablemcnt pir suite de
Ja brume. II prit le cours de i'Air pour celui
du Rhia, et vint sor les hauteurs dè ia Ha-
te imat te ; ii se ernt sur Ic sol ailemand.
L'iié ico s'-ostbrisée èl'atterrisssge. L'appa¬
reii a étó aoasitól saisi par les soldats et la
police qui étaient acoourus. L'aviateur a été
conduit au colon 1 Meyer, commandant la
station sanitaire d'etape d'Otien L'appareii
€ l uu « rumpeltaube ». II est armé d'une
mitrailleuse. A son bord, se trouvaient en¬
core trois o i quatre boni bes et des muni¬
tions pour ia mitraiiieuse.
L'aviateur avait essuyé Ie feu dss postes
frontièrts suisses.
Ges jours derniers, Ia Suisse a été de nou¬
veau survolée è plnsie irs reprises par des
avions allemands. Dan3 undes cas, il y a en
atttrrissage. Les journaux con statent avec
q'nelqne émotion ce retour de faits anxquels
J'AlIemagne arait promis de metlrs iin.
«~~— «o ■■1
EN BELGIQUE
La Barbsrle allemande

Le cerrespondant du Handelsblad 1 Anvers
annonce que les Allemands renoueeut a
Ïirendrè der-otages dans le but d'empêcher
es communications a l'aide de signaux avec
des avialeurs ennemis, m i -que la viile doit
demeorer dans i'obscurité après ie coneher
dn soleil. Les ordres d eet égard sont des
pitts stricts.
Les autorités aliemandes viennont d'em-
prisoncer les deux fi s de M. Lévie, ancien
ministre des finances. lis sont accuses
d'avoir recu des iettres de leur frère ac-
lueliement au front.
A ctte occasion, le collége S3int- Louis, è
Li-'ge, oü les deux je: n s te.is étaient en
pension, a été l'objet denombreuses perqui¬
sitions, et les officiers qoiont accompli cetle
cpération de police, après avoir arrêté tout le
personnel, ent été jusqti'a fouilier le véné-
rah'.e p oviseur, soepcooné de tsciliter ia
co. respond nee entre les soldats beiges et
fumbles.
Chaque jour est marqué d'ailleurs par
qutlque mesnrs arbitraire prise par le corn-
^nandenaent allémand. C'est ainsi qu'oa si-
griale l'arresta ion du ta lleur qui — aux
tormes du m mdat d'arrct — aurait contec-
tionné les vètcmcnls civils sous lesqutls
J'abbé Dardsuce, récemment avrció, avait
ter.té de passer la frontière.
On apprend de la frontière beige que les
autorités alk m mdes out interdd tont tralie
"V pom mes de terra.
Des Comités provicciaux ont été iorrnés
J">nr ia distribution des pommes do terre, è
ïaison de 3Ö0 grammes par personne et par
jour.
Les contraventions seront punies d'une
amende de 10,000 marks ou d'une annêe de
prison.

-A.TT MAROG
Raissouli f rahlrait i'Espagne
T.e röle de Raissouli, ie chef de tribus du
Jt f'pa-sé dans ces dernier3 ternps au service
tie l'Espagne.semble de pins en plus suspect.
Tandis que Ifs auicriiés eapagnoles aflir-
xnent ieur conflance dans sa coüaborasion
loyale, une dépêche de Tanger au Times dit
que les forces de Rjisfcnii ont détruit le té-
légraphe militaire espagnol. II s'agirait de
J'instaüalion radiotéiégiaphique du tondak
d'Aïn Dj(dida,ê une vingtaine de kilomètres
ce Tctouan, sur la route de Tanger a
Tetouan.
De plus, Raissouli a iaterdit anx troupes
espagnoles i'usage de cette roiit -, coupant
ainsi les communications rntre les forces
top ignoles du district do Tetouan et cedes
tb la zone Onest.
Dans une précédente dépêche de Tanger
jvnbiiée par Ir Times du 7 ociobre, on an-
tioncrit que Raissouli avait re?u de l'argent
ties Allemands pour soulever ies tribus dans
ft zone francaise du M roc ; mais loin de
9 mplir cette mission, le che-f rifain mani-
lestait l'in ention de se proelamer indépen-
tiant dans ia zone espagnoie.

les AnglaisontfaitSS,020piisonniers
II ressort d'nne declaration faite par M.
Ltoyd George a ia Chambre des Communes,
que :e nombre total dés prisonnitrs alle-
mrnds f .its par les Angiais est de 39,020,
dom 879 officiirs.
ilya, par contra, en Aüemagne, 30,001
pnsonniers anglais, doni 970 officiers.

LesRelalioasfraoco-argeiilioes
Le Comité parlementaire d'action è I'étran-
prr a oft'ert samedi un déjeuner en l'non-
tieurdeM. Enrique R. Larreta, ministre aa
la R publique Arg-ctine k Paris, qui va ren-
trer a Btieuos Aires. A ce dejeuner, présidé
par M. Frankiin-Bjoiilon, assisiaient la pur¬
part des membres des Commissions des affii-
res étrangères du Sénat et de la Chambre,
qui avaient tenu k s'associer k l'hominage
rendu au diplomate, ami de la France ; MM.
Fainlevê, ministre de l'insirnction pubiique,
représentant le gouvernement, etc.
Aux toasts prononcés par MM.' Goernier,
au iiorn du Comité parlementaire ; Georges
Leygues et Stephen Pichon, au nom des
O"mmissions de la Chambr»et du Sénat ;
Painlevé, au nom du gouvernement, M. En¬
rique R. Larreia a rcpondu par one allocu¬
tion dont nous extrayons ies passages sui-
Yaats :
... Monlong séjonr narmi vocs, 1*mission dt-
plonialiguo qee je viers de remp!ir,me«nnmttri-u-
ses amiiirs vhis mitieux
di li» ej d,. j„ liiinraijiro, Pt, d'»«i!rp f-ari.
Cl a art'DRtioB pi nuks honnp». rplasions
a roe let persoojuthtés ks teajwqusitks tie

I'Amériqnehlspano tnsltalne font de mol anjonr-
d'hui un bommc fort bien placé D'',ur travailler
cheque jour d'une manière plus efficace au rap¬
prochement de la France avec nos jeunes répu-
biiques.
Je serai en Argenline votre ami enthousiaste
et vêridique, voire tènioin da la paix et de la
guerre. J y saurai dire, je crois, les gloires pabi
bles de voire vie austere et travailteuse avant la
terrible agression , j y saurait dlre les heures »lo
joie spirituelle que j'si conauesdans voire pays ;
ccs heures qui m'apportaient I'uce après t'nuirc,
comma de helles caréphores, les fleurs et les
fruits Irs plus rares de voire culture merveilleu-
se ; puis je rscopterai, chapitre par chapilre, la
luite sarglacle ct sublime de votre penpte pen¬
dant la guerro / je dirat, messieurs les sénaleurs,
Dmssieurs les députés, l'exemple aamirable
d'union el de patriotisme de votre Parlement aux
séances immortelles dont je garde encore, la pro-
ford-' Cmoll n ; ei je dirai ecfin la gloire de vo-
tte arr. ée, cette g'oice sans Uch<\ toute sbnégx-
tio:>#,l)iaïoure.modestie, celle gloire qui semhlo
déjaV.iiiunier dans Fétcrnité ainsi qu'une éloiie.
qui serail Hilo de lous les derniers sourires des
heros morts pour la France.

UNE MISSIONABYSSINE
Uue mission sbyssinn, partie du TigrS en
juin, est arrivée au C&iie auprès du patriar-
cat des Coptes orthodoxes. Le gouvernement
égyp'kn a été avisé da carsctèra non politi¬
que de 'a mission, qui eet envoyée par le
ras Mik!) ë! peur rósondre certaine? qnes-
(ioas leiigiesises Ei ie est chargés d'una let-
t:e pour la prtiiorcbe coptc.

LEDOUBLEJEUDEL'AHEMSHE
Au momert roêtne oü !e dépnté fozialde-
mokrate Schoidemann faisuit a li tribune du
Reicbsiag des propositions do pais qui n'en-
gagert k auccin degré le gouvernement aile-
mand, et que ie chancelior peut désavouer
a son gré, Ie correspoudant beril ttois da l'a-
gence Heust Arutricsnexpédiait a Naw York
un radiötétégramme <ü ii so disait autorisé a
démentir toot'is les intentions de paix ptê-
tees au gouvernement imt ériai.
Voici ce quo télégraph e de B:r!in, avec
l'auiorisaticn da la censure allemande, le
correspoiidaat germano-américain Hile :
« Toute information préieodmt que M.
Gorard, ambassadeur des Etats-Unis ê Ber-
iin, porto au président Wilson un message
rélatif k la pa x doit ê.ra considérée comme
absotument lantaisiste.
» II est certain qu'aucan homme politique
allernand ne songerait a faire ia paix ea ce
moment. De mé ns, le peuple allemand ne
ponrrait tolérer mèma l'idée de demaoder
ia paix ; i'esprit da people est plus uni et
pitis résoiu que j -.mais.
» II est wai que tout le mondo, aussi bien
les hommes uoiiiiqucs qr.e'les particuliers,
desire la fia de la guerre, que i'oa cocsidère
comme une attaque faite par un monde
d'rnaemis contre t'existence de i'Allemigae;
mais, en J.'état actuei d«s chases, on est
d'accord ici pour dira que naüe oö'rs de
psix ne viendra de ce cöté ci. »

LESSGIMMRSDEGLERRI
La question du droit qu'ost les soldats d'em-
porter ou d'envoyer ebez eux des souvenirs du
cbamp de balaiile a été ré^lée par celte circulaiie
du gécèral en chef :
Moa attention a été appelé? sur l'intérêt
qu'ii y aurait é cccrrder aux miiilaires l'au-
torisation de concerverpar devers eux, com¬
me trophées, des objets pris sur le champ
de batailie.
J'ai drcidé que les objets de faible valenr
pécuniaire ct ue présemant que l'intéiêt d:i
souvenir ponrraient êtro laissés en la pos¬
session d ' ceux qui les ont recaeüiis, avec
l'autorisation du chef c'e corps et sous ré.
serve que ccs objets seront envoyés immé-
di dement vers Barrière (aux frats de i'expa-
ditcur).
Seuls, les casques, les insign'-s de grade,
les boutons d'uniforme, les dót-ris de muni¬
tions ne renfermant pas de substances ex¬
plosives et d'un poids inférieur a 500 gram¬
mes pourront être conserves. Les autres ob¬
jets (amies, munitions, matériel de guerre,
eilets d babblement ft d'équipement, harna-
cherneat, papiers miliiaires et personnels,
argent, bijoux, etc.) mtcront soumis k la
réglementation en vigueur ft seroot tonjoors
remis aux autorités ou services qualifies
pour !es prendre en charge.
Les objets cone demmreront la prc-
prié'é pcrtonriefle du détentour et ne de-
vront doaner lieu a aucun trafic.

J. JCFFRE.
-- dp-—— —

POUR L'HMPRUNT
Mgr Gibier, évêque de Versailles, recom
mande io nouvci emprunt de la D/fease
naiionale aux tidèles de son diocese :
« Sonscrire l'emprunt, e'est bonorer n03
liéroï |ues soldats tombés sur les cbampi de
bataitle, c'tst libérer la France de l'iavasión.
» Est-il, dans ccs conditioos, un ca;holi-
que qui ne comprenne pas que son devoir
est de participer a IVmpruat de guerre, et
Crla nans la pins large ni'sore possible 1 »
M. U ric Draussin, pasteur de r'Eglise is-
torn ee de Troyes, s'adi\sse, de sou cöté, a
ses fi Jèies :
« La sécarilé relative oü rons vivons ft
Barrière, notre confo t, not' bicn-ètre a
peine diminués, sont des pnvilèges immé-
risés.
» Oui ou nop. vonlons-nops. contribuer è
la v cto re ? Qne tous ceux qui disposent
d'une somme, rrème pen importante a leurs
ymx, lapiél. n. è la France. Sonscrire, ne
füt-ce que ciuq francs de rente, c'eSt tieut-
ê;re sauver une vie, Et que ceux (car il y en
beaucoup) que la guerre a ennchi', que
ce x-la s'- cousidèrent comme les debiteurs
les plus direcis de la patrio et de nos com¬
batants. »
Erfin, leconseil d'administralion de l'As-
sociitiou générale des agents des P.T.T.,
réuni le 12 ociobre, invite tes agents des
P.T.T., et tout particu! èrement les r«c«-
venrs et les recevenses des petits bnreanx
de province, ft faire toute la propt gande
possible en faveur de l'emprunt de la De¬
fense nationale.

GAZETTEDESTRIBDNAUX
Un Gfrmwie-ARiérie.vin contlaciiié
Iiear «SKMtivrea «vtc
Un Germano-Américam, Wiiiiam Siilvr-
maun, iigé de vingt-sept ans, quittait New-
Yo k au printfmps dernier et venait «'ins¬
taller a Paris LI se présen a a divers com-
mei'c-ants en qualité de courtier d'une mai-
son de caoatchoac de New-York et sollicila
des commandes. C'est sur ces entrefautes
qu'uae dénocmation parvint an Parquet de
la Seine ITafbrmant que la prétendae firme
amtricaine des Etats-Cais n'était qu'une
maison bootie.
Si bersaaBn qui, ces temps derniers, s'était
fait admeltre en quabté d'infirmier a l'am-
bnlaBce amérioaino installén au lycée Pas¬
teur, fat arrète poar commerce avec Ben-
b"mi. ei v«ndr«di il a comparu devant ia 8*
Chambre correcbonnelle.
Malgré ies dênégations du prévenn. qni
Eréiend ignorer la naiionalié allemande de
i maisors de New-York, ii aé'é, plai-
doirie de .Hioiice U^rpoji, coadamnó k six
mokdepnswt.

GbruipoLasÉ
L'EMPRUNT NATIONAL
Appel a !a Population de Ia
Soine-lnférieura

Le Consei! général de Ia Saine-Inlérieore,
avant de se séparer, a voté, k i'unanimité de
ses membres, l'appel suivant :
« A 1heure cü s'onvra ia Sottscriplión au
» deuxième Emprunt national de guerre,
» Le Conseil genêral engage les patrioti-
» qoes populations du öf parlement a sous-
» c ire a eet emprunt doat le succes, par
» Jee lorces nauvelles qu'il apportera k do-
» ire vaillanle armée, hatera l'heure de la
» victoire, »
Le momerit approché, en rfTet, cü la coa¬
lition au itro allemande, dominéé sur tons
les fronfs par les artr.ée3 al fifes, s'éconiera
vaincue par le sublime héroïsine des dé-
fenseurs de la liberté.
Pour lia'er cette vicioire et abréger la
guerre ii i'aut que la France soit de pius. en
plus puissante et que cliaqnc Fracpais fasss
soa devoir en apportant, dsns !a mes ure (ie
sos ressources, sa contribution ft la defense
natiorale.
Le dépar'crnenf de la S une-Inférieure, fier
de i.! grande place qu'il cccape dans la vie
fochle et économ que du pays, fier de la
conduite héróï )ue de ses eutacts aux ar-
mées, veudra comp éter son oeuvre en se
plsqsnt au premier rang de la souscription
a l'emprunt.
A l'appel de tous vos élos rénnis dans le
mêmo sentiment de dévouement & la cause
sacrée da la Patrie, vous rèpondrez, cous en
sommes convaincas, avec enthousiasme et
voos surez aimi contribué ft assurer Anotra
peys uoe paix glorieuse pur la Vicioire.

Vive la France I
ies sênateurs : Biusdeau, Lebloxd, Qüesnel,
Rouland.
ies é 'putés : Georges Ancel. cotnte de Ra-
gneüx, Paui Bignon,. Rouctot, George
Bureau, Lavoinne, NIbelle, docleur
Peyroux, marquis öe 1'o.mereu,Jules
SiEGraifiD.
Les coDseil'ers gënéraux : Acher, docleur
Réal, Kenó Be'Ge, Bccheux, doelfur
Boucher, Burel-Trakchard, Caucuie,
Cauchois, duo do Ciioisxul Praslin,
DeB'euili.e, Peni e, Devii.lers, Doutiw-
laut, Féron, docleur Fidelin. Gayaxt,
Gênestal Gérix, Geuvais, Guillard, doc-
teur Guibé, docleur Jouen, Larciier. "le-
eoup.E. da Lahorde-Nogue?, Leboscne,
Ferdinand Lxfebvre, Henri Lefebvre,
LEMARCHAND, LEit'RTÉ, lESECL, tE VER-
dier. G orges Lormier, de Meur, Lcoü
Meyer, Léon Pszek.il, Pilot, doctèur
Profiof.f.t. Robert. Jntes Simon, Joan
Soulier, ïhureau Bangi.n,Tilloy, Lucioa
Yahn.
Les proslden's de Chambre de commerce :
Joannês Couvert (Le Havres, Camillo
BuboscFCcampi.Pm! Fraenckel |E beur),
Geo g s Lemaithe (Bolneci, Gqpiges
Leverdier (Roueci, Methlin-Gauet (Le
TYéport),Georges Roebe ^.oppe),

Mort au Champ d'Hoimeur
Mme Laioo, 10, rue Voltaire, a été avisée
de la mort g!orieusede soa mari, Marie-Syl-
v.e Lilou, capitaine, au . . .e d'intanttrie, tué
le 25 acüt 1916 par un éclat d'Gbns.
Le capitaine Lalon, qui était titulaire de !a
méluillu militaire, de la crois de guerre, de
la médaille coioniale, a été Bobjet de deux
citations :
La première a l'ordre de la division, ainsi
coiipue :
Chvrgé d'occnper et d'organiser une position
conquise sous un bombsrricmentintensif, avec sa
compagnie, a.parfa:toment rempti sa missio >, re-
poussant avec succes plusieurs conlre-attaques
tunemies.
La seconde k Bordre du corps d'armée :
Officierde la plus grsr.de bravoure; s'cst dA-
pensft sans compter pour seconder ct recseiuner
parfaitement son chef do bataiiion, en pxccutsct
sous un bombardementiatensc de nombreuscs re¬
connaissances tres pcrilieuses.
Le capitaine Lakiu occupait avant la guer¬
re l'emploi de lieutenast ae ia santé au port
du Havre.
M. Geo. Paris, demenrant 123, rne Ernest-
R nan, a été avisé officie!lament de fa mort
de son liis. Mamice P..ris, du 4»cuirassiers fl
pied, le 12 re embte 1916,des suites de sts
b'msures, &l'JIópiial da , oü il a été
inhumé.
Dans notre numéro dn 10 oefobre, nous
avions encegistró la b'lle citation a l'ordre
öe la division dont ce jeune homme avait
Cté l'objet.

Citation* ii ! tïrdlre ciu Jsur
He ia Division :

Le sergent-major Hmri Msrtot a été c.ité
ur la secoada mis, k l'ordre de la division
Le
pon
en ccs iermes ;
Excellent sous-officior a tenu Apafticiper a l'at-
taque du 6 sqptombre et póndsn l toiuë la durée
de Bactioa a été un auxiiiaire précicux. Avec huit
hommes a francbi le hoysu sous tin feu violent
et a assuró la iitison atec t'ciemcat vcisin,
M. II. Martot qui a été nom mé aiju lanl a
Ia suue do ce te cüation, est domiciiié, 13,
rue Reine Mïihiide et trarailiait a ia Muhon
E. GrosOJ ct Fits.

De la Brigade :
Le soldat Maxime Malétra?, de ia 20«com¬
pagnie du 3:9«. a été cilé ea ces termes a
l'ordre de ia brigade :
SoMstcojr.tgeux, brave au feu, s'cst plusieurs
fois dhtinguê p;r s-n audace et son sang froid,
a été grièvcmt nt blessé te 20 jmllet 19,6 t ü ii
s'est fait rema/quer par sa beüo altitude.
Le sold st Mafétras est origiaaire de Cri-
qaetot-BE.neval.

Du Régiment :
Le soldat Léon Le Bond, sigualeur au 2«
b taiiion da 119eregiment d'infanterie, a été
eité a Bordre da rég<ment en c s termes :
A rcmp'.ises fonetions de slgnaieur pendant 4
joins, dans un posle isolè viol uiment bombarde.
A faii pieuve d'ua grand courage et do sang¬
froid.
M. L? Blond est domie.'Iié 75, rue de RAb-
baye, a uraville.
Le foldat de ir« classe Edmond Lebnurg,
dn 8«régiment de marche de tirailleurs, a
été cité k l'ordre da régiment ea ces tor¬
mes :
Dejuin 4 aoüt f916.au cours dc trois sé.ours
coDSécutifsdans les traECbcesde première iigne
de la régóonde Verdun. A fait prcuve de courage
et (i'«aidurs8)ceet s'est en toules circonstaocos
vail amment cossporte.
M. Lcboorg est domicilie 24, rae Louis-
Phitippe, au Havre.

Nous prions les families qui nous coufient,
pour- êire p»blieps, les textes de ciiaüons a
l'ordre du jour de r.ous apporter avec le
texte original une copie de ce texte a in-
sérer.

SléJi.ilfen ffltiJiCafrefl
Le soldat de I« classe Vermeulen, da 239«
ö'infauterie; ies soitiais Derouioean, du 39»;
Lembric, du 24«. sont inscrits au tableau de
lamédaiiiemiiiuire,

IMetlnetfon pn?»e
L'ordre de Sainte-Anne de Russia vient
d'être attribné au lieutenant-colonel A bert
Vannière, q<ii, do septembre 1914 (Bjrry-an-
Bac) a mai 1915(Nsnvillc-Saint Vast oü tl fut
térieasemeni biessc), commaadait le 329»
regiment d'infariterie.
« Cette décoration russe, dit Ie diplóme
qni Baccompsgnz, est dosiinée k rérornoen-
ser les officiers, fous-cfliciers et so d.ils qui
se sont particu lièrement signalés par ieur
belle conduite au feu au cours de Ia cam¬
pagne et uotammeiit è Verdon. »
L'ordre de Sainte-Aune est nne comman-
derie et ie porte au cou comme la croix de
commandeur de la Lsgion d'honneur.
Ajoutons qae !e lieutenant- co'onel Van¬
nière, maintenant rétabü, est actm-Tlement
k la tête du 24D régtmeat d'iulanierie.

K»*srreS5?B MitïSa?e»cs
M. Topsent, en residence an Havre, est
nommé aa grade de capitaine honoraire de
territoriale dans ia cavalerie.
Est promn au grade de chef de b taiiion,
a titre temporaire, M Carteroo, capiiaine aa
129erégiment d'iüfanteiie. Afieclé au 3tieré¬
giment d'infanterie.
M. Bonllet, lieutenant k l'sseadron terri-
torial de cavalerie légère dc la 3° rég-on (D.
C.M. de Neulcbatel), passe a Besradron -<e
cavalerie territoriale (iégére) de ia 10«région
(D G. M. de Claye).

LA"JOURNÉE"HAVRAISE
Le Comité de !a Journée HavraUe ad rosse
è la population ie chaleureux appel sui¬
vant :
Anjourd'hui aura Ilea !a Journée Ilavraise,
orgauisée pour venir ea aide aux OEuvres
locales de goerre, notamment a celles qui
s'emp oient a soulager ies souffrancss de nos
so cLts sur le frout et en captiviié, k (tonaer
leurs soins aux blessés et aux malade3, k
seconrir les families da ceux qui sont morts
pour la France, et ft assister les malheureox
réfugiés qua l'invasion a chassës do leurs
foyers.
Les sommes reeneiiïiss pendant cette
Journée iront en totalilé fi ces OEuvres et leur
permettront do continuar leurs si méritoires
efforts.
Cs sera done faire prsuve tout è la fois de
patriotisme et de soli Jarite que de répondro
a i'appol qni vous sera adressó.
II n'est personne, nous en sommes con-
va;n ;us, qui se refuse k onvrir la main toute
grande pour ceux qui, si noblement, font
pour ia Patria le sacrifice de leur vie, pour
ceux qui d<fecdent nos foyers, et qui, par
conséquent, iuttent. soulï ent et meurent
pour nous. II n'est personne qui puissa de
meurer insensible devant les misères dont
cetle guerre effroyabie rous donne le friste
spectacle, et chacun voudra, dans la mesura
de ses moyens, contribuer k 'es atténuer. A
eet impérieux devoir nul ue se dérobara.
Vous soogerez tons fi i'acte da fratemité
que vous accomplirez ea ouvrant votre
bourse pour nos soldats et pour les leurs.
Ii ea est un graad nombra qui, partis
pleins de santé et de viguenr, sont revenus
couverts de blessures ou déprimés p.r la
maladie. I! en est d'autrss qui te battent
conragensem-nt, mais qui, menant l'cxi3-
tence la plus dure, ont besoin d'être récoa-
foriés. II en est aussi qui, prisoaniess de
nos enne mis, voient s'ajouter ia détresse
physique aux dculears morales de Ia c-spti-
vitö. II en est er,fin qui, frappés paria mort,
ne reviendront p^s, rtdont les families sont
privées de res3öaices. II y a des veuves et
des orphaiins, des pères et des mcres ft se¬
conrir. N'est ce point ia meiileure fspon
d'exprimer notre reconnaissance a cènx qui
ont succombé pour le pays, que de veniren
aide è leurs families ? Ne devons-nons pas è
Ia mémoire dc ces vaillants, morts poar la
plus samte des cansos, de ne pas oabiier
ceux qu'ils ont laiss-ïs après ecx ?
Pour cetta assistance aux blessés et aux
melades, aux combattant?, aux prisonuiers,
aux families des soldats morts, ot en géné-
ral k toos les di fc-nsc-urs de la patrie, de
grosses ressources sont nécessaires, et eiles
doivent être deirandces, pour nne grande
part, a la géaérosité ptibüqne. Dan3 cette
guerre, ii y a place pour toutes les boanes
volontés et c'est encore combaftre pour la
France que d'aider ceux qsi verseat leur
sang pour elle.
Ii est une autre considératioo qui relien-
dra certaiaemeot votre attentiou : !o pto
duit de la Journée Haoraise nhra qn'anx oeu-
vres leesles et cette Journée sera exclusive»
ment notie journée a rous Ilavrais. I! cou-
vientqu'elia Bernporle sur toutes ce.'lrs qui
ent été organisée3 dans cot-e viilödppnis
la guerre. Ea doncant, c'est ea ilïet pour
nos fiêres, nos époox, nos pêres, nos ills,
nos families que nous donnerons.
Le Comité compte que tous, riches et pau-
vres, répoadrout è soa appel. Il a ia cerci-
tuda que :es résnltats feront grand honneur
a Ia gésiérosité et au patriotisms de la popu¬
lation hjvraise. A Ravauce, ii l'ea remarc.e
ehileureusement.
Lc Comitéde la « Journée Ilavraise ».

Sans aucun donte, eet appel sera enten-
du. Lc Havre sera plus que jamais ft lèle a
ses traditions de palriotisme et degéué-
reuse fraternité.

Li Lotarloésla«JOURNÉEHAVRAISE»
I.e Gotni é de la Journée flivraise nous a
fait pirvenir cette comaisiii cation :
« Dans |.i réaeion tenue hier rprès-midi h
l'IIötei-de-Viiie, M. ie maire a fait con at it re
au Comité d'organbatiou de la Journée
Ilavraise qua les conditions do la ioiene
avaient oü être mod lïèes dans ie bat d'obie-
nir 1'autOrisaticMiex g e par ia lol.
» M. ie minwtre de Bisitérieur aulorise Ia
loturie k condition qoe tous les lots soient
des lots en nature. Par conséquent, è ia
piac? des lots en argent qui ont été annon¬
cé-;, le Comité sa prooese de donaer aux
ga'gnants d-s boas de ft >a ear d-;s lots avec
ies iiitl; its pourroat ache ter chz tels com-
mercants du H .vra et 'des communes subnr-
baices qu'i s ilwisiront la quanxité de nur-
chaudise repiésentée par la vaieur de cha¬
que lot. »
Aiasi se froave solutionnéa une qeeïtion
qui aurait pu être embarrasvante.
M. le ministre cle l iolérieur a (ait valoiri
M. Ju ies Siegfried, qui fit auprès ds (ui, au
nom du Comité de la Journre Hivraise, h'ac-
tives et dóvoueei derHafchES, qu'd ea pou-
vaitcréer un précédent en aatorisant hes
lóts en argent.
Cc seroit mal connaitre les sentiments gé-
néreux de noire population qtie de saopessr
même un instant que cette modification si
lênère apportée au programme de la ioterie
pent exercer une influence sur ton succèa.
D'avanc?, le meilieur accueil est reservé
aux büirts de la tombn-'a, et d'avance on
pent d-ri' qae les aimsbks vendensps ver-
roat«'«üToierrapidemeallesbiletstffvrts,

en même temps que se remplira leur escar-
ceiie.
C'est avec un pur esprit de charité désin-
téressée, en eilet, que noire population
viendra apporter son offrande. Le but suffit.
pour provoquer le geste. Et ce but est admi-
rab'e puisqu'i! associé tous ie3 efforts dans
nne oeuvre de bier. fusance.
Les institutions havrsises qui se soct don-
né poor mission de venir k Beide de no3
soldats et au rrcours des in for tunes de la
guerre bécéficieront directement de cetie
générosité.
Nou3 qui axons si souvent dosné pour ies
autres dans une hauts et digne per.sée de
soiidarité, cous donnerons aujourd'hul
« pour les nö res ».
Donuons avec jcie, le plus possible, daus
na mouvement touchant de fraternité ha-
vraise, effective et agissante.

La « Journée » s'annonca soos les pies
favoiables aaspiers. La vente et la quéte
fairns hier matin, è la Bourse, a produit pius
de 2,200 traces.
Le Comité exprime ses vifs remerciements
aux dames quêteuses dont le dévouement a
permis d'oblenir ce résnltat.

Avsx Ttuvrs övs SSwWïaséa mort*
lioisa1 la Ê'rarsc*

Le ministre de la gaerre rappelle anx
veuves de militaires morts pour la France
qu'eiles ne doirent pas attendre la fin des
hcslihlés pour se mtttre en instance de
p nsion.
II est signalé qn'nn grand nombre des
ayanis droit hésiient è formuler leur de-
mande craignant, a lort , de se voir retirer
Ifcbénèftceae Ballocatioa de soutien de ta-
miiie dont ils ont ia jonissares.
Cet état de choses apporte un retard con-
sidérable k la liquidation des droits des in¬
téressés et Ie3 expose, s'ils attendent ia fin
des hostiiités, k se voir ajoorntr la remi=e
de ieur titre pendant nn temps plus ou
moin8 long.
La lei du 9 avril 1915 permrt 3ux veuves
de miutaires d'optcr poor le régime des al¬
locations jusqn'a la fin de3 hdstilités, et si
elirs désirent user de cette facutté, il ltur
suffit de l'indiqner au sous intendant mili¬
taire au moment oü eiles sont invitées a ro-
tirer ieur titre de pemion.

tJea Tunnel saus turip®
tie ia St ine

A la suite de Bexatnen préliminaire auquet
a donné iieu le projet somiuaire présenté
pour l'améüoration des commnnicat ons
entre le IIavra ei les départements situés
sur la rire ganche ce i'estuaire de la Seine,
au moyen d'un double innaai sons-fluviat
et d'un raccordcment direct entre le Havre
et Honfleur, ie ministre des Travaux publics
vient d'iaviter les promoteurs a substituer
au premier avant-projet — en vuo öe l'ins-
Iruttiou administrative régolière — une
étude détailke du mode d'exéeotio» tech¬
nique et des conditions d'exp oitation des
vcies projetées.

Fosar les Crpbelins de Ia Guerr*
M. Oscar O sen, li, quai de BI e, qui è
mair.t s reprises a recueiili prés des équipa¬
ges des navires norvégiens fréquentant no¬
tre port, d importantes sommes desiinées a
améiiort-r le sort des orphetins causés par
la guerre, nous adresse ia touchanta lettre
suivante ;

Le Havre, 14oelobee 1913.
Monsieur le rédacteur cn chel
du journal Le Havre,

Monsieur,veuiilez trouver ci-inclus Ia somme
de cinq ccdis francs —500—provenantdes sous-
Ciiptions failes a b ud ties navires norvégiens
visitant le port du Havre ; prière de consuller la
lisle ci joir.to.
Vous étcs prié, cher Monsieur, de bitn vouioir,
comme ii I'habiiude, faire psrvenir cette somme
a la direction des Orphelins de ia guerre (section
dé la Normsndie). do la part dc-s marins iio.rvé-
giens avec leurs souhaits pour ua avenir heu-
reux et prospère, par une paix durable, pour
lous les petiis orphebns. qui si jrunes, ont
éprouvé le niaibeur d'une gueiro si cruello
Yeciiliz recevoir, M nsieur, nos salutations
empressees.

Pour les marins norvégiens,
Oscar or sen.

Nous eroyons ê're l'interprèts der senti-
m nts de gratitude des jeuues bénr ficisires,
cn aJrissant ii M. Olson et k ses g. néreux
co .npatrie tes, do sincères remerciements.
OscarOlsen. 5 te.
Brrquo Asters : Capitaine, (0 fr. ; TborvaMTel¬
lessen, 8 ; LeifSorensen. 5 ; Krislisn Srkke, 5 ;
Anoey.ne, 5 ; KonradAndersen, 3 ; Otto Bo-berg,
3 , OleSmlher,5 ; Lars harsen, 3 ; Kart Pedcrsen,
5; Jobanncs Linlz, 5 ; Kirt Ohlman, 3; Svcrre
Ilaagensen, S ; Hans P. Dabt,5; Hans Larsen, 3.
—Total : 8Sfr.
Barque Ktrslen : N. Peltersen, tOfr. ; L. Pet-
tersen, ;0; A. Stav, tO; O.Georcsen, J0 ; O.Karl-
sen, b.talt, f0 ; O. Larseu, 3 ; K. Genral. 8 ; A.
Ande-sen, 3 ; H. Yeppesen, 3 ; K. Yohnsen, 8 ;
Y. ftalvorsen, 5 ; A. Ni sen. 5 : Y. Salo, 5 ; tl.
Viibelmsen, 5 ; A. Ostü, 8 ; J. Hendriksen, 8: —
Total ; s05 fr.
Bark JohnLcete't : K-islisn Krisienun, 10 fr.;
Hars Ludvigun, 5; A. Lutditrm, 5 : S. Oisen. 8 ;
H. Eri; sua, 3 ; O. Johansen, 8 ; P>.Hellsirón, 5 ;
J. ütdvihom. 10. —Total : 50fr.
Steamf-rVigia : S'y;m). F. Kildabl,10fr ; II.
Bacbli, 8 ; Jüvav (lansen, 6 ; Füre. Jusiavson,
10 ; Hsalmor Hohn, (0 ; Adrian 9%soc, 10; 01.-f
Sv>nsec, <0; Kart Jobansen 10; Ar.d Johansen,
ö;J.G Fborngran, 10; Benddleuson , 10; A.
Akanip, 10 ; O car Pettersson, (0 , Eafr. N lsson,
(0 ; J. Henriksen. 10; M-.nuctSamarlin,8 ; Aksel
Pet'.ersen, IP.—Tokt : 150fr.
Steamer llallüjorg : F. B. Andersen, 8 fr.; F,-H.
F hanon S'eword, 5 ; O. Jobaanesnn, styrnsud
Bétait, 5 ; F. Aaihüus Betalt, 5; \V. Jobansen
Be a'.t, 5 ; B. Mimde,5 ; M.Dale.5 : Handlaad,s ;
Varlahe, 8 ; Dsnkt-m&nu,5 ; Samraer. 8: G. Jo-
hanneson, 5; Murlaasen,5 ; N. Róberg. r>; G.
Oisen,8 ; Sender RHalt,3 ; Stevedor Betalt, 8 ; M.
•Mkköisen, 5.— Total : iOOfr.
Capitainedu Vasrhud, 9 fr.
nÉc%pjTUi.ATif!,\s.—Trois-rnaisAsters, 81 fr ;
trois-mak Kusten, 103; trois rnê s John-I.o kelt,
50 ; steamer Vig-a, 430: OscarOsen. 5 ; steamer
HttUjorg,.00 ; Vaarhust,9.—Toial ; S'.Olc.

SosiéféPharmaceuilqusLEDUO&PRESSET
ïmyorlation direelo

D'IIDIIISDEFD1EDEBOBDE
Prix ies pl s réduits

Verte nu prix du gros :
Phsriiiacie des IDllrs - CentralfS

56, Rue Voltaire
PUAKVÏ 4* IK l'KI.VtlPALE
28, Piace de l'Hölelrcte-Vtlle

La Générasilé britanuique
DuJournal de Rouen:
Au mois da juin dernier, un officier de la
marine angiaise envoyait a son frère, rési-
ianl k Ki goor'ie (Australië), deux bons <Je
ia Ch««bre deco iiuterca de Dieppe, deux de
Boiitog«e-sur-Merjet d-nxde Calais, représt n-
taut K«e vsleur totale de 6 francs, sfiu de
lui faire voir par quel procédé on avait sup-
piéé 5 ia rareté do ia monnaie d'argeut sur
le c^atinent pendant les hostilités.
A i'occasion du i4 juitiet, il y eut celte
anaée sn Australië de grundes fetes et de3
covcerts organises au profit dc ia Croix-
Roc.jje. L'Anglais eut l'heureuse idéé de
ne'tre en veute a Bon des comptoirs de
charité les six billets. Ils furent vendus
chican la somrue de dix livres sterling (250
francs).
Les personae? qni avaient acheté ces bil¬
lets les r<nnreni en vente è leor toor, et
loujonrs an profit de la Croix-Rouge, et ils
fnrent adjrjgé.s a Benchère. L'adjOdication
df-s siv bdiets : ro luisit u><esomme totale de
107livressterling,soit2,990franc»,

GraveAccidentdeTramway
Hier soir, vers six henres et demie, tra
grave accident de tramway s'est prodnit
dans la rne Marceaü, Lo car no 32 de ia
ligne des Grands-Bassins, allant vers la gare
sous la conduite du wattman Odienne, el
bondó de vovageurs, est entré en collision
avec on camion.
Cecamion appartenant 4 Ia maison Bredaz,
n'était pas éciairé et se trouvait en travers
de Ia voie iorsqite snrvint le car. Par suite
ée I'obscurité, le wattman n'apercut quo
tardivement le camion et, bien qu'il ent
bloqué rapidement ses freias, il ne put
arrèter anssiiöt ie tramway qui se trouvait
en ortire entrané par la bjl aJeu e.
Toute la p rtie avant dn car, y compris
l'appareii cont'óleur, fut démolie.
En cu re, 7 ou 8 personues farent bles-
sées. Cinq d'entr'elies dnrent être transpor-
tées par les ambulances anglaisesè i'höpital.
L'une est nn soldat angiitis nommé Weather-
ley, appaitenaut aux A.O.C. Les autres sont
MM.Théophile GAiard, agé de 46 aus, em¬
ployé do la Chambre de Commerce, demeu-
rant è Ha' fleur ; Godin, agé de 17 ans, jour-
nniier, habitant 4, quai LamblarJie, et deux
eofants.
Tous soüffrcnt de fractures multiples aux
jambes.

TaiHriiv po»)1 Dnnm
».nUUnc s,paceSümtóts,l" Büp
Tissiissxciusifs,CoupesiyiegraedCouiuriM

<9-

l'hn(* morlvite
Vendredi, vers midi qoaranie cinq, Mme
Blanche Lathouver, égée de 44 aris, denwa-
rant quai Videcoq, «« 7. descendait l'escali-
de soa domicile, lorsqu'è !a hanreur du p-
mier étage elle fit una chute et re
inaniaaée.
Le gardien de Ia paix Hanin, qui fetait d
seivlce dans le quartier, fut prévenn de i'ac-
cid nt et s'occupa de relever ia vietime, qai
fut etendae sur le lit d'une voisine au pre¬
mier étagp, mais queiqnes instants après,
tlle rendait le dernier soupir.
M ie docteur Loir requis pour exsminer
la défunte a dêciaré que sa mort était due
a una congestion alcooliqne dont les elfeis
avaient été accentués par la chute dont la
femme Lathouver avait été victime.

CoIlKion
Vers trols heures trois qnarls, vrndr. di,
one collision s'est produite rue Cluiries-
Laffitte, ectre nn tramway do ia ligne des
Grands Bassins se dirgeant vers cet endroit
et une automobile auglaise. Le marche-
pied et le taf li<r du car lurent détériorés.
Personne ne fat attaint.

I^ES LOUPS, a T0li"'oia

te» Jrux de Haacrd sur Ja Vole
pubiique

Aa coars de la bagarr8 que cons avons
relatée et que Barrestatioa d'an b^^nctr-ur
nóinmé Oppeubrouwer avait occasior.nêa
prés da pern 3, un complice decet individu,
te nommé Nicolas De K yser, agé de 27 ans,
sujet beige, demeuract rue Focfois-Arago,
avait ienté de prendre la luite en moniani
précipitamment sur un tramway qui passait-
Le conducteur de c<-tlovodure ne dout nf>
pas, k l'air embarrassé de cct homme, qu'ifc
ne fut un conpable, fit arrèter le tramway
et appela deux gendarmes qui prirent pos¬
session do fuyard.
M. Porcin, comroissnire ds police de Ie
6« section, 's'étiit réserve de procéder è une
enq' ê'.e sur le compte de cet ind /idu qui
avail été tr ouvé porteer, au moment de son
arrestation, d'one somme de 127 fr. 70.d'une
bourse cootenant 130 fr. 65, de 11 fr 20 d;ns
les poshes de son veston et d'ua billet de
100 francs soigneusement épingié sur sa che¬
mise <n nn eudroit oü Bon était loin de sap-
poser qu'il poovait se trouver.
Les témoiguages rccueillis peririrectd'éla-
btir que De Keysor était l'antaur des coups
qui avaient été portós è l'inspecteur de Ia
cüreté Leprévost.
Le pel cier anglais Becker s'étant aperen
que De Keyset éta't poiteur d'une chem<se
proyenant de i'armée angiaise, au nom de
ceiic-ci nne piamte fut déposée et une per¬
quisition fut décidce au domicile de De
Keyser.
M. Porcin, commissair8 de police, s'y ren-
dlt ( n compagnie de plusieurs agents. Dans
la chambre d« i'mculpé ou decouvrii una
somme de 1,020 francs, des dés k jouer en
os puis des serviettes, chemises, tricots,
calecons, gants et cheussettes provenanl da
Barmée arig'aise.
De Keyser a reconnu avoir gagné l'argent
tröuve en « bonnetant », ajontant que ia
tenencier d'un tel jeu était intaillibiement
appele a gsgoer gros.

ÉCOLEHOTELiÈREDEGSHgONS
du Hrtvre-Xrouviltc

OUVERTURE le 6 NOVEMBRB
Se faire tnsertre a fHotel Moderne

Et» tllrvrté
Nous avous relate bier Ie vol de chaussn»'
re- commis aa prejudice de M, Jacques Mos-
ccwttch, 153, cours de ia Reptiblique, é la
suite duquel fu rent arrfttés les nom més
Charles Ledos et R né Adam, aiés de 18 ans,
habitant, 'e premier. 34, me Berthelot, et la
second, 20, rae J. J. -Rousseau.
M. Cochet, commissure da police, n'ayaut
p s Iroavó dans les élemants de son era ête
ia pieuve da la colpibnité de Ledos et
d Adam les a remi,s en l berté.

I>c» v®'«
A'b'rt Ze.nger, Sgé de 33 ans, jonrnaiier,
deineur.itit 29, rué Dizan, a été surpris vea-
dredi après-ti idi, vers quaire heures, par
l'agent de roiice privée Triboni bard, è bord
du steamer monarch, aniurrr dnis ie pertnis
Vétillard, au moment cü il dérobait dix
kilos de zinc en plaques d'une valear de 4#
I ancs.
Procés-verba! a été dressé an c.-nquant.

IV1AISOMM- NOZL
5 el 7, Place de l'üólel-de- Ville. — Le ILivrt
Importante miseen vente de Vètmsunt»
feuikita et «ur iHiuii-e pr-nt hum¬
mes, dames et enfints, t ostumea et
irtaHkaiix pour dames, genre tailleur.
Maison vendant essentietiement bon mir-
cbéet entièrement de confiance. —Bien fX>
m.n^r nos étalages et comparer nos prix
avdnt de faire ves achats.

Incfitdle
Vendredi matin, ve.-s 11 heure?, nn ineen-
die oeeatignnó, croit-on, par ua court-cir¬
cuit, s'est ê*et»ri da bs ies dépendances ce
Ia ferme explakée par M.Théucore Ménager,
entrepienenr de transports, demeurant aa
Havre, 23, rue Panl-Marion, et sitiue è Epou-
viile, au hameaa de la Qneue-da-Chien.
Le feu ava l pris naissance daas la toiture
en chaume d'»n batiment a nsage de gre-
vier, volailler et WL'-ber, Inngde 40 mètre»,
sur8metresdelargeet 8mètre»de



covenant 1,001»kilos de tourtean* daim,
environ 39,000 kilos de foin en mc, 60ia.Cs
de menue paille, on pressoir, ««« baBCale,
600 litres ae cidre en bouteilles, futs e!. sacs
▼ides,environ 100 rasière3 de pommes et da

b°Dès la première alarme, les pompiers de
Montivilliers, mandés, s'empresserent,, sou3
la conduite de leur capitame <&rani 15^5!
Eugene Lavaclier, lieutenant, de se rendre
sur les liens du simstre ou, aidós par
nn détachement du 137» territorial d in¬
fanterie, ils combattirent Tigoureusemeat le
feu et réussirent a protéger les batiments

'Pendant toute la soirée et une partie de
la nuit, un piquet est resté sur les Ileus
pour noyer les décombres qui, de temps i i
autre, menagaient de se rallumer, le feu
courant sous Tamas du foin.
Les dégats,. qui eont converts par des assa-
rances, sont estimés a 10,000 irancs pour M.
Ménaeer, et pour rimmeuble.qui appartient
a M Paillette, cultivateur a Saint-Joum-sar-
Mcr, i 8 ou 10,000 francs.

DONS ET SOUSCRIPTIONS
Souscriptions regues dans nos bureaus :
GEttvre des Orphelinst de la Guei'to

(Color,!»d'Etratat)
Une Béarnaise, 20 francs.
Association des Dames Fraugalse*
Les employés non mobilises de la MaisonAm-
baud,GrandiiryetGrieu, 18 fr. 10.
Pour la Familie Saint-Martin

Anonyme,6 francs.

B MOTETMITISTI.lT.r.l-TWrtM(«|UH!»r.d»UBlWi»)

TjlMTRESĈONCERTS
Grand- Thé&lre

EuI'honnciirdesSoldatsdesclasses13H1
Une assistance nombrense et brillante a ,
répondu hier a 1'aimable invitation qui lui j
fut adressée pour s'associer k la fête orgarn-
sée, sous le patronage de M.le Contre-Amiral
gouvernour de la place du Havre, en I non-
neur de nos jeunes soldats.
L° 129sa pris contume d oflrir ces seances
récréaiives. II ie fit notamment pour Ses

° soidats^qüi étaient conviés hier è la
ioie de cette tete sont des récupérés des
classes 13 k 17. Grace & un entrameruent
progressif et k une édneation intelligente de
Peftort, ils sont anjonrd'hui capables de mar¬
cher vaillamroent sur les traces de leurs

a'ïrès vif a été le succès de cette matinée
irtistio nfl,
Le programme comportait des nom3 d'ar-
tistes an talent connu et souvent applaud! .
Pour la plupart, ils sont mobilises, et lart
dramatique se présente sous I'uniforme mi-
iitaire.
C'est Vargas, l'exceüent comédien de
l'Odéon dont la guerre a fait un artitleur, et
qui est venu déclamer d'une voir chaude et
expressive les rimes claironnantes de notre
camarade Albert Herrenschmidt que nous
publions d'autre part, et des pièces de Paul
Deroulède et de Jean Coctau O ma France 1,
Pour le Kronprinv. . . .
C'est le sergent Piat, qui a mterprété avec
ampleur Cequ'estun drapeau et le Rêuepassé.
G'est le soldat Hélèue, chez lequel deux
glorieuses blessures n'ont pas atteint ïe vir-
tuose du violon qn'il est. et quon a ap-
plaudi dans la Légende,de Wienawsky et une
Sonate, de Vivaldi. , , n
G'est M. David, le ténor de 1Opéra-Gomi:
que, souvent fêté dans nos concerts, et qui
a finement plirasé une charmante mélodie.
Je te reverrai, et magnifiqnement lancé
l'invocation fi la nature de Werther, accom-
nagné par Mile Manissié. Euregistrons aussi
fes bravos déccrnés k M. Plarière, après le
Vin de la Victoire.
Que les « civils » nous pardonnent d avoir
tout d'abord fait aux soldats les honneurs
de la « citation ».
Das félicitations nous restent et nons les
prodiguerons k Mile Verteuil, de l'Odéon, qui
a bien joliment dit des pages patriotiques
de Zamacoïs, Carré et Paul Déroulède; k Mme
d'Ozouville, dont la belle voix ample et bien
timbrée a délicatement traduit une exquise
page de Woollett, A la Mer, que l'auteur a
accompagnée au piano ; k Mile Detivet, qui,
accompagnée au piano par M. Etenne Den¬
nis, a ctaanté avec expression le toucnant
Noel des enfants qui n'ont plus de maison, de
Claude Debussy ; Mile Chapelle, qui dit en
faisant vibrer toule l'émotion le poeme de
Hugo, La fiancéedu timbalier, adapté musica-
lement par Frangis Thomé et discrètement
accompagnê par M. Strong. .
Pour ne pas comroettre d omission, un
mot des fantaisisles : M. Mac Lellan, chan¬
teur-danseur ; les acrobates, jeune3 soldats
improvisés clowns aux souplesses de profes¬
sioneels; les pierrots, charmant ensemble
dont l'harmonie et la grace ont été résumées
dans le rondeau du billet de loterie, chanté
par Mile Delivet ; les « tableaux vivants »,
d'un heureux effêt décoratif.
Un excellent orchestra dirigê par M. Duly
a coniribué au complet succè3 de ce pro¬
gramme qui s'est parfaitement déreulé, sous
les soins du régisseur Manson, des Bonnes-
Parisiens, soldat, lui aussi.
La matinée s'est terminée par la represen¬
tation de l'émonvante pièce Le Sous-Marin
Hhonielle et l'exécntion des hvmnes anglais
et beige et do La Marseillaise, qui out obtenu
de longues salves de bravos.
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LeFilsdeI'Espie
Grand Roman patriotique

pax

Marc MARIO

Le Sous-Marin o Uiiondetlê »
C'est un drame dans la note intensive et
rapide, comma il était de mode d'en pré¬
senter, il y a quelques années, aux beaux
soirs du Tliéütro Libre, et comme le Grand-
Guipol s'est plu k en conserve? la for-

m La6pièce, mêtne quand elle a deuxactes.se
réduit k doux on trois scènes. La situation
poussée au tragiqne hausse l'émotion jusqu a
l'effroi. Le drame saisit alors 1'imagination
du spectateur dans son étau et cbaque mot
est un tour de vis. .
Que cot art Utne soit è vrai dire qu an ar¬
tifice, et que ca théatre s'adressa aux nerfs
de son auditoire plutót qn'è sa sentimenta-
lité, point d3 doute è ce sujet.
II fant reconnaitre, cependant, qnele re-
sultat chercbé est atteint et qu'en ce qui
concerne le double tableau du Sous-martn
« Hirondelle », sombrant et livrant aux me¬
naces de la mort les braves enfermés dans
leur cercueil de fer, l'effet est d'une violen¬
ce singulière.
Tout cela est assez ingfniensement ma-
cbiné au point de vne de la pièce comme
an point de vue du décor, et le décor ici
ioue un grand röle. Ce sërait memo le prin¬
cipal róle si celui du commandant Desfarges
ne résumait k peu prés tonte la pièce.
II est tenu avec une chaleureuse convic¬
tion et une certaine force dans le pathétique
par M. Raymond Dupré 4 qui revient la plus
large part'de ce succès.
A ses cötés, MM.Davernay, Ledoux, Lns
sac, etc.
La soirée avail commencé par Blanehette.
Les trois actes de Brieux ont été enlevés
par une jenne troupe animée de la plus
touchante'des bonnes volontés et de laqnelle
nons détacherons Mile Marv Aimée, une vi-
brante Blanehette ; Mme de Rissac, dans le
róle de Mme Rousset, et surtont M. Rogeret,
qui a donné une conleur pittoresque an
róle dn père Ronssat et y a montré des qua-
lités d'observation et de naturel.
Ce n'est pas la faute des interprètes, si le
public des hautes galeries a vu un vaudm
ville dans ce drame rustique et s'il aaccueilli
par des rires désolants des scènes et des
mots qui ont assez de vie douloureuse pour
émouvoir.

1> Petit' flayye — Dimaiielie15 Oetdto

ËMPRÜNT5%FRANCAIS
Les personnes désireases de seasenre ont intèiêt a s'adresser

I in rnMPTOiR 24, Chaastd» d'Ar.tin.FAfMS, aü
ACHATE COMPTANT TOUS TITRES ETRANGERS ou DEPRECIE3 et
J AVANCE FORTES SOMMES 4 6 O/O L AN SUR TOUTES VALEURS m

SAMSFEtAIS—bMaiaa g>êdu dient —ARGENT0£ SUITE

Conférencesei Cours
ÉCDLEMUNICIPALEDIS BEAUX-ARTS

Réoarcrture domain IG Oclohre
Les cours de l'Ecole sont ouverts gratuite-
ment et librement k tous k partir de l'age
de 13 ans.
Pour les jeunes gens, tons les soirs, de
8 henres a 10 henres.
Ponr les jeunes filles, les jeudis et 3ame-
dis. de 2 henres a 4 henres.
Renseignements et inscriptions a l'Ecoi3,
44, rue Inies-Lecesne, aux henres des conrs.

Communications<§iverses
Objeta troavés —Volei li lists des objels
trouvés sur la voie paMique et déclarés au Com¬
missariat central de police, du 8 au 13 octo-
bre 1916:
LTnmédaillon.—Un porie-pluma réservoir. —
Une oicyclette. —Des porte-monnaie. — L'n l:-
vret de inarisge. —Des billets de banque. —Lne
galoche. —Uncanif. —Un cbien. —Un tiroirde
buffet. —Une tanterne d'auto, —Unpaquel con-
tenant du pain d'épice. —Une médaille, — Un
portefeuille. — Une bourse. — Une cïmne de
montro. —Unpaquet contenaat des semelles. —
Un sac a main. — Un paquet de tabac. — Des
ciefs.

Service des Eaisx. — Arrêi d'eau. —Pour
suppression, la conduite d'eau des rues des Ga¬
lons ot Jean-M&césera fermée tundi, a 2 aeures
de 1'aprés-midi.et pendant deux beures.

gulletindesfêoslétés

Folies- Bergère
Anjonrd'hui, matinée a 2 h. 1/2. — Trio
Laval's, acrobatie musical act ; Pacco-Rus-
cart , équilibristes sur écho Hes et perches ;
Wells Bros, cascadeurs excentriques sur fil
de fer ; la Petite Nana dans son répertoire ;
Hamel, chanteur a voix dans ses crêaLons ;
Haryso, chanteur de genre.
Saccès de toute la troupe lyrique.
A 8 h. 1/2, même spectacle.
Location de 11 h. k midi et de 1 h. 1/2 a
S heures.

•

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-I'allié

Anjonrd'hui dimanche, en matinée k 3 h.,
en soirée a 8 li. 1/2, continuation du ma-
gnifiqne programme comprenant denx films
de grande valeur dont le premier : li» Mot
de t'Knlame.est interprété par des artistes
de premier choix.commeMlleRobinne, Henry
Bosc, etc. — lies Exploits d'Elaine, ou
nous snvrons l'hèroiae des Mystères de
Neut-Vork dans nne série d'avantnres extra-
ordinaires, se déroulant dans de merveil-
lenx sites. — Hcnnie et Louie, les deux ini-
mitables comiqnes dans Les deux Poupe'es.
— La Danse a Seville. — Rigadin cherche
l'dme sieur, comique. — Pathe'-Journal et
dernières actcalités de la guerre.
Location onverte comme d'usage.
L'entréedu milieu snr le boulevard est
exclusivement réservée pour les places pri¬
ses k l'avance.

SocJéié Mnlaelle de Prévoyxfflce de» Sm
pioyés de Comsmere®, an «lége social, 8, me
G&llgny.— TiMption»c*225.

Les Chansons de Ha Guerre, ra-
cueillies par Hugues delosme. «favolume des j
Pages i'Ilistoire, 1 ff. 23.
C'est un recueil de tout ce que la guerre a pu
iaspirer de verve a nos chansonniers et a nos
humoris?63da couplet.
Chansons vibrantes ou de goitaille, olies gar-
dent ioutes des accents d'dmotion sincere, rai-
aant passer en couplets un peu de t ame de notre
Cher peupie de France.

LE HAVRE

Bazar
m, rue de Paris, 121
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LA BATAILLEDE LA S0MME
Les docnment3 l«3 plus saisissant3 sont
ceux que publie
LE JVTOMOE1LLUSTRÉ (OH- 60
Le voir, c'est vivre les phases dé notre offensive.

MM.le3 Membresde la Société soat informés
que I inhumation de
Lionel AT1WAÜLT
MembreStagiaire de la Ssciéls

aura lieu Is dimanche 13 octobre, a quatfé
heures du sotr.
On se réunira au domicile mortaaire, 3,
rue Marceau.

La Sociétése chargedeprocurer a MM,les Négo-
ciants, Banquierset Courtiers, les employés divers
dont lis auraient besoin dans leurs bureaux.
Lo chef du service se tient tous les jours, a la
Bourse, de midi è midi et demi, a la disposition
des sociétaïres sans emploi.

OLIPIALES LOÜPSPatlió-Jou£nai
^ _ Actualilés Ganmont
14.r.Edoaard-LarnsLa PrisedeComMes
Deux Matinées. de 2 h. 1/2 i 4 h. 1/2 et de
4 h.3/4 k 6 h. 3/4. Soirée, k 8 henres.

Select-Palace
Anjonrd'hui , matinée üi3 heares, soirée &
8 li. 1/2 : Mistinguett dans Chignon»
d'Or, grand drame en trois parties. Mouli-
iietl's School, comédie. Dentiste male/ré tui,
comiqae, et les dernières actualités de Ia
gnerre.
Bnrean de location onvert de 10 heures a
midi et de 1heure 1/2 k S heures.

Toni'nëe MAYOL
Nons rappclons a raotre fidéle clientèle
que c'est lundi et inardi que nou3 aurons
au SelectPalace le roi de la chanson fran-
gaise, Mayol, et nons Ini conseillons de
prendre ses places a l'avance. Bureau de
location onvert tous les joars, de 10 heures
k midi et de 1h. 1/2 ii 5 heures. Téléph.13-29

G&UMONTLa MariquitaCKHSDU1IIl'iTKIffiSS
ru» d» la Comédi», 16 LESFRANCAISAC0SI3LES
LE FILM DE L'EMPUWT

Matinée a 3 heures. Soirée a 8 heures 1/4.

Pour le 2e Emprunt
de la Defense Nationale
Pour donner aux souicripieurs lo plus de faoi-
tités possibles, en vue de leur participation a
l'Emprunt, le Département des finances a apporlé
dans les conditions d'êmission nombre de 3impU-
ficationsqui sont trés favorablement accueillies,
soit qu'elles aient pour but d'éviter au public une
Perte inutile de temps, soit qu'elles portent sur
anonymat.que pour des raisons variées, nombre
d8 bons Francais désirenl conserver.
La délivrance des certificats provisoires du
Trésor, munis des quatre premiers coupons, a la
place des récépissés de souscriptioa remis au
premier emprunt et qui nécessitaient ensuite
l'accomplissement des formalités et de multiples
échanges, a lieu immédiaiement.
Grace A ce nouveau mode de procóder, ea
échange de l'argent, des Bons ou des Obligations,,
on remet au souscripteur un litre provisoire au
porteur. ^ ^
Le souscripteur peut done, a ssmgri, faire tns-
crire l'opération a son nom ou garder un anony-
mat que les iniermédiaires ïont tenus de respecter.
E»anscelte grande manifestation de solidarité
nationale qu'est l'Emprunt, it convient que tous
aient la possibilstéde prendre rang et que per¬
sonae ne puisse invoquer de raison vatable de se
dérober au devoir qui s'tmposü impérieassment a
tous les Francais. R

d.® rxotra

GRANDEWISEENVENTEN
DES ^

NouveautésdeiaSaison
X ENGLISH SPOKEN

Harmonie Maritime. — lav.més Haxraisi du
IS Octobre.—Concert. —Réunion a Ia Bourse a
2 heure3 1/2.
Association d(s Lanployés. Onvriers et
Oiivrières des Ftablissemants Dcsniarais.
—La perception des cotisations aura lieu aujour-
d'hui dimanche, de 10heures è midi, au siêge
social, Justice de paix, 52, rue Labédoyère
Les sociétaires qm ont été mobilisés, de re«our
dans leur fover, sont invités a se mettre en re¬
gie. En cas de non pavement au 31décemoro, iis
seront irrévocablementradiés-a 1'assemblée géné¬
rale de janvier, ... ,Les sociétaires qnï désireraient obtenir ïea
«vantages accordês a tout mutuahste pour les
retraites ouvrières, pourroat rsmpUr tear decla¬
ration a ladite permanence.

6HR8imUEBËBÏBHALB
Souscriptions a rEmprunt
Afin d'évitar un dcplacament aux persou-
nes désirant sonscrire a l'emprnnt, M. le
percepteur de Moativilliers se rendra dans
les communes aux dates et heures ci-aprè3 ;
Epouville, le 18 octobre, de 3 &o heares.
Rolleville, ïe 20 octobre, de 3 5 5 heures.
Mannevillette. ie 23 cctobre, de 3 h 5 h ,
Cauville, le 23 octobre, de 3 k S heures.
Manéglise, le 27 octobre, de 3 a S heures.

ses vétements avec sa chandelle en se couchant
et qae le feu se sera communiqué a son lit, d ou
elle s'est rslevée, affolée,pour courir chez 3a
voisine.

Sainl-Jouin-sur-Nïer
Uncadaora sar laJftlaga.—Mardi matin, un ca-
davre s'esl écboué sur la plage de Saint-Jouen.
II était dans un état de décomposition avancée.
Le docteur i'idelin a conclu a une noyade accl-
dentelle, en préseace du maire, du raaréchal des
log:3de gendermerie et du syndic des gens de
m'er a Etretat. La cadavre paroit avoir séjournö
un mois dans l eau tl a été inhuiué avec ses vé¬
tements, mais la montre qu'il portait au poignet
gauche, dans un bracelet de cuir, a été enlevee
et remise a la Caissa des gens de mer.

Fécamp
Conlax.nalwnd'un marin.— Le matelot Joachim
Buganza, ans, de l'équipage du trois-mats
Alexandre,a MM.Constantie frères, capitaine Ba-
borier, a été condamné vendredi par le Tribunal
maritime commercial a ua mois de prison, pour
refus de prendre te quart. II a été conduit a la
prison du Havre par la gendarmerie nationale.

ftené LEB1GRE,boulevard Amiral-Mouchez,Uj
Paulette LE LAY,rue Saint-Juiien,9 ; EmmaHuiï-
leret, quai de Southampton,39 ; MarcelloMaUarfl,
rue Casimir-Delavigne,l.

gulletlndesgporü
Kntrt pollus

Un match de coarse è pied a été disputê, le ï!
octobre dernier, dans la zone des arraées, entre
Robert Bellengef, du Havre, et Henri Fouchard,
d'Houtgate.La distance a parcourir était de cent metres que
Fouehard, le gagsiani.a couverts ea 13s,,2/5.
Fouehard qui appartieut A la classe t >92,a, en
toutes circoaslaaces, fait preeve d'énergie et
de vaillanee.

Footliall Association
GrandMatchda Blanfaisancaau profit da la Journia

ia Haora
Havre Athletic Club contra Fiold B&keries,a
3 heures, terrain du UAC,4 Sanvic.

Montlviillera
Val da ptanahas — Jeudi dernier, au cours
d'une lourné8 de communes, les gendarmes de
Monlivilliers ont dressé procés-verbal contre les
lemmes Audouard, 33 ans, ménagère, et Eude,
née Sortamboc, demeurant toute3 deux a Monti-
Tilliers, rue Victor-Lesueur,pour enlevement de
planches servant a la construction d'un baraque-
ment pour Ie génie mil taire au hameau da 1ra-
vitle, sur le chemin de grande communication
n»31.
Cocu"<tedu Samoenlr.—2' lists de souscript:sn :
MiteLance, 1 franc; M, Gautier, géométrc, 29;
M.Emite Toutée, 5. —Total : 25 francs. — Totai
de la 1" tiste : 46 francs. — Total a ce jour :
'2 francs.

—Je croyaïsao'i!étaittréspopalaire.
—Hnrnl".. . populaire.. .
—N'est-ilpasconseillermunicipal?
—Oui... Bicu stir !. . . II l'est parce
qu'ilya mis le prix.. . et il auraitmême
bienvouluêtremaire.. . IIa faitdespieds
et desmainspour<?a,maisil u'a pasréussi.
—Pourquoidone?... On m'a dit que
c'estunliommcrichc.. .quidépensaitsans
compterpourla commune.
—Onsaitga. . . maisquevoulez-vous?
Onn'apasconfiance,voilé!
—Commentcciasc fait-ii?
—Précisémentparceqa'il en veat trop
la!...
»Et puis,—ajouta le facteur,— pour
moi.. . et pourbiend'autres toutdemcme
qui n'ont pas la berlne,il y a des choses
quinesontpasclairesla-dessous.
—ParcequeM.BrummestErangaisde-
puispcu?
—Peul-êtrebien.Mais}>ienoa'iinréten
deêtrc AUacieu, Qjfoitplu'it qq'il «st

I TnnCV 39> rue Thiers, offre dans sss
1 I Ulwl élégants ratons des déjeuners
et diners fins, è 4 et 5 francs.

AHemand.G'estvrai qu'au jour d'aujour-
d'huiil est Fraugais,puisqu'ils'estfaitna-
turalisera Arras.. . oilil a aussi des pro-
priétéset ses bureauxpoursonentreprise
de pierres... Maisenfin,ce n'est pas la
mêmechose commes'il était né dansle
pavs.Yoyez-vous,ici, on est trop prés de
la'frontièrepourne pas êtrepatriotedans
l'Sme. . . Alors,voila!. . . Onaimemieux
lesgensde par-ici.... lesenfantsdupays,
quoi!. . . ceuxquien sontdepèreen fils...
—Enfin, tout ga sont des affaireslo-
csilcs•t
—Moi,cequeje vouse»dis.. .
— Je vous remercie,mon ami... On
aime bien quandmêmeêtre fixé sur les
gens...
» Alors,si vousditesqueje ne trouverai
personnechezMM.Brumm,cen'est pasla
peinequeje montejusquela-haut!. . .
— Sic'est a lui que vous avez affaire,
vouspouvezvousépargnerla trotte.
—Non,ce n'est pas lui queje voulais
voir.. . maisga ne fait rien. . . Nousver-
ronsga aprèsla guerre.. .Mercimonami,
merci!
—Ya pasdequoi!. . .'
Petit Vidocqmonologuaitenrejoignant
savoiture.
— Je n'cnsauraipasdavantage.. .D'ail-
leurs,cequej'ai apprismesuflit.Je saisa
quoim'eatenirsur ceBrumm. . .
II s'adressak sonconducteur:
—Elibien! monbrave,votre chevala
euIetempsdesereposer?
—OhI pour ga oui. . . Je viensdelui
retire?sa musetteet deIe faireboire,—
répoMüThommeou tilbury.Noqspouvons
repartir,si vousvoulcz.

BIBLIOGRA.PHIE
Publications de Berger- Lerrault
Editenr, 5-7, rite des Beaux-Arts, a Paris
Guide militaire frangals-alle-
manda l'usage des Arrnéea en
campagne, par Georges-AlbertBuisson,
interpréte a l'état-msjor d'une formation snr le
front.
Cet ouvrage, composé au cours de la campa¬
gne, est particulièrement a jour cn ce qui con¬
cerne les termos techniques militaires usités
dans l'armêe allemande et de créalion souvent
récente. .... ^ ..Parmi les principales originahtés de l ouvrage,
citons : le Plan schématiquo d'une organisation
défensive allemande, comprenaat deux positions
a plusieurs lignes de tranchêes, avec zones de
ravltaillement et de cantonnement a l'arnere,
plan sur lequel toutes les indications sont en
fangue allemande avec des renvois ft un index
aUemand-franqaistrés complet.

—YousallezmecoaduireaArras.. . —
ditPetitVidocq.—Le maréchaldeslogis
m'a dit qu'il y avait quinzekilomètres
d'ici. ..
—Oui.. . quatre petiteslieues.. . C'est
uneaffaired'une heurc et demie. . . peut-
êtreun peuplus,parcequegadescendjus-
qu'aprèsGaucourt... Mais,dame,aprèsga
monte.
—Ehbient allons-y.. . Nouscouperons
la routeen deuxpourcasserlacroütelors-
quevousm'indiquerezunebonnegargotte.
—Youstrouverezvotreaffairea Estrée.
II y a la unesimpleauberge.. . Hötellerie
dudue de Guise,qu'on l'appelle... Je ne
vousdisqueca. . . vousm'endonnerezdes
nouvelles.
—Nousdéjeuneronstonsles deus, car
je vousinvite,monbrave.
—Mercibien.. . Yousêtesbienhonnête
et cen'estpasderefus. . .
—Etvotrechevalaura le tempsde se
reposerpendantcetemps-lè.
II arrive fréquemmentque les événe-
mentsescomptésa l'avancene seréalisent
pas.
Ainsidevait-ilen êtredel'excellentdé¬
jeunerdont sepourléchaitdéjaIeconduc¬
teurdu tilburyréquisitionné,qui connais-
saitmieuxquèdereputationla finecuisine
de\'HötellerieduduedeGuise.
On n'éfait pourtantqu'è cent mètresa
peinedespremièresmaisonsd'Estrée.. .
Et voilé que tout é coupPetitYidooq
apergoitau loindesgens épouvantésqui
s'enfuient.
«ae se passe-t-ildoneI . .%
netardepasa le sjvofutstrdesfffyijlds

Palamsntdas allocations aux oielüards. — M,
Guindon,percepteur, paiera a ta Mairiede Monli¬
villiers, le lundi 15 octobre, 4 4 heures du so;r,
les allocations aux vieillards, aux inürmes et aux
incurables.

GodervilSe
Caissad ipargna. —Emprer.l.— ie décret qui
avait limiié les remboursements 4 59 francs tous
les quinze jours étant rapporté, aa peut actuelle-
ment rembourser en une seule fois !a somme de-
mandée.
La Caisse d'épargne recoit sans frais. aux mé-
mes avantages et dans les mêmes conditions qua
tous les aulres êtabliasements les souscriptions 4
l'emprnnt national 5 0/0.
On peat souscrire aux bureaus de la succursale
de Goderville,mairie de Goderville. le dimanche
matin, de 8 h. 1/2 a 11h. 1/2.
Les souscriptions peuvent avoir lieu soit avec
le montant du livrei seuloment s»ns aucun autre
appoint, soit en bons ou obligations de ta défonse
nationale ou en realo frangaise 3 ' H 0/9.
Nous appelons ('attention des intéressés sur ce '
point que seules les Caissesd'épargne ont te droit
d'accepter les souscriptions avec tes livrefs.
Aubervllle-Ia-Renaull

UnaOctogênairabrüléa oiaa.—L'un de cas jours
dernlers, vers sept heures, Blmeveuvo Gréverend
vit arriver chez elle sa voisine. Mmeveuve Jus¬
tine Durand, une pauvre vieille de 7a,ans, qn: ha-
bitalt seule chez elle et était assistée a domicile.
Les vétements de la malheureuse étaient en feu.
Aidéo d'une voisine, MmeHazard.MmeGréve¬
rend réussirent 4 éteindre les Hammes.Les doux ;
femmes portèrent ensuite Ia pauvre vieillechez
elle, mais le lit brftlait a son tour. F.llesréussirent

EURE

Evreux
Accidentdaohsminda far. — Un grave accident
de chcnnn de fer s est produit ventfredi sotr, vers
11 heures, en gare d'Evreux-Embranchement.
Une rame de 13wagons d'un train de marchan-
dise se dirigeant vers Maniesse détacha prés du
lunne! de Saint-Aubin,par suite de la ruplure
des chaiaes d'attelage et descendit, en raison de
la grande décfivité de la voie, 4 grande Vitesse
vers la gare d'Evreux oii stalionnan un train de
marchaadisedont la machine prenait de Feau.
Ua c'aoc épouvantable se produisit. Le chauf¬
feur Goujès,du dépot de Sottevilte fut projetó sur
le tender et fut tué net, ayant eu ta lête fracas-
sée. Le garde-frein Ribautt,des Batignolles.qui se
tenait dans la vigie du dernier wagon, so trou-
va enseveli sous les débris dont il ne put etre
dégaeé qu a deux heures du matin ; it avait tes
deux jambes coupées et dut étre trantporlé a 1ho-
pitai mixt8 oü il succomba quelques heure3
après . J
Ua autre garde-rrein, Alphonse Poirel, demeu
rant a Maison-Laffltte,et dont la mère est domi¬
cile a Ncufcoatel-en-Bray,a eu le bras droit
I.iTmécaniciönGuérin, doSotleville, fut iêgèra-
ment blessé au nez. *
M.Armand Bernard, prefet da 1Eure, est de-
meuré une partie dp !a n'uit sur le lieu du si
nistre. . . . ,
GrSeaaux voies de garage, le servicö n a pas
été interrompu bien que les dégats fusseat tres
importants.

BupsNationaledeCrédit
f>7,boulevarddeStrasbourg

T-,0* Souscriptions a

UNIT51/0191!
sont replies sans frais
DÉLIVRANCEIMMEDIATEDESTiTRES

It 12.13,14.15

BOURSE DE PARIS
18 Octobre 1916

MARCHÉ DES CHANGES
Londres
Danemsrk....
Espsgne
Hoüande. ....
Italië
New-Yor'x....
Canada
Norvège
Portugal
Pctrograde. . .
Suède
Suisse

27761/2a
158»/»4
5 841/24
2 361/2a
89»/»a

5 801/2a
5 801/24
1601/2a
3 921/2a
I 811/2a
5631/2a
1091/2a

. MONTRE-BRACELET
00IVaOOELESde12al;900ff,
CHEZGALIBERT16,Placeda1'HóteI-de-ViH»

I"311,2
100•/»
5 901/2
2 401/2
91»/»

5 881/2
5 865/2
5641/2
4 121/2
1335/2
5571/2
ill1/2

PROMESSES OE MARIAGES
Dl'MOUCHEL(Eugène-N'uma),charpenlier, ma
de Bordeaux, 34, et GODEVtValentine-DésiréeJ,
blanchisseuse, mêmes rue et numéro.
DUPONT(Henri-Charles),livreur, rue de la Ctn-
pelle, 2, et COUFOURIER(Germaine-Juliette),ssns
profession, rue de Cronstadt,87.
ELLÉOUET(Yves-Marie),élcctricienj, rue Er-
nest-Renan, 106;K/1RZ1X(Marie-Yvonne),épicièr»,
rue Dauphinc,45.
GONDRÉ (Eugéne-Dominique), ajusleur, ruat
Belloncle. 7, et LEMIEUX(Madeleine-Marie),em¬
ployee, mêmo rue, 12.
LE FRANCOIS(Ernest-Anatole), employé d'oc-
troi, rue Lemaistrp, 35; et HONTSGHOOTE(Lucia-
Antoinette), repasseuse, rue TUiébaut,25.
LE ROY(JosephAuguste),chauffeur, rue d'Edrff-
ville, 25 ; LE DRET (Jeanne-Marie), domestiquo,
rue Dauphins, 32.
NOUVEL(Roger-Gabriel),ajusteur, rue Fonteno-',
9 ; et RIOULT(Germaine-Berthe),sans protessioa,
rue Lesueur, 30.
RABIER(Louis),charpenlier, rue de la Maitia-
raye, 92, el RICHARD(Victorine-Joséphine),m4-,
nagère, mêmes rue et numéro.
BAT(Jean-Louis),douanier, 4 la caserne, el LK-
YIEUX(Blanche-Joséphinei.domeslique,4 Annoa-
vilte-Vilmesnil.
GAUGUARD(Georges-Louis),journalier, ruo de*
Remparts, 26, et DEMMER(Louise-Augustln^
joumalière, a Graville-Sainte-Honorine.
CRESSEN(Gaston-Marcel), gargon épicier, 4
Sanvic, et DELAHAYE(Angète-Grabrielle), cour*
de la République, 109.
SOUDAY(Adrien-Charles), bourrelier, a Sainta-
Marie-au-Bosc,et DUMONT(Alphon3iae-Eugénief»
employés, rue Frödéric-Sauvage, 6.
GLAUS(Jules), cordonnicr, ruo Casimir-Delavi¬
gne, 81, et DUFILS(Louise-Déslrée), ménagère, *
Doudevilie.
DUMONT(Valèrc-Lucien),menuisicr, 4 GraviUa-
Sainle-Honorine,et VANLAETIIEM(Berthal, re.
passeuse, rue de la Chapelle, 17bis.
TEMPELAERE(Aflhur-Désiró', caporal t>cig0,
rue Racine, 27, et VYNCKE(Marie), femme da
chambre, mêmes rue et numéro.
VANDERSTALLE(Déonard-Joseph),musicien, 4
Graville, et PICALT IMarie-Louise), couluriöre,
rue Vollaire, 29.
DOUGET(Georgas-Armand),employé do com¬
merce, rue Augustin-Narmaad, 42, et BRIER®
(Renée-Julielte), employóeds commarce, rue de
la Bourse, 1.
LANDRY(Marcel-Aibert),horlogar,rue d'Elretaf.
54,et ALLA1S(Madeleine-Eugéniel,émployöe de*
postes, même rue, 37.
CÉLÈRIEN(Piaphaël-Avril),maria, au Havre, el
LOPiANTiBerthe-Marie),tailteuse; 4 Nantes (t.oira-
inférieurei.
ELïEN(Auguste-Honorê). conducteur d'autoü,
au Havre, etCLAUSEL(Ilenriette-Marie),san3pro-
fession, a Argentat (Corrèze).
DENIS(Louis-Frangois),marin, rue Dauphins.
44, et LE QUELLEC(Marie-Frangoise),sans pra-
fassion, mêmes rus et numéro.

tllvi tilaio lu ui tn umu » , , ,
éealement a maitriser le foil et puren', couchcr Ia
pauvre femme qu'elles veiüèrent et soigneren-
toute ia nuit.
Au matin, on envoya chercher M Ie docteur
Paumelte, de Goderville, mais quand tl arHva ta | . riTTVTT TVTT TT A TVDT?
malheureuse vonait d'expirer. Elle avait les jam- j JJT/VT QTy JJj jjy HilV liJL
bes et tout le corps brttlés.sanf la tete et les bras. I *■ A
Elle a dü soaffrir atrocemeni de ces brdlures.
Mmeveuve Durand ne joulssait plus de toutes
ses facultés. Elle était lomböe dans son dtre it y a
quelques années et s'était gravcment brü'ée. Oa
puppose que samedi soir elle aura mts le feu i

NAiSSANCES
Du i 4 octobre. — Eliane GASTIN,rue Charle¬
magne, 10; RaymondBINAY,rue Massilloa,22 ;

K lTaiprimeriadu Jautaai LE HAVRE
35, BUS F'ONTENELLK

LETTRES DE MARIAGE
Billets de Naissatace fq-

DECÉS
Du 14 octobre. - Lionel ATINAÜLT,S3anx
employé de commerce, rue Marceau.3 ; Clémenj
MAES,59 aas, journalier, rue Dicquomare, 6,

quiatteignentet dépasseatbientótle til¬
bury,orient:
—LesPrussiens1. .. lesBodies
G'étaitvrai.
PetitVidocqsepenchahors dela voitu-
re, sa tête dépassela capoteet, au loin...
bien loin encore,il distingueun épais
nuagedepoussièrequi s'élèvedelaroute.
Plusdedoute.. . c'estl'avant-gardealle¬
mandequiarriveaugalop.
Ce sont les uhlans, les dragons... les
hussardsdelamortsansdouteaussi. avec
EitelKlugh,le frèred'Elsa,qui commande
unescadron...
Et probablement,a peadedistance,suit
l'état-majordu Kronprinzqui a laché le
régimentprédilectionnédontil est le chef,
pour prendrele commandementde cette
armée,a la têfe deiaquelle,triomphant,
il eomptefaireson entréedans Paris, car
c'est a lui, l'héritier du tróne,,queson
auguste pèreveut laissertoutela gloire
decettedécisivevictoireque ses ambi¬
tionsaudacieuseset sonorgueileffrénéont
décrété•
L'inspecteurde la Süreté généralene
s'attardepas.
Sarésolutionestprisesur Iechamp.
II nepeutpass'exposerau risqued'etre
prisparceshordesennemies,car les pa-
piersqu'il porte sur lui... trahiraientle
chasseurd'espionsdontla réputationade-
puisiongtempspasséle Rhinpouratteiu-
drejusqu'auxrivesdelaSprée.
II sait bien ce qui l'atteodraif s'il
tombaitaux mainsdiesennemisdont,de-
puisplusde viogt aaj, il ptjufcJüwtiis3
espioas.

—Donnez-moica I. . ._-
coupauconducteurahuri.
Et enmêmetemps,il s'emparadesgut¬
deset du fouet.
D'uncoupdelanière,ilenveloppeleche¬
valqui, bienquedélaisséparles requisi¬
tionsmilitairesparcequ'ila dépassél'ige,
a encoredu sang. , ,
Une secousseau tilbury... et la brave
bétesembles'enlever.
Lechevaldévorela route..
IIgalope... IIgalope...
—Parla. . . Prenezagauche!. . . —dit
le conducteuraPetitVidocq.Nousévitons
Estrée.. . garacourcit...
Maisnon,lancésur la granderoutequi
estencoreenbonétat,malgrétoutel'artil-
leriequi y a roulédepuis quelquesjours,
le vieuxchevalfaitmerveille.
II traverseEstréeaugalop,les rouesca-
hotantsurtouslespavés.. .
Ule dépasse.. .
Maisalors,leconducteurquel'épouvante
tenaille,veutarrêterPetitVidocq.
—N'allonspas plus loin, je vous en
prie... gémit-il,tremblantde frayeur.Ma
pauvrebéte.. .
—Ah1fichez-moïla pais !. . . répondle
policierquinestaasdisposéaentendredes
jérémiades. .
Maisle bonhommepersiste.. . II implo¬
re. . . IIpleuremêmemaintenant.Aaucun
prix,il neveutallerplusloin.. .
—Eh bient descendezsi vousvoulez,
lui proposaPetitVidocq.
Moi,jegardela voiture
» Combien te tilbury et Ie chevai ? . . . —
deawuMM-tl,y ^ je tLaim

le temps... Je vous achète le tout...'
Gombien?
— Ben... je ne sais pas— balbutia
l'autrc qui nesaltendaitpas4 cette pro/
position.
—Votreprix,vite!. . .
Lepropriétairedu tilbury n'a pas mie
Iongtemps4sedirequesi lesAllemandsac-
rivent,savoitureet sonchevalserontper¬
dus. . .
—Yousdéciderez-vous?•••.—insistele
chasseurd'espions.—Je n'aipasle temptf
d'attendre...
— £a vaut toujoursbien cinq cenêi
francs.. . —sedécidaenfinle conducteur»
—Pourlemoins!. . .
—Ginqcentsfrancs?. . . Ealendu!
Et PetitVidocqarrêtelecheval.
II tiredesonportefeuilleuneliassedont
il détache cinq billets et les donne.*
l'homme.
—Gomplez.. .—luidit-i!.—Maisvite !
L'autreébahi,examinelespapiers,s'as^
surequ'ilssontanthentique§»puis:
—Oui.. . lecompteyest.
—Ehbien!... allez, sautezen bas.,'4
et au revoir!. . .
—Bonnechance!...—répondihonm»^
déjèsur la route,serrantpréciensem*"!*
sommequi paye largementsa viéiile oi-
tureet sonvieuxbi/ict.—Bonnechance ,
Etit sesauvepartinchemindetraverser
PetilVidocqestdéjaloin.
Eu moitisd'une demi-heure,il altciul
Saintc Gatacfiue,le faubourgnord-oucsl
d'Arras. "
L<einuii del'arrivéedesAliemands1y •
précédé» ^ . .fA
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OfiassezIssMaladiesdoPeifrisie
Z*ilar,'hii <***«*»• s« rRstfcme, de in bronchi t* du£u€°Hs- s».f3s;êbSRUtass».sm&ssltsm
Depuisqtjelqueaannées, Ie Sarop de i'Abfcay* «Akte? » étonne !e monde
Pf".s.on aaion eneigique et bientaisante. 11a rendu Ia santé a des miUim de
l '«Iiw'^éÏÏ £ et eVa Ia',t,ds* feiaotmes beureusesde vivie. LeSiren de
v ^ * er 1 est sppe!t * iaste titfe lf sauveur des poumoas.
devSti&l'lggff°s£h£ ««JgJg. .q?i.Prowgtdéeénérerenmaladie®
«arttraitéleurmsiparie" %L g *» gK de.oirtamiés9ui

Sirupdsl'ttbaya"Akker,

»pi

f 0ft»¥6it
f? SsirêaPaulo

En rente daas loutes Its pharmacies : le ftneon <5eS38gr.,8 fr. to ; éefiOOer .
4 fr ; de i.COOgr. 7 fir. - Es^pr i® s^nature L. 1. AEKER.
Iteposj!aire tempsraire. E. E-KS;EN,pharmaeten, ree de Recnes, ((&, Paris.
cn^,fi''C''c,.Pfi' du PuentOr; Btrttai. Prober : Ftcamo. J»b*Butsscn. a. Leiif.reae.
suce*, Gravilk, Ph Defcremiie;Harpuv, ïh ' Cealrsle G.Demilie: UontmUiert.hh-'
Marlicais , Sr. oma.,- , pfc,. Ltsiler ; Gonneville-ïa-Mtkliet,Ph. 8snsGE.

[Emprunt50/0Nouveau
DEFENSENATIONALE
On teaserit et ©change Bon» et @fel£
ftatioow. Mas {rait, ches

B.4BRSÉ,(MIM I €e,7, rot <te!aPft;i•
CRÉDITMATRASS,79, krckvardde Strasbourg;
DREYFUS-MVElï &C-, 10, roeEdeuard-Larat
Tifres défivrés immédsGiement

Si Vfinsvculex avoir le
&<?<IuiÉ P.«^ f'ttlcl

Iff
«1Lisines dtMUtikie"
LbToebi)Bsocomprimés,ft..mxa.50
Le Cachet de 50 ckntighx wrsi • otr.iO
, et» VïKT. CAM® TOUTS® l»KA«M ACft«

e®„RoedeMircmesiót,F&R3S

EipreilHational5Oil1316
OKS0ÜSCRITSANSFf?A?S

AU CRÉDIT LYONNAIS
place de t'llolei de- Vjlje

i LA S0C1ÉTEGÉNÉRALE
3 et -Sj place Garnot

a«00MPTÖIRNATIONALD'ESOQMFTEdgParis
iBwe de la Bourne

dèiïvrance simmediate des titres

PLUS GRAND CHOfS PLUS PRIX

HdRAfBEDUSERVICEft'HIVËR
dei CRemins de Fer de t'ETAT
JEtJvfcïl an II Oetohuc 19)9

GAMIN PARIS
Pour récondre k M doner, ce a'un
Igrand nomere de no» Lecteure, nout |
i lettone a leur ditpctitico, tur teau
papier, le U.bleau complet des horatres
du Chemin de fer, teniae modifié tu I
11 Octobre 1916.

Frix : AO centimes

41' 15 uo JdavHIe (prés la Ban que de Fiance)

—: MAiSON SPÉCIALE DE FOUfYNITURES .—
MercerSe , 0outorières et Taflleiir«
Soutache soio noire, belleh" 2, 3, 4.

Lapiecede ïö m.
qu&iitó,
I 60

Extra- fort ^reu^TTn
La piêce de IS m. I H'U

A batir, blapc et couleur», mar¬
que G. B. r\ —yr-
La bobine de 1,000m. U /O

Coton

ÏENTESPUBLIQUES
Gros- Grain
Hauteur
Lapiècede 10m.

baleiné, pour
Exceptiounel.
6 c/m

ceintures.
8 c/m

Eil cab e f«s,£2'f ®l>?lsr<i|»ecm», ai la cbarae,bobines n OCL000yards. La bobine U ÖO

Toile

Lingafette

Tailleur qualitdsrecommandees.
_ , . Lemetre 1 n oKnréclame1 so et I q(J

biais,
50

OUmousseline, abiancbe. r%
Lacoupe10» Ji,

Tresse }Sf®#n?ire'lualitosupérieure,'«es serree. /■%
La pièce de 20» O ""

Le Fundi JG Octobre I!)16, a 15 heures
MagaatnsBriquet, Si. li. Sieurin fera vendre pubii-
9a®m£B.JP°"ƒ compte de qui ;I appartiendra, par
Ie miJustere de etiewe dmeii', courtier :
3öCcatssesPHX'XEA"xmouiliésd'eaudouce

4.15(1062)

COMRfSS.11BES-PRiSEURSDUHIYRE
VENTE DE BON MOBILIER

DemainLundi16Octobrevente-reclame

OCCASIONoeDIAMANTSMaisonDURAND(coBWiffls).» r»;- /%„ I in ■> 1 *

f;}&fiiheLATHODVER,42 ans, saEf gHsfessiofi.
que Vtdecod,7 ; RachelBEACfiA-Nö,i8 see, s;-oe
protession, caserne des Douanes ; Louise FON-
TjUSE, 6 ans, rue J.-J.-Rousseau, U ; Desire FI¬
NANCE,43ans, chauffeur, quai Xclre-Daatt, s ;
mne GUILBERT,veuve GCILBERT,«» ans, sans
ITOtcESion,rue de la Gaffe,11; isles BEBAIN,63
'as, employé, rue Maiherbe,43 ; Jets DöBREï,
Jfcans, sans profession, rue Thiébaut,M.

TRANSCRiPTIONSDE DÉCÉS
Albert MASSOT-LABRQSSE,33 sns, soldat au
*ü' régiment d'infanterie, rue Ernesl-ReBtn, 11
Jves LE tjLTRE,31ans, soldatau 236' fi'inisEte.
ae, dc-miciliéau Havre ; Aimé LtTüVE, 28 ens
*d£M su 2»zouaves, rue Bougainvitie, *1; Geor-
•es LEGROC,38 ans, soidat au 329' d infanterie
Töe 3.-J.-Rousseau, 98 , Arthur MAILLET,25ans,
wldst au 63' d'iiifanlorie, rue Naxde,45; Erne&l
J AGi'ETEL,31ans, soldat au 94*d infanterie. rue
■9iguste-Comle, 74; Francois MGOLAS,32 ans,
soidat au 831*d'infanterie, rue Percent ille, 22 •
GiuslavePERDrxIECX,2i ans, soldat au iGi'd in-
Jiaterie, rue de Bordeaux, 23; René ALLAI5,IS
>>nscolder au l'rbataillond'infanterie légére i'Afri-
aue.rue d'Es(imaaville,39; Irene PAVARB,27set,
iigutenant au i29*d'infanterie, rue Mbsscm. 14 ;
HenriBO'CNREAU,27 ans, soMalau iff* d infante¬
rie, rue de Xormandie, 30 ; fiené BEÜSJ.0T,29
sas, soïdat au 129*d'infanterie, rue iéaraiae, 2
LfbfirtBERNARD,30 ens, eapore! au ÜS3«ségi-
«ierjt d infanterie, domteriié rue éuiSIaume-Le-
Ifestu, S3; Henri BELLIER,3fians. solöat ao 99.
d inlanterie, rue Cu Génèrsl-Cfeanzy,88; Ea. imi-
:^en CAUVtN,3ians, soldat au 74*d'infanterie, rue
*teMormsndiejii ; Joseph JAOFEN,U sns. soJdal
auït» territorial d'infanterie, quaj Lamblarclie,50;
Lucien LEV1VIER,31ans, soidat au 27a*d'infante¬
rie, rue liilaire-Golombel, 63; Augusie LEROUX,
it ons, c&pora!au 524*d'infanterie, rue du Gtil-
?ou, H ; GhariesHERBEUN,36 ter. scldal au 36»
.colonial,boulevard de Strasneurg, ARB; Eugène
LEDOULT,36ans, soldat au 224' <3infanlerie, nie
Fraaitlin, 32; Georges P,EVALD.38 ans, soidat au
6S3*d'infanterie, rue de Nonaanéie, 366; Louis
HUBOST,&7ans, soldat au 8t«d'artillerie lourfie,
ïae de üravelotte, S ; Robert SENEGAL,20 ans,
soldat su 9* zouaves, rue Louis-Philippe, 24 ;
Trancois VERRtER,33 ans, jo'jma.iier, au Havre.

Spécialité de rtenil
* L*ORPHEL!KE,13 15, rue Thlcr»
Denil eemplet es 11 keuree

Sw «anuria, uttooersonnetatUïean dcoffportfa
«eouura domidla
TELEPHONE «3

MALADIE8DEII MtfTIM
ffiiitimatisme : goutte, obésité ; régimes.. -
fM>alenrsarliculalres.—Atrópbiemusculaire.—Im¬
potences fonctiannelles.—Entorses.—Rayeuis X
Tractureset luxations, projeeti'es. —Blessutes de
guerre. — Examendu cceur et des pcumons —
Tuberculose.
U0r MRFT «Efégé,consulte leus les J-ottTS,deti tfUflU « , 4 beures, et recolt les rom-di
«i vendredi, jnsqn'a 6 heures, 8, RUE THIERS
iau-öessus du Gaipillage). jü

Altert 4TlHAL'L7",see père et mere ;
* " ' ' irmt/iT, ses

». tl M>
MM. fiapliae:, /te i, Mie/tel/
ffères ;
«<•"Madeleine,Marihe,Rotkei,Elcst/TM/tlLT,ses sopurs;
Af"-*rmm, sa rmmamère:
£ss Families4TIM40LT,PIMOKT.BUMMCROMr/usubl dmh:, ntvbr, uham Hiun,
•AfCL,LtCLCBCel lesAmis.
Ontis dquleurde vcus fairepartde Ia perte
crueiiequ'iis vieurent déprouver en Ia ner-sonnede
Monsieur Lionel ATfNAULT
décédéle 13octobre 18». danssa w ssnèe
mumdessacremecisde l'Egliee,
Et vcusprientdebienvouloix«Es's'era ses
convoi.serviceet inhumation,quiaurontlieu
Cimanche1®courant,Aqustreheuresdu scir
en tégtise Saint-Nicoiss,s®paroisse. '
On se réapi» eu domicilemsnueire,rue

Ff»»Kr p» •«iep laiRi
II »« ®.er»pan totové de lettres ifïx-
vnatiois. le préseat avis sax tnsuatx Hou.

L AME ET LA MATURE
Par Sesprovisionsde force qu'il emmagasine.»eforest t fimode !a nature.Amecaptée saum-
mentdansles fisconsdu VéritableFer Eravais
ci i'outtes concentrées,largementsecouraLieA
testes les feiblesseshumaincs. 1

ONDHE

EMPRÜNTNATIONAL
liès a pré-

S O/O
Let «©ascriptions sont recues.
sent et saus fi-aï», cLez

A. COUPPEY
BpéretiensMeBeurse.—Paiemen!de Ceupm
R-enseigneznents financiers

cnnC,tiit® jente publique aux enchéreï'ïe r' i *
Fourneaa et batierie de cuisine, service de table 8,r, SRI I,
verrene, petite salie a manger, Grande Salle a 1 ^lll!LL
Hangrei*cn ncyer avee chaises cuir, salon palis-
sandre e! e'otle, chambres en acajou et bronzes et
en coyer, tits fer, bonne liiori^petits meublef
c,rp®!,0S!"laces, pendules,bibelots, gra-
«quarelles, assiettcs et plats faisnen an-

Cieane, lerrures anciennes, paravent, Bous
eFbijouxren w ÖCmaisoD)B>éial'6r«eaterie

Argent cemptmt

Birenfionëensraiile,l'EnregistreiseBtlesOsmarnes
ef m Tiailre
Direstion d'Ecreux

Bureau de Pont-Audemer AJ
11sera procédé le Mai-iii 2 t Octobre 1916 a
t ,.heurej.dans divei-sestanneries a Pont-Audemer
par le Receveur des Domaines a Pont-Audeaier a'
fa vecte aux enchères publiques, en tetae fofs
fifdfl1»?oi»'a«M Croötea d'un poids approxima-
destfnlek0f.&^rDSDt£C^edespeaiix
Ces croütes proviennent du cenlre militaire de
tannage de Pont-Audemer. e uö

5 O/Oen sus pour tous frais.
LeHeceoeur des Domaines:

JE.22(1731) PETtr,

et Riches Bijoux Or
provenant des AZoats-de-l'iétê
Bag'ues et Peudcntifi Brülaals sur Platina
de 49 a 3.000 fr.— BiiiCKbLTS art nouveau
et SAITOIUS Or. au Poids.

no vendant aucun doublé, ni ar-
ttenlerie, ni Titre Fix. Rien que des

Occasions en Bijoux or et Diamante.
ïïfflF.ïrkTr 91,riiede ParisjL je a ,tj va ty -®- fgiés duPrintemps)

BUREAU OUVERT DE 3 A 6 HEURES

to. Rue Dicquemare (!"■étage)
GrandsMiseenVanle^'Articles car,factionnés
ax trés modérts. —Quantancommnndie
- (17982)

(1762Z)

unEMPLOYÉdeBureau

tine Personae dï
30 a 40 ans, ail
cocrant öu cobi-

nourrteet ceuo'ilsTet IZe teunepfu^e nrtf/'
rence au courant de !a m^de - Sa Dr£'enieflt£
rétérences au monde ÉLÉGANT.iii^rua^leParfs?

éfirivact blen
Bons appointeiuentsi

Ecrirc en iodiquant références a M.VIOLETTE,
boulevard de Strasbourg,Mi. 14.1u;3439) i
Maisond'Aiimentationen Gros
MUIW "«* EMPLOYÉ serieus
JAli illit it II Cj pour la manutention et un
charhetier dégagé da toute obliga¬
tion militaire.—S'adresser 30, rue Bougainville.

(1792Z)

Une BONNE
sericase, connaissenl la
emsme hourgeoise, poua
Bonagages. — S'adresser

|1746z)
une Forte BOW|i
a tout Faire pour aider
cuisine, tien payee, tien*

un EMPLOYE
agé de £0 a 30 ans, pour
s'occuperdeaExpédilionsde

Vinset Spiritueux.Sérieusesreferences exigóes.
S'adresserau bureaudu journal. (1767a)

ONDEINDE

les environsdu Havre
rue deMetz,5.

iipDE
du^ourra^'^iRu^ou'^prendre^dresse11"'6^

(1738z)

sérieuse, sachant trés hien
compter , bonne éeriture.
e«td®mandéeib(c/ti
T.£fftr tpooaijdebureauetrégie.
HisRHerie,51, rue Vauban, a

(iTOSz)

Jeni
S'adresser'Graville.

(t788)

M. feu. Mter, chef de section voirie man
' CteaHeim Ah- fuut mamcï.,net

LEgA-JSÜI,ses genare ei fiite;
Af.Jules LEüACHEüX,son Mb;
vftff-r «*** , UKCr ; Af.si nemAAMir,ses petits-enfants:
| M" ceuoeBEMDDT,ree DLIBL'C.sa «ct>u.*•
M.et 0««LoutsftENOüT,ses neven et nice ;
rrmnuT .*««*'«&»>Adrit/tttt et JeanneBEMQUT.ses petues-meses ;
tl<"AdileFCJSSEL,sa cousine :
* H e''srcu "/Mr> to* Maait etrems-tnftsnis ;
Les FamiliesLECACHEUX,MARTUi LEBOilX
PIERDE.LESOUEF,mXEL \ BOBlil et MAMCf,
ses cous.cs, cousines et Amis
Ont ia üoulear de vous faire pari d» is pe-te
crueiie qu'iis viemsect 6 éprouver en la rer-sonne de

Madame vcuïe Jules LECACHEUX
Née aaarie DCBCC

déoédéele jeudi i2 octobre-aSbeuresdu soir
oacssa 7<rataée, jtureie de Sacrememsgéi iLgilSC.
Et vcus prfentdeuienveatolr assistera ses
vcnvo:.serviceet inhumation,quianrontlieuJe lunai fdcourant,a neuf heuresdu
en 1ég'ise Saint-'.'osepb.sa paroisse.
Onsoréunira aucomibitÊctortuaire,bsu-Jeva.-dde rtreshourg,n*§4.
ffieitotpr itlepa fi.tLu!

En raiscc des circonstances, ü ne sera
pas eavcyé de lettres d'iuvitatiOE, ïe
present a^i-s en tenant lien. (4705)

LECONSEILB'AOBÜSISTBATION
DE LA

CöflipagfiieffLAPBOïiBENOEAOCIBEIIS
dans sa fiéancedu £2courant, a oécidé cue, par
pile du öéoes du regretié »f. I.auaay, son por-
tefeuille serail rattaebé A celui de M. itoueet
«e Gourcex®, deja Agent géneral ae ia Compa¬
gnie dcpuis de nombreuses années.
En consequence, t.A PROVtDFNCE prie tous
ses Assures de ijiea Tcuioir s adressex déso iB&s
pour toui ce quï les concerne, 9 :
W* F". Rougel de Goureez
6S, rue de Saiui-Qasctiis, 6£ (TêUptmm4.69)
So»ï rep-s-ésfiMtts-rst <ie Ia
CoiipagBie" li PKOYIÜBNCE" aEHavre

B i5. 57(1766)

EMPRUNT_NATIONAL
R SMSCHftilKMMFeföRSMSfRIlSta

CREDITDUNORD
ffeüféHfltpi« am et{15EilüSM,J./4HJKj
SUCCURSALE DU HAVRE

77, Boulevard de Strasbourg, 77
qui öélivre IffiffiÊDIATEilENTies titres

AVISDIVERS 0,80«TMES
Les Petltee A-ehoeoosAVIS DIVBES
mssiffiiin êIz Hgoes.sent tarifées fa*.
Foor tcue renseignements ccncernant
les Annonces, s'adresser au bureau. 112
boulevard de Strasbourg.- Télép, 1045'

de l'beui'c, offert
a YIai;asiiiler

intelligent, habitué a l'ordre et au
commandement.

OM 6EMAYDE aussi Llvreurs robustes,
payea ï:> fr. ia semaise.— Eerive au journal a
M.FORD.(Discretion assurée).

ONDEINDE®S/Sa Ie commerce,gr»gDöB!
" Prendre i?ad."esseau
dre lede suite. Eens gages.

bureaudujournal. (1733Z)

Cessionde Fonds(fer Avis)
Par acte S. s. p. veuve Ltil'-ABPFATH2R
a vendu aiM» veuve BOÜTSLUËU. soa Fondsa
f* Blartchisserie,silaé rue Louis-Philippe,

*£ Possession, le ö nc-vembre.Election
fie coü3:c)leau fonds vendu. 13.23(i7C3z)

Armee beige

AVIS D ADJUDICATION
Le Sous-Intendant dirigeant le service de manu-
tention su Havre, recevra jusqu au 20 Oeto
fore lDlbiuclus, boulevard de Strasbourg, n»1»8,les offres: b'

CcmpagaisNorlands
DK NAVIGATION A TAPBUR

«nire
tl Him, ««FIÉBR, TROUViLLIET CJ6I*

par lesheaax steanseK
BMpuUn-Xomand, Gszeile,EironieUe, La-Blve-
Lm-Ttmquet,Papule, Trsmvillc,Deaueük
La-flivc, Viitc-ile-Cae®,Cosier
Villi-d'Itigny

LesAVI2deLÉCÈSsect tardfésJ1£r ligne

Tombéau Champd'Honneur
Vousétesprié d'assistersu servicequisera
: te jmidi19courant,a hui!heuresdumatin,
léglise Sainte-Anue,sa paroisse, a Iaémcirede
SteieiftLticien-Franoois-OïülieMSSflUE
Capcral au 272' Régimentd'infanterie
tombé na cbsmp d'honneur le IC ecü! £8j6, a
l'dge de 21 ans.
De la part de :
SF" ViuoeFrancais DESSOLLF.sa mère ;
Et" FeuoeDESSOLIE.a*grandmore ; tiï.et Al-*
Cirtin BROM, aeasHuids-pprents; at Jam
et André DESSOL!F, ses frères ; M'■«Merle-
sSaueitineDESSOLLF,sa soeur : les Fumbles
DESSOLLE,BRASSY. FREEOVBé,MEAN, LE
PETIT,ses onctes, tantes, ccusin?, eoaeines ;
ft. fccnard Dt/POC,sod 8Hii, eaporel aa 272*
tte bgse, ectito'teinent au front'; ses FmrMks
«AlLEY,CLEMENT; 0. TMaOS/MNft C".f ie
f eysc nei de ia Malson,et les Amis.

LE HAVRE,S3, rue ffeSorrittöte.

Mortau Champd'Eonuour
«•" eeaet PaulLFMOtNEti se f. t : $*<teiss
LLMCiNE,sa mere; M-eeuee FuiBFhT.mbelle-
. mere; 0. et X-' E. F.iiEY.r.te LEUCINE; 0 et
j Aug.LFMOUSEet leurt eofunit : SS. Leen
' af Maroti LFMOINE; M ■*Bc-rmalneet Jeoene
JLEüOiNE,ses ireres, socurs, beaux-frères ei
I beües-sceurs; la familie; M.Fü£. SRDSFILLEX;
ie personnet du Circle aes Assureurs perilsu-
liers da Heerset les amis,
Oatia douleur üe vous faire pan de per'.e
crueiie qu'iis viecnonl d'éprouver en lu per¬sonae de
Louis-Paul LEMOINE
Cporal au 74' régimentd'infanterie
tné b i'ennemile 22msi iSifi, >
a lége de 31ans,

Et vous orient de bien vouloir assister#u
service rehgieuxqui sera celébré 1ewar.ij
17courant,a neufheuresdumatin,cn J'^-lire
£amt-¥jncect-de-Faul. ^
0,rue Faul-Lucas. (<Y93s)

les families ediLBERTSENAULT,FBOVET
ent ia douleurde vousfairepari du décèsde
rVfsdame Veuve GUtLEERT
nee Marie GÜILEERT

décéêéa ie vendredi 53 courant, den« sa 63*
annécet vous prient d'aesister i soninhumation,
qui aura Heu, lundi 16 courant, a :rnjs beures
quarante-cinq, fiapiiai Pasteur.

!7BUZ)

* ' oeuceTHUS.UT,,-â omilleet ies amiSTH-
mercieEtles persouces qui out bien voulu
asïiater aax convoi,serviceet inlrumatica'de
Monsieur Léonce THIBAUT

Ssraeatau5*Territorial,ViObiUttans Treffieriet

S0Bepeuse,ei sesententeremer-cieLties personcesquiOcti)ienvouiu ass^fc-
.Cl £U.XCOBVOi,SGrviCö inhnmnfinn
Monsieur

ei inbumaiionde
Pierre-ftmand HATE

*" settic-AIDEFT,samère,et iesanlresmem-
t ret Seia familieremercjer!les personae»oui
TC!iia«sister au service religieusce.êbréen ia rrsémcirede
Monsieur Maurice AU'BAY

K.

Octcbro EAVRR HOKFUEBR
Dimanche. 13 S - 19US —— | £€ £5j £4 - J- -
LuuaJ 56 S 30 IZ 30 ——

£
trv

CI

1
1

Mare 17 JC55 44— j 44301fcja - -3 ! 1

1»)Pour la fqurnitureduDétail,racesbovineet
ovine, nécessairea laboucheriemilitaireduHa¬vre, du l" au 30novemnre1916;
2«)Pour la prisea fermedes produits vénaux
iia.hsf.D^':nle®''hs,lêtes avec cervelles,esto-macs,langues.foies,poumons,coeurs, rognons
Pis,queues,pieds,sulfa,famier) a próvenTrdes

et ovinesff"1ser°nt abattues pen¬dant le mêmenaois.
, ac,scb*r8'e3peuvent êlre consuttósboulevardde Strasbourg,n* 148 et a i'xhattnip
(boucheriemilitaire). ' * 18bsUoir

Le Sous-Intendant,
t. VANBOOREN.

3.8. lö (1290)

31»'Venve LARSEXEl'R,
née Umma Euffénïe-AI-
phouMtne LA.VIOTTE,est

. priéede s'adresser a M*G0S-
notaire au Havre, rue Juies-Lecesne,

(1743)

«1®Commerce demande
un boaFaofurisrdébiteur
sérieuxet trés aetir.

Ecrire avec référencesAlexandreLEROUX.au
bureaudujournal. (1794)

~ IMPRIMERIE
demande un MARG£(iK

ueuiandc une Demoiselle tie Slacasin
Ecrireau bureaudu journal,M.LEON.

(173SZ)

EiudadeM'PaulBOUCHEZ,Dwi
DEMANDEUnmt CteU L III nllUL presentepursesParents.

ON DEMANDE

DÉS APPRENTIS
Paycs de suite

S'adresser au bureau du Prole, 33, rue
Fontenelle.

8NDEUNDECUISIAUÈIÏEraissntla trésbonneeuisin#
bourgeoiseatunpeu(Jemé-

InuliledeseprésentersrnfdeS^e^Ki'Prendrel adrcsseau bureaudujournal.
1^13.16(1699)

cUercbe, & partir da
20octobre. une ou deux
Laanthres mcubléeH

1i . coufortabie3JiuHavre oaa GraviBe,avec on sans insiatialion de em —
Ecrire au bureau do journal a M.THOMAS18 t

(1773z) i

desuite peur deuxdamesstalesIm «.1«„e peur aeuxunmetseules
l AppartementeupetHPavilSon

SEUN,
n*25.

Wil tPLIllHnWL 14a 16ans, présenté parparents,pourmagasinet courses.
PrendreFadresseau bureaudu journal. (17i4z)

innil unJeuneHomme

t- ' »onmeub»,de 8 oa 6 oteces.
BFrtr Axn*? °U le®eoTiroa8- - Ecrire a M*>*BERTRAND,6, rae de Metz. 14.15(1718z)

t louerousous-touer d'iciNoic
PAYILLON

virons. - Ecrirea M."flUBEwfbeite^fate 337"
(1739z)

ft louer APPAlt-
, ,, TEMEIVT nicolili-

composó d'une ou deux ehambres »v" c tenc
1" ou 2*étage ou rez-de-cbaussée. (jiiartler cen-
traL - Ecrire a M. MARiOLE,au bureau du

(1749z|
A. LOBFR
BOUTIQUE

pièees.-PrendreMwS bttreaftoKal!
(I7i2z)

ÖNDEÜDE
OJIDENUDE
compose d une ou dt

Ijournal.

01DENUDE

Octet re

Dunascbe ŜB U - 4250 1345.*4045
LnndL. it 30

Octobre
mailde, £2
iLncdl ££
MardJ*,.®.i:

Militair© sur mótaux,
mobïiiséa I'Arsenalde Brest

nmituu GemandePermutant
Sadresser, cb^z M.BOSA,A2}rne Neova,brest.

(4765ZJ

ChsfcofTip!ab!eeibureaû
ConfPDt.Experience : Char-

p?Fï'nn?f T?s Pr<?(!aitsColoniaux. Import,et Export. Transports Douanes. Conn, bien l'an-
glai». cherehe Situation, fie Havre. —Fcrire •
DI0UIRO,bureau du journal. 12.15 (K "

pour aider au service des
livraisons et au magasin.

Se presenter lundi a 2 heures a l'UniondesChar
cutiers, 8, rue Ancclot. (177Sz)

ONDENUDEl'i\'JEI.VEH0.WDEde 14a 16 ans, présenté par
ses parents.p' service d'inlé-

rieur dans maison bourgeoise.—S'adresser 4, rue
Doubet, dans la matinóe. (1773z)

NOUVELLES MARITIMES

Domme ou Bame,
avec bonnesréférences
recherché aux Gsines

matlnéêrd Am'rsl"^oucüez' Se présenter^ns' 'fa'
mat!P6e' H77iz)

M. PERKINS
de Londres,donne des Cours
d'Augiais littéraires et

commcrciaux tous les jours ; 2 tecons nar se-
mair.e 10 fr. parmois. 11donne tousles jeudis des
cours s?ée. aux enfants de 8 a 12ans. *8. rne
Léon-Buqnet (au »»«!. FRENCHLESSONS.

DMaJ»-29o (1738)

Lest. fr. Atniral- Latouche-Tréoille,
Baenos-Ayrer est arr * Rahiale 10oct.
Lo st. fr. Amiral-de-Kersaint, vee. du
est arr. a Ha.f.fcesgvers ie 30 sep'
Lest fr. Chnteav-Yg'jem.ven. É
est arr . a Papillae ie li oct(
Lenav. fr. Champignyt élé reneoniréaout.

de

ven. de
Havre
Danherque,
le 15

Harégrapbe
) II b

X.PierreLEFLOCH; X«°ftueeFORFAITsa
mère; 0" S/LEERT-,sec Frèrtt. Steurt,teste
ia Fcmuleet les Amuremercieni les prrson-
nesquiont bienvoulu assisie; aux ccnvéi
serviceei inhumationde '
Madame Pierre LEFLOCH

S&ciÉtBinonjffiitujournalLEMIE
112, boulevarddeStrasbourg

UFRilEUEnrOSRlFEIOO!
Afficfcee.—Brochures.—Circulaires
leMof x • de Vemesp**l>liqa«i.—Csrlei
ocuaisceioetlf.— Pacturea

-Meroeiandoiae.- Registres,etc., tic.
LETTRES££ Ciiii depute$ Drent*te wst
Ateliers : 2S, roe FectvacUe

PUIKE■»

IASLTBEI
Lev®ArtSoieSS,.
Gtt®.dn üotMte.
Ut. dcla Las*..
Cco.dcSaltrs, .

dB 15 Oetobre
2 — E»oteur 7 » 43

} S3 fc.23 — » 7 a SS
* c &,33 — a 1 ®43
< 18h. 81 — * 1 » 60
au. «3
47 i>. 1
IS ü. 2
!1 h. 8

»0.
N.L.
P.O.
F.L.

19OCt
26 —
ï nov.
9 -

1h. 8
8 h. 37
5h. 50
8ü. 18

RofI du Ha

Octcbre Kaviras Eittréa «n. ie
53 st. norw. Gurly g-j,™
— god. wig. Harriett Williams, Bisbóp.' '.Ccwes
— goei. mg. Margaret Murray Gowes
ui St. ang. Moyurte,Etford Montreal
— st. ang. Ilmigtm Court New-York
— Bt.ang Saracen, James Ebo Phiiade.lphie
— tr-mats norw. Fiskua, Eilingsen . .Philadelphia
— st. norw. Irma ..Ba'tteue
— st. fr. Deux-Frtres. Lepaumier Britocferry
— st. ang. Glochffe,Evans ..Newcastle
«*' rt hvaD Southamctor— st. fr Gasciie,Marzin c»en
— st. fï- Castor, Haon Trouville
Par le Canal de TojacarvUle

53 ch Rente Femeetu,Dobrvno, Emprtste, Lor-
ratue, Hubert, tiotmod,Cioir, Anna-Marie
usrehn* Indifférent, Hel,Hie, Panama,
ftqwdrt 19, Dragon Ckmuleo,
iU-de-MTanoe.lu Done .. Roue»

». vMWf.iii, ii®,j'a'uau" •i,f* .Dope»

GargonCoiffeur, bonSalonnfer
demandePLACE

«Jf i Nourri et Logé
EcrireHEBERT,au bureaudu journal, (I960z)

AINiTC3M_.A.IS
de l'Universilé de Londres et Jeunè
Fille ayant fait sêjour de 7 années en

Angleterre donnent Cours d'Augtais a 5 fr. par
mois. Lemonsparliculières Anglais commercial,
Conversation anglaise, Traductions.—S'ad.23.rue
Bard- »—0(4637)

OUVRIER ELECTRICIEIM
fl|?M 1 IflP Reparations, Transfornia-
I>»iflilllVEI tions et Installations a son
compte.—SAILLY,38, rue Casimir-Périer.(ienxiê-
me étage. (I776z)

Demande Journées
(ieOoulureeiRepassage

S'adresserau bureaudu journal. (1739z)

ONDENUDEOfficieren SecondCapitaine au long cours
pour navigation coloniale.

S aaresser au bureau du journal. 13.17

des Ouvriers
Menuisiers

Prendre1'adresseau bureaudujournal. (1734z)
ONDENUNDE

GÉRANTES
Au courant dc 1'Epiceiie et des Liguiles sant
demsr.dées do suite par important© Maison
d'Aiimentation pour diriger Suecuraales au
STi*vx*o on dans les enviroca.
On cxige do bonnes références et un
caulionneinent.
Prendre l'adresse au bureau du journal:

13.13(1671)

ONE3ÜE1Tpres du Palais de Justicedans famiHn honorable,
deux jolies Pieces meu-

. . ... blées n'ayaot jamais étö
louees.chambrea coueher et buroau-saloB.étectrï-
cité.-Prendre 1adresse au bureau du journal

(I782z)

IMil Appartementtrés confortab. menb é.deux
. . chambres,salie 4 manger et
cuisine, eau gaz, w.-e Centrede la vide.
Prendre l aaresse au bureau du journal. (I780z)

1WlillCHAMBRECabinet de toilette et
. . ... , salon meublés. r,ez et e'ec-
trieité, ptein centre. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (I73lz)

jLOUERMêuirisounonmSPavilion aucentre de la
, . . viile,composéde 8 piéces,ecurie,remiseset dépendances.
Prendrel'adresseau bureaudujournal. (I777z)

| I ffgFRPavilfon* iMeiiblé
W Lwwlbig trés confortahte. benlevard Fran-
Cois-|". — s'adresspr a mm. ROHSSELISet
NOQl'ET,22,rue de la Bourse, LeHavre. (1772)

CfllBBEMIE
Monsieursoul Prix33francs,
au bureaudujournal.

A LODER
coufortahlc et pro-
pre, dans f.iTillle.
Gonvieu-tfai;a
-Prendre l'adresse

(180Iz)

f desJoomaliers,
L des CHAKBEÏÏEBSCHABBLÏIËBSet un ISOL KiUiHEU.

PrendreFadresseau bureaudu journal.
»- ( )

Travail
Lecesne.

assure. —>

DEMANIDC
Garjpon
pour le .ilagaein

S'adresser, 81, rue Jules-
(17882)

IIItill
te^pét,mamde tanoc

chez un entrepoiitaiie
unEmployédeMagssin
au conrsnt do travaild'en-

de Implies réttre»e»a.
«I MTCW«VjeWKt. 94,56<4755»)

MileBEU2AHT,11,rue de Metz
Confection pour Dames

DEMANDEPetite Main, uue ' Apprentie
et une Oavrière fourreuae. (1787z)

riftMRRI? weuhlée A I.OOSR,belle Lil l'IDllIj eoes grande Sa/o. 0.1 cent
raire cuisine ou a voionté burwij. line autre CHAM-
BREaoee ou sans Pension.Demande r FYSIO.Y-
34 ï ïï IIH. Cuisinesoignée. —P-ix
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(JSOfz)

Portefeuille Représentant
StiiS ffffhh'piir ,,°11 Portetenillede«juia abtiuBJl itEriMuaairsaB-x' alttj-jt
pour le Havre et son arrondissement, — Eciire a
M.DESCARPENTRIES,au bureau du journal

(1743z)

ou JEUNE FILLE
active est demandée, pour
tepir la caiase, par M.CABGHOIS,

auquelposmiantesecrirontau journal en indi-quantréférer—ences,

ONDENUDE...
enfant.—ff'adtesscraa'it',
Eyriéi.—ïntpmet, '

Uu© FEMME
IMMivant«tonner le een
quabrefeta par jour > jnuno

SuisaciieteurMeubiesA,Lit, Armoire, Table
„ , . toilette, glace, etc.
(le tout en bon éUt). I/R6ENT.- Ecrire a :
MEUSLES,au Petit Havre. (I748z)

SUISACHËTËUR

S».rue l' «a-.Rapii'te-
tUI (5H72J

guaah sac
__ fer ou cuivro

de 300 bt 1,000 litres

JE.DEHANDEtons*»loge». —
twiMW)

nnnrris,
<i*i ANTELOT, route da
iivAim-lialte, utm ooittmun,ins.

t*437i)
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CabinetE.ROMY
45, Ene de Saint-Snentia- HAVEE
Prés Ie Square Salr.t-Roch et la Cclsse d'Epargna
47» Annóa — Maison de Confianca

(Incifflerees&céderdesoile:
MeuUit'. 7 ehambres, jar-
din, Ires beau quariier. Prix,

Uijg!
I!

'

$1
"'K

P*

&

m

Pour . hater Ia Victoire, souscrivez a
l'Emprunt. La Prance coinpte que cliaque
Frangals fera son devoir, que chacun, dans
Ia nies ure de ses ressources, apportera sa
contribution a Ia Defense nationale.
La nouvelle rente fran^aise 5 °/0exempte d'impóts,
garantie contre toute conversion avant SelwJanvier 1931,
est émlse a 88 fr. 75 payable en quatre termes : 15 francs
en sousertvant ; 23 fr. 75 Se ló Décembre 1916; 25 francs
Se 16 Février 1917; 25 francs le 16 Avril 1917. Les
souscripteurs qui se libèrent en une settle fois
out droit au coupon venant a écliéance Ie 16 Novenibre
1916, ce qui fait ressortlr :

Le prix cTémission a 87 fr. 50
Le rendement net a 5 fr. 70 ö|o
La souscrlption ouverte Se 5 Octobre sera close, au
plus tard, le 29 Octobre 1916. _ .
v. La BANQUE DE FRANCE admettra cette rente
en garantie d'escompte et d'avances, ^

LESSOUSCRIPTIONSSOMTREQÜESPARTOUT
Caisse Centrale du Trésor, Trésoreries Générales, Recettes des Finances,
Perceptions, Recettes de l'Enreglstrement, Bureaux de Postes, Caisse des Dépots et
Consignations, Banque de France, Recette Municipale de la Ville de Paris, jCaisses
d'Épargne, Banques et Etablisscments de crédit, Agents de change et"Notalres.

;PAVILION
i 7,OWir.
ipsn j/ï Ca Affaires 100 fr. par
liiJjiiU jour. Prix. 45,(00 fr.
ft k nj nnoï^ Collations. Affaires 450
uit* 1 fr. par jour. Prix, 44,000 fr.
P k PI? BAT) s'dr principal quai. Affaires 400
vaï u Mil fr. par jour. Prix, 14,000 fr.
pipn Bi-asssrie-Cidre Affaires ÏOO
urn £1 fr. Bon matérie!. t'rix. 42,000 fr.
rBirFP'ï1 CafA-MereerioCHaus-
M iuMlu aures, Affaires 200 fr. par jour.
Prix, S.üt'Ofr.
PmrBBTÜ nnnfrf Ceniro. Affaires 65 fr.
Lri0hmh"UkBli par jour. Piix, 2.6C0 fr.
rmnVOID ®Stn-Adrosse AffairesLrltËilïlj'linöIi 60fr.Prix,2:0fr.
ÉPIGERIE-CAFÉ
4,800 fr.
rDt'MPDIÜ Beurre et CKufsg Affaires
ÜMilUÜlUËi 25u fr. par jour. Prix, 40,000fr.

prés Rond-Point. Aff&ircs
60 fr. par jour. Prix,

GRANDCH0!XDETOUSCOMMERCES
Hótel, Restaurant, Meublés Boucharie,
Bouiaugerie.Charcuterie, Patisserie, Goiffeui-a

au Hours et la Region
Renseignements gratuits e! eommercisux. BIEK
s'adresser au Cabinet E. KÓ.UV, 45, i'ae do
Saint Qiieiitïn.

H

CanssdsMaladie(URGENT)
A céder pour moitió de sa valeur
(encoignure de rue)

CAFÉ- DÉBiï
aveeBureaudeTabac
FORTUNEAFAIRE

Prix : 14j00'0 fr.
%jSS comptauit

Peur trailer s'adresser a l'étude de 141.A.
VHXM51SOD, Régisseur de Biens, 2, place de3
Hsiies-Cemrales, 2, te Havre, i " étage.
— MAISON DE CONFIANCE —

45.46

OabiüstdoMeGADIO,231,rusdsNormasidit
2_.«? Havre

TiTBESelCOUPONS:
Aesiiranee» : Avances rui* Police.
Suocessions : Nues Preprints, Usufrults.
HègicmcBt s Achat, Avant es.
VoirM.E. LONGLE T, i 9, rue Diderot, LeHavre.

JD » - 30n

J'tÉèiersisYOiTURElög&ra8 HP4 places, excellent état
d'eutretien et de marche,

8vec accessoires complets. Agents s'ehst<nir.
Renseignements el pnx a M.LEBLANC,journal.

(1701z)

^dresser 5 (us, rue Faure.

t ACHETER d'occasion
j unaSALAMANDRE
1 en bon état

FiletsisHarengssaurs
G. DUBOIS

22, rue de Paris, 22, Havre
MaisondüCinéma,aufond,danslasoar

PHOTO"LUX"
SO, Rue de Paris, SO - 11A VRE

PHOTOGRAPHIES pour passeport ; identite ;
laissez-passer ; permis de séjour, etc.

(4757z)

MACHINEA ECRIRE
A LOEER

TYPE « REMINGTON N« 11 »
Ecrire a SUZAN.NE-HÉLÈNE,bureau du journ»!.

(4753Z)

Jk. ¥EN1>HE

12 ACTIONS
•" L'Aigloa "
Prendre i'adres-te au bureau da journal.

71 bis,rite du Lycée, Havre
il; li V El "2 SI B 'i'CM Laines filées
|! ij' !| II Si |jl pour tricolor, Calecons,
E a'l'l II ll fli 4" 'ets. ' lianüaits" Ba»
B S:li« S,' II IJ ct Chanssettes en pure

Pine c( ea colon; Chales lisea Pyrénées
Ctioix dc Corsets,
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

On demande un Jeune Ucmme p. courses.
»—47o

Moteui' Pan. 50-60
II.P., complet, avec gaoupe
d'hélice, pafait état. —

IJill'BlU Muleur Thorny-
croft, (00 120il. P.,complet, avecgroupeü'bélice
neuf.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

12. (5. (8.21 .24 (1605)

i m
IYlüDRKSJolie SIDE-CAUdernier modéle, parab^ise

capot billiard portatif
Se familie, hPlle moquette.
S'adresser au bureau du journal. (!728z)

OCCASIONS Bleycte«o'doLDame
tie- bon é!«t roue libre, 2 freins sua jantes.
(: :i a ppureil ffioto «Kodak» depocbe
presque nr uf
S'adresser 4, rue de la République, Sanvie.

(4779Z)

ïrès BonCAMIONAntomobila
A VEXDRE

état de neuf. Marque De Dion. — S'adresser 40,
cours dc la Repuidiqiie, 40. (465tz

Voi'ured'Enfant
ruedu GénSral-GallIéni, 30 ,aacienne ruedu Champ-
de-FoIre:. (4782z|

ü a PEACES
a venire
S'adresser ; 30,

A. VENDBE

PO?4??4ESACIDRE
l'r tru Vollée d'Augo

S'sdresser : 9, rue de i« Goaiédie. Agent : I.
MARTI.VEAb.

SIXPHOTOSS010NÉESPOUR1 FR.

CartesPostalesdepuis3.50ladouzalne
(I803z)

BRiQUES ROUGES
Bciques et Coulis s'éfractaïrem
Baisse de prix,import3Dtes quamités dispo-
nibles, Eivraiso» iniinédiate.— S'adresser E.
LEGER, 4, rue Kandc. (479IZ)

FondsdeCommsroeèvendre
Etude de M° E.GERARD
Défenseur decant les Tribundux de Commerce,

Pa;x et de Simple Police
Président fondatcur ds la Li,ue de Defense des
Inté' éls des l'etits Prop r iétair es de la Seine-
Infé ieure, Eare et Cilvados, et membre d: la
Suciété académtque d'Mstoire internal <on üe, et
Directeur da journal ('Echo des Paroisses, Paris.
73, rue de Saint-Quentin, 73 • LE HAVRE

8' Avis
Suivant sc.te s. s. p. en date au Havre du 43
sep'embre 49'6. lequei sera enregistré en temps
d- droit, *adeni!>i«elle Caroline LE COZA-
NE 1', épicière, deoicurant au Havre, rue d EUe-
tat, n« 30, a vendu a un scquéreur dé tornme audit
acte, son Fonds de commerce d'Epicerie, sis au
Havre, rue d'Eiretat, n» 30.
Prise do possession Ie 20 octobre 4915et paie-
ment soion les conditions énoneées audd acte.
Les oppositions seront vaiabtement forméés par
stopte acte f xtrajudiciaire dr,ns les to jours qui
suivront le deuxiérne avis et ce. au d- m cüe élu
p >r le» parties en l'étude de 55' GÉKAKO, 73,
rue de Saint-Quentin, Le Havre.

Pour réquisition :
GÉRARD.

Réelie Occasioné proftierde suite
Dans Is Centre, pour cause milad e Joii Café -
Kei.it, IHeubiés, un pea dc, restaurant. Affa.res
2o fr. p.r jour, juvte fixes. Prix dtmandó
14OO0 fr. a débvltre e; facibté'.
Prés ta Gore. Trés beau Cnfé-Débit. Affai¬
res 130 fr. psr jour. Prix demaudö 11,000 fr.
a débatire et faeilités.
Ru.' passdèère. arrét des tramways, Trés beau
Café Det.it ct bépót d'Huures Tres bonne
atl i e Prix demandé 6 OOO fr. a débattre.
Quartier di l'curs. cause double emploi. Trèa
boa Café ftébit et 35 chambres meobiées.
Tres bonne affa're. Prtx demandé 35,000 fr, a
débattre et faeilités.
Sur Quel, Café Déblt. nn peu de restau¬
rant, nieubtés. Atlsires 451a 200 fr. par jour.
Pr>x demandé IS OOOfr. avcc faeilités.
Quantités d'Epicerie» Debits, a céder de
£j!it>\ de 1,500 a-èl» ÖOOfr.
On demands ö cclleter das Cafés-Débits. Epi-
cerl. h et IVuDet ic», Librairïes et ïleublés
p>de- Débits Tabac.
s'hdresser en teute conflance audit Cabinet,
73. rue de Saiut-Queuiiu, prés l'Ilótel de Vtlie.

8, rue du ChHIou, 1. — Le Havre

LeanIMS - iMMEUBLES
A.

lUalsons de ltapport. Pavilions, Villas,
Terrains, — Faeilités de pa ement.

LéooDUBOIS-FondsdeCommerce
CE»iSI«V DE FONDS
SI. Paul LE KOLLAVD, débitant, demearant
au Havre, rue Turecne, r,° 23, a, par acte s.
s. p.. vendu ie fonds de commerce de Café Débit
qu'il exploit» a ceile adresse. Prise de possession,
3! octobre 49i6.
Eb cl on do domicüe. au Havre, rue du Chiilou,
ri' 2, cbez Léon Dubois {Uerniére insertion}.

CessiondeCafé-Bébli-BrasseriedeCidre
Avis

Suivar! conventions intervenres •entro parties.
55. Genrgrs CASAEft tenant Fonds de Commerce
de Cafs-Déélt Brasserie de Cidre au Havre, rue tö
Normandie. a° 250.
A cé tö a une personne dêaomméo ledit fonds
de commArce ainsi qae ie droit au bail des lieux
oü tl s'exploite.
La prise de possession aura lieu !o quinze no-
vembre prochaia et ie psiement se fera aux condi¬
tions stipulées.
Les oppositions, s'il y a lieu, Seront retjues
entre les mains de' HUL.CAIHC, 231, rue de
Normaudie, au Havre, dans ies dix jours de la
deuxiéme insertion.

Pour première insertion,
J.-M. CADIC.

CESSION »E JF07V»S
#l. REAACD (Arcade- Alcide) demeurantau
Havre, rue Séry, n« it, a, par scte s. s. p., vendu
le fonds de c mruerre ae Pension de Cheoaex et
Logsur de Vohures qu'il explolte au Havre, rue
Séry, n° 44, et rue Voltaire. n°>25 et 3ö.
Election do domicile, au Havre, rue du Chiilou,
U° ï, cbez Léou Duboi» (dernière insertion ).

CESSION Ï6 Ï3 fiFOïVïïSt
M"1 BELLEC (barie). vetivo de M.MARZIN
(H.-rvé), demeuranbnu Havre, quai de Soutuamp-
tuu, t." ,37, s, prr acte s s. p., vendu le fond- de
C' mmerce de Café Débit qu'elle exploitait a cotte
adresse. La prise de possession a eu lieu le 29
se pii-mure (916
Election de .domicile au Havre, rue du Chiilou,
ü' 2, cbez Léou Duboi». {Première insertion.)

CESSION I»E FONDS
»ï. VIEL (AIbert-PauI)u demeurant au Havre,
rue du Lycee, i ' 91, a, par acte s. s. p., vendu
le fonds ite commerce ü'Epicerte , Primeurs , Char-
tons qu'il exptoiie a ce'.te adresse. Prise de pos¬
sessie ■, 44 novembre 19:6.
Election de domicile au Havre, rue du Chiilou,
n* 2, chez Leen Dubois. [1" insertion.)

CESSION I»E FONDS
M»<LEAO 4451AND (Blanche) Veuve de M.
LEBEH (Alfi edi, demcurcnt au Havre, cours de
la Repubhque. n« 92, a, psr ac.te s.s.p., vendu te
fonds ito commerce OEpicsrie-Chorbor.s, qu'elle
expmite a c.-tte adresse. Prise de possession, 4"
novembre 19!ö.
Election de domicüe au Havre, rue du Cbiüou,
n* 2, chez Léon DUBOIS. (Première insertion.)

CESSION DE FONDS
H'"* LAFERT (Alpbonsine), conimerfante,
demeuranl au Hsvre, rue des Remparls, u» 40. a,
par te r s.s.p.. vendu le fonds de commerce de
Reitauraut-Frituro. qu'elle excloite » cetle adresse.
pri-e de possession. 25 oclobre 4916.
Election de domicile au Havre, ruedu Chiilou,
n« 2, chez Léou Dubois (2" insertion),

I»I. I ON»«
M ADBAH AMBED BEiN ALI, demeurantau
Havre quai Colbe't. r.» (5, a parsr te a. s. p ven
du le Fends de commerce de Café Debit-Scublés
qu'il f xmoile a cette sdresst.
Election da domietle au Havre, rue du Chiilou,
n' 2, chez Léon Dubois \t" insertion),

CessiondeCafé-P?sFauranf, Cham&res
Bieablees
4" Avis

Suivsnl conventions intervenues entre parties,
»!"• Jcitttue RONJOLLE, tenant fonds de com¬
merce de Cuté-OébitRestaurant et Chambres meu-
blêes au Havre, rue Duguesclin. i °3.
A cedé a une person ne dénommée ledit fonds
dc commerce, ainsi que le droit au bail des iieux
cü il s'exsloite.
La prise de possession aura lieu Ie einq
novembre proeham et ie paiement se fera aux
conditions stipulées.
Les oppo-iiions, s'il y a lien, seront recites
entre les mviss de Nï. CA,s>iï3, 231, rue de
Nortuandie, au Havre, dans les dix jours de la
deuxieme insertion.

Pour première insertion :
J.-H. CADIC.

CGCAS80NS A SAISSR ï
Eplcerki - Li([uides, frisaot ÏOO fr.
par jour. Prix l,50ü fr., moitié complarit.
Quartier Ste Marie, is.cn I'etü-Cn té-, 50 fr.
par jour. Prix Sï,Sö Oir.
Quartier St Francois. «: :»f é ftï t- jj 4»! é nR
exc-lii n'e affaire pour fsmtlte bretonne. Prix
se.OOO fr. plusieurs autre, Cafês-Meubtésméme
quartier pour petit prix.
Quartier du crnlre Bruesorle dv Cidre
« aié, tna'éricl ae brassage complet et a
l'éiat de neuf, ÏOO fr. par jour au café A prendre
avec "y.«E«o fr. comptant.
Tehae caró, 80 fr. par jour en liquides,
200 fr. en tabac. dans principale rue du tiavre,
tenu is ans a prendre svec 7.DOO tr.
C»(é-Dél>lt Brusn-riede Cidre,
et 4Uiam (n*r»-V3 e tibïér.s affaire I'<0fr.
pa.- jour au Usfe, les Meubt.-» produistnt 3.000 fr.,
pas de loyir. Prix 10,000 fr. comptant
tscilitès.
Grand Calé-Bar, fsisant 120 fr. par jour
Clientèle en-gante et distinguée. A prendre avec
@ .OtSO fr. comptant.
Pavilion AVenDIé de 40 pièces, pro-
duis>nt 5 OOO fr par an, petit loyer. Prix
S «OO tr. a débatire.
Pavlionmeubié de 8 ehimbres, avec
jard n, quartier c> la mer. cffainde spécu's'ion,
bénéffces importants tt réaliser. Prix G.OtïOfr.
a d'-battre.
ïij»i<5t?rlc-ïjlcïui«lci«i, faisanl 200 tr par
jour, qua tier riebe. P: ix G.OOO fr. a débattre.
Ponr tous renseignements, s'adresser a SI.
Jean Marie Casiie, 231, rue de Normandie,
au Havre.

Benseigrcetaents gratuits

Jeune Flllo de bonue f mü'e, de 16 a 20
dus, connaisstnt ia c<mplabllité. est demandéo
pour tenir cais-e dans bureau de tahac ; nourri-
ture, l(>gen:ent et sérieux appointemerts —
S'acresser 231, rue de Normandie, au Cabinet ito
M CADIC.
«Seune Honinte de 43 êt20 ans et pou-
vatH fournir bonnes references, est demandé
potrr café bureau d- tsbsc. — S'sdressrr 231, rue
de Nor uaudie, au Cabinet de M. CADIC.

On demands d louer, aux environs du Hsvre,
soit Grsvitie, Haiflenr ou Montivi liers. pour la
saison ri'biver, un Pavilion meublé nontenant
2 6 3 chambres BMpres, etc.
S'-'dresser Cabinet Gérard, 73. rue de
Saint Qaentin, Havre^
Kléme Cabinet. Dndemande 4 louer, au Havre
et ses environs, des Apparténients ainsi qae
des Pavilion» meobies, a partir de 40 fr. jus-
qu'a 600 Ir. par mot».

FONDS A VENDRE
Epieeries depuis 800 fr. — Café»-Débits-
Meublés, depuis 1,700 fr. —SSaison» es PavII-
lon» t»ettb!é», d- puis 6,C0ufr.— Consnn-ree»
pou ■'Dame». Café» Braeeerles el autres èom-
meras en leus genres A VENDRE a tous prix.

AVISAUXACHETEURS
Avant ó'acheter nn Ponds de Commerce,
venrz done me voir, rue da Chiilou, «• 2,
pour arte communication vous intéressant.
Conditions d'achat trè» avantagsuses
RENSEIGNEMENTS GRATUITS

Léon DUBOIS— »» rue du chiilou.. 8.

Itnnne Occeslön ! !
ÏF VV\ g\ 43 moD Café-Débit Restaurant
tll'l I lï tlFÖ Chambres psyent 5,(00 fr
Loyer 2.000 fr. pour une annee de bénéftee et avec
5 (WOfr. (essai). — Ecrire LE0N, 2». bureau du
journal. 2.4.6.8 10.13. (5.

A. -V3ECISTI2>*»E3

ÉP1CERIE-L1QÜIDES
jour. Piix : 2,500 banc,.
Prendre l'adiesse au bureau da journal.

è emporter. Affaires
90 a 100 francs par

(1795z)

OüDM

ISJ), Rue de Parlsj 12», MA\KE
■-^^AAAAAAAAA/Wv^-—

DEMAIN MINDI, 4« Aoüt 1948
GRSfIDEMISEEHVESTERÉCLAMEDE

Parfumerie Toilette
et PAPETEI11E

G3B3 JCD--£J3F£

BUPREAURA

65ba¥i-;k"_
Legrandflacon... S
Flaconsmoyens.. 3l SUS

SICHS
La boite de 50 feuiiios et 50 enve-
lOppeS. • • ^ B33ECT

Réclame, ia boite fi
La boite de 25 feuilles et 25 cnvo
loppes.

La boite
Ï7T2SZW?.
O 65

cj 4 jjiiv' a i'eau de Cologne, 730. r\ Qf\
Dit! Uil Réclame. La piece U OU

SAVONla rose, qualité extra.Les 3 O 80
Cbiquita.

Les 3 0 80
SAVONMe""MtgQ 75

0 75'oV 810, réclame.
[% La pièce

C14 \i A!W 5fi5' 4 1-Elu Co'°Sae ct 8UXF)A 5 Uil Vloiettes embiumöes. ra i rv
La pièca U i U

BRILLANTINE2 corps, parfums ss-sorlis A O r-
La pièce U ÜO

FERSAF1SISERgoutiére.Réclame ( /. c
La pièce I *4U

Modéle p!i*nt A —
Modèie genre Marcel. . .La piece ® SO

iS
liecame

Zinna.

0 20

BARETTESce,lüiiusp"cce030
Modéle supérieur. . . O 45

PARURESBEPEIGAES™rr_
celiuiite. i.a parure I
Dito modéle en bolle o -h t»

BABËTTES'céiuiite-simili. fi i nRéctame U 1U
3 cötés celiulitó. r» ( r\

o 20 el U I U

0 20'öbl!il3 A dents
SK«xièten aveo Ktul. ar- A J" f,
ticlo soigné, verra. U OU

llUÖöFP
commandé.

a cheveux et A ha-
bits, article re- q 0Q

BR0SSES_res. Réclame. 0 35
A habits, 1" qualité exlra
supérieure. < /.f\
Qualiiö garantie. I H-U
eïe süreté.
■jRéclame La donzaine 0 10

Kxceptionxiel, UN JOUR SEULEMENT
■ ggbeletscosiguEs,ums

W SS.Or'blSirlI'Ê» * Réclame, la piece

QUALITÉ EXTRA

Le inos-eeaii dc 400 gr.
SAVON MARSEILLE

>
0
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R
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>
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6 nchcter

CAFÉ-DÉBIT
OU4 ;ufé-X5tti*

ouvant êire tenu par dame seule.
Ecrire a M. HAUGUEL,au bureau du jouraal.

(1761zi

VENpRB

BELLETBOPRIÉTÉ
At, ®A.TTV'FE-AïiKlESSI3

Comprenant : Elfganle construction (ie 15 pieces,
avec Jnv-cltn d'agrément, ct garage.
JpjuiLs: 'M-l€>.€>€>€>
S'adresser a M® IS. MËTRAI., ancien notaire
ö. rue Fdon«rd-ï.arue. su ier étaire, Le n^vre.

8lens a Louer
A LOUER

pour Sainr i-ichet praabain (I9IJ)

F'erme
siluée a Gamneville, prés la halte
de Saint-Lsurent.— Cont. 12 hec¬
tares environ.
Pour tous renseignements. s'a-
dres-er s MM.L. R0USSEL1Net
E. N0QUET, 22, rue de la Bourse

14.45.(6 (4686)

Biensa Venars
Etude de M' REitOND, notaire
au, tiavre, rue Fontenelle, n° 33.
L'adjudioatioa do la mai¬
son sltuéo au Havra, rue
Bourdaloue. n» 38 (irapasso
Gouvillo n' 2). flxée au sa-
medi 21 o tobre 1916,n'aura
pas lieu par suite da vente de
gró a gré.

Etudes dl M' Jean PELLOT, "O-
taire d Saint-Romain -de-Ooi¬
bosc
Forêt de Tancarville
ATfUwJIaTIP pn adjudication
VÈftimu publlque, eu l'é¬
tude et par to Biimstere de M*
PtTlot. rotniro, le S mitdi 38 i)c-
tubre 191 6, a 2 beures :
La Coupe do 1917
14 Yentes. d'une co tensoce
tota e de <8 hectares 78 sres 48
centiares, avec délivranee de 658
bslivaux.
(Voir les cfficl.es).
S'adresser, oour visiter les ven-
tes, a M. LECR0Q, gsrde, et
pour tons renseignements ; a M*
PELLOT, not ire. 18.24 (1736)

Et tides de M' Ilenè LECARPEN-
TIER, votaire a Montivilliers
isweesseur de 4f« HAlLLAltD),
et de If•• REGNAtWet LAYET,
notaires a Criquetot-VEsneval.
Limitation MALANDVIN

ABJUDICATIONtieW
ca. p.r.tier. notaire, le Jeudt i9
0, 'obre 1916. A trois heuros
aptèi-midi. d'Uae Proprté-
lê s usage de esfé-debit et bote!
siluée a Harfleur, route Natio¬
nale du tiavre A Lille, prés la
siaóon du chi min de for .grar.de
ligne . conienant 823 metres car-
res, oceupéa jusqu'eu 24 join
19-9. par M. Roust, moyennar.t
8.30francs par an, pius la charge
ces imiö s.
M;se a prix : 8,009 fr.
S'adresser, pour visiter, ies
rnardi et vondredi de chsque se-
mainc, et pour tous renseigne¬
ments, aux Notaires.

1.8. 13 11024)

Etude de M' G0SSEI.IN, no¬
taire au Havre, rue jules-Leces»
ne, »• 31.

ADJUDICATIONS?o*?!5
deux rots et sur une seule enchère,
ie Jnidi 36 Octobre 1916, si
deux h'-ures, de :
1" Lot. — Un Pavilion i
Satnte-Adresse. rue du Havre,
n" 84, comprenant six pièees et
grottier, cuisine et dépeDdaoces
en annexe ; citerne, jardin 310
mètres.
Mise Aprix : 18, OOO fr.
2» Lot.— Uu Terrain, au mê-
mo lieu, contenant 230 mètres.
avec facade de 13 mètres sur la
rue.
Mise s prix ; 3,5O0 fr.
Jouissance immédla'e — Fa-
culté do trailer de gré a gré.
S'adresser : Pour visiter, AM"'
PONCE, rue d'lgnauval, n" 24 ;
et pour tous renseignements a
1« M. DELAHAYE, gèomètre-
expert au Havre, rue JoHtville,
r,« 37, gérant des immenbles ; 2°
M*G0SSEL1N,no'aire au Havre.

8.8. 43.22 l(29i)

Etude de IP IIASSELHANN.no-
taire au Havre, 5, rue de la
Puix [luccssietir die M' AU¬
GER).

ABJUDICATIONZX-
une seule enchère. It J, wit 3 6 Oc¬
tobre 1916, & 2 h. 1/2 du soir :
D'Uuc illaison siso au Havre,
impasse des Marches-de-B' tstol,
n» 4 (rue Frédéric Sa-vage, n°33!,
comprenant : iez-de ehaussée
composé de deux pièees, pre¬
mier étage composé de deux
ch»mbrea et deux cabinets, deu¬
xiéme étage compose de deux
cuatnbres ét deux cabinets, ti oi-
sieme étage composé de man¬
sarde et grenier.
Cour avec e.iierne. eave avec
grenier desalts et cabinets d'ai-
sances dans la cour.
Le tout est porté au cadastre
de la siüe du Havre sous le nu¬
méro 60u de la section I
Est borné au Nord par Mme
veuvo Csudert, née Berton ; a
l'Ouest par Mme Dubuffet, nêe
Paillette ; au Sud psr i'itnpasse
des Marcher-de-Bri tol. et a l'Est
par Mme veuve Nèël, née Hue.
Libre de location.
Mise a prix : 5,000 fr.
^'sflrAS^^r ■
Pour visiter, a M. MAIL, ber-
boris'e, 0, rue Thiers, les jeudis
de 2 heures a 4 heures,
Et, pnur tous rpnseignem' nls,
a M* HAS-Ei.MANN.notaire. ré¬
dacteur du Cahier des charges et
dépositaire des litres do nro-
priélé. 1.8.13.22 (1031)

Etudes de M' Georqes DÜPARC,
et M' Jean PELLOT. notaires a
Saint- Romaia-dc-Colbasc.

Vcnle apreg déoè» He
St. et S3»' I esage

ABJUDICATION
1916. a 2 heures, en l'étude do
,\P Ouparc, notaire a Ssiat-Ro-
maia :

PREMIER LOT
Une Ferine a Sa'at-Aubln-
Rontot, contenant (7 hect. 19 a.
63. oecupée par M. Fondim-re.
Rrveau net d'impóts jusqu'ea
49 7 : 4.600 fr.; jusqu'en 4923 :
4,800 fr.
Mise 4 prix : SO. OOOfr.
DECXIÈME LOT

Ferine a Saint-Aubin Routof,
42 b ct. 24 a. 93, occupé» par M.
Valinet. Revenu net d'imföt3
jusqu'en 4920 : 4,800 fr.
Mise a prix ; 85.0O0 fr.
TR01S1ÈMELOT

ITerbappe s Saint Romair.-de-
Colbosc. vers Ssint-Aubin, see*
tion A, r.«28 bis, 1 hect. 93 a. 91
occttpé par M. Berlin. Revenr
net d'impóts jusqu'en 1921
280 fr.
Mise è prix ; 5. OOOfr.
QUATRIÈME LOT

Fernie a Angervillc 1'0 'cher,
contenant 7 hect. 23 s. 4'. occu-
p<'e par M. Léon Champion, mo
yemant. outre les impöts fer-
moge, 903 fr. Cbasse louée jus¬
qu'en (920 : 30 fr. Total du re¬
venu net d'impóts : 9.3) fr.
Mise r prix : 15,000 fr.
On udjugera sur une enchère.
S'adresser aux noiairts.

1.8 45 (1014)

Etude de feu H' DUBOSC,no¬
taire a iiontwilliers

ABJUDICATIONMS."?;
I'etude, par Ie ministère deM>t,e-
fevre. sttppieam, le Jevdi 26
Octobre 1916, 6 deux hemes el
demie, de deux Pavilions
contigus avee cours, jardin-; et
dépendances, situes a Gravil e-
Ssinle-Honorine, impasse Atla-
g'nan iroute Nationale, n* 50),
avec accè.a sur l'impasse Vaubao
ivoir les affiches;. Loués l'un a
M.Bourguignatet i'autre a MFon¬
taine. — Hevénu annuel ; 58t fr.
Mise a prix : 5,000 fr.
S'adresser : pour visiter, sur
les lieux, les mardi el sMuedt, de
3 a 5 heures, <t pour tous ren¬
seignements a l'étude.

14S 14018)

PAVILLONSaVENDBE
Occasion!

PPM-mi DIUÏTÏAM en vi!le' 8 Pièces- ena- srfz-lïijftilu I AViifLUIv êtect'icité, jnrnm in Ann
d-vant au mid; avec grand atelier. Prix ... lU.UoUfr.

PLUSIEURSPAVILIONS
jarain. Prix lu.UvUfr

GRANDSPAVILLONS rKaaart
ansolu, cbauffago central, depui3 UU.Uuufr.
Toutes faeilités de paiement

S'8dresser a M' E. metbal, ancien notaire,»,
rue Edouar.l-Larun, au 1" étsge.

£n Venteau Bureau du Journal

FACTliRESCONSl'LAIRES
pour le BRËS1L

AnnonceJadiciaire
Etude de M' P. BOVCBKZMcme'i
en droit, ovoué, dnneur nl an
Havre, 87, boulevard ds Stras¬
bourg.
DIVORCE

Assistance judiciairc-.— Decision
du quinze j-invter mil neuf
cent seize.
B'un jngement rendu par dé-
faut par la première chambre du
Tribunal civil du tlavie le vi'gt
etUDjUtllet mil neuf cent seize,
enregistré, expédiè et signili *.
Entre; Monsieur Edonurd vast»
rkmk, navigaicur, demeurant at*
Havre, 90, rue Vicior-Hugo.

Demandeur,
Et Madame Anna-Eméiie-Eu-
lalie kkaft, épouse du Moa-
sieur Yanhekc, avec lequel etta
est doa-iciliée de droit, mals ré-
sidant de fait a Paris, 36, rue d«
ProveDCO.
Dêfenderesse défaiiiante faute
par eLe d'avoirconslituó avouó.
II appert :
Quo le divorce a élé prononcé
avec toutes suites ct rffets da
droit d'- ntre les époux Vnnhe'ie-
Kraft, au profit de Monsieur Van-
beke, aux lot is et griefs de Ma¬
dame Vanbeke.
Li présente insertion faite ea
vertu d'une ordonnance rendua
par Monsieur le président du Tri¬
bun I civil du Havre, et confor»
mément a l'sriicle 247 paragra¬
ph-: 3 du Code civil.
Have, le treize octobre feil
neuf cent seize.

Pour tx trait :
P. ROliSSEL,
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55, Boulevard de Strasbourg, 55 LE HAVRE

LIVEUSES*ETTORDEUSES
SPÉCIALITÉdeCONFECTIONSpourDAMES

SuccursaleduHavre: 93, rue Thiers
Sièsre central a Graville-Ste-llonorine
2 DiplOmesd'honneur. — 4 premiers Prix

Smdouville, Ic 6 ocloore 1916.
Monsieur,

J'ni I'. vintage de vous annoncer que je suis
trés satisfaite de la Lavcuse ei Tordeuse
« VEljö » que vous m'avez vendue. Lo
LINGE EST TRÉS B1EN LAVÉ.
Vettillex agvêer, Monsieur, mes salutations
empressées. (Signé) : c.-n gooiiis

Entreprise de travavx publics.
(A suivre plas de 80O cerlifieais)
VERTE«UCOMPTANT& PARSBüNNfMENT
Essai public tons les jeudis, de 3 it 5 heures
Demunder noire nouveau prospectus,
a ree plus de 1.000 références de la
rille et de la region.

Dimanclie 15 courant et Jours Suivants

1A0UTCHÖHCS
p. Homines et Jeuaes Gens Qualité extra
Capotes cirées el Pélerines

i 'SS et «5O «■-

lOSTIHBESCOMPLETSnSL
<l Jtunts Gens, en map faciaisie, veslon
droit ou croisé, fagon soignée.

Lslssfiè «5*^ —

Pae//ccsHc d'hiver pour hommes et jeu¬ïge// ubisöuö oes geDS( efl très belie êtoffe,
teiute mode, col velours, doublure q q
tartan. Laissés a 4» ot O £5 ™" PRIX SAWSCONCURRENCE

Vinton droit, revers aliongé
forme mode, tissu fantaisieComplets

b'ea\et noir.
Au choix.

Seule ffialson de la Région mettant en venle toutes !es semsines
les DERN5ÈRES CRÉATIONS DE PARIS

: 1WI ->W1 IVWI KM KB tVW— — ■K»

Laissés è IVCOXDEiS

CHAPEAUX ÉLÉGANTS
Dernier Genre

Vlsilez le Salon de i¥S"*VINCENT
66, Rua tie Saint-Quentin, 66

(i75Iz)

COUPLETS VESTOPS
PARDESSUS.SURMESURE
dLepuis TO fraacs

ÏÏÈTBiSHTSC9UÜTCH3ÜTÉS
Hommes et Dames
S U !R ïvT E S U R. ES

Toutes Qtialités - Toutes Teintes
Modèles dernier Genre
«3F®AU VRAAT, lailleur

22. rue de Metz, Havre (I77iz)

'ouses a plis, en drap fantaisie
Wsise, 52 dessins, pure l&ine.Nemrocf £

De 6 a 51 ans COUPOriS TITHES
CirruiaireReoseiguementsaa CRÉDIT FINANCIER BERGEFRANCAIS,50. Rue N.-D. dee Victoires, Pari®.Vvipmpnt* couplets pour hommes et jen-

rnn/imHw nes g..ns, forme veston droit
ou croisé, drap fantaisie trés belle qualité, fagou
grand tailleur. * /, r~ '

Le complet HeO " m

Dnnfnlnnti drap. haute nouveauté, pure
» muiui uud «Hine,fsgon soignée, j n
iU,.sins assortis. 15 — et SJL ""*

Costumes

Tricots d'enfant en Jerseybleu et couleur Brodequins
solide :
Du 35 au 38
Du 39 au 56

anglais, tiges métis, claque
pareille, article élégant eldéoareillés, toutes nuances

et dessins, r- (vrdcpnls

toules tailles

de fantaisie, 75 dessins dans
ehaque prix, o
a is, 12. 10 et O "~

Pantalons Sniilifsrc élégants pour dame;OOU/ie/b ch 31 au 41.

TOUS RADICALEMENT GUÉRIS
EN QUELQUESJOURF,SANSORAINTSEE RECHÏÏTE

farce qu'Hs unt enuivi te CtcnaeiC (Ct-tiessous tit i Ifïïétiecin stxéefnilsle i
co Al'X IMALAOKSsUeiols d'écoulemenls, échauffements, uréthrite, blcnnorragie, cysiil, eta.
AiiX DÈNESPÉBÉS souffrant d'écoulemenls chroniques invétérés, blennorrhée ou goutte

t/j militaire, etc., qui n'ont eu que désillusions et insuccès.
JE DIS : Suivez leTraHement Rationeel en prenant les Capsules EssentieSles et

j l'Injreiion Cadinique et vous serez radical mont gueris entrèi peu de jours. — Jamais de
33 rethule. — Capsules Essen! idles, 4 fr. le 11.— Injection Cadinique 3 fr. le fl.
gg Depót : PHARMACIKDE.LA BANQUE,56, rue Thiers, Le Havre.

Exiger sur chaque flacon, la marque
JL^S » W ËZ2? X3L A— J

l'HOtei de VilSe) S, Ruo Juks-Locesne, 8 (prés I'Hötel de VilleA

PIrlJ§ 15S-: MODÈLES
Les Moius Chc rs Tous Garantis

Elixirsouveraincontre BCIULEUf!
MAUX de ÏÊTE, NÉVRALGÏES, RAGS3 de DEHTS, ATTAQUES de SRIPPÈj I
W5IGRA5WES, RHUfflATiSivlES aOUTTEUX ou ARTiCULAlRES,

SCIATiQUE, LUMBAGO, COL1QUES I1ÉPAT1QUES OU NEPHRET1QUES.' |

La CALMITlfJE s'est révêiée comme le plus puissant spêcinque# ds ta |
J--M DOUCEUR, cel élément si redoutable tie tant de maladies a périodes aigrues. f
£fj&t.„, uneseuleculllerée a café supprime presquö lnstantanément la DQULEUR, fe

et Usufïlt d'un flacon ou deux pour trlomidier des nomtreux cas cbronlques g
oü tous les autres remèdes avaient échoué.

ÊsgiöJS Des mllllers de maiades qui avaient éputsé toute la série des cachets ou gf
jT i des comprimés antipyrétiques, sans cesser de souffrir, Ccrlvent avec e
reconnaissance quo la CAI.M9TSNE les a guéris.

Bf-"" ii La CALMITIfJE est lo reméde indispensable qui a la première place $
■V—,/| marquée dans toutes les families, toujours prcte a soulager pelits et
W (S grands. Bile ne raligue jamais ni l'estomac nl les reins. |
W^jJÏ Prix du Flacon : 2.50 dana toutes les bonnes Pharmacies.
fJïSM DépotGénéral: J.VSCHERiAS.Pil™,Ex-lat""dosH<lp*doParishSVINTBONNET-LE-CHATEAU(LOtfB).S

Ervoi Irancod'au liacoacontro3.10. 3 Ilacoaa7.80. EXiGEZ.PARTOUTLACALtrii ifi ,3Ü.. tmnUÉMATTENTIONIiacalriitinehesevendjamaisescachetsÜÉr
Dépots : le Havre : Phci«, 0t lafontaine, 20, pi. del'Hotei-fle-Viile; Cribelier, 9, pi de ! Hóiel-de
S Vilia; d Dieppe : Pb'1' Centrale, 30, Grande-Rue; a Fecamp : Pb»'" Agésilas, Gouilenoire. g|||§

EiPeü MTl T!TaiSiSCÖÜPO»S
Fsanqais 5 "/ 0 E%voiTi -ri-mls SAMS FRAIS. p&rès cokpunï - payps saus frais

O^T3S 3^0 (fcsdéceu18c8)133.Rtie Montmartre —132 BouldBt-Germala. Pi Rïfil

UNE NOUVELLE TOUR
DE BASEL l

m ® p» ïïm I I lisSOLIDES
mjm m li i bienfaits
W& Mm M. motet, dentists
17, rue maris- Thêrèss (angle de in rue de In Bourse)
BeflitissGENTiEHSGASSESonwoltattsallloan
Reparations en 3 neures et Bentiers iiau «*

bas Ilvrés en 5 hearts
depuia5> fr. la Esat

Mcdéissfêsuveaux,Oenilerssausplaquenicrocmfi
FouraiMseur de i' UNION ECOt\()ïlH)i K
lalavs or el porceluinc.Dents-Pivots.ConrenneseiÈridgM

A URIFi CATIONS
i'ïtix TnÈs aïo.u>3Éïaxi»

MaVD

Taille d'Eagrenages
Spécialitéde REPARATIONSD'AUTQMOBILES
L.IVRAI8QIX8 UAI'IOS'Ibt

M. CAPLËtT IngénieurE,0,P.
CONSTRUCTEUR-MÉCANICIHN
3'lbiS, ruo Dicqticmare, LE lï/WKK

Four XDna^ies et inillettes

^€1, Hue Xliiers, (prés Ia. Baiique)
L@ServiesdssGhemlnsdeFbi
Modiftéau li Oclobre1916

LeHAVRE,MOA'TIVILLIERS.RflLLHViLLE
STATIONS

Le flavre döp.
Graville-Ste-Honorine
Ilarflear
Rouellcs
Demi-Lieue
Moieti villier»
Epouville
IbOllevilic arr.

PALETOTS pourDAMES, patte de
Longueur 0.90. EXGEPTIONKfEL. . .
VÊTEMENTS, patte Astrakan

Longueur O.SO ..
RENARDS SIBÉRIE

STATIONS

ftollevi]le......di
Epouville
Montivilliers*. .
Demi-Lieue
RoueJJes
IlarAcnr
Grav -St«Honorine
Le Havre ai

SPÉCIALITÉS
VêieiMtsCeoutctacstlGabardiRes
pour Hommes, Dames et Enfsnts

VÊTEMENTSHUILESIMPERBtÊt3LF.S
ItRTTliS* cnouichouc
Toile Iiuilée pour tranchées.

LE HAVHE ii ÉTKETAT et Dice oerst
STATIONS

Le Havre
Bréautë-Beuzevilie. .
Grainvllle-Ymauville
Les Ifs

Prés la Jetée. — 12, rue de Paris, 12
15.52.29 5.!2n (1783) fillIITIllY disponibles

li lil B SIA pour transformer en Socié-
liill SllAsJ'l lés aoonymes ar.glaises
touies affaires prospè es. Aucanpniemsnt d'ooance.
Ecrira ABONNÉ tb8, Boste Colbert, Marseille.

(1095)

Ie Havre...
Montivilliers.
Les Ifs

Sage-Eemme, lliT-borisIe
Diplömée, de l'Ecole de Mêdecine et Pharmacie
Regoit toute beure. — Consultations gratuites'
23, route de Caen. Potit-Quevilly, prés Bonen.

DISCRETION ABSOLCE
JD»— (9949)

Bemandtz RSOWTRE9, KL'OHX
PENDTJIsES. ORFÉVREK1E, ó

G.TRIBMIDEAUWpInluUBESAXBOK!
6ix1*n Prix,25Mèdaiti«idl0r Concourxi*VCb*Brvatolr9
Slimsi tul sciut. FRAHSSTARIrIliüiTRÉ.

Froberville-Yport
LesLoges-Vaucottes-'sur-Mer.
Bordeaux-Bcnouville
Etretat

STATIONS

Etretat..."
Bordeanx-Bénouville
LesLoges-Vaucottes-sur-Mer.
Kroberville-Yport
Les lis
GrainvilieYmauville
Brêuutc-Beuzoville..rSftüFFISSEAUPOHIHES A OïI>E2.E

A Vendra I" Cru
- BOISSON ET CIDfiE DOUX -
Livraionenfütsdetoutesconleaances
— EAVX-UE VIE DE C1DIIE —
R. MAS3SLIN,1,ras é'Ejisaeail.— HAïRS

24.1.8.15.22 790.

LeHavre
Lllli1llfi liiilliliiililJ
31. RUEDE METZ

Sage-Feiume de 1" Classe
SO. «LIE I» If TOUL, SO
Prenc prn'ionnairc è toute époque de grossesse.
Se charge de l'enfant. Soigne msiadie des rtam«>s.
Consulte tons les jours de 1 a 4 heures.

D ,2389)__
Le plus simple et Ie Sloins Cher

est souvent le Meflleur
« UtRÉGCLAlU T"É8

I H &TAro SuppressiondesEpoques
MMacawiMtiiiiDiii ■■■■limn■

Pa l'EZERCISEURDESDAMES->Prix:2Ir.
Pbi' GÜILLOÜïT.m, r. ScnnanilUlM Foioti, H.vre

0 (412?)

Les Ifs
Montivilliers
Le Havre..CHANGEMENT D'ADRESSE

VoituresdeGrandeRemise
Anc'" fisnusts Frascotl precÉd' 5, rue F'-Sauoage

iléiiülcentral,88, rucJnles-kcesne
MaJDa -18083)prèH de Ut Cnisge d'Lpui'gue)

Atelier SDécial de Bons
HAVRE

imprimeric du journa! Le Havrm
SS. rue FonteBfiliq.J'ACHETETRESCHER Administrateur'DèUqué-Gérant O. RAXDOI ET.

Absolument tout
Bontoilles vides. Mobiliers, VêtemrnlS
et llcbarras de (outes sorles.
Itt. VXhMAL, 37, rue de Mets; 37

ilia (i S2óï)

RSF»A^ATlONS en 2 KEURES
ilêdu' sion de SS l>/0 pendant In durée
de la guerre. - Appcrel! a partir de 5 fr la dent.
ÊQINSDS LA DOUCHEET DSSDENTS

UsYD11592)

Rlonsieux et Bordeaux
Veute en cai»se et en bouteille

J.LALLEMANO,58,rus(IelaRépubüque,Harfieur
JD»— 196251

F?<par Nous, Maire de la Ville du Havre,
pour la legalisation de fa signature
0, RANDOLST, apposesci-conlre


