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ASONNEMENTS
ILe Harre, la Selne-lnfirleura, l'Eura,
l'Oise at la Somma........

LaGuerresous-marine
ET LES NEUTRES

et

La reprise par les sous-marins alleraands
de la guerre, ou plutót de la piraterie, qui
teur a déja assuré une renommée d'pn
genre spécial, impérissable a tout jamais
a causó chez la plupart des neutres —
surtout cliez ceux qui ont été A nouveau
vietimes des inavouables procédés de nos
ennemis — une vive émotion
Et, selon le caracière de chaque pays
cette émotion se traduit par telles ou tel
les manifestations, telles ou telles deci¬
sions. lei l'opinion seule profeste et lo got*
vernement reste dans sa neutralité, plus
ou moins terne suivant les cas ; la, au con
traire, les pouvoirs publics interviennent
et, interprètes du mécontentement et de
l'indignalion du peuple en même temps
que défenseurs des droits souverains de la
nation, parlent net et se prépaïent a Tac¬
tion.
Aux Etats-Unis d'Amériqne, par exem
pic, les récents et cyniques exploits de
rif- 53 ont provoqué de virulentes et bien
légilimes protestations de la part du plus
graud nombre des journaux américains
ceux qui se sont abstenus sont, eu général,
— il y a peut-être des exceptions, mais
nous en scrions surpris — ceux qui, de
prés ou de loin, touchent aux Germano
Américains, Les autres s'élevèrent avec
force contre les actcs de piraterie sans nom
commis par VU53, et ce, sans aucune uti-
lité militaire, par pure et barbare bravade,
tout simplement ; elplusieurs réclamórent
une énergique intervention du gouverne
ment. Tout d'abord on eut de bonnes rai-
sons de croire que eelle-ci allait se pro-
duire et on annonc.amême que le président
Wilson préparait une note dans ce sens.
Gependant, on diseutait dans les milieux
gouvernementaux : les torpiliages repro-
chés au sous-roarin allemand s'étaient pro¬
duits en dehors de la limite légale de pro¬
tection des cótes neutres, aclueüement
fixée a trois milies. Les uns proposaient de
modifier cette limite et de la porter A cin-
qttanle ruiHes ; mais un cablogramme
adressé au Petil Parisien par sou envoyé
spécial, M. G. Lecharlier, généralement
bien rcnseigné.nousapprend quelamajorité
des membres du gou vernement estiment
qué changer actuellement un seul paragra-
phe dans la législation internationalepour-
raitparaitre autoriscr tousles changements.
Or,si les Aliiés demandent l'abrogationou la
ia mise hors la loi de la guerre sous-ma¬
rine allemande. TAHemagne,de son cóté,
réclame la modification des régies du blo-
cus anglais, en s'appuyant, les uns et l'au-
re, sur ce fait que les conditions de la
guerre sont bouleversées. Et c'esi aussi
cette raison que font valoirles partisans de
ia modification de la limite de protection
des cótes.
Cette unanimité dans !a diversité sert
aux adversaires de !a modification a étayer
leur syslème, en affirmant que le moment
est mal choisi pour opérer le rnoindre chan¬
gement qui, d'après eux, donrierait raison
a cette opinion, jugée inadmissible, que
les nouvelles conditions de la guerre doi-
vent créer de nouvelles régies.
11est done vraisemblable qu'aucune me¬
sure ne sera prise de ce cóié, et, d'autre
part, on dit que M. Wilson aurait renoncé
a Tintention qu'il avail eue d'adresser une
note au gouvernement allemand. Le prési¬
dent Wilson est, sans doute, trés préoccupé
par les éiections prochaines, et les Alle-
mands savaient bien ce qu'ils faisaient en
choisissant cette époque pour une recru¬
descence de ieurs actes criminels. . .
Mais TAliemagne n'a pas affaire avec les
Liats-Unis seuls. Parmi les navires couiés
par le même U-53 dans sa dernière randon-
née, figurait un hollandais, le Blommers-
djick, pour la perte duquel le gouverne¬
ment impérial allemand — désireux d'évi-
ler des complications avec un Etat voisin
rfont les commergautsluiont été si souvent
utiles J — vient d'offrir une indemnité au
gouvernement de La ilaye.
11parait que celui ci a accepté. et ceci
a'est pas 'sans causer quelque mauvaise
humeur dans ia presse néerlandaise : l'ex-
rait du Telegraaf, que nous avons repro¬
duit hier, en est une des plus énergiques
expressions. Mais en dehors de ce journal
dont les sympathies pour les Alliés se sont
souvent manifestées, nous trouvons les
autres plus calmes, beaucoup plus calmes
etle ton de leurs protestations ne s'élève
guère au dessus de celui d'un simple
regret. Onn'aime pas les histoiresen llollan-
de ; en général on y aime mieux les af¬
faires 1, . .
Quelle difference entre cette timidité de
1opinion, et cette moilesse du gouverne¬
ment avec Taltitude de la Norvège ! La le
gouvernement, unanimement soulenu, du
reste, par Topinion publique, a parlé haut
et ferme ; nous avons publié hier le texte
de l'arrêté qui va entrcr en vigueur Ie 20
et qui iuterdit l'accès des caux territoriales
norvégiennes aux sous-marins beiligérants,
sous peine d'etre attaqués sans avertisse-
ment.
t Comme ce décret précise bien qu'il ne
s'applique pas aux sous-marins qui, par
suite de gros temps ou d'avaries, vien-
draient mivertementchercher un refuge sur

vies humaines, il est parfaitement équita
ble et ne peutgêner que ceux des beiligé¬
rants qui ont coutume do vioierles conve¬
ntions internationales.
Ou Ta bien vu.Toute la presse allemande
s'est mise è pousser des cris d'orfraies. La
Kaelni^fie Zeitung n'a pas manqué de voir
dans eet acte de dignité et d'indépendance,
en même temps que de stride defense na-
tionrde, du Cabinet de Chrisliania la main
de TAngletérre, et elle a formulé des me¬
naces.
« Les bonnés graces anglaises », écrit-
elle avec rage, <cne mettront pas la Nor¬
vège è 1'abri d'une réponse efücace dc TAl¬
iemagne. »
La déconvcnuc violente provoquée chez
nos ennemis par la si naturelle décision de
la Norvège, apparait tout entière dans cetto
explosion de ia Gazelle. Comment ! il y a
done des neutres qui se permettent de ne
pas prendre leur mot d'ordre A Berlin, et
de ne passé contenter de gémir timidernent
quand on les brime et quand on assassine
leurs citoyens?Bellimann n'en revient pas,
non plus que soa ennemi Tirpilz.
Parions que la Commission du Reichstag
estimera encore qu'il vaut mieux ne pas
examiner ce nouvei aspect inattendu de la
question sous marine — un neutre qui
menace de se défendre ! — qu'il vaut
mieux, disons-nous, ne pas Texaminer eu
séauce publique.

F. Polet.
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LA GUERRE
Sur le fronl de In Somme , nos troupes se mainliennent
a Sailly-Saillisel. Elles repoussent uue violente conive
ai tuque el prennent trois canons.

I.' artillerie britannique bomharde les lif/nes enne
mies, vers Neuville-Saint-V&ast, avec d'excelleuls ré-
sullats.

Les Uonmnins repoussent de nombreuses attaques.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
SOG JOWRWEJK

«LaVictoiressradefinitive
SIT LEGÉNÉRAL02 CA3TELNAU

Le général de Caslelnau recevact. samedi,
les correspondanSsangiais attachés a l'armée
francais©, leur a drciaré que les Ailemunds
ont fait contre Vrrdan ieuis plus gros ef¬
forts, efforts qui furoat rendus vains par ia
vaiiiance de l'armée franfaise.
Maintenant, a ajoaté lé général, nous les
tenon3 par les creilies et nous les secoue-
roas jusqu'i ce que leur cervelle soit en
boniliie. Voos savez que, pour eous, ceite
guerre vent dire : Sórous-sous ou non les
esclaves du Teuton ? Nous momrons, s'il le
taut, sur Ie champ do baiah'e mais noes ns
serons jamais réduits au sort que veuient
nous imposer ies Germains. Nons tiandrons
bon avec uoj aliiés jasqa'a la iia qui sera
une victoire définitive !
Le général de Casteluau cofisidère Ia for¬
mation de la nouvelle armée britannique
comme un événement d ; ia pais haute im¬
portance. II paria avec admration des soi-
dats angiais qui se sont mis i I'oeuvreavec
un mordant dont les Allemands furent sur¬
pris.
[ Je crois, dït-it, que la nouvelle armée
britannique est, maimenant, ia principale
préoccupation des Aitemands. »

COMMUNIQUESFRANQAIS
Paris, 16 ociobre,15 heures.

Au Nord de la Soirme. nous avons
pénétré hier soir dans Sailly-Saillisel
et occupé les maisons en bordure de
la route de Bapaums jusqu'au carre-
four central. L'ennemi a réagi trés
viokmment. Le combat continue.
Au Sad de la Somme, nous aeons
repoussé une attaque allemande au
bois Saint-Eloi, au Sud-Est de Belloj--
en-Sanierre.
Calrne rélatif sur le reste du front.

AVIATION
Mal gr è le mauvais temps, nos ar ions
ont livrê sept combats au cours des -
quels un appareil ennemi a été abattu,

COMMUNIQUEEELGE
16ociobre.

Dne!d'artillerie sur divers points dn front
beige, vers Hamacap'ile, Dixmude et Sken-straie.
Activitéde lanee bombes dans Ia région de
Boesmghe.

ITALIË!
Itoqie,16octobre.
grande activité de
et réciproques

Tout Ie long du front,
fravaos, et actions diverses
d'arlifieria.
Au coo'-s de combats a l'Est de Vertoib zzi
et sur ia hauteur 208,notïs avous éiargi lo
noiiyelies positions et fait qaeiques pri-
conniers.

Sur
grfinds

l^uix. séparée

UN DÉiVlE^Tl ^USSE
L'Agenaetólégraphique rasse a été auto-
risée a dómeatir ie; brui's ds pais séparé8
entre ta Rtissie et TAliemagne.
Des agents a Iemands, dans ie dessein de
semer ia méfiance"enira ie3 aliiés. avaient,
surtout dans les pays neutres, prop :gé ces
rumeurs, que ie démenti officieus russe ar-
lêtera d'autant rqieus qu'il est précédé d'un
démenti allemand.
LaGazettede Colognedu 12 ociobre a, en
effet été invité è démentie i3S nonrpsrlers
de paix séparée, lejour mêmed'ailUurs settle¬
mentoil le ministre de Uossieê Berno expri-
mait son éionnement de voir accueillir si
faciiement par ia prosse nsutre les racon-
tars que répand la presse allemande.

4-E FRONTUNIQUE
il ne faut pas relücher ia pression
Le Timeséci'it daus son editorial :
« Jusqu'Ace qn'une aide effieace soit ap-
poriés ii ia seconde armée roumaine, nous
devous nou? attecdre é apprrndrvCquo les
iuttes pénibies qui se livreut dans las Aipss
transylvaniennes ont des fortunes diverses.
» Pour le moment, ia frontiers roumaine
du Nord demeure le point faible du front des
Aliiés. II est iudispensable one leschefs d'ar-
mée operant sur tons les autres théatres en-
ropéens engagent l'ennemi de te' ie fa?on
qu'il ne puisse cnvoyer de nouveaux renléris
contre Ia Itoamanie ».

23 heures.
tout Ie front de la Somme,
activité réciproque d'artil¬

lerie.
Au Nord, nous nous sommes conso-
lidés dans lapartie conquise de Sailly-
Saillisel, malgrê un vif bombarde¬
ment ennemi.
Au Sud, nous avous repoussé une
violente contre attaque a l'Est de
Berny en-Santerre. Nous avons ea-
levé un petit bois et pris deux pièces
de 210 et une de 77 entre Gansrmont
et Abiaincourt.
Au cours de ces actions nous avons
fait cent dix prisoaeiers, dont quatre
officiers.
Dans le secteur de Lassignf, un
arion allemand , allcint par noire ar¬
tillerie, est tombé en J lammes dans ses
lignes.
Uien a signaler sur le reste du front.

V Effort allemand
contre la Roumanie

its cótesuotvégieauespoursauverdes

Le plait tie Falkenhayn
Unedépêchi du correspomiant h Bncarest
du DaisyMaild t qua ie général Faiksnhaya
ne disposeque de trois divisionspropremént
allemances.
Les déclarations des officiers faits prison-
niers par lr^ ltoumains conlirment l'hypo-
these selon quoi ers troupes suraient été
prelerées sur las fronts de Verden et de
Riga. L?s forces totales de l'adversaire fe-
raieut en tout 180,000a 200,000hommes,
comprenant les divisions austro-allemandes
ct des divisions austro-hongroises, ceües-ci
au uomhre d8 six.
Le plan de Falkenhayo. selon ce corres-
pondant, consisterait a « boucher » les d>fi¬
lés des Alpas de Transylvania et, pénètrant
ensuite nar la passé Öito, ê attaindr? la
station de Focsani, sar la grande voie Nord-
Snd qui, a travers la Moldavië,relie Bucarest
et Braïla, au front russe de B ikoviue.
'LapasséOhoes! *ta droite da centre des ar¬
mée*rontasines,a 80kilometresduNortt-EstdeBressoKroastadq.

LeKaiser, vient de passer au grand quar-
lier. général Ja rovoe des troupes qu'on en¬voissurleirontroamaia,

CÖMMSJMÖltSBRITANN1ÖIS
16ociobre,13 heures.

Au Sud de l'Ancre, le riolent bom¬
bardement de L'ennemi s'est poursuivi
arec intermiltence cette nuit.
Sur not re Jront, au Nord de Cour-
celelle, une attaque a la grenade a
été aisément rejelée de nos tranchées.
A la redoute « Schwaben », une
attaque ennemie, d'importance plus
considérable, précédée d'une violente
preparation d'artillerie et soutenue
par des lance-Jlammes. a été égale
ment reponssée avec de Jortes per les
pour les assaillants.
Au cours de la nuit, des coups de
main ont été exécutés avec succès
sur les tranchées ailemandes au Nord-
Est d'Ypres, au Sud-E;t de Saint-
Eloi et a l'Est de Ploegsteert. Un cer¬
tain nombre d'ennemis ont été tués et
nous avous ramené des prisonniersi

COMMUNIQUERUSSE
Pelrogrado,(6 ociobre.

DM3la région de Kirylniza, des combats
ob?tioés continnent.
N us avoas rejeté des contre-attaques avec
de grosses peries poor l'ennemi.
Dans la région de Zborcvv, combat3 obs-
Dnss.
Nous avons reponssé une offensiveenne¬
mie au Sud de Stanislau.
Daas les regions de Koroz-zo et de KirSi-
baba, Tennemt a attaqué inf uctuensemeat.
Noas avons tast 488p?i;onniers.
An Sud de Dorna-Watra, l'ennemi a prislbffensive.

■"Kgh"

DIMSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Salcniqup,16ociobre.
Aucim événement important
grader.

a si--«*■

5?heures30.
II se confirm a que les pertes subles
par l'eïineini au cours de ses attaques,
la nuit öeraière, coutre nos positions
de la redoute « Schwaben », ont étó
extrêmement élevées.
Nous avons fait soixante-huit pri-
sonniers, dont un officier.
Nous n'avons subi que des pertes
trés légères.
Vers Neuvill3-Saint-Vaast,notre ar¬
tillerie lourde et nos mortiers de
tranchées ont efFectué un bombarde¬
ment systématique des lignes alle
mandes avec d'excelients résultats
observes.
Hisr, l'aviation a fait un excellent
travail en liaison avec l'artillerie. Un
emplacement de batteries ennemies a
étó complètement détruit. P.usieurs
autres ont été sérieusement endom-
magés.
Da3 bombas ont été jetées avac suc¬
cès sur une gare ot sur un convoi, a
Tintérieur des lig-aes Alleiaaad es»

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUE

Siloniqua,16ociobre.
Sur le Jront de la Struma, nos
patrouilles ont pénétré dans Bnrsek,
d'oü elles chassèrent des détachenients
ennemis.
Une attaque a la grenade fut heu-
reusement réussie contre le pont de
Bul:.
Aucun changement sur le Jront du
Lac de Doiran.

Légioit d'honneur
Paris,̂ 56octobre.

Mar Lohbedey.évêquo d'Arras, est nommé
chevali er de la Légiond'honneur.

Grave Accident
Toulon,16oc'obre.

Un tnbe de chandière a explosé k bord de
fa chsloupe La-Vigilante,blessant plus ou
moins grièvement des hommes de la machi
ncrie.

Le «La-Fa.yette»arrive a New-York
New-York,16octobre.

Le paquebot La Fayetteest arrivé sans in
cident.

Le Cabinet Grec
Athènes,16octobre.

M. Timetéon Ueopoulos, professeur de
Droit penai é l'Université, preudra le pork
feuille de la justice dont le ministre da
l'iütériour assure Tintérim.

UneMysiérieuseExplosion
Lonclres,16ociobre.

Lesjournaux de NewYork relatent qu'tine
formidable explosion s'est prcduite AEast-
Mocchias(Etat du Maine).
II s'agirait de 1'expiosiond'tm dépot secret
de munitions destiuées aux sous-marins
aliemacds.

Stir le Front Russe
Riga

La pluie rend iutenables
leurs tranchées de

Os Pelrogradeau DailyTelegraph:
Desnouvelles de Rigaannoncent que d'a-
bondant^s et per3istaotes pluies d'automne
soot tombées, caus int da graves iaondations
dans les basses régions et faisant déborder
les lacs ; les districts marécageux dsviennent
ainsi dingereux a parconrir.
Gt:Siocit ialions ran lent les monvements
pratiquement impossibles snrtine large par-
tie de la campigne ; cela favorise !esBosses
qui peuvent se livrer encore A des opera¬
tions secondares de rccsnpaissance, pen¬
dant quo ies AtlemanJs sont ob'igés de vivre
dans des tranchées si profondéiceut inon-
dées en c;riains points qu'eiles dovienn-.nt
intenabies.

Sur Je Front Itallen
,'Oiteusive ifalicnne

n'est qu'ttn prélude
Matgrésa violence, 1'offensiveitahenne ?c-
tuelle u'est qu'nn lovqrde rideau. « C'cst le
prélude de la véritable ófi'ensive.qui n'est nas
encore cornmeiicée en fait», dii le Messao-
gtro.
D'ailienrs, les Anlriclticns sont aussi con-
vaincus que des jouruses plus tragiques
vout suivre.

LA111 ETL'EBTEITE

LeAfoovemenlnational
L'EleutherosTyposécrit a propos da moa-
vement vénizéliste :
Uoe guerre entreprise avee das allies puis-
S3ntsnous donnerait Tassurance que nous
ne serons pas demain victimes d une catas¬
trophe qui nous laisserait sans appui r-i
amis. It imports do comprendre l'etat de
choses créé par la guerre balkanique. Ds
nouvelles semencesde discordcs sont répau-
dues entre Tores et Bulgares, désire'ix <ie
venger la honte de leurs anciennes delates.
Bulgareset Turcs convoitenl éga eraent Si-
loniqne et il laut s'attendre, qnand la lutte
s'ouvrira pour cette même couqucte, Avoir
répandre Aflots et sans espoir, ce sang grec
que nous trtmblons de verser aujoiuMhni
goutte Agoutte et pour le plus grand b.ea
de la Patrie.

»**
A'hènes ayant suspendn lo pavement des
nundats postaux télégraphiques "pour S.lo-
nique, par réciprocité Saioniqua a fait de
même.
M Venizelcsrrpoit conlianeilement de di¬
vers endroits des télégrammes de felicita¬
tions accompagnés de inaudtts pour ies be-
soins de l'armée nationale.
Les journaux annoncent que l'amirai
Conndouriotis viendrait prendre porscssion
des unités de la Hottegrecque qui out é!é
séquestrées par les aliiés.
Le général Lipathiotis, le colonel Miliotis
et ot z3officierstont arrivés ASDonique. t.a
general a publié un appel aux réfng és giec«
d'A3ie-Mineur8et do Thrace, les invitsnt a
s'enröler immédiatement dans los raogs da
l'aim e de !a défenss nationale.

Ine échanffüffi'écil Atliènes
Le Roidevait passer en revue, diraineh»,
sur le ChampdeMars,les ollicierset Ie3équi¬
pages de ia 11>tie.
A partir de 10hsures, une foute n -ni-
breuse, coraposée en partie de réservistes»
s'était rassembiée sur l'emplacement da la
revue pour attendre le Roi.
Dans cette foute se tronvait un nommé
Vassilliou, connu pour ses opinions vénize-
listes. Des réservistes la ronèrent do coups
et on dut ie transporter a i'höpital. Diverses
personnes qui avaient voiiln iaterveuir su-
birent le même sort. Une paaique en ré-
sulta.
L'état de Vassi'iou est désespéré.
Un autre spectateor, qui s'était porté Ason
aide, a été grièvement blcssé d'nn coup da
sabre qu'un officierlui a porté A11têt?.
A la suite de eet incident, la revue a étó
renvoyée au lendemain et le Hoi s'csi absta-
nu de paraitre.

51.PoliiisvieadrailaParis
II se ponrrait que M.Poiitis, qui a pris Ia
direction des attfi-es étraugires dans lo mi¬
nistère constimé par le parti national, sa
remit sous p »u i Paris chargé d'une mission
politique speciale.

LeprinceNicolasa Loni!res
Le Timesannonce que le prince Nienlasd«
èce est arrivé dimanche rnatmANwostc,
venant deNorvège,Abord du vapeur JupUe',
il s'est immédiatement mis en route avec sa
suite pour Londres.

SUR MER

Le CabinetLambros
de nouveau trés

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Duc-irest,16octobre
Nous avous reponssé des attaques
alutgyes, dans la vaiiée supérieure
de Paicas, dans Ja vallée de Buzu,
dans la vaiiée de Citezu, oü nous
avons rejeté l'ennemi au dela de la
frontière, a Predéal, oü l'ennemi
subi de grandes pertes.
A Tablebulzi, nous nous sommes
replies lêgèrement.
Dans la région d'Olt, nous avons
occupé des villages.

DermHi
JL' fid>1 Jt» J5 U TVT

Paris,16octobre.
Dj plus en plus, Ie succès du denxièrne
emprunt de la Defensenationale s'affirme.
Cost ainsi qu'aux seuls guichets de Ia Ban-
que de Franc; AParis et dans les départe¬
mentale nombre des souscriptioas a dtia
dépassé 120,000.

Le

M

Sucre blanc
et l'Entrepöt du Havre

Paris,10ociobre.
Clémentel, ministre da commerce, a

aogmenté de 100 quintaux par jour ies at¬
tributions du sucra blanc dont le contingent
est ain?i fixóa partir de se jour :
Au Havre, 1,000quintaux.
Lesdépartement! suivant3 stront exclusi-
vement desservis par l'Enrenöt da Havre:
Nord. Pas-de-Calaii,Somma, SjiHi-laist'tou-Lre.Eure,UivkdosetMaayke,

Les cercies officialssont
allaires.
Le Coueil de cabinet a élk interrompu
samedi soir par M. Guillemin, ministre de
France, qui venait couférer avec MM. Lam¬
bros et Zs'acostas. L'entretien dura une
heure et drmie. La séance reprit ensuite et
ies déiibjralions furent trés longues.
laterrogé, M. Lambros a déciaró que la
conversation avec M.Guiberain avait été des
plus araicales et qu'uae base a été trouvée
pour la discassion ultérieure des questions
importantes en cours. M. Lambros readit
ensuite visite au roi.
I! s'agit vriisembiab'emeat de la question
de controle de ia police et des chemins
de fer ALtrissa.

te ijiiesera1ccoalróledeIapolice
Le contiöle de Ia police par les ailiés ne
sera pos ficiif, mais reel, afin d'assurer l'or-
dre public et de permettre A tous ies ci-
toyens d'exprimer iibremeut leur opinion,
pour emj êch r i'iriluence que ies partis po-
litiques exetcent dans i'admlnistration et la
police.
Le tralie des voyageurs par chemins de fer
sera lib.-e, msi; les to dats devront avoir
leurs papiers en ordre.
La circulation dc groupas de soldats entre
Athènes et Larissaou ies gares intermédiai-
res sera absolament interdite, ainsi que le
transport do matérie! do guerre. Lr trafic
des merchandises sera permis sous con¬
trole.
l'a aveudeI'eonemi

La Giz lts deFrancfort constate, avec des
gémisss'meats, qua le controle sur le chemin
de fer du Puée a Larissa « facilitera le ravi-
taiüementde l'armée de Sarrail et empèchera
Ie gouvernement grec de prendre dfs mssu-
res militaires qui auraient pa devenir né¬
cessaires V.

LeRoiIravailleavecsesGénéfanx
Le RoiGonstaniina recu dimanche la nuit,
en auuience, MM.Lambros et Zalacostas.
Auparavant, le souverain avait traraillé
avec un certain nombro de généraux.

ülelaxas11evapasa Larissa
Ondément i'arrivée a Larissa da général
Dousmaoi3et da colonel Metaxas, qu'avait
annoncse la Nea üellas.

« Coflstanlianeeapiiolerapas »
ditia presseAilefliande

Les Dernières Nouvellesde ilunich assurent
que « ie gouvernement d'Athènosn'accaptera
uccenrment de canitnirr devant le t rro-
riemt (;ic) de Salnmqne ». Les autre» jouraauxpifièutdans taémesea»,

Les Etats-Unis cxaminent...
DeNew-Yorkau Dv.lgTelegraph:
Ou mande de Washington que la Départe¬
ment d'Eiat examine soigneusem&ntles r.ip-
por s officielsconcernant la destruction des
divers navires récemment coaléspar lesous-
marin allemand ; it demsn iera a Berlin de
j'. stiiier le torpillape du steamerangiuis M'.st-
point,qui fat couié alors qu'aucuu autre na-
vire na 3e trourait prés de iui et que les- us-
marin ignorait qu'un secours queiconqua
etait eu route.
On ne prévoit pas de complications sérieu-
ses avec TAliemagne, mais le Département
d'Eiat cherehera a savoir quelle ert Tattituda
du gouvernement allemand concernant le
moyen de sanvetage qui doivent êtr.* grraa-
tis de fag-onformel e aux victimes des atta¬
ques sous-marines.
Le but du voyagede !'«U-53 »
On é!t-gr»phicdcWisbingtonau J/o ningPost:
Un fonciionuaire haut piac-iassure quo la
bet de la visite que le sous-marin 153
viont de faire ANewport était triple : H con-
sistait, d'abord, Arelsvcr Ie moral do: A'ic-
mands chtz eux, puis de prodoire un cte?
tain tflèt sur la marche de la campagne pré-
sidpi;tielle et de faire croite au monde qua
l'ii lluence allemande aux Etals Unis éiait
si puissante qn'elle pouvait f«ire élire ua
président de son choix.
II s'3gissaitenfin de faire one demonstra¬
tion pratique de la politique du poiag gmló
de fer dan3 le genro de cede qui preside aux
visites des zmpelius eu Augleterre. Muis,
ajoute ie fonctionnairc dont il est question,
i'Aliemagne a complètement manque soq
but et les objectifs qa'ehe avait en vue n'ont
pa3 été atteints. Toatefois, il y a lien de pré-
voir que de noureaux ra'ds seront tenïés
aiant Jongtempssnr nne plusgrande échTla.
S'il en était ain3i, TAliemagnes'exposerait ii
ruetire ie feu anx poudres.

Le « Bloemersdijk »
Onne considère nas encore que l'incidf-nt
du vapeur hollandais ti oimendijk a reqa
nne solutiou satisfaisame.
Malgré les assurances données offici^Te-
ment a Berlin Ace sujet, aux termes des-
quelles le gouvernement impérial se raon-
trnit disposé Adósavoncr Ie commandant dt
l't/ 03 et Aaccord=-rnne indemnité si le; ré*
sultats de I'enqnêt9 confirmaient les décla¬
rations du gouvernement néerlandais, li Ga¬
zettedeTAliemagnedu Nordreproduit en ell'et
une note officieussdont il ressort qu'en tout
état de cause, l'affaire serait défér*e au tri¬
bunal des prists, Gctte solution provoqué-
raic en Iioilande de vivescontestations.
Un Sous-IVIarin russe

capture un Transport lunx
Le communiqué officio! rnsse quo nons
avons pubiié hier a fait connai re un fait do
haut intérèt : un sons-marin rnsse a ciptnré
un transport tnre et l'a araené a Sébastopoi.
Le communiqué ne donne ancun détail sur
le haut fait du sons-marin, pas pins que sur
fesconditions daus iesquclles Topération a
été c -ndaie; rnais le fs't en loi-mcme est
Sülliaat peur inltner snrdes méthodes ac-
ludiesdetaguerresons



te Petit Havre Sïartft17Dctobre iölft
li est incontestable qn'en men^nt le corn¬
et contre le transport qui était mieux armé
tyue ini, en l'amenant a reddition et en le
Uondnisant comme prise dans nn port rnsse,
le sons-mat in a attaqué comme un navire
de surface et a sgt avec sa capture comme
Vrüt fait un I aliment de guerre ordinaire.
C'est la premiere f ós que ('événement se
prodait, mals pour être unique, il n'en for¬
me pas mains ua précédent qni pent é re
invoqué centre ies théories allemandcs de la
guerre sous-rnarine.
L'Allemagne a toujonrs invoqné, en ré-
ponse dux accusations d'inhumanitó porté-es
centre ©tie, que la nature mème du sous-
marin le met dat s la nfcossité d'attaquer
sans avriissement préalable pour sa sècu-
rite personnpbe et oe couier les prises, faute
de pouvoir les conduire sv port — l'éqaipa-
ge d'un sons-mann étant trop réduit pour
airmw nn n-ivire capturé — et de pouvoir
recueiilir lts nanf agés, fa place manquant
A bord du sons-mann. L'exploit du sous-
marin rnsse détruit cette théorie.
Les AHemanJs objecteront peut-être que
s'ils content les p ises, c'est paree qu'tls
B'ont pas de ports oil les conduire ; cette
Objection pent avoir sa valeur, mais elie est
le rt s that d'une situation — les adversaires
des Allemands sont maitres de la mer — et
«Ho ne provient nullrment de la nature
même du sous-marin. C'est one constatalion
A laquelle donee lieu Ia prise du transport
turc.
Voici Ia fexle du communiqué russe :
« Lr 12 octobi'o.ie sous-marin TieuUn, com-
m ndé par le lieutenant de vaisse.u Iiiki:-
siu, après une lotte ir égale pendant nne
benre, prés du Bosphore, avec le transport
turc armé Rodosto, jaugeant C,C00 tonnes, et
eomraandé par des officiers allemands, s'csi
emp rédece vaisseau et, malgré les ava-
ries regues au cours du combat, l'a amenê A
Sebastopol. »

[Le Tifukn est tin sous marin d un déplacemeat
de .60 tonnes a la surfsee ft de 610 tonnes en
plongéo Sa vitesse est sur l'eau de <5 nosuds 5
et del! nceuds 8 sous l'eau. It a 80 at. 80 de
longueur et 5 m. 30 de largeur. II a été construit
a Nicoiaïef sur les plans de l'ingéaicur de Boob-
nof.

LiGIERKEAÊIUENNE
Le Raid sur Essen

Un prisonnier du 210e régiment (44 D R ),
feit sur la Somrne, qui se trouvait a E-seu
quand nos avions ont bombardé la ville, a
declare qu'un graad batiment et un chateau
d'ean avaient éié déttuits et qu'tl y auraii
en des dfgais importants dans lés usines
Krupp.

Pfécautlc.Rs centre !es
raids frangais en Aiiemagne

L°s derniers raids de nos avialeurs sur
Essen et sur i'Aütmagne du sud, Mannheim.
Stoitgari, la fabrique d'arraes d'Obc-rndorf,
cans nt une impression énorme en Bavière.
Les Oermens Nouvelles de Munich publient
nu avis du miaistère de Ia guerre bavarois
qui. après avoir donné connaissanca du
dtrnier bombardement des avia tours fran¬
cais. continue ainsi : « li n'ert pas impos¬
sible, malgré les mesures prises par les
amorités militaires, que les avious traogus
puissent arrivr jusqu'en Bavière et mème
jusqu'a Munich. »
Le nianiieste s'ffforce ensuite de rassurer
Ia population. II annonce que des instruc¬
tions détaillées seront pubiiées. Pour le mo¬
ment, le ministre conseille one immédiate
évacualioii des places, des rues, des étages
supérieurs des maisons.

L'aviateur Lufbsry
Le communiqué de dimanche a fait con-
Baitre qu'au cours du récent bombardement
des ueines Mauser a Oberndorf, l'adjudaru
Lufbery, de 1'escadrilSe amér-icaine, a abattu
son cinquiètne apparei! ennemi.
L'exisience du nouvel «as» est des plus
roirnnesques, Sj3 parents étant roorts. il fut
confi ? a des p rsonnes de Bourges. A 13ans,
i- Ie qtiilia II visita lous les pays, travailia
sous tous les méridiens. exergi les méiiers
le» plus vanós, et en 1912 fii la c mnaissance
A S-igon de i'avisteur Mare Pourpe, dont il
cevint le mecanicien.
Q and la guerre cciate, Lufbery va s'en-
gager poor partir avec son patiou. C'est A ce
moment qu'on spprend que lui qui, depuis
toujour*;, se faisait. appeler Lafberg, se nom-
me en réaiite Lufbery et que sa nationalité
® n a fO"t trangaise. comme ilen était
convaincu, mais amëricaine.
. Aptès bien des démarches, il obtientde re-
jotiidr» M«,rc Piiutpe. Ceiui-ci tombe au
cliamp d'bonneur. Lufbery veut le veneer. II
mumpite ses demandes pour passer piiote,
li obtient son brevet avec aisance et, dans Ie
second semestra da 1915, part comme avia-
teur do bombardemeut an front.
L escadrille américaine est formée. II de-
mande a y prendre piace. Le 30 juiiiet 1916,
il at'.aqne a courte distance un sroupe de
qiiütre avions et abat l'un d'eux contre nos
lignes a l'Ooest o'Etaio. Le 4 at üt, il descend
son second advtTsaire prés d'Auoncocrt. Le
b a* ui, ii rn fait tomber nu autre en flam-
mes prés do Douaumont. Bientöt.il remporte
son quai'ième sj ccès et, it y a trois iouis,
i' g gnait la citation au communiqué.

ENALLMAGNE
La suspension du «Worwasr's »
Au sujet de .('interdiction du Wortceerts, la
tiimh Post éciit que la duree d'iiitercüc-
lion do graad journal sociaiiste n'est pas eu-
cerc lixée. A ch-que nouvebe suspension
cette durée at gm-nte. ActneliemerU, écrit
Ie journal de Mnich, il ne parait aucun
journal sociaiiste a Ber in. Le journal de¬
mands A tons les socialistes d'Aliemagne de
protester conlre I'lnterdiction da WorucerU
aft ! que ce dernier puhsereparaïtre hieniöt
l)e son cóté, i'ad ministration do Wortrcerts
vic-at d'envoyar a sas abonnésuue ci'-euiaire
dans li quet il est dit que le Wotwarts va
bientöt repuraiire.

Platse an vieux Dieu qu'il ne s'attaqne pas A
la langue de Conscience. L'Uaiversité sc-
Inelle etant une entreprise boche, il siedqne
von Bissing prenne la parole en allemand.
Mais nous doutons cependant que cette Ex¬
cellence able AGand poor assinter cu fiasco
de la machiue de guerre de sa création.
» Le recieur pariera ea allemand anssi
probablement, car il ne connait p^s le néer-
landais et parle un francais ridicule. Rappe
Ions que c'est le r.ommé Hoffmann décoré
de l'Aigle rouge de 3e ciasse, que le roi Ai-
bert vient d'aillcurs de faire rayer de la
liste ds ceux qui arboraient 1'crdrd de Léo-
pold.
» Notts pottvons nous attendee a nn comp-
te rendu dithyrambique. Wolff' télégraphie-
ra A tous les journaux des pays neutrcs que
l'inaoguratiou de l'univc-rsiïé germanique
de Gand a réussi admirablement et que le
total ces é'èves est si grand qu'il n'a pn en-
care êtrr déaombré. Bi?n eotendu, tous les
•raiires llamingants seront au premier rang
te jour da la fete.
» Ua bonqt|gt aura lien Ie soir mème,
r,ü ce3 individus cboqueront leur verre coa¬
tte ceux des officiers qui comniandaienl les
tuerb s d'Aerscliot et de Louvain. Tout eela,
au nom de la cause flamanae 1 »

***
Selon !o Handelsblad, le ministro de la jus¬
tice de Prusse a notilié un ariêté dismt que
les dipiömcs acquis A l'üaivenifé de Gand
par les etudianis a'ismands faisant portie
des troop- s d'occupation da cette ville, se¬
ront valables en Alleroagne.

»* *
Nous avons sigealé hier l'arrêté roya! pré-
voy.rnt des sanctions contre ceux qui Got
jvrêié leur concours aux Aliemands dans
i'afl'aire de la création de l'unitersité tla-
manda A Gand, décidée par lea autorités
ailemandes.
L« icp^ort au roi fait A ce sujet disait no-
t'smmeut que le gouvernement beige, dès
sou retour a Bruxelles, « proposers au Par¬
lement de résoudre la quesiiou de ia trans-
founitioa de l'anivefs:tó de Gand ».
La nouvelle ainsi présentée, on pourrait
comprendre que ie gouvernement beige a
pris la décision da principe de transformer
l'université de G nd en université flamande.
Get te inierprctation du rapport au roi est
inexacte. Le comte Goblet d'Alvieüa, raera-
bre du Conseil des ministres de Bdgique, a
déciaré formeliement que le Conseil des
ministces de Beigique n'a pris ni directe-
ment ni indirecte ment aucuoe döcioon en
ce qui concerne ie principe d« la « tlaman-
disation » de l'université de Gand, oü i'en-
seigocment était donné jusqn'ici ta iangue
trancaise.

ENGRANDE-ORETaGfiE
A !a Bourse de Londres

Snivant le Times, ies membres du
qui
Stock-

Evchange, d'origiue ennemie, qui sont na¬
turalises sont au ro nbre de 200 environ et
exercent nne infl-.ence considérable. La
Comité du Ssock-Excbange a signalé a ces
naturalises d'ongine ennemie que, dans l'in-
térêt de ieur propte sécurité, iis feraient
mieux de ne r as se montrer A la Bourse.
Le Times affirme qu'iis contiBuent A exer-
cer leur influence et réciame conire eux
des mesures énergiques. Environ 50 de
ces naturausés auraient angdcisé iears
ooms allemands depuis ie débat de la
guerre.

Autoar de la B&taille

Reims,villesonterraine
« II y a moins d'babitants dans la viile. II
n'y reste qae 15 000 personaes sur una po-
oulatioa de 100,000 habitants. L'lierbs pous e
dms les rues, cntre les pavés de pierre, et
des flaors sauvages naissent sur les ruines
(,»■=>iiemands ne sont qu'a 3 küomèiras de
ia ville.
» 1. n'y a ni tramways, ni gsz, ni éleciri-
etié, ni té'épbone. ni téiégraplie, et la ville
est sans cesse bombardée. Bien des habitants
couchetu encore dans les caves et lenrs bu¬
reaux sont dans les c.ivps a champagne. Ces
deux années 1914 ct 1915 out éié des réco'tes
splenaides, et biea laites par lesfemtnes, les
enfants et les vieiliards.
» Re ms est bien fuurni en provisions de
toutes sories. An marché, ies fruits et les, ié-
gumes sont trés bun marché et abondants.
Des musiqnes müitaires, des cinemas
jouent sous terre pour les troupes. Les
eglises et les écoles se trouvent dans les ea-
vps a champagae, A quatorze mètres sous
terre. »
Telle est la description qu'un négociant en
vius tail A un journal anglais.

Hp Local;}

DEÏSTAUTRIGHE
Importante audience

de Frangois-Joseph
Les journaux de Vienna snnoncent que
i'empei'pur a rcgn en audience au cbateaa
de Set oebrunti le baron Burian, ministre
des tiftai es étrangères, le prisma de Holvn-
loeha, M. Schillingforst, ambasssdeur a B r-
lin, le mi Bistre de la guerre, coaite Krobaun,
et l'attaché militaire américain.

EN BELGIQÜE
L'ouverture de l'Unïversifé de Gand
L'Echo beige annonce que l'avis «uivant a
ête affiché sur les muis iie fa vilfe da Gind
« Lea cours de i'Université de Gand seront
ouverts le 24 octobre par un discours du ree-
tenr. Les iegons coaimenceront ie lende-
main. »
Le correspondant de 1'Echo beige ajoute qu#
les cours seront onverts en grande pooipo et
éent :
« Oa va mêm8 jusqn'è direqnevon B ssing
Jcra ie discours «'ouverture eu fiauraud ! ,

i'iltttisug A l Urdre Au deur
Du Régiment :

Le sergent Achille-Frangois Paon au 24e
régiment territorial d'infamerie a été cite A
l'ordre du régiment en ces termes :
Sous-officier conrsgeux, pRin d'enfraia et qui
i'esl toujours Liit rrmarquer par son zèle dans
raceompiisseroect de scs devoirs. Da to au
septembre 1916, charge de Tidentificalion et dë
riobumation de nombreuscs victimcs ö'un ineen-
die, s'esi acquitté de sa mission avec une arneur
et tin devourment su- dessus de lout éloge, msi-
grè les grandes d fficultés que préseutait le terrain
et sous le bonibardtment de l eanemi.
M. Paon, qui avant la guerre était em¬
ployé aux Docks-E-trepöis, est domiciiié
rue de Normandie, 257.

De la Division :
Le soldat de lr« classe Jules-Frangois Baan-
fils, du 274e régiment d'iofinterie, a r«té ci>é
a i'ordre de ia oivision dans les termes svi-
vauts :
A toujonrs fait preuve d'un be! entrain depuis le
début de la enmpagne. s'es! distingué par soa in-
Ircpidité au cours d une aüaque des posilions en-
nemies. le 26 seplembre 1915, ou il a éló grave
ment blessé.
Jules Beanflls est emp'oyé da Ia Maison
Thieuileat frères, 47, qnai d'Oriéan?, et mem¬
bra du II AC.
II est domiciiié, 10, rua Victor Hugo.
Cette citation prevoit la croix da guerre
avec éioiie d argent.

M. Maurice Legros, soldat téiéuhonide au
24« d'iwtae&e-rh', a été cité en ces termes A
i'ordre de la division :
A fait preuve 4e courage et d'un rêe! dévoue-
mout en rétoblissact jeur et nuit les communica-
tioas téléoboiiiflues coBslarament coupée® psr ie
botubsraemeni do rennend. A été Wessé en ae-
complissant sa mission.
M Legros, qui est foiïdé de pouvoir A la
Barque tsaugsisa pour ie Bresil a Paris,
habtie actueliement au Havre, rue Victor-
Hugo, 99.

Dc la Brigade :
M Goorges Dwchamps, so'dat au 74« régi¬
ment «'infanterie, 8« compagnie, a été cite A
I'ordre de la brigade :
Agent de Ksison, s, mslgré un violent bombar¬
dement, assuré une liaison des plus dldcilts pen¬
dant les combats des 3, 4, 5 et 6 avril 1916.

Sural* d'appel et situation
des Veuves dis Membres de J'enseignement
En réponse A des lettres que lenr avait
adressées un s^naleur da Var, les ministres
de la gaerre et de l'instrnction publique lui
oat écrit : 1» que ies membres da l'enseigne-
ment public ou privé, du service auxiiiaire,
appartenant A fa ciasse 1891, poarraient être
placés en snrsis d'appel pendaut l'année sco-
laira 1916 1917 ; 2« que la veuve d'un institu-
teur tue A i'eon -nii a droit A la moilié dn
traitement de son mari jasqa'A la fin des
hostilités.

Sfchiüsatioii rtitnuaiae
La Wgatioa de Roumanie en France nous
Communique :
Lalégationde Roumanie por te A la con-
naissance des intéressés qu'en vertu du
décrei roya! no 2 843, en date da 22 aoïtt
1916, bén- ficieni d'una amuistie totale tous
ies déssrtusrs et insournis (même frandu-
lensement) de l'armée roumaine.
Ils devront tons se présenter au autorités
miiitaires royaies, ceux qui résident en Eu¬
rope dans l'esoace de trois inoi3 et dans i'es-
pace de six mois ceux qui habitent quel-
qu'auire continent.

ISavue Ie Cos*ji« casisnslaï;'©
Notre conciloye», M. Alfred Blanche, vice-
consul de France a Reijkjavick (Islands), fiis
de feu M. Alfred Blanche, négociant en char-
hons, vient d être appeló A continuer ses
functions dans l'Afrique du Sod.
Après un séjour de cinq années, M. Alfred
Blanche quitte i'lslande, oh il a rendu de
nombreux et apprécié3 services A la cause
franpaise, et notamment aux nombreux
tnarius franqais qui, chaque année, vont se
livrer A la pêche A la morue dans ess ré-
gions.
A son dépirt, le journai isiandais Visir i
consacré un long article A notre conciioyen
Nous en extrayons la passage suivant :
La situation de M. Blanche ea Isiande n'éfait
pas telle que le public aurait pu le juger par son
sclion de fonciionnsire, et tout te monda sait tout
le bien qu'il a fait. Pr ixemple. c'est lui quia
fail venir le professeur frsnqais pour I'Université
pen-iani ses premières années de fonclions. II est
a espérer que le pays pourra en posséder encore
un d ns l'avenir, ma gré la guerre qui a empêché
d'en faire revenir un.
Ce seul fail aur8it suffi pour que l'on se son
vienne toujoursavce reconcsissance de M.Blanche
en I (snde.
Par son admirable conduite M. Blanche s'est
atiiré l'emitié de tous, et tous regrettent son do
part. Nous cspérons que lui sussi emportera de
lions souvenirs de son séjour en Isisnde.
M. Blanche a commence lout jeune a servir sa
Patrie. A sS nns, il était iicenció en lettres et en
droit. Un an après il était atiacbé au consuist de
Londres, puis a Saravejo en Bosnië, et enfin a
Glascow. En 10.>8,il élait vice-consul a Copen-
bague et dela. il fut envoyé ici en 1911, Maicte-
nant il pari pour i'Al'.ique du Sud.
Maiheureusement i! ne reviendra plus ici, parce
qu'il est desiinó a aller la oü il y a plus a faire, et
oü i! p;'ut mienx utdiser sa hauie competence
dans Pintérét dc son pays,
11a toujours cons.,cre lous ses efforts A sa Pa-
Iris, mais comme un ills do iaglorieuse France, il
s'est toujours empioyé Afaire du bien a ia nation
prés de laquelle il devait sauvegarder les intéréts
de son pays.
Aussi les Isiandais appréciaïeQt M. Blanche et
c'est pour ceia que leurs meilleurs soubaits le
suivent.
La guerre d'E irope a appris h tous ceux qui
veulent juger lout ce qu'il y a de bon et de gio-
rieux s aimer la France et a lui rendra honneur.
Celui qui a si dignement représenté la France
er, Isiande peut a son départ se rendre le témoi-
gnage qae son passage ne laisse ici que des sym¬
pathies et qu'aucune note de discorde ne s'éièvera
quand les Isiandais cricronl : « Vive la France 1

Oonseild'ArrondisseinuitcfuHavre
Le Conseil d'Arrouciissement du Havre
s'est réuni jeadi A la Sous-Préfectare A 10
heures du matin, pour ia seconde partie de
la session de 1916.
Eïaient prés. nts, MM. : Bettencourt, prési¬
dent ; Carbonnier, vice president ; Jo>eph
Roussei, secrétaire ; Acht-r, Baron, Deiiot,
Lefèbvra-Bsmird et Masseiin.
Absents et excuses, MM. : Dr Aliais, inobi-
iisc : c 'v p» Charles Roussei, engagés volon¬
taires, et Brot.
Al. ie sous préfet élait présent.
M. Belteccourt, en ouvrant la séance,
prononce l'abocotion suivante ;

Messieurs,
C'est au lendemain d'une vicloire frsneaise que
s'ouvre ls dfiLxième r-artie de noire session.
Je suis done sfir d'êlre voire interoiéte eu vous
domsnditnt de renouveler Anos béroïquns soMats
et is leurs chefs i'cxpression de notre admiration
et de notre gratitude.
Les armées ailiées ont msinlenftnt Ia maiirise
de la guerre.
Sur urns es fronls de l'imraense champ de ha-
taille <ü se joue i'aveair du monde, ia coaiition
austro-silemaade se sent roenseêe.
En plusietirs endroits déja ses a.-mées reculent.
CecendaEt i'avenir nous ménage encore des
sonffrances et des sacrifices.
Dans un rapprochement de plus en plus com¬
plet des esprits ei des cceurs. puisons, nous
su-si l'énergie et la patience aui animent nos
soldnts.
i.a psix glorieuse que nous souhaitons est dans
Tunion pairiotique ao tousles Frsrcais et daus
leur collaboration peur Ie relèvement naiional
Contribulions birectes,

ment.
-- Sous Réparte-

La familie de M.Georges Dascharopg habile
Graviiie,rueErnsst-Lfefevr^

Abordant l'anique quesiiou ioscrite A l'or¬
dre du jour, M. ie President déposs sur Ie
bureau les divers documents ' relalifs au
soua-répartement des contributions direc-
ies : personnelle-mobilière et portes et fe-
nètres.

Contribution Pcrsoisnelle-Sfobiüère
Après un aperpu d'ensemble snr les ré-
partuions quo comportent les tiois projets
dresses oar le service des Coatribntions di-
rectes, M. le Président consults d'abord l'As-
sembiée snr le pr<\j -t n« 1 contre leque
se prononcent MM. Deiiot, Masselin et Joseph
Roussel.
Le projet uo 2 ne reeueilla aucun suffrage.
Le projet 1 est flaalrmeut asopté è la
majorité. Ont voté pour : MM. Acher, Biron,
B uancourt, Carbonnier et Lefebvre-Ber-
na?d.
M. De iot renouvelle Ia protestation qn'il
avait formulés i'aunée dernière contre
l'adoption du projet co 1 qui frappe brau-
coup plus lourdetnent ia commune de Gra¬
viiie Saiute-Honorine que les autres projels.
Contribution des Portes etFenêires
Deux projels sont en présence, dont M. le
président donne égaiemeoi un apergu.
Le projet n« 2, tuis le premier aux voix,
ne recoeiiie que trois suffrages, csux de MM.
De iot, Maiisslin et Joseph Roussel.
Les autres membres se proaoncent en fa¬
veur du projet n« 1.

***
L'ordre du jour étant épuisé, M. le prési¬
dent provoqae ls dépót fles voeux et prepo¬
sitions.

Cheming de Fer. — ï.igne du Sud-Ouest
M. Deisot propose d'émettre le voeu sui¬
vant :
Que les pouvoirs publics macifestent au plus
löi leur ferme volontó öe reüer le ll ivrea la rive
Suil de ia S<ine, en un point aussi rapprochö que
possible du Havre, p-rune voie ferrce a grand
iraftc et par tel moyen (viadue ou tunnel) qu'il
leur couviendra.
Et. qu'a eet tffel. Ie Parlement vote sans retard
la declaration d'uliiüö publique, a titre d'intérét
général, de 1'étahlissement d'un cbemin de fer re-
Bant ie Havre a la rive gauche de la Seine.
Après échange «'observations, le veen ci-
^desauaest gdojjiéAi'iwauiaiié,aveci'sd-

jonction
court :

snivante proposée par M. Betlen-

Et demande qu'an poin» de Iraversée de la Seine
un rsccordemeul soit élabll avec Caudebee-en-
Caux.
L'Assemblée exprime en ouire le dësir
d'ètie représenlée dans la déiégation char-
gee d'appuyer auprès des pouvoirs uubhes
la realisation de cat important projet ei dé-
signe pour cette mission Mil. Bcttencourt et
Deiiot.

Approvfcionnement en Sucre
Sur ia proposition de MM. Baron et Delict,
ie Conseil exprime le voe r que sur les quan-
tités de sucres entrepesés dam i'arroitaisia-
ment : sucres de betierave fabriqnés dans ls
region et sucres exoUques importés pour ie
Havre, un stock soit eomtituê sur place, per-
mettant d'assnrer le raviiailietneut de i'ar-
rondissemaot du Havre dans les iimites de la
repartition qui iui serait arsignée. On éviie-
rait ainsi non seulement des retards dans
l'approvisionnement mais eocore le3 frats et
les inconvênients multiples résnltant d'une
manutention supplémeataire et du trans¬
port inutile A Paris fiö sucrss destiisés A la
région havrafse.

Masa-d flEuvi-e agricole
M. Bettencourt dépc-se le vceu suivant, ap-
pnyé par MM. Acher, Baron et Lcfebvrs-Ber-
nard.

« J«urné« Ilavraisa O
Le Comité de la « Jouruée Havraise » in-
lorme le public, qu'A la suite d'uno moJifl-
caiion apportée au darnier moment dans
i'impression des billets do Ia loterie, quel-
ques billets 'iéfectueux ont été mis en cir¬
culation, le Comité s'en excaso et prie les
portears d« ces billets, de les éehanger A
i'Hötel da Ville, bureau dn secrétariat.

KsasuetïS
Mile Juliette Püardeau, élève du pension¬
nat Saint-Roch, vient de subir avec succès
les éprenves du brevet supérieur dsvant la
Commission de Rooen.
Miles Marie-Louise Cléroult et Marie Ter-
non avaient obteuu, la setrtaine precedents,
le brevet de capacité devant la même Com¬
mission.
Toutes nos féücitations aux heureuses
laureates et a leura dévoaéss maitresses.

AeeUent lusritl
^ Vers midi et demi, dimanche, M. Looi*
C: rpoDtier, Ak6 da 34 aus, mecanicien aux
posies et téiegraptaes, demeurant 360, rue de
Normandie, était allé A la pêche avcc sou
voisin, M. Joseph Ribalet, Age de 34 ans, de¬
meurant même adresso.
Alors qu'iis paisaient tous les deux sur Ie
batardeau établi entre le quai d'Escale et la
digue Sud, one vague en défertant toet APares que les moissons ent élé fauchées et ren¬

trees pias ou moins bien ; paree que les terres | conn P:iipVa rarnonfiop of la nr^oioiin a-,r,4complè eoient en fricbo sont rares, on croit que Carpentier et ls prvCipita dans
l'agrieulture ne soulïre pas. I "'«ui-purt.pas.
C'est une erreur.— Vent on se faire une opinion
vraie de noire situation ,'gricole? tl faut voir ce
que donne a Fheure actuelle les récoiies, fixer
leur rendement.
A la suite de ia dernière moisson, le président
du Syndicat des Agricuiieurs do i'Eure. décl»re
que la rècolie de b 6 va êlre en déficit de 33 0/0
sur e-.lie de Pan dernier.
Et déja poar cette période lés slatistiqoe3
nous apprennent que pour le seal premier
sernesire de 1916, itons avons liü acheter 320
miüions de graines et de farinesA l'éiranger.
D'oü provient cette sitMaiion ?
Damanqnede m»iu d'osavre qu'entrslne une
cuilure insuilisante des terres.
Oa ne porto piusüe fuiuier ; on suDprime des
labours.
La msin d'ceuvre qu'on prête a la culture
jauxiliaires, prtsonniers) est une main d'ffiuvre
compiémentaire. une rruiin-d'oeuvre d'sppoint.
Pour donner leur plein rend- ment nos terres
ont besoin non de manoeuvres, mais de profes¬
sioneels.
Oa s rendu un certain nombre d'hommcs a I'in-
duf-trie ; i'egriculiure a besoin qu'on fasse de
mètne A son égard et ce'.a d'une faqon stable.
L'intérèt supérieur du pays ce la défense na¬
tionale l'exigent.
Après ia produelion intensive des canons et des
munitions, il n'esi ricn de pius urgent que d'as-
surt-r une production de céréales assez forte pour
que la France se suffDe a elle-mémo.
On demande a lous ceux qui en possèdent en¬
core tie mettre leur or a la disposition des Pou¬
voirs Publics et e'esl trés bi»n,
Qu'on se dise aussi que chaque quintal de blé
que nous produirons nou3 évitera ure exporta¬
tion d or a l'éiranger et ce sera mieux encore.
Le moade agricoie — et il l'a déja prouvö — est
tout disposé a acc pt>r dans i'intérét de ia Patrie
les plus durs sacrifices.
Au nom de eet Intérêt mêmé !e Conseil d'Arron-
dissement du Havre se f it soa interprète. Ii
réclame l'adoption de mesures assurant ia culture
du sol : renvoi a leur foyer en plus grand nomhre
d'sgficnlteurs pères dn families nomb cuses ou
lerrltoriaux des anciennes classes, noiammc-nt
d- s classes 1883el !8s9.
II croit que la cbose est possible, paree qu'il lui
apparait que quantilé d'hommf s mobilises sont
employés a des besognes s>condaires et que ces
hommes rendus a leur faire vaioir rendraient
autrement service a la Franco quVn eneombrani
des services d'arriè e qui pourraient être simpli-
liés et qui n'ea fonctionneraient que mieux.

Postes.
M. Bettencourt. expose que les communes
d" Norvilie, St-Maurico d'Etelan. et Petit-
vills, qui dépeudent toutes trois du bureau
de Notre-Dame de Gravenchon sont a l'heure
actuelle particulièremsnt m?.l desservies.
Une lettra raise a la poste le dimanche
soir ASt-Manrice d'Etalan ne part de Liile-
b-.inne, gare la plus proche, que ie surien-
demain au train de 16 h. 45.
Entre le momect oü l'on écrit nne Ieltre
et celui oü elie s'acheraiae vers sa destina¬
tion il s'ecouie 48 lieure3 au maximum,
30 h. au minimum et dans le cas se ilem^n'
oü i'on remet la iettre au factsur lui-méme.
Cet état de choses, qui n'est nullement
imputable aux agent lociux des Postes mais
qui est la résultante d'une organisation dé-
teetueuse deraande uno amelioration.
Dapnis la guerre, le dernier train de Liiie-
bonne (16 h. 45) part trop tót poar que le
courrier de la journée pu sse lui êire co r fii,
mats il faudrast au moins que ce courrier
partait le lenderm in par le train de 5 h. 41.
Pour eela, il suflbait qu'au iiea de s'éier-
niser a Gravenchon, les lettres fussent por-
tées A Libebonne, dès le soir du j ,ur oü el-
les sont confiées aa faeleor ; ainsi elles pour¬
raient partir ie lendemain matin pour Rouen,
lo Ha vie et Paus, oü elles seraient uistri-
huees dans fa journée.
Le Conseil s'associe onsnimement au dé-ir
de M. Bettencourt et demande a M. Ie sous-
prëfet de transmettre, en i'appuyant, ce voeu
A i'au orité compétente.
Cbasse. — Iteeiruction des I, sèvres
Sur la proposition de M. Roussel, le Con-
seii «'arrondissement demaade que le delai
peed int lequel l'antorisaiion de d»truir8 ies
fièvres pourra ê re accordée soit proloogé
jusqu Afi ! déceiabre et exprime le voeu que
les forraalités exigees pour i'obiention d>s
autorisatiocs soieat simp ifiécs, notammeat
en dóiéguant au sons-préfit ie droit de sta-
tuer sur ies demandes.
Datis tons ies cas, i'avis du directeur des
travanx agricoies, nooveüement exigé, lui
parait taire double etnp'ci avec celui des
maires et eotraiue do iongs «éiais qa'ii im-
pprte d'eviier.

Avact que l'on put lui pirler seconrs,
i'icfüi'iuné avait coulé A pic, sous les yeux
de son ami Ribaiet, profoadéinent emo-
tionné.
Aux appeis désespêrés poussés par ce der-
nier, des soldats a> glais accourent et firent
des recherches, qui demrurèrent saus résul-
tat, pour retrouver le corps du mécauicien.
Le défaat est mar té sans enfants.

Benvenécs par nn* AntomebÜ*
Dimanche. vers six heures du soir, M Jo¬
seph Larcher, 40 aas, directeur de i'usine
B^ssot, A Goureay, passait dans la rue
Thiers, conduisant son automobile dans la¬
quelle se tronvaient sa femme et sa bellc-
toe ir.
Arrivé A ia hauteur de la Banque de
France, M. Larcher apergut un groups de
trois femmes qui traversaieBt la chaussée.
Soudain deux d'ent, re elles, Mme Hattinguai?,
demeurant 10, rue Charlemagne, et Mile
Binet, habitant 12, même rue, reculèrent et
turent ainsi reuversées par ('automobile
dont t'une des roues passa Ademi sur l'uue
des deux femmes.
Le conducteur arrêta immédiatemeot son
auto et ies deux victimes furent transportées
dans nn café dn voisicage.Ledocteur Deville
leur donna des soms et coostata que l'une
des victimes avait des contusions insigni-
fiantes, mais que l'autra était fortement con-
tusionnée.
Après avoir regn les soiusdo doctenr, elles
furent trausporiées dans une voiture ü'am-
bulacce A leur domicile.

Ixaiprudenc© .
En vouiant, dimanche, monter sur un
tramway ea march?, Haliby ben-Trachetian,
33 ar.s, tombi sur ie soi, se faisant ainsi une
biessure A la têle.
Ap'ès avoir regu des soins A i'Hospice Gé-
néral, Haliby fut rrconduit dans ie baraque-
ment, A i'usine des Tréfileries, oü il bahite.

JL l'llêgital Pastruv
Out été transporiés A 1'HópiialPastenr les
onvriers qui ont été b'essés loer en travaii-
lant et dont ies noms suivent :
M. Matheis Storne, agé de 22 ans, journa-
lier, il. rue desGiiions, a reg i iundi matin,
sur la tête, de la liautear de dix mètres, un
s 't? grain alors qu'il travaillait au han¬
gar X.
Contusions graves a la tête.
M. Henri Blantron, 31 ans, jonrnalier, 81
rue Sadi Carnot, a Graville, bles-é au pied
droit par la chute d'une barre de cuivre en
travaillant A i'usine des Tréfileries.
Louis Le Rolland, 16 ans, marin Abord du
steamer AbeilU-XI, en vouiant passer «ar ie
ceictre de remorques, a perdu i'équilibre et
est tombé sur le pont ei a été hlesse A ia
tête.
Jules Liet, 56 ans, jonrnalier, 15, rue Gnil-
laume Le-T»sto, a été blessé au cóté ciroit
par lemancuoa d'une bronette pendant qu'H
transportait des briques sous ie hangar H.

I_«<r>XCr VP'&Ei, a l'Olympia

Tapageur et Iléscrlrur
Henri Giirnt, Agé dv 29 ans, né A Boïbec,
jon»naher, demeurant rue B zin, 25, eiait
arrête, dimanche soir, pour bris de cloture A
la devantore de Mme Cousin, commergante,
36, rue de la Fontaine. Cet individu, qui
portait au poignet droit plusienrs blessuies
occasiounées par les débrisdrs glacés et qui
peraait Ie «aug - bondam ment, fat conduit
d'abotd a I'Hospice Géneral, et après panse-
ment r«rneae au poste de la permanence.
lüterrogé, il commenga p»r donner un
faux nom en öisaut qu'il s'apnelait Albert-
Emile Diroa, né A Snnt-Eüeane-du-Rou-
vray. Fouillé, i! fut trouvé porteur de son
iivret militaire faisifié, qui etabiissait qu'il
se nommait Gillet.
II a alors avnné être déserteur du 3« ba-
tauion de marchs depuis dix mois environ.
Ce deserteur va être mis A ia disposition
de l'autoriié miiitaire.

iEouc des Armées
Le Conseil d'ai rondissemeut se fait l'écho
des iaeouvén enis da touie nature, préj mi-
Ciables A ia vie écouomlque do cette region,
r suüantde i'incorporaiion du departemerit
de ia S ine-Inferieuce daus la zone des ar¬
mées. C'est aimi que bos agricultears mobi¬
lises sont prives de permiss on agncoles et,
tout réctmment, on nouveau téguno éJicte
pour la Circulatioa a dü êire rapporté en
raison des difticuités d? soa applioa ion.
A l'unanimité, le Conseil exp ime le vceu
que le classement de ia Seine-lufeneure soit
limité aux seals grands centres, t?Is que le
Havre, Rouen, Dieppe qni, par teur situation
particuliere, ne peuvent échapprr aux me¬
sures de protection et de saiveillaace édic-
tées dans l'iutéi ê'. national.
La série de3 voeux et prooosiHons étant
èpnisée, M. le President declare etuse ia s,s-
sioa de 1916.

Toujour* les Bonnefeurit
Jo«eoh Ewf.z. Agé de 24 ans, né a Broo-
kivn (Araérique), a été surpris, Iundi matin,
«asept h?tires et demie, par les agents Jules
M liet et Harre, en train de jouer üe l'argent
dans la roe Joseph-P-risr.
A la vós dei agents, Everlz s'étant em-
pressé de r-amassvr la tap s, six des et l'rn-
jeu qui était de 32 fr. 05, prenait la fuite et
pénétrait dans la maison pertant le n° 13 du
quai de Saóne.
Les deux agents et l'adjudant Lecordier
pénétrerent daasi'immeubia ei arrétèrent le
fugttif.

3 fr. et i fr. 50 ; se»gents, ï fr. et I fr. 50 ;
autres rangs l fr. et 0 fr. 50 '
Les billets s'obtiennent ivn bureaux de

Bureau a 6 b. 30. Rideau A 7 hsuree.

Folies -Bergère
Ce soir, a 8 Is. 1/2, Trio Loyal's, acrobates
musical act ; Pacco-Ruscart, équilibristes
sur échelles et perches.
La Petite Nana dans sou répertoire ; Hamel,
chanteer A voix dans ses créatións ; IK»Ils
Bross, cascadeurs ixcrntriques sur lil de Ier.
S.-ccès de lonte la tioupe lyrique.
Location de li h. a midi et de i ü. J/2 A
o heures.

Nous
Concert «5e la Beurse
en rap[»ortant anx indications dn

programme, nous avons »e ató qu'au conc-rt
doncó dimanche A la Bourse, au profi des
ceuvres havraises, on avait applaudi M.
Chauvelot, du Th a re de Lyon.
II convieot de noter qu'ii s'agit de M. J.
Choveion, ex-artiste des th-Atres de Lvon,
leque! a interprété avec suceè< Pour ie \Ora -
peou, de Frangois Coppée, et La Nuit du
de Victor Hugu. ■tx

se-

ThéAtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia.Patli*

Aojonrd'hni mardi, en soirée A 8 h. 1
débui du nouveau programme de la
mains, comprenant :
Pour ia première fois au Hivro : ï»s>
Puiist>aitee «?© I'99ypn»tti«m«, grand
drame en 4 patties ; l,ea Expi«it« «üe-
l»i«c, troisième épuode : Le Trésor du Pi¬
rate; Madt-m iselU Lotus : La peiiie Marchan-
de de C-rtes pustaies (plein atr); L'Ar moiré
Normande, scè ue comiq.io joné» pir Prmce.
Durnièi es actuaiités de la guerre et du Pa-
thé-Journal.
Location ouverte comme d'usage.

14,p.Eiaiari-LïPM

LES
Patlió- Journal
Actuaiités Gaumont
La Prise de Comiiifs

Selecl-Palace
BIA1TOL

Unefoulede spec ateursesi allée applandir
hier soir au S Lct-Priace, Mayol, Ie chan¬
teur populaire doat la vogue, toujours trés
grande, s'est en qne'qne sorte renoaveiée
depots le début des hostilités.
Mayol a, en eflét. ajouté A son réoertoiro
des couplets pairiotiques qu'il détail Ie avec
nn réel sentiment d'art et sait faire vibrer
ies ccenrs frat gais.
Avec quelle finesse il nous a dit Ls Trois
Uhlant, parodie spirituello des Trois Hus-
aards. de Nadeau, Les Tambours du Rég m nt
et nn joli pi ëair', Quund Joffre reviendra par
les Gh imps-Elys es.
Paree que M yoi joint maintenant A son
délicieux talent de chanteur i'art déclama-
loire et sait èmouvoir son public avec au-
tant de force qu'il exceile A le faire rire.
Dans la note gaie, sl a donné avec un égal
succès : Le Petit 1 rotlirt, Avec Madame Du-
rand, Parleznous du Tipperary, Gallege ai s,
Tout peht, Les Joies de la methode Carp ntier,
on fott-rire, Le Pelit Mut lot, et enfin, p .rcc
qu'on les lui demandait, sss vieux succès :
Une Noce a la Cascade, Les Mains de Femmes,
Ma Cousine.
Uae ovation f énétique l'a remercié do
ces charmantes éuditionv, et cn l'applaudic
encore lorsqn'après son passage au naturel
cn le vit apparaitre sur l'écran parmi les
blessés de divers höpitaux qu'il allait ré-
cr- er avec les g Bés de son répertoire.
Gageons que ce succès sera !e même anx
deux representations d'aujourd'hui.
Ce programme est entouré des films les
p us nouveaux, tels Moulinett's School, une
comedie ; Mistinguett, dans Chignon d'Or,
un grand drame en tro s parlies puis nes
tabeu-x amusants: Dnt'ste malgré tui et
le Tic de Casimir, un ton-rare.

Tonmée MAYOL
Aujonrd'hui, matinée A3 heures. Soirée a
8 h. 1/2. Nous rappslons A notre fidéle ciien-
tè e que c'est aiqourd'hui que setoot don-
nées ies deux deruièresreprr-seniaiions avec
le célèbre chanteur Mayol qui a obtenu un
immense succès bier soir dans notre jO;ie
salie du « Select Palace ».
A notre grand regret nous avons dü refa-
?er nn grand nombre do places et nous iu-
vitnn" ti'« clients A les prendre A l'avance.
SSAïOl ne sanrait passer daus nne
ville sans se faire entendre de nos vaill mts
blessés militaire?, aussi la direction a-!-' iie
mis A la disposition de ces derniers 800 pla¬
ces pour la m itinée de demain.
Bureau oe location ouvert do 10 heures a
midi et de 1 heure 1/2 A 5 heures.

ta

R!MOTET KRIST!,17,f. I. -TM:bi (U|Üii I». li liBühi)

la question de» pomsne» d© terre
Les marchands depomioesdeteriertvaient
fad piusirurs demarches aoprè;de M.Matvy,
mmistre de l'Intérieor, pour ebtenir par son
intermédiaire que l'embargo mis par i'au'.o-
rité militaire sur iss poinmes de terre de ia
zone des armées fut levé.
Satisfaction vtent de leur être donnés par
décision do general commandant en chef.
Dosormais les pommes de terre de iux9
(strazeeie dn Nord, hoiiande risa et rosa
oleue) pourroui être expoitées hors de la
zone des armées, Acondition que ie sous-in-
lendant qut délivrera i'auiori.sation de dé-
part ait C"astaié lui-même ou fait constater
par un officier de son service l'espècs du tu-
bercute, sa qnalité et la quantité A exporter.
Les transports comme» ciaux de porames
de terre et de haricots d'uue zone d'armée A
la zone a'armés immédiatemect limitrophe
seront acceptés sans automation ïréaiabie
du sous-ifitsatkiH (Les «upeg.

TJEÈ8TRES SC0JICE5TS

Le

Grand- TbêAtre
18* Concert Lena Ashwell
dix-huitième conc-rt Lena AshweD,

sous ie patronage de S. A. !a priGcess V;c o
ria, aura lira au Grand-Thcatre, mercredi
prochain, 18 ootobre.
P3t mi it s artistes citons Mile Marie NHs-
son. soproco r eossatse, trés coenue et trè s
popnlane ea Aoghrierre ; Mbe Ehzabeth Cal-
ladiae, coritralto ; MUe Gladys Clark, violo-
nists de3 concerts de Lor dres ; M. Henry
Turnpenny, ténor de VA-be t Hall.
Nous aurous égakmoiti le piaisir d'enten-
dra M. Barry LindOD, le cé'èbre basse gal-
lotse, et M. Jack Walker, chanteur comique,
genre Harry Lauder, et qui a ea un si grand
succès au Havre il y a quelques mois. Pia¬
niste M. Fcank Hodsoll.
C'est nue sobée charmante en perspective.
Pril des plates ; Officiers,3 fr. ; tinis,

GAUMONTLa•-»**« *-=• * ■ csiiiiui.! f Tjsiags
rue de la Comèdie. IB LESFRANCAISA CQMSL

LR FILM PR L'RUI'ltC.Vr
Matinee d 3 heures. Soirée a 8 heures 1/4

Conférenceset i^srs
Cours de photogr''aj»hic. — La Sociélé Ha-
vroise de Pholugrautiie >uf rme les amateurs que
sus cours g a'uits c -mmeiicerout merer* di j.ro-
chiin 18 courant, ils seiont professes par M. La-
call e et auront lieu lom les mercredi s, de
20 h. 3/4 a 21 h. 3/4, et les jeudis, de 10 h. i,%
a H h. i fi, pour les uames el demoiseiles.
O-s cours s -nt réteivés aux iimn puiations
pratiques des plaques, papitrs, agrandisseiaents.
etc.
S'inscrire chez K. Lacaille, de Ia maison Pieard,
139, rue de Paris, ou 9 l'heure des cours au local
de la Société Havraise de Photographic, 18, rua
Gustave-FIauiiert.

Communicationsgiverses
(Euvres de Guerre. — II est rappelé qu« les
(F-uvres de guerre faisant at-p"! 8 la eéoeiositó
publique doivenl «téposer a 'a Sous-PrAreclure du
Havre avant le 20 oclobre Iderfóer déini. les dè-
claraiionset situaliou finaccière pr*settles par Is
loi du 30 niai 1916et le décret du 18 septemur#
1916.
Toute Société qui n'aura pas salisfait a Ia foi
avaut le 20 octobre devra cesser dc foac iouner.

'» «
gulletin des (Sports
ïoethall AaKoelatloa
CouDe Interfédérale

Hcore-Sports et Petra nage La'iaue h'aorats
font match nut 2 a 2

Blévilfe
par ua

CcHe par ie dispulée sur lo terrain de
fut des [,lus tcharnée et bien que gêoée
veni viuieat, les deux équipes nous iireat assiiter
a de belies phases de jeu.
Le HS qui eut l'a van lage du vent, dans la pre¬
mière partie a réussi 2 jolis buts.
vaigré ï prolongation les ï équipes ae réus»
aiioat a augoieuler le sore.

IJ. 8. F. 8. Jk.
Commission Marvime. — Ce soir 17 courant a
8 heures a ia Grande Taverne, réuaion do 'la
Commission. — Les engagements pour le Cri'è-
ïiuai tie ioaUail seroAt clos 4 geile
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Socl«~té BCnlactle de Prévoy»nee des Em-
j>«oyé« de Commerce, au ïiège social, I, rue
Cali£By. — Téiéphons it" 220.
Cours des Mard.1 et Vaodredl
tAN60E Fbak^aisk (Prof. M. Pignè, Directeur
d'Ecoie Cotmnunaie). — De 8 h. 1/2 a 9 h. 1/3.
AR1ÏUMKT1QUÏ ÉLKMKNTAiRE(Prof. M. Pigbé, Di-
lecieur d'Ecoie Communale). — De 9 h. '/* a

flALLiGRAPHis(Prof M. Laurent, Directeur d'Ecoie
Communale). — De 8 h. i/2 a 9 h. 1/2.
A«!Tti>:rTiouE Commercials (Prof. M. Laurent,
Directeur d'Ecoie Communale). — De 9 h. 1/2

* iSuLAisf S' année (Prof. M. A. Monguillon, pro-
fe se; r de i'Ecole Primaire supérieure. — De
tb 4;2 i 9 b 1/2 . „
Akglais Commercial (Prof. M. A. Monguillon,
pro teemur de i Ecote Primaire Supérieure. —>
Be 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2. . , .
Lanuue itai.ienne (Prof. M. E. Vassia), vice-
sod Mi) n'iune — ire annéê, de 8 h. i/2 a 9 a . 4 'J.
14NGVEBUSSE(PfOf. M.Wö>'SS.— De 9 fl. !/* #

Sténogp.alhie (Prof. M. Faraut), employé öe
sommtrce. mobilisé. Interimaire: M. A. Lcfèvre.
— i" année, de 8 b. 1/2 a 9 h. 1/2.
La Société se charge de procurer a MM.IesNégo-
tianis, banquiers et Courtiers, les employés divers
donl its aureient besoin dsns leurs bureaux.
chef du service se tient tous les jóurs, a la

Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociétaires sans eroploi.

Société des Anciens Miütaires Colo-
niaux. — Réwion générale et perception des
eoiisalions ie mercrcdi 18 courant, a 8 ü. 30 du
soir, a l'üótel de Yllle, salie 1.

TRIBUNAUX
TribunalCerrectionaeldeSa?re
Audiencedu 16 octobre1916

Présidence dc M.Tassard, vice-président.
LESBRIGANDSDELil RUEDELft GAFFE
Cesi un véritable acte de brigandage doet
5©rendirent conpHtbh'S!gs nonimés Robert
Ballon, a=réde 22 ans, journader, demsurant
S rue B zan, et Eio a:d Vechter, agé de
17ans, demenrant 3. rae du D>'-Beilot,dans
la nuit du 1Gseptembre dernier, rue da la
êaffe.
M.Louis Dngier, agé de 30 ans, maitre
d'hötel aux Cnargeors Rêunis, mais actnel-
lement mobilisé, passait dans c^tte rne yers
irois heures du matin. II revenait de voir
nn ami et d'vait rejoindre son corp3 le len-
demain. Soudain, un soldat comme lui sor-
tit de l'allée du r,o17et se precioita sur M
Dagier. II lui eufoura le con de son bras, lui
donoa un croc en jambes et i'éter.dit a terre.
Aiissiiöt Ballon et Vechter sortirent de la
même allee. L'un vint s'agenouiiler sur les
épaules du plaignant, (andis que l'antre lm
tenait les pieds. Ainsi maintenu, M. Dagier
ne put résister au vol de sou portemonuaie
qui eontenait dix francs et da sa moutre.
Les malfaiteurs prirent la fuile du cöté du
Grand Q at. Mais leur signalement permit 4
la police de déconvrir Ballon et Vecbter,
qui, 4 i'audience, eprès avoir reeonnu les
faits, ne sont pas dVccord sur leur partici¬
pation a eet acte de sauvagerie. lis so rejet-
tent l'un sur l'antre Ie tait d'avotr teuu Ia
viciimo pendant que le soidat lui foutiiait
ses poclias.
Pour les mettre d'accord, le Tribunal les a
eondamnés i'un et l'autre 4 six mois de
prison.
U DERNIÈREDECESDÜSES

Jacques Patin, agó de 38 «ns, garpon coif¬
feur, avail toujours regretté que daos le
salon de sa palronne. Mme veuve Gauln-
pean, coiffeuse,7, rue Surcouf,aucune dame
ne vint se faire coifier. «Je perdrai la main,
disaii-ii, et c'est la b.übe de n'avoir pas de
longs cheveux 4 démêler. »
Le niari de sa pationne étant mort 4 la
guerre, Ratin eut vaguement l'idée de le
rempiacer. Pour que ses amabdités soient
comprises par la dame Ganlupeau, il alla
jusqu'4 lui prometire le mariage. MaisRatin
est eutreprenant. II tut bientót plus m itre
qne la coiffeuse n'ótait maitresse chez elle
tout en étant devenne sa maitresse. II lui fit
tant de m'sères qu'nn beau jour la coif¬
feuse déciara qn'elle allait recherctier sas
enfanls, dont elie s'était sèparêe pour lui
plaire. Commeelle prenait son sac coate-
nant i'aigcntdn f.iux ménage, Ratin voulut
ie iui arracher. Devant sa resistance, _il lui
porta das coups et, finalemeot, lui cêpa le
chigaon. II vcnait de rctrouver sa main.
Après plaidoirie de Jenneqnin, ie Trl-
bunai con idère ce di saccord comme una
aff' ire de familie et condamne Ratin 4 cin-
qtante francs d', mende.

LEGRANDtöOYES
Emiie Froys, débitant, 13, rne Marie-Thê-
fèse, était iucnipé d'avoir, le 14mai dernier,
frappé, dans sa cbambre, sa bonne et mai¬
tresse, Abc J 'lien, agée de 21 ans, et de l'a-
voir menacée de la toer, avec on poignard.
Pour écbapper 4 son agresseur, Aüce Jnüen
se lancjap ir la fenêtre da premier étage,
tomba dans ia rue et se fit de légèrés égra-
tignures.
Le prévenn reconrait avoir donné deux
gillesS sa maitresse 4 !a sniie d'un léger dé-
saccord pareeune celle-ciavait les doms fort
longue»«l qu'il dev it prendre garde 4 son
portèmoat..rfe. F' affirms ne l'avoir jamais
mtnacée de mort et p' ét«nd que la plai-
gnante n'a emp oyé le grand moyen de se
Jeter p>arla fenêtre que pour l'intimider, car
elle é ait lOBtedaposée 4 soliitionoer cette
qr.erale avecquelqaes billet»,d banque.
C'e-t co que M° Jennequin fait ressortir
dar.s sa plaiaouie. Emile Froyeest condamné
a seize francs d'amende.

FICHUBANQUIER
Hadj ben Mohamed,4géde 25 ans, ouvri*r
cbsz Schneider avait comme camarade Mo¬
hamed ben Mohamed. Tonte sa conliance
était rn lui. II lui avait même donné sa
bourse.
Le 25ssptembre dernier, ayant des achats
4 faire, IF dj récLma une prriie de sou ar¬
gent 4 son bar.quier. Q ie lui donna son
compatriote 1Quatre coups de couteaju!
Le eonpi.ble dfciare qu'il a frappé Hadj
paree qu'il lui réclamait cinquante francs
de pins qn'il n'avait re?.ude lei .
Cette excuse n'est pas acceptéa dn Tribu¬
nal. Mohamedben Ahmed est condamné 4
tiois mois de prison.
BLESSURESPARIMPRUDENCE
Le 3 juiPet, MileDeniseHomond, agée de
19ans, sans profession,demenrant route Na¬
tionale, a Graville, conduisait nne automo¬
bile Bnr Ie boulevard de Strasbourg. Elie
tourna rne J B-Eyriès et reuversa la jeune
RaymondeGatti, égée de 14 ans, qni tenait
dans ses bras son petit cousin Robert. 4géds
2 ans 1/2. Lajeune Gatli eut une jambe fr.c-
torée.
Un automobiliste da profession, témoin de
l'accident, déclare 4 I'audience qua la chauf-
feuse avait tout an moins manquó de sang¬
froid, car sa voiture aliait lentement an mo¬
ment de l'accident.
La piésident fait observer, et nn autre té¬
moin ie déclare égalacuent, que Mile Ilr-
mond avait un brevet de chauffouse deprns
trois mois. « Cesbrevets sont trés faciles 4
obtenir », fait observer l'automobiiiste de
profession.
LeTribunal a estimé que le défaut de pré-
caotion de la próveuue n'etait pas grave,
mais siiffisanttout de même pour justifier
nne condamnatiou de 25 francs d'amende
avec sursis. Defeaseur MeLevarey.

cHRBiiQDBimimm
Sanvic

Etat Ctoll. — JVaUsances. — Du IS octobre : R-r-
nsi'd Msry, rae de 1'Epargne ; Aiine Ltllemand,
rue Ssdi Carnot, 27.
Publication de ilariage. — Du !4 octobre : Gas¬
ton Cressen, gargon épicier, rue de Chfiteaadun,
et Angèie D- lahaye, domestique au Havre, cours
de la P.épubiique. 100.
tiecè.i. — Da li oeiobre : René Firmy, i an, rue
de ia Solidarité.

Eolbec
Recherches. — Le capitaine Deligny, du 36»rêgi-
men! d'infanterie. est prié de vouloir bien faire
connaïtre son adresse a la mairie de Boibec.
Acte de prebité. —Mme Corffin, demeurant é
Boibec, rue Victor-Hugo, avait trouvé nne lissse
de biitets de banque et s'était empressée d'en
faire Ia déctaration. Ceite lissse a été réclamée
par un facteur qui l'avail perdue.
Promotion. — M. Charles Denos, ancien instilu-
tenr-adjoiiit a l'école Victor-Hugo, a Bo bec. ad¬
judant au 3S» régiment d'itifanierie, vient d'etre
promu au grade de sous-lieuienant. Blessê uae
fois, M.Denos est retournó au front après gué-
rison.
Examens du Certiflsnt d'étndes primatres. — Les
examens du certified d études primalres pour ia
circonscription de Boibec ont eu lieu jeudi der¬
nier. 24 candidats se sont présenlês, 10 ont éió
admis.
Garpons : Boibec (V.-Hugo) : Georges Debeir,
Victor Leménager ; G -rvilie : Reaó Dubois ; Go-
d rville : Jacques Bomquenot, Cbaries Hacbe,
Jacques Talbot, Bernard Varin, René Voiturii r
(élèves de l'ecole-pensionna! dirgce parM.Béardi;
Lilleboano (Glaiignyj : Bernard Aïleaume, Gbailes
Bobée.
Fil'es : Trouvilte-Alliquervilie : Eugónio Ven¬
nier ; Angervilie-B lilieul : Blanche Manuury ; Les
Trois Pierres : Julia Duménil ; présentées par les
families : Lucienne Bigotta, Louise Lesueur, Thé-
rése LioL

fiüélsmsre
Tombé d'une ooiture. — En cbargeant des sacs
de Dommes daas uae voilure, M. Alexandre
Fleuret, sgriculieur a Mélamare, est tombé a la
renverse dans la cour de sa ferme et a é é relevé
sans connaisssnce, avec une fracture du bassin.
On fit appeier le docteur Bouyssou, de Bdbec.
qui donna ses soios au blessé, P quel, sauf c im¬
plications, devra subir un repos de plusieurs
mois.

T1RAÖES FINANCIEHS
Eli IC Octobre 1»16

Bons de l'Exposition de 1889
Lenuméro397.013est remboursé par 105,000
francs.

bourse: DE PARIS
16 Octobke 1916

MARCHE DES CHANGES
76 1/2 a 27 81 12

Danemark 1 K6 »/» i 1 60 » 0
Esp&t;ne 5 83 »/D a 5 91 »/»
Holiande 2 36 L2 a 2 40 1/2
Italië 8) »/» 6 31 »/»
New-York S 89 12 a 8 86 1/2
Csmda 5 -0 1/2 a 8 83 1/2
Norve«e 1 60 #/» a 1 64 9 lit
Portugal 3 92 12 a 4 12 1/2
Petrograüe 1 80 12 a 1 86 li

163» / 4 a 167 » 9
1/2 4 111 1/2

ÊTATCIVILDü HAVRÏ
NAISSKNCES

Du 16 octobre. — André POUCHARD,rue Pleu-
vry, 9 ; AadréFAVRE, rue de la Paix, 3 ; Jeanne
MAHTEIL.rue ae l'Observatoire, 40 ; Georges AN-
GOT,rue Ernest-Renan, G9.

ESTHÉTIQUE FEMININE
9, Rue Ei!oii»rd-Corb!ère (plsce Thiers)
EPILATiOPJ par IELECTROLYSE
garanti ns repoussant jamais

DECES
Du 16 octobre. — Augus'.in MATHISüE, 69 ans
gardien, rue Miehelet, 69 ; Slmone PANGHOUT.27
«irs, rue de Normandie, 251 ; Louise FOUhGHE-
GÜ, 2 ans, rue du Lycée, 46 ; Pierre LU.-.OIS, 73
ans. sans profession, rue Reine-Maïhilde, 8 ; Loui¬
se LA1NÉ, veuve VIEVAIID, 62 ans, sans profes¬
sion, rue d'Eprémenil, 7 : Jeanne ALLIOT, 7
mois, rue Marlonre, 18 ; Edmond MAILLARD,9
mois, rue Dauphine.lt> ; Odette BBEFDEVT, 4
mois, rue des Ramparts, 18 ; Caroline KaTTHIN,
épouse WEISS, 40 ans, sans profession, impasse
Dubois.
Msrie VAUTIER, épouse GRANCHER, 4S ans,
sans profession, au Fonter.ay ; Aubiu MÉNIEL,
S9 ans, journalier, a Graviile ; Lucii n PETIT, 3
mois, rue Franeois-.Mazeline, iO ; Madeleine LE-
CHEVALLIER, 6 mois, quai de File, i8 ; Mohand
BELA1IE0. 28 ans, journalier, rue de ia Grique,
32 ; Georges BALL1EN, 8 mois, rue du Génóral-
Faidhetbe, 19 ; Georgelle LESAUNIER, 1 m 'is,
rae de la Gsffe.33 ; Vilold PERLIER, ei ans, élec-
tricien, cours de la Républ que, 73.

EMf'KÜNTRATIONAL
SS O/O

Les souecriptiosis sont regues, dès 4 pré¬
sent et «ans ïnsis», chez

A. COUPPEY 8' "nrv//"'"''
Operations de Beurse.— Patsmeni de Coupons
Renseignements financiers

Spécialité <io Douil
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Seail cssslet en it bearea

Sar demands, cao oorsomt'. InitiSe au deuil porta A
eaóisir a domicile

TELEPHONE 93

LasAVISdeDECS3sout tariféa I. fr. la ligne

Mortpourla Francs
Vous éles prié d'assis'er au service reii-
gieux Gui sera célêbré lemercredi 18 oelobro,
a huil heures du matin, en l'église Sainte-
Aane, a fa mémoire de

IVIaurice PARSS
Du 4mt Cuirassiers a Pied
Cite a, I'Ordre de la Division
Décoré de la Croix de Guerre

décédé des suites de ses blessures, le 12 sep-
tembre 1916, dans sa ïi' année.
Da la part de :
tö G'orges PARIS, son père ;
Germalne PARIS, sa soenr ;
St. et M" E. DAIt/0 ; M. et Fug. ALOT;
jjfii»Fernar.de ALOT; oeuos JAUTE: tes Fa¬
milies LE RieOT.3ACHELETet BASiLLE; les Pa¬
rents et tes Amis.
II na sera pas ènvoyé de lettres d'in-
vitati'.n le présent avis en tenant lieu

(i82f!)

Tombéau Charm:d'Eonneur
Vous êtes prié d'assister 4 la messe qui
sera dite le mercredi 18 couraot, a huit heu¬
res du maiin, en l'eglise Sainte Marie, sa
paroisse, en ia mémoire de

A bort ROtfFORT
Soidat au 9' Régiment de Zouaves

!ué a l'ennemi !e 12 aoüt 1916, a I'dge- de
20 ans.
De la pa*t de :
ét" VsuoeROtiFORT,sa Mere ;
M.Fernnnd RQMFORT,actueliement au front ;
ld. Lucien FOSFORT, ses Frères ;
Et la Familie.

Rue Labédoyère, 19.

(18S67.)

£!<"Augusts IE TELLIER;
0. Jules SaVOYE;
La Familie et tes Amis,
Vous prient d'assister a la rnessc anniver-
saire qui sera cêiébrée en la mémoire de
ftflonsieur Augusta LETELLIER
en l'église Saint-Vincent-de-Paul, le mercredi
18octobre, a neaf heures du mstin.
Le Havre, 17, rue de Sainte Adresse.

Ï (t83dz)

Les Famhbs VlEVAPD,HENHEVEU.ROZE.DU-
0fSm. BAZiRF..LEHtom FLEURY,FABACHER,
LANSL0IS, GILBERT.YAUDRY, ont la douleur de
vous fsire, part de la perte crueile qu'ils vien-
nent. d'éprouver en la persocne de
Madttme Veuve Alfrea ViÉVARD
Née Louise-Florentine LAINÉ

leur more, belle-raère. grand'mère, belle-soeur,
'an)e. cousine, dêcédée ie li oeiobre 1918, s
8 heures 1/2 du sot, dans sa 63' aanée, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir asslsler s «es
coüvoi, service et inhumation, qui anront lieu
le mardi 17 courant, a trois heures et demie
du soir, en l'église Saint-Vincent, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 7, rue
d'EpréménB.

PratHie!tsar'«rsjssf8soulm !
II ne sera pas envoyè de lettres ü'invita-
tion, le présant avis en teaant lieu.

Vous êtes prié de bienvouloirassis'.er«ux
convoi,serviceet inhumationde
Monsieur Pierrc-Julien LUROIS
Snwj Officier d s Douanes en Retraite
Dicar è de la Médaille d'Honmur

décêdê subitement en son domicile, ie 18 oc
tobre 1916, a l age de 73 an3, muni des sacre-
ments de !'Egli>e,
(lui auroui lieu ie 17 courant, è trois heu¬
res et demie du soir, en l'église Sainto-Marie,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 8, ruo
Reinc-Malhilde.

PmDisspar i: ftp issa Asstl
Do la part de :

M. et 0" Charles Pierre LUROiS,0. et ét"'
Albert LUROIS, srs Fits et belles-Alles ; Ft
Pierre et Odette LUROIS.ses petils-eofsnts ;
des Families A0EUSE, PICHARD,DAVID,R0U
YREAUet dee Amis.
II na sera pas envoyé de lettres d'invi
tïtion, le présent avis en tenant lieu.

Vous étes prié de bien vouloir assister aax
convoi,serviceet inhumationde
Monsieur Emmanuel FAJOLLE
Ci-'pitiine de Fiégate en eelrade

C4 Chevalier de la Lig' on d'honneur
Officier du jS'icliam Ift k r
Président du Conseil purotssial

décédé pieusement le IS octobre 1916, dans sa
62* année.
Qui auront lieu Ie mercredi 18 courant, è
dix heures du matin, en i'égiisede Notre-Dame-
de-Bon-Secours, sa parois-e.
On se réunira au domicile mortuaire, route
Nationale, 87, a Graville-Sainte Honorine.

Pm Sisapar19BepfateaA$?l
De la part da :
0"' Emmanuel FAJOLLE,son épouse ;
&" oeuos PERCIBE-TTEGAUTREZ,sa soeur :
0 et *»• BRUNESSAUX, 0. GROSSet ses En-
fnnts, ses beaux (rères et belle-soeur; 0. et
VielenGAUTREZst leurs Enfnnis, 0. et 0 •• Em¬
manuel GAUTREZet leurs Er.fants. 0. et M«"
SAIfiTOLet leur Enfant 0. et iY,»<VASStel leurs
Infants, ses nevi ux et nièces; ,0"' oeuoe VAS-
SE et ses Enfar.ts. ses cousins et cousmes ;
La Direction ei Is Personnel ds lu Compagnie |
Générale Trar.satian.ique ;
La Familie et des Amis.
A Tissue de- la cérémonie religieuss, l'inhu- S
matton aura lieu au cimetière Sainte- Jfarie du
Havre.
Les fleurs naturelles seules seront accsptées.
Vu les circonstanc- s, il ne sera pas en-
voye de lettres d'invitation, le présent
avis en tenant iieu.

0"' VouoeAugustin 0ATRISSE. née DARIEL;
0. AiigrsU ttU.T/IISSE. mobilisé, et fdodoma ;
té. Louis HAMELet 0" r.éa MATHISSE et Isurs
Enfaets ; H Robert FOLLET,dispiru. et 0"' nés
MATHISSEet leurs Enfan'.s : 0. GAUCHE,mobi¬
lise. et ff»' née HATHiSSEet leurs Enfarils ; 0.
Georges PETIT, prisonnierde guerre, et tö<"nés
SATHiSSE; 0. et X- Charles MATHfSSE; *•'«
Jus'ine et Annette 0 ATHISSE : .47°'VsuoeFelix
MATHISSEet ses Fits ; 47. Emite 0A THISSEet
ses Oernoiseites ; 00. LAHGSTAFF,EHREKBERS,
POLLAKet ie Personnel do la tönlson,
Ont Ia douieur de vous faire part de 'a perle
erneiie qu'iis viennentd'eprouveren ia per-
sonnedé
Monsieur Augustin MATH1SSE

Gardien
Médtillé du Travoll
Médaillé de 70-71

leur époux, père, beau-père, grsnd-père, frère,
beau-Père, oncle, parent et ami, décédé le 14
octobre a.7 heures du soir. dans sa 70' année,
munt des sacremenis de LEgiise,
Et vous prient de bien vouloir assister è ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mercrcdi t8 courant, a huit heures troi3
qu.iTts du malin, en i'égiise Sainte-Anne, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Michelet, 99.

PfiuBi98SM!' Be^iiSfam 1st !
II ns ssra pas envoyé da lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

0. Paul NAIICY. chef de seciioo voirie muni¬
cipale icn retraite) et 0m' Paul NANCY,néo
LÉCACHEUX.ses gendre et Alle;
0 Jules LECACHEÜX,son Als ;
00. Jean et Max NANCY; 0. et 0" René
NAN-Y,ses p -lits-enfants ;
0'"- oeuoe REN0UT.née DUBUC,sa soeur ;
0 et fd"' Loms RENOUT,S'*s neveu et nièce ;
SP'"> Louise. Madeleine Adrienne et Jeanne
RENOUT.sus peliles-nièces ;
47»'Adèle ROUSSEL,sa cousine;
47 et Gustaco NANCY,leurs Enfants et
Petits-Enfants ;
Les Families LECACH'UX,MARTIN. LEROUX,
PIERRE.LESOUEF,R0UXEL. GCBINet NAHcY,
ses consiDs, cousines et Amis.
Remercient les personnes qui ont bien vou-
!u assister.aux couvoi, service et inhuma¬
tion de
Madameveuve Jules LECACHEÜX

Née Maria DUBUC

Les Families GUILBERT, SENAULT,PROVOT
rem< rcu-nt les personnes qui ont bien voulu
assister a l'inbumation da
Madame Veuvo GUILBERT
née Mc rie GUILBERT

Ewsleanti,Prcstatite,Cystlt».eussisopjsaREpni.

LeUiC.bl. f. BLAbC.i-b'^xNARBOBBEettoutesLbaraiacies.

Ï.iï Pliarmacie-Drogaerie

AU PILOND'OR
Vendelvendra(uujuiirsleMeilleurHarclié

Empruiil50/0Nouveau
DÉFENSENATIONALE
On souscrit et éehangs RaüN et ©Jjïê-
if xiimi', tuti-j. bal», chez

mmt, CH4L0T&Ce, 7, raede?aPaix;
CÜÉDIi ISAVil US, 79, boulevardde Strasbourg;

DHBYFUSMVEllX&Ce,io, rueEdouard-Larue.
Tiires délivrés immédiatement
LE CONSEILD'ADMIHISTRATIOH

DE LA

Compagnie" LAPROVIDENCEACCIDENTS"
dsns sa séance du 12 courant, a décidé que, ptr
suite du décés du regretiö SJ. Launay, sod por¬
tefeuille serail raltaché a celui de 52- Rouget
de Gourrez,, déja Agent gênéral de la Compa¬
gnie depuis de nombreuses anré-'s.
En consequence, LA PÏSOVIDEA'CE prie tous
ses Assurés de bien vouioir s'adresser désormais
pour tout ce qui les coacerne, a :
IVS. F. Rougst de Gourcez

68, rue de Saint-Quentin, 63 (Téióphone 4.99)
Soul représj?niant do la

Compagnie" LAPllöVIÜMCE" anHavre
R 15.17 (1766)

Octobra HAVRE BOIVFl.VXR

10 15 14 — — It 30 15 15 - —
Merer: dl., 18 It 15 11 15 — 12 30 16 - - -
Jeudi 19 12 15 — 13 30 17 15

Octobre HAVRE Tsocvfne
Msrdl 17 *7 15 '15 30— *» 30 *16 45

Mercredi..18 '7 15 •13 30 — '9 30 *16 «5 - -
Jendl ..... 19 '7 *5 '15 30 — '9 30 *16 15

Octobre HAVRE CAEN

Mardi . ... 17
Mercredi.. IS
Jeudi 19

to 30
li¬
lt -B :: 10 15

It —
11 15
_ _

EiVIPRUNT NATIONAL
LessoüsonpilonssantregussSANSFHASSau

CRÉDITDUHORD
(IKÜÜS53BJ133ts esrltalil 125EilliêlS,1/4 ïsFSi)
SUCCURSALE DU HAVRE

77, Boulevard da Strasbourg, 77
qui dflivre IffifHÉDIilTEÏiJENTles titre»

United Fruit Company
La United Fruit Company a l'bonneur d'in-
former 00. les Charg.urs, que soa Agcnce au
liaae et a Paris a été transférée a 1318.Ch.
Vairon & C', 101, boulevard de Strasbourg, au
Havre et 34, rue de Paradis, a Paris.
Elle rappelie é MM.les Chargeurs qu'elie déiivre
des co-nnaissements directs uu Havre, avec Irans-
bordement a New-York p' Uf :
La Hsvanc, Ssntisgo-de Cuba. Kingston, Puerto-
Colombia (pour Snvaoilia), Cartagena. Santa-Msr'.a,
Colon, Bocns-del-Toro, Limon, Belize, Puerto-
Gortez, Puerlo-Barrio3, Livingston, etc. .., etc. . .
Pour tous renseigru menls complémeniaires,
s'adresser aux Agents a Paris et au Havre.

EipriatMjoial§0191S18
ON SOUSCRITSANSFRAIS

anCOMPTOIRNATIONALD'ESGOMPTEdeParis
SS, rne do la Bourse

AU CRÉDIT LYONNAIS
SA, place do l'Hötelae-Vliie

A LA SOCIÉTÉGÉNÉRALE
5S et 4, place Carcot

dèiivrance imrrtédiate des litres

IIORAIRBDIJSERVICEDRIVER
des üitamstia «se Per ae l'ÊTAT
Etabü au XX Octobre 1986

Pour réoondra A la aeunande d'un
grand nombre de nos Leden rs, nous
tenons a ieur disposition, sur beau k
papier, le tableau complet des boraires §
du Chrrmn ce fer, service modifió au
11 Octobre 1916.

CoüipagniaHormandsdsNavigationaSmm

houveul.es maritime^
Le st. fr. Cantcnac, ven. de Grimsby, est arr. 4
Dieppe le 13 oet
Le st. fr. St Thomas est arr. 4 Naoles Io 13 oct.

Mnrégraphe ds> XT Octobre

PLE1KEMES

EASSEHEB
Lsysj dn SolsU..
Conc.dn Soletl..
L«V.üsls Lruia..
Coa.sJals |.nn«.

i 0 h 3
j 12 b. 29
7 h. 13
( Ï0 h. 2
6 b IS
16 tl £7
50 56
13 * (5

D.Q.
N.L.
P.Q.
P.L.

Hauteur 6
» 6
• 2
» 2
19 oct ï
S« — 4
l nov. 4
9—4

- 88
. 75
» 4(1
• 28
i 8
8 " 37
5 h. 59
8 (8

Port «lx* ISawit®©
Navires Entréa ven. deOctobre

16 st. ang. Penmervah New-Yorh
— st. ang. Yank'.liih Fremantle
— st. boit. Ary-Sch ffer Rotterdam
— st. -,ng KaAtinghy, Hutchison Cardiff
— St. ang. Ketm<-side, Coliony Londres
— St. ang. Wave Queen Lond-es
— St. arg A gus, N wport
— st. ang. Avcct Pariitiglou
— st. dan Esbjerg. Straupe.,.. Lcillï
— st ang. T.- W.-Staart Midd!e«brougtl
— st. ang Sweet II me. Rive Mddtrsbrough
— St. arg. Cherbourg Suuth mnlon
— st. fr Villede Caen. Glouet Swansea
— st. fr. Gazelle, Marzin Gaon
— st. fr Honfieur, Floch Horflour
— it fr. Gto C -Howe.
— st ang. Holmesbark
— sloop fr. Ifarir-Frt ncoi-e, Ho' r lin

UNEBELLECEUtfhE
Nous signalons la prochaino apparition cn fascicules bi-!
mensuels, d'un splendide ouvragr dont ie titre i\ lui seul
exprime avec force et clartc, cc qu i!doit,être, ce qu'il sera :
li s'appeilc le Lfc/v du la hvol-r iic hèrvïque.
Comme elles le sont dans la mftlce tragi ;uc. tout t s les
classes de ia Société y scrontronfondues: uiondc militaira
(sinifdes soldats, sous officiers, officiers ou giauds chefs),
monde religieux, monde arlislicjuc cl liltcrairc. mondoj
medical, 'monde judkiaire, membres de l'Universilój
(enseigiiemcnt supérieur, secondaire et primaire), monde,
de la finance, du commerce et do Hndustric, Iravailicur#;
de tous ordres, artisans ct ouvriers, monde des usincs. do
la metallurgie, ou des mines ; et aussi les femmes admi-
rables, heroines civilcs qui se sont dévouées pour adoucir
les rigueurs du fiéau, soigner, panser, consoler, etc., etc.
Le Liore Ue la Fraicrnitó hêroique, c'est Photnmage
sacré dc reconnaissance cl de vénéralion rendu ;;ux héros
qu a engendré la grande guerre, e>st le souvenir iinpè-;
rissablc transmis aux families et aux générations futures
de leurs traits, de leurs actions d'éclat, des scènes miü¬
taires les plus émotionnantcs.
Une presentation matcrielle de l'ouvrnge lerendra digne
de l'idée qui l'a fait établir et du but qu'il poursuit;
d'innomhrables grandes pages et doubles-pages cn couleurs
(reproductions dc tableaux, pastels aquarelles, photogra¬
phies en couleurs) seront répandues a célé d'un nombre
considerable de gravures cn noir. Qu;>ni au texte on peut
se faire une idéé de cc qu'il doit étre lorsnu'il s'agit dun
tel sujet. — Le premier fascicule (format in 4*) iilusiró
(Je flombrcuscs gravures en couleurs, sera mis cn voute
trés incessamment au prix de 1.50 !! est bon dc le relmm'
chezsonlibraircordinaifCOUchozrEdU'nrJules'rAU. r'iii
75. rue Dareau (contre timbres ou mandat-posic).

VENTE PÜBLIQUE
GOrfiFflISSJ.IPESPfilSEüRSDL'HAVRE

Prix : 3LO csntimes

gawewiniBiiiiiMiiMHiPHiji

LaM\m és é Far
EAU1Ea HONTEROLLIER-BlICnYelviceversS
STATIONS

f,r Havredêp.
Mottevilie. .arr.
— . dép.
Saussaye
St-Ouen-du-B. .
Clèrss
Bosc-le-Hard . . .
Critot
Buciiy ...arr.

j1.2.3j4 2 3

7 39!47U
8 441821
1218193"
12311950
124520 9
1310i2053
133021 43
13412;25
1352|2137

| STATIONS 1.2.3

Bnchy. ... dép. 8 w
Critoi. H (7
Bosc-!e-Hard. . . 8 39
Cléres (0 53
St-Ouen-du-B. . . 11 (2
Saussavp.,.. .. (' 23
Mottevilie . .arr. It 38
— . .dép. 1! 56J
jLe Havre arr. 13 40,

1.2.

17 2
1713
1720
1818
t839
1850
19 »

Ven te de bon Mobilier
Domain mercrcdi 18 Octobre 1910, a 10
heutvs du niitin. en l'Nótel dss Ycntes du Havre,
62 et 64, rue Victor Hugo.

Argent comptint

«VISDIVERS
lea Petites Addodcss AVIS MVP&S
maximum siz ligaes, sont t&rifaas -S S'i*.

Cession de Fonds (1« Avis)
Par acle s.s.p. en date du 16oeiobre, qui sera
enregistré en (eraps de droit XI.André PILARD,
deraeurarit au Havre, rue J. J -Rousseau, S5. s'est
rendu ecquéreur, moyennanl un prix déterminè
audit acle, du Materiel d£ picerie apparlenant a
M" SIIHENEL. qui cesse le commerce, rue do
Normaudie. b" iS2.
Election de domicile est faite rue de la Glacière;
li» 3. oü les oppositions seront revues.
Le paiement aura lieu compiact le jour de Ia
priie üe postession légale. 17.S7 (I8b2z)

Feuilleton au PETITHAVRE 86

ieFileieilpiera
Graad Roman pairiotique

PAR

TMEetico MARIO

— Nous reparlons cette nnit, annonga
Félicien de Rouvene! qui srétait réuni a ses
deux amis pour le repos pris en coinmun
dans une auberge. Je i'ai eutendu dire au
eommandant.
—- Mors, nous continuons ö battre en
retraite ?. . . fit amèrement d'Alban.
— Ca en a tout l'air.
•— Maispourquoi?...Pourquoi?...
— Nous ne tarderons pas a le savoir, va !
Et Patrice dit a son tour :
— II n'est pas possible que nons conli-
«uions a battre ainsi en retraite jusqu'a
Paris et que nous nous retirions devant
l'armée d'invasion du Kaiser !. . .
— Eh bien ! alors. . . a ton avis ?. . . lui
demanda Georges d'Alban.
— Pour moi, ce n'est pas une retraite
que nous opérons. .. c'est une manoeuvre
ordonnée par le générai Joffre dans une in¬
tention qui ne tardera pas a apparaitre.
» Qui sait, ajeuta le jeune et intelligent
officier, si ce n est pas une nouvelle con-
teütratwuquenvvtsopéronsenarrièrede

nos lignes, oü se trouveront réunies ioutes
nos forces . . .
— Oui, Roland doit avoir raison, appuya
Félicien de Rouvenel. Nous avons tous
confiance en notre générai en ebef, n'est-ce
pas ?. . .
— Bien sür !. . . affirmèrent avec une foi
ardente les deux amis.
— Ceia suffit !. . . D'une manière ou de
l'autre, c'est è la vicloire qu'il nous con¬
duit, j'en ai, comme vous, comme tous, la
conviction absolue !. . .
Pendant que s'entrefenaïent ainsi les
jeunes officiers, les convois de ravitailie-
rnent de la brigade venaient d'arriver et
les fourriers avaient de la besogne pour
distribuer vivres et munitions.
Lesautomobiles du service des postes
avaient apporté des sacs bondés de lettres,
car les distributions avaient été rares, de¬
puis huit jours et l'accumulation des eor-
respondances se trouvait accrue de la me-
suredu «retard systématique » qui leur
était irnposé par ordte du ministre de ia
guerre.
Tandis que, dans chaque bataillon, les
vagueinestres distribuaient aux sous-o£8-
ciers les lettres destinées aux hommes de
leurs compagnies, un adjudant préposé a
ee service faisait la tournée des officiers
cantonnés pour leur remettre les lettres it
leur nom.
Georges d'Alban fut un des privilé¬
giés.
II y avait ponr lui deux lettres : l'une de
sa tante, Mme de Terral, et l'autre de sa
soeur.
Le laissant è la lecture de ses deux
ehéresmissives,PatriceRoiaad-Bcaupréü

Félicien de Rouvenel, qui venaient d'ache-
ver leur frugal diner, se partagèrent les
journaux queCascarède, toujours débrouil-
iard, avait réussi a se procurer dans le
pays.
lis dataient bien de deux et même trois
jours, car les services de la presse se trou-
vaient affreuscment désorgariisés ; mais
qu'imporle 1. . . Lorsque l'on est loin de
tout et de tous, les nouvelles queiles
qu'elles soient ne sont-elles pas toujours
agréables ?
Félicien de Rouvenel lisaif, sans en per-
dre un mot, ie vibrant article du cornte de
Mun dans ['Echo de Paris, empreint d'une
foi robuste, d'une confiance imprescripti¬
ble en la victeire finale et d'une haine pa-
triotique centre l'ennemi sans foi, le bar¬
bare sans conscience, que nous avons a
combaltre :
« La earoaeque nens avons è combattre,
c'est la cause de la civilisation conlre la
barbarie. Les atrecités coinmises en Belgi-
que par les armées ailemaudes antoriscnt
cetle parole, aujourd'hui répétée dans le
monde entier.
» Sous l'apparente culture de la science
germaniqae, la sauvage brntalité de la race
teutoane reparait dans son horreur, i'his-
toire remonte è ses sources.
» L'invasion des Barbares menace tous
les peupies, et ce sera, dans la suite des
temps, l'bonneur de notre douce France
d'etre encore une fois, comme a Tolbiac et
è Poitiers, le soldat de la civilisation chré-
tieune.
» Nous assistons encore nne fois aux
gestes de Dien pour les Francs ».
landisquelejeqnesous-lieutenantdels

21ccompagnie s'absorbaitdans cette lecture
réconfortaute, Patrice ne parcourait que
d'un ceil distrait le numéro du Figaro qu'il
avait dépiié.
A l'abri de Ia feuille déployée, son regard
aliait a son ami Georges d'Alban qui iisait
la lettre de Minede Terral.
11épiait sur son visage tous les reflets
des impressions causées par cette lecture,
y cherchant avec angoisse une révélation,
tel l'acouséqui, avaut la lecture du verdict
essaye de lire sur ie visage du chef du jury
l'acquittement ou la condamnatiou qui va
être prononcé.
Georges, it le savait, avait fait part è sa
tante des aveux que son ami lui avait arra-
chés.
Et maintenant il tremblait, tant sa pn-
sillanimité s'effarouchait a la pensée que
le secret de son coeur était divulgué.
Mmede Terral avait éerit longuement è
son peveu.
Elle lui rendait compte de ee qui se pas¬
sait a Paris oü les Taabes avaient fait leur
apparition praeque quotidienne depuis
quelqnes joars ; oüla vie aurait 9emblé è
peu prés eteinte si la flèvre des nouvelles
n'avait maintena une constante animation
et si la grande ville du luxe et de la vie it
outranoe ne s'était muée subitement en
nne vaste organisation d'ceuvres les plus
diverges. . . toutes animées par le dévoue-
nteut ê l'armée, par la pilié pour nos cbers
blessés surtout et pour i'aide reconnais-
sante aux maibeureux réfugiés, oeuvres
qui semblaient avoir créé ö la capitale une
existence nouvelle, un mobile sacré qui la
régénérait.
Elkloiavoaaihavecuaesimplicityqui

n'excluait pas une véritable crênerie,
qivelle n'avait aucunement éprouvé le be¬
soin comme tant d'autres, malgré tous les
conseils de son entourage, de quitter Paris
pour les Pyrénées, la Oöte d'Azur ou Bor¬
deaux et que Geneviève et elie avaient ré-
solu dc demeurer lè « oü elles se sentaient
le plus prés de lui et de ceux qui se battent
pour la France t>.
Puis, en venant a Ia confidente de Geor¬
ges concernant sou ami Patrice, Mme de
Terral écrivait :
« Ce que tu me dis au sujet de M. Ro-
land-Beaupré ne m'a surprise qu'un court
instant, cur j'y ai trouvé presque instanla-
nément l'explication de l'état dc langueur
et de mélancolie de Geneviève, qui com-
mengaitè m'inquiéter un pen.
» La eourte enlrevue que j'aï ene avec
ton ami, ê la gare Montparnasse, a suffi
pour me permettre de le jnger ie pias favo-
rablemeut possible, et je suis convaineue
que M. Roland-Beaupré mérite tous ies
éloges qae ton amitié lui décerne.
j L'iaipression de sympathe que j'ai
éproavée a son égard, pour soodaine qu'elie
fut, n'est itas moins persistante et réelle.
» J'ai fait lire ta lettre a Geneviève et je
la laiise i« répondre en toute liberté.
» Tu mis, mon cher Georges, quels sont
mes principes sur la question mariage.
J'ai assez de eonfiance en ta soeur et en toi
ponr être sür que le choix que vous ferez
l'un et l'antre sera digne de vous, de Yolre
nom et de moi, »
Et c'étaif fout a ce sujet.
La lettre de Mmede Terral eontenait en
outre un mandat-poste de trois cents
francs, car l'excelkate femme pouivojait j Mmek Texrat»

elle-inême a tousles frais nécessaires pour
les deux orpfielins qu'elie avait adoptés et
que leurs parents, è peu prés ruinés dans
ladébdclede la banque de 1'UnionGénérale,
avaient biissés sans autre pairimoine que
Ie vicil hóiel familial d'Aix-en-Provence,
oü M. et Mme d'Alban avaient si long-
temps vécus dans 1'illusion de leur faste
passé, et si eet hotel, autrefois criblé
d'hypothèques, n'avait pas été la proie
des" créanciers, c'est que la tante de Geor¬
ges et de Geneviève l'avait racheté de ses
propres deniers, pour le conserver a ce¬
lui qui, devenu chef de familie, demeurait
le chef du nom et des armes sculptées a son
fronton.
Déja. impatient, Georges d'Alban avait
décacheté la lettre de Geneviève.
Mais, au moment oü il aliait en commen-
cer la lecture, il vit, en jetant les re¬
gards du cóté de son ami, trembler enfre
ses mains ie journal déployé derrière le*
qae Patrice s'abritait.
Alors il l'appel» :
— Eb !. . . Roland !. . .
Et dès que Ia feuille abaïssée ne fut plas
un rempart enire eux, il lui tendit la let¬
tre de sa tante.
— Tiens, lis. . . — flt-il, — je crois qae
?a va t'inléresser.
Et, bien que de son doigt, il indiquat le
passage qni Ie concernait, il ajouta :
— Tu peux tout lire. . . II n'y a rien de
secret .
Rouge d'une émotion faite d'appréhen-
sions et d'espérances. . . d'espérances sur¬
tout, ainsi que Ie visage radicux de Geor¬
ges l'y conviait, Patrice prit ia lettre de

[A
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L'ËRGINE guérït les
Migraines,Névralgies,Grippe,Influenza
Fièvres, DoulcnrsIthiimatisraales,(louritalures

Ei'EKCrIJliE ne peat occasionner aucnn trouble stomace!.
Sou t-tiipioi fréquent ne donne pas d'accontumanco.

li'URCillVE pent être eraployée par tons et ne contiant
aocun aicaioïde on principe dangerenx,
SL'EHGIIVE est un sédatif nerveox par excellence.
I/EKCillVE est nn prodait exeluaiTemeiit frniifnlg.

GÉKÉRAUX

n,pnT<:» PHARMACiEPRINCIPALE
LE HAVRE - 28, Place de l'Hótel-de-Ville, 28 - LE HAVRE

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

PRIX : Lc cachet, O.SO ; 6 cachets, !.€© O ; 12 cachets, tt.

Etude de M« Félix VIVIER
Receveur de rentes

64, rue de Saint Quentin, Havre

Gession de Fonds
<52' Avis)

Suivant acfe s. s. p. en dale da 6 octobre 1918,
its i t v.«« t'ltVOY, tenant Fonds de Café-Débit
et Moubiés. 66, rue du Grand-Croissant, au Havre,
oat vendu eet établissement a SI"*Marie BODIiV
aux prix, charges et conditions dudit acle.
Election de domicile est faite pour les opposi¬
tions, s'ii y a lieu, au Cabinet de M« Félix
Vivier.

8.17 (1464)
Requis "insertion :
Félix VIVIER

S! dimancho matin, par un jeune em¬
ployé, la sosraaie de 40 francs,

ue la rue Hernardin-de-Ssint-Pierre a la ruo
Miehel-Yvon. — Prière de !a rapporter contre rè-
pompense, a Mme LANGLOIS, 3). rue des ttem-
Jearts. 8934)

dimanche a la sortie de la mati¬
nee OMNIA.U11sac s\ main
reufermant 1 mouekoir. i trous¬
seau de 2 clefs, 2 billets loterie et

2 fr 25 environ. Pour te rapporter prendre
ladresse au bureau du journal. RECOMPENSE.

(1854z)

i'lliiil
i de guerre UBHANDE
I Place de Surveillant
i oia nnti'e

Eertre a M. GEORGES, au bureau du journal,
_____ ___ _____ (3935)

if liRi^tMAÉ
Mi. 5J»S« avec petit capital
pour bes bótst situt! PARIS. — Ecrire bureau du
journal a M. ALEXANDRE.

01mmi ^cstSooriisliers,
UH WUISflSfUL deeCHAEKETIERS
et un BOFRRELIER.
Prendre l adresse au bureau du journal.

»-( )

Hommesel Femmos
p ur peitoyage, petnture et
pose de monuments funé-

f aires —S'adresser Maison Ca, CAREL,4», rue de
l'Abbaye, 44. (1863z)

u nruiuar Officieren Second
if Capitaine au long cours
pour navigation coloniate,

S'adretser au bureau du journal. 13.17

I HIE!Charretier-LivreurcoDnsissant bien la ville,
pour Maison de liquides.

S'adresser au bureau du journal. (1848)

IK OilCHAUFFEUR
' s-'fc et des Hommes de oeine .et des Hommes de peine .

AUX GLACIKRES,16, ruc Massiilon. (t882z)

de Commerce demande
unbonFaciurierdébiteur
sérieux el trés actif

Ecrire avec référenccs Al-.xandre X.EROUX,au
bureau du journal. (i794z)

oïst DEiviAisrrjs

DES APPRENTIS
Payés de snlte

S'adresser au bureau da Prolé, 35, rue
Fonteneiie.

EÏJIV

CHASSEUR
de 14 A15 ans

S'adresser a l'Bótel de Bordeaux. (18ilz)

unJeuneHomme
un peu fort

pour Courses et Magasin
liaison MALLOIRE,Chaussures et Sports, 24 rue
1biers. (1831)

de mobilisé, bonne inslruclion, Sgée
de 38 ans, demande x» I-. A. x; e
üan» un Kareau. Sórieuses

ia lia IA references.
Ecrire au bureau du journal, LESSART. (I840zj

LaLangusAngfaiseindispensable
Daas te Commerce et {'Industrie
Cours d anglais, 3 fois ia semsine. 5 fr. par mois
ou 12 fr. par trimestre. Conosrsation 1 fr. par
mots. Anglais commercial. „S'insciire le matin,
quBi dOrléans, 39, M-- Airotx-ci iitxuv, profes-
seur. 12.13.16.17 (1598)

S'adresser chez
Ville, 21.

sur et et sup

ï v ««»( drmandéfl
1MOAL, place de l'Hètel-de-

(1849z)

OMflCiiiyn? Ouvrièresmécaniciennes
1 lil fHMffUl pour travail facile etSl wLtilMSltSl, lucratif. Egslemeot une
Bovue Ouvrière a Ujournée,— S'adr. Manufac¬
ture de Vêtementscirts, 19, rue du Bocage, Gravillc,
_ (18d7zi

BE SUITE

des Ouvrières
. , ' conn.iissanl hien Iaconfection
»e Ia Sacherie. Bien rémunérées
f readrel'adresseaubureaudujouraal. (13Ui)

61 mm

SISElAlliBONHESLATEïISESIlls «éLiiiMts Ui. Travail assuré 3 fr. »o
par jour.
Prendre l'adresse au bureau du journal (186Cz)

li mm LAVEUSE
UI® ULSwiPn Lza. deux jours por semaine.
Prendre l'adresse au bureau du journal (1854z)

unaBONEalooffaire
connaissant s** service
c2<l»:IttCslanrsint*

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

l

SIUil r«!
Eptcerie PKR1ER, 84, rue des Drapiers.

e
(184Sz

a IV ?iri! tHIUl1 «ne lionuc a tont faire
.1 IJ Ml A 113111/ de ïOa 25 ans, saeliant f-ire
la cuisine et une jeune femme de menngre
do 9 heitres a mini. Róférsncss sur place exigees.
S'adresser, 119, boulevard Francois 1- (roz de-
chaussée). (iSGiz)

ejve
JeuneFemmedeMénage
tres propri', libre tous les

matins.— Se présenter de 2 a 4 heures, i his, rue
Bernordln-tle Saint-Pierre. (1856z)

UNEFEMME
pouriaveriavaisseilo

S'adresser, t ue de ia Crique, 8. (185Sz)

Oföes JennesFillespour commerce d'alimett-
talion. un ijvreuk pour

la maiinée. — S'adresser a M. CHARPENTIKR,
rue Thiébault, 1. (t842)

IHflüiEnourrie, non cou-cbée, est deinaodéo
i Hópilal «uxi-
liaire 115, ruc des

Rains, ancien pavilion Marie-Christine.
S'y adresser.

i ra|t amrantücssim
IL 1 SLLL est demandee

S'adresser Maisoc BEflM, 650, rue de Paris.

CHA.R GUTJK 3E=tI
A\? TkFJlï t KAP u,,c -'euue l ille au courant
vi™ IlLilifllillu da la vente et un Jeune
Homme pour courses et nettoyages.— S'adresser
97, rue Viclor-IIugo. (1830z)

AMfil MC demande Cbambre
(snws.nn) menblée confortahie
dans (roaisot! privée. Dés.irerait

.- prendre repas du soirav. familie.
Ecrire a CAPITAINEANGLAIS,bureau du journal

(1837Z)

EMPLOYÉADMINISTRATION
toaerait de suite, Appartement non
ir eubic, 3 ou 4 pièces, centre ville ou proxi-
mité. — Ecrire Charles M., bureau du journal.

17.18 ;1823z)

avec garcon 13ans. derni-
pensionnaire au Lyeée,
demande CHAMDKË

— - - meublée, de préférence
chez dame seule, et avec repas matin et soir. —
Ecrire ft M. DERSSANS,bureau du journal

(1832z)

a LOPER de suite
3 PiècesnonmeubSées
dans maison convenable, de

préférence au centre.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (182iz)

GO a 65
journal.

durée de Ia guerre, une
grande Chambrc el Cui¬
sine ou deux Chambres
et Cuisine, eau et gaz.

francs. — Ecrire DULAC, bureau du
(1830z)

if

meuUlé,Appartement
conforiable. situé rue Mi-
cheiet : qualre pièces, eau,

gaz, éleclriciié. — S'adresser, 59, rue Gasimir-
Delavigne, chez M. BOIS. (I865z)

1Will

MARGARINES
Depótceuiral,88, rue Jules-Lecesne

«aJD »—(5055)

OabriolelDu désire aeheter CA¬
BRIOLET en bon
état.— Rèponse avec condi¬
tions au bureau du journal

sous les initiates DEM. 16 17 (f807)

-OCCASIONS -
48, rue Thiers, 48, a Sanvic (dessus Octroi)
4 Trés bonne Cuisinièrc avec bain
cuivre, grand four et foyer neuf, occasion 85 fr.
4 Lil bel acajou, ceintrè 2 person nes, trés
bon sommier 6O —
1 Longue Table orrée de cuisine 14 —
4 Las-ge Dra p fiae toile, ourlet a jour
pour it de milieu 44 —
4 Table luwde :so —

(1333z)

Eêgardez-mdikien
car toute boite qui n'aurait pas
au dos le portrait du "Pierrot
craehant Ie feu'ne serait qu'aue
vulgaire contrefajoa du

THERM0GÉNË
CeRemède facile et sür guêrit en une nuit :

RIfUIE,MALBBGORGE,RHUMAT1SMES
LÜIBAGOS,NËYSILGIES,POINTSatC9TË,en.
Taxte do l'Étiquatte da Véritable THERMOBlME: ]

«LeTHERSSOSÈNE,ouate révulsive et resolutive préparéc par Ia |
«FafiriijUdFrancaise dePansomanisantiseptiquesdoL(Ka |
0 sous la surveillance du Docteur OMNÈS, da Ia Faoutté
' da Médacine da Paris, Pharmacien da 1" class». —Prix : 1[50. |

''i{t tl 1'BftvA^
PREPARATION .
spéciaiement .

recommandéö

pour les Enfants

CRÈMED'HUILEDEFGIEDEKORDE
AUGLYCEROPHOSPHATEDECHAUX

TBÈS AGEÊAELE A_ BOTRE

Remplace avantagensement

L'HUILEdeJOIEdeMORUE
Uue BOITE de PASTILLES de
MENTHE anglaise extra sera offerte
a tout Acheteur d'EMULSION.

M. PERKINS
de Londres, donne des Cours
d'Angiais litléraires ct

commcrciaux tous les jours ; 2 lefoas par se¬
maine 40 fr. par mois. li donne tousles jendis des
cours spéc. sux enfsnts de 8 a li sns, roe
Lêon Buquct (au »••;. FRENCHLESSONS.

DMaJ»—29o (1738)

M O X O
Peugeotl 1/2, 2 cylin-

" » I' SIÏJ dres. Boi>|clat.Prix60Ófr.
DEt.AfoSSE, ii, rue du Docteur-Maire. (!86lz)

Contre la Vie chère

BLaMaisonVanVeithsm,de BrnxeJIcs, située aux
Halles - Centrales ( Marché

Louis-PhiUppei, vend tous les jours de Ia

MORUEsales et dessalée
ft «O cent. Ie demi-kilog.

Har. ngs de Hoilande, llotlmopsi
Hareugs a la danbe, llarengs saurs

Maqnercaux salés. etc.
llareegs sulca de Mollande

(i834z)

SOLIDES
BIEN PAIT3

M MOTET,öentisle
17, ruo Marie-Thérèse (angle de ia rue de la Bourse)
RelliilesDENTIERSGASSESsomalfailsallieurs
Reparations en 3 heures et Drntiers liaat et

bas iifrés en 5 heures
JT&eBvaiei*® depuia5 fr. la Bant
Hosslssscuveaux,Osstierisanspiaqueui crocfiets
l'our»i.ssenr ae I' UNION liCllihHiiliHK
Inlays or ei porceiaine,Dents-Pivots.CouronneselBridges

AURIFICATIONS
i'tii.v TiiÈ» Aï«»s»s':iesbp»

MaVD

qui sont sensihles mix troicls,
qui toussent , ou ont une bronchile,

fi* * qui maigrissent et manquent d'appélit ,
w tol lilt qui ont les poumons faibles ou ies brunches dêlicates

qui ont une repugnance pour V-buile de foie de
ï// on*wïs»n ! ™orue on la dig éren i difficilement ,

'rj i its lil otri VILL que de leur indiquer avanl tout la

d rendre l SUPRÈME ÉMULSION
A C/iuife Ue fttie Ue eetetrue pure, fitter /'irjiojjAuap/t itv'H Ue

ehtcu.tr, Ue tsoetcle el ft let tertcniue

D'un goüt agréable, d'une digestion facile, eet excellent medicament possède
tout A Ia Ibis, les propriétés de l'liuile de foie de morue et celles des phosphates da
cbaux et de sonde. Grace a la pepsine qu'elle coniient ol to est snpportée par ies
eslomucs les plus délients, ce qui lui assure une supériorité incontestable. —
Reeommandée dans tous les cas de Ilhumes, Bronchites chroniques. Scrofules
et Rachitisme.

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

DÉPOT GÉNÉRAL :

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Piacs da l'Hótef-de—Ville — 2, Rue Jules-Lecesne

KRMACIEDESHILLES-CENTIULES
mi. Rue Voltaire, — Mavve

1?. LE DUG et L. PRESSET , Pb. de 1™ Classe

d tous
ceux
l

■u n

Sl'Ai€IALITL de

LITERIË
L.. VASSAL.
R ite J ules-Lecesn ©
(prés riiótel de Ville)

LITS FER Sc GUIVRE
| s|© fer et cuivre avecsommier,male-
Lsto lui las.traversin.2oreiilers f?-
plume, completpour2 persounesSilsJ sï»
| |q» tubesnoirscintrés.avec QC |r
LSlOlui iiteriecomplète,prlpers. Qj l!i

"" "" deuxpersonncs1 Ifi
I ito P35YSavecmate'as-traversin.oreil-
Lllb'°yo^u Ier completnourune £0 ff

tiL lil
Kfi

peisonne.
8U 'T3 i!«

Maielas?^S«rr.ms20fr.
Dits cl' ]E xi fants

La Maison racbètc en cchange
les anciens lit s en bois on en ter

ITM
En raison du prix modique des maTChan-
dises, la vente est faito exclusivement aa
comptant — (Les bons de i Union Economiqut
sonl acceptés en paiemwt).
Succursale,32,ruedeNormandie■

sas&iS oMBisEhz

Contre Fracture et des
O», Enlérite, Lymphatisme, Ncuras-
tliéiiie, Surmenage, Gaslralgie, ^3n!a-
dies de poiti*ine, Gourme,

PhosphatedBGhduxgélatineuxassimilable
de L'Absé DELAHAYE

Employédspulsplus de 10ans commele pluspuiesantrecosstituant
En vente toutes Pharmacies et au Laboratoire de l'Abbé DELAHAYE

A Saint E'ienne da-Rouvray (Seine-Inférieure).
Le Pot: 4 fr. —Le Flacon : » fr. 50, franco gare. 60 cent en plus

. A-*
'tl ■

1
mf
-y-

m

BEURRES- tEUFS
Conssrvssalimsniairss- Riz• Chicorées
et tous articles se rapportant
A l'Alimentalion

RENAULTPrères,13,rosdeBapaume,LeHavre
(Vente en gros settlement)

Aör&ïïcbjRiliciaift1
Etude de M' Pierre LEPAisY,
avonè.dcmeurant ait Havre, beu¬
lt var d de Strasbourg, n" 111.
ÖIVOItCE

D'un jegement rendu cosira-
dictoirement par la première
Chaaibre du Tribunal civil du Ha¬
vre, le vingl-qualre juillet mil
neuf cent quatorze, cnreaislré,
expédié et signifié, confu mé par
un arrèt 4e ïa première Cbau.bra
civiiede la Courd'appol de So-.en
en date du six juin mil aeuf cent
seize, égateraent enregisiré, cx-
pédié et sigsilió.
Enire : Monsieur Ilenri-Jena
martel., capitaine d'artillerio
coloniale, aomicüié au Havre,
rue Jean Baptiste-Eyriès, ii» 63,
actueUement mobitisé au t" ré¬
giment d'ariillerie coloniale, a
Lorienl ;
El : Madsmo Charlotte-HAléae-
iSabBllo ROBIiN »« MOItilÉRY,
épouse de Monsieur Martel jus-
nornmé, avec lequel eiic est do-
miciiiée de droit, mais résidant
de fait au Havre, rue liuonergo.
de-Biévitle, n* 3, préecde nraeat,
et sciueliemeat a Pat is. ruo Car¬
dinal, n- 52;
I! appert :
Que le divorce a élé prononcé
avec toutes suites ft eil-ls de
droit d'entre les époux Martel,
aux torts et griefs reciproques
des époux.
Pour extrait rédigé par .41'L6-
psny, avoué, Syant occtipé dans
l'instmca pour Monsieur Msrtel,
ledit M«Lépsny, supplèé par son
confrère M»Jscquot.
Havre, ie onze ociobre mii ceuf
cent sciza.
(1855) Signé : JACQÜOT.

II] USiill! JISSIl!i
31, RUE DE ÜETZ
(prés «le Ia Catsse d'Lpurgae)

Atelier Spécial de Bons

Z3EMTISRS
REPARATIONS en 2 HEURES
Deduction de S5 O/O pendant la «inrée
de ia irucrce. - Apparel! ó partlr ds 5 fr. ia dent.
50IN3DELABOUCÏÏEET DESDENTS

MaVD(1562)

71bis,rue du Lycée, Havre
Al'HI'ft 14 II Bcl'es Laines filées
I li ill II II li' P°"r '"doler, Oleroiis,
8 litll SI II ffi '■"els, t liandails" Dan
B XJ1I */ li ij ct Ubaussettea en pure

laine et en coton; Cbates tissu I'yrénées
Clioix de Corsets.
PK1X TRÉS AVANTAGEUX

On demande un Jeune llomme p. courses.
»—i7o

Réservoiren Tole
diamèire 3-40, prof. ,3-80.

— Bol» éi ïirulor.
S'sOreftser77,b»ulevirdAflurai-Moachez.(1839/

FONDS DE COMMERCE
Pour VEAiDHE ou ACIiETEK un Fonds da
Commerce, adressez-vous en toutc cocliance au
Cabinet de M.J.-M. GADIG,231. rue de Normandie
au 9.5? re. En iui écrivant une simple iettre. ii
passera chez vous. »—2to 5312)

illPit nitr Pond» de commerce de
mm Café-DébU-Epiceris-Mercerie
S L'vilL affaires 1SOfr. par jour. 5,000 f.

comptant. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. ,183$ZI

EludedeM. A. VILLEBROD
Régisseur de Biens

S, place des Huiles-Centrale*
LE HAVRE

ONDEMANDEA ACHETER
eu tons genres et a tous prix

des Pavilions, Pelites ftflaisons, des
Fermes, Maisons de Rapport.
Fonds de Commerce, IVlaisons
en rente viagère.

ONDEMANDEPAIÏIM
payé oomutant, Gravillc/llnrflenr,
et de ï ois t eontenanee.
Peur tous reBseigoemeRts s'adresser ft l'élude
de M. A. VU l.LBttftl», Régisseur de Bicns. 2,
place dh', HaüaM'.entrales, 2. Lc Havr», 1" étage,
t MAISON PE CONFIANCE -

\

EconlszlesCopseiisdaDsetesr
ToulleMondeestcjuéridesManxd'estomac

par les

La botte : 3 francs
ou

__
Le flacon : 3 fr. SO

Ne souflrez plus «le rEsiomae
_Une digestion défectueuse est une cause de mauvaise santé, de la l'ori-
gine de migraines, aigreurs. embarras gastriques chroniques. dyspepsie,
gastralgia, uicérations, ('nitcrro, dilatation, dysenterie, constipation, 'etcl
Ea veate aa 1*1 Ion d'Or, 20,placsfierHctei-ds-Villa,Havra, I

miprimé Sur rn.mnioes rnrjii-v.; ;a y^jsoa i)KKBlET «4. t -I S u*.gp>t.

_ ficvre — Impnmerte au Journal U Havre. 35. rus Fooieaeiie.

UAdministrateur-Drlóiiue Gérant : O. RAtVIrOJ.F.T

VuparHuns,MaimseliVille(isHavre,pesrlalegalisatie!)Selasignatureö,RANMLET,appeses


