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LQNIE
Ne jetez pas vos vieux papiers. D'abord,
paree que le papier coüte clier et qu'il
s'offre, lui aussi, sa petite crise. Et puis
paree que ces feuillets parcourus è loisir
réservent parfois des découvertes que le
temps fait savoureuses.
Uu simple exemple.
G'est uu bout de journal de 1912. II a
consacré des lignes chaleureuses a la vi¬
site d'un « héte illustre ». Paris a fait aa
monarque une de ces rêceptions qui tradui-
sent bien Ia cordialité de son accueil, la
fagon toute spontanée avec laquelle il se
prend a aimer ceux qui lui diseut son
affection.
Ge Paris généreux et exubérant, c'est en
réalité toute Ia France. Comme lui, le plus
naturellcmeut, le plus siinplement du
monde, elle met dans l'expression de son
sentiment un emballement joveux qui veut
par son expansion bruyante mieux té-
moigner de sa sincérité.
G'est l'emballement qui fait monter le
roeur aux lèvres, agiter les moucboirs et
battre les mains. G'est 1'aflirmation d'une
qualité traditionnelle dont l'excès nous est
facile et parfois nouscoüta cher. C est tout
ï'entrain, toulc la joie, toute la légèreté de
la race, répanouisseraent d'une sympathie
lieureuse de s'accuser, et qui, souvent,
n'eut ni la discrélion, ni la mesure, par
pure délicatesse, pour ne pas laisser croire
a l'invité que la belle franchise de la récep-
tion cachait un caicui.
G'est aiusi qu'il vint, 1' « hóte illus¬
tre » .
Comme bicn d'autres, il eul l'éclat des
pompes officielles et la gravité automatique
des programmes protocolaires,Ia représenta-
tion théatrale et les diners de gala, avec
cela, le charmant et vibrant salut de la rue
cn fètc, ies vivats de Ia fouie accourue, le
frais sourire des « petites mains » tombé des
fenêtres de la rue de Ia Paix sur une casca¬
de de bouquets de violettes. . .
De toutes ces marques de déférence, le
monarque, dit-on, fut vivement touché. II
1c confia cn des toasts consacrés, avec les
formules d'usagc. Comme il trouva sans
doute que ces mots classiques étaient un
peu las d'avoir trop servi, il voulut
les redire sur un tou plus famiücr, plus
intirne. Un journaliste appelé a l'honneur
de recevoir l'éclio de ses pensees, vint,
crayon cn main, recueillir ses impressions
douces.
It dit v~ oh! éloquence troublanle des
vieux papiers qui gardez précieusement
tant de belles choses, quand tant d'hommes
tournent au vilaiu — il dit :
— Je suis ému, je suis ravi, je suis
cochanlé au dela de tout mon rêve. Cet
accueil de Paris, de la France, ce mouve¬
ment d'une foule dont j'ai senti ba ttre le
cceur ! Pourquoi vous dissimuler mon émo-
tion et ma joie ? La France est pour moi
une seconde patrio. Comment ne l'aimerai-
je pas? J'ai du sang francais dans les vei-
nes. . . »
Savez vous quel monarque parlait ainsi,
a Paris, en 1912 ?
Le roi Ferdinand de Bulgarie.
Deux ans après, I'homme qu'un passé,
des traditions, un lien de parenté avec un
roi debonnaire rattachaient ü la nation
franchise, nous trahissait avec éciat.
De ses manifestations bruyantes, de ses
protestations arnica les, il ne restait plus
que le souvenir d'une infamie et d'une
bonte.
Gar si l'Histoire, un jour, s'appliquera
a préciser, ii apparait bien dós mainlenant
qua fépoque oü Ie tsar des Bculgres venait
c-hez nous serrcr Ia main qui lui était cor-
dialement tendue, Ie complot était arrêté
dans ses grandes lignes entre les bandits
de Berlin, de Vienne et dc Sofia.
L'ultimatum a la Serbie ne fut qu'un
prétexle, l'occasi ou voulue, cherchée, pro-
vcquée par les auteurs responsables de la
guerre. Au dernier moment, il vous en sou-
vient, ie « coup » faiiiit manquer. La Ser¬
bie capitulait devant les plus lourdes exi¬
gences autrichiennes. Le moyen guetté
-s'évanouissait, è i'instant même oil tout
était prèt pour le grand déclauciiement, ou
Guiilaume avait sorti sa poudre sèche et sa
mèche, tont en jouant lui-même la comédie
du yachtman impérial doucenient bercé
par ies Hots de la Baltique. . .
Berlin pressa le mouvement et compli-
qua les choses. L'« homme qui assassina » les
poussa brusquement dans le graud trou
noir de l'irréparable, Ie gouffre effrayant
oü tant de vie, de grandeur, de richesse,
de rêve et de beauté vont chaque jour
s'effondrer, se perdre a jamais. Et, le sort
jeté, les complices suivirent, uu peu iu-
quiets peut-être devant l'énormité de leurs
responsabilités, mais entrainés bien tót par
1'autre, ie maitre, le «profiteur », réso-
lus a leur tour a remplir leur róle.
Des ccmparses les guettaient dans la cou¬
lisse : un ïurc dépenaillé, bomme louche,
moins de sac que de corde.-prêt ü toutes les
besognes rétribuées ; un roi qui était avant
lout uu beau-frère, et surtout une reine
Sophie, experte dans l'art de tenir en
mains les fils secrets, do les tirer è sa
guise pour transformer la Iloyauté en ma-
rionnette, et servir, sur le dos de ce qui
fut dans la lumière antique une grande
nation, les petits intéréts dc sa familie.
La sceur complice du frère ! On croit re-
voir, amplifies par les évéaemeuts, haus-

sée jusqu'au théStre de l'Histoire, uae
scène dc VAvenlurière.
La félonie continue. G'est dans l'ordre.
11 n'y a pas d'autrc mot it appliquer a ce
Tino de la Grèce moribonde, celle qui s'é-
teint sous l'ignominie dc ce qui lui reste
depouvoir royal, etdevant laquelle se dresse,
dans un rayonnement d'honneuretdedroit,
comme pour réhabiliter un jour l'ïlellade
des gestes vils que sesdirigeants lui impo-
sèrent, une Grèce ressaisie et renovée. De
quelle épithète assez forte l'avenir pourra-
t-il qualifier cette trahison de souverain,
livrant sa patrie a l'cnnemi ï
I'renons garde.
Constantin déclare aujourd'hui qu'il ne
relève que de Dieu pour cc qui concerne
la politique extérieure de son pays. C'est
toujours l'école de « i'autre » la légen¬
de du « Vieux bon Dieu » qui recom¬
mence dans le style grec, el dont on pré-
tend user pour so faire pardonner ie crime
en le mêlant effrontément a l'ordre divin.
Les notes impérieuses de l'amiral Dar-
tige du Fournet d'une part, la montée
croissante et pieine de promesses de la
Jeune-Grèce de Venizelos d'uae autre, bri-
seront bien des projets dans I'oenf.
Mais tout en suivant avec attention la
marche en avant sur le front de Salonique,
ayons toujours un oeil sur Alhènes oü les
événements paraissent se précipiter.
Ce train de munitions et ces deux batte¬
ries de campagne surpris I'autre jour, a
Larissa : cet étrange déplacement d'un ré¬
giment d'infanterie no sont pas fails pour
endormir nos doutes.
Sous la prévoyante pression des aliiés, le
roi a licencié une p'artie de ses troupes.
Le beau-frère ne désarmera pas.

Albert-IIerrenschmidt.
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LesBatailsdelaSofflü
L'Eohecde toutes les Attaques
allemandes

La situation nous roste tout k fait favc-
rabto sur ia Somme. Nos batteries da tons
calibres ont repris la bombardement raétho-
diqua da la parüe du village de Sailly-Saiili-
sel dans laquelle se mainiiennent ies Alle¬
man Is et qui est soumiso a un tea a'enfer.
II n'est pas possible qua nos adversaires
puissent résister iongtemps sous ee déiuge
de mitraiüe.
Sar le reste du front Nord de la Somme,
il n'y a eu qua des actions d'arliilerie qui,
comma la veiile, ont atieint nne trés grande
violence, particulièrement da cöté anglsis,
sur Warlenconrt et Le Transioy, et de iiotre
cöté, dans la région ae Bouchavesnes et de
Morvai.
Au Sad de Ia Somme, I'actiuté intense et
réciproque da i'ar'.iilerie a étó aceompagnée
de piusieurs atkques atif mandes contre les
positions conquises par nous le 10 a l'Est da
Bstloy-en-Sanierre. Eiles ont toutes été re-
poussées avec de graves pertes pour ies as-
saiiiants qui, notamment en avant drs dé-
fenses dllorgny, ont refiué en désordre,
poursuivis par les ratales des 73 et des 133.
Dans ie secteur de Chautnes, oü dspuis
tro:s jours Ia canonnada fait rage, le bom¬
bardement a atleint mardi soir une violence
exceptionnetle. Les batteries allemandes ont
ripostê énergiquement et le duel d'artillerie
est devenu förmidabie.
Tont indiquo chtz nos ennemis, dit la Li-
b rte', une grande nervositó et un profond
désarroi, causés évidemmsnt pari'appréhen-
siond'nn nouveau mouvement ofiensif de
notre part. G'est aiaai qu'A piusieurs repri¬
ses i s ont déclanché mardi des tirs de bar¬
rage, que riea na jnsllfiail.
D'autre part, leors avion3 et même leurs
saueisses ont fait de timides essais dans le
but de surveiilerd'éventnels prépara'.its d'at-
taque. Les uns et les auiros sont rapidement
revemis ü krre ü la vue de nos « as ? vigi-
iants.
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Impressionsd'unDéputérusss
RETOURDUFRONTFRANfUS

M.Miiukoff. i'éminent leader des ganches
h ia Douma d'Empire, retour du front occi¬
dental, a confia ses impressions a nn rédac¬
teur du Petrogradzki Ltslok.
M. Miiukoff se moatre encfiinté de tout ce
qu'il a vu en France.
« J'ai vu, a-t-il dit, los brillants suceès des
Aliiés et j'ai apprécie haute, nent leur tacü-
qne tavante qui a réussi a Apsrgner drs mil-
liers d'existencas humaines par i'emploi du
matériel de guerre trés puissant et qui s'ac-
croit sans casse. . .
» J'ai vu les services énormes qua peut
rendre Deviation bien diriaóe et bien outii-
lée ; j'ai vu l'ennemi traqné. foailló dans ses
abris, avengié et paralyse dans »es recon¬
naissances aériennes, landisnue les Aliiés
étaient au courant da toat mouvement ad-
verse. »

L'mredu matérieleanemi
Un ordre de la 1" armée allemande, en
date du 31 juiliet, signaiait t'usure exagérée
du matériel d'artiiiene, causés surtout par
les accidents de tir.
L'ordre suivant montre que les éclate-
aaents de cauocs coutinuaient au mois
d'aoüt k préoecapar vivement Ie comman-
dement ennerni :
1" Armee

(Nepas emoorter en
première ligne)

Q. G. A., 0 aoüt 1916.
1* Malgré les observalims renonveiées, Ie
nombre des éoiatemenis daas I'arae n'a pas diml-
nué daas ies proporfioas désaées. Ceci s'appiiqae
surtout aux batteries de campagne et d'obusiers
légers ;
2' Ceiteconsommatioa intense coatisusnt, le
re.mplacemfptdes canons hors d'usage est dés
mai^lopan' gravement coamromis ;
3»Le minb're de la guerre a fait coanaitre
qn'une augmcniaiiopdu ravKaillement en tubes
•« canoas o'est plus possible.
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Au Nord de la Somme, nous avons aclievê ia conquêle
de Sailly-Sailllsel.
Au Sud, Ia première ligne allemande est enlevée
d'un hond sur tout le front Maisonnette-Biaclies.

Les troupes brilanniques progressent vers la hulte-
forteresse de Warlcncourt. .

Les Ilaliens emporlent d'assaul Pastihio et live forte
redoute, lis détruisent enlièrement deux colonnes enne-
mies.
Sur le Vardnr, nous enlevons des Iranchèes hulgares
sur une profondeur de 400 mót res.

COMMUNIQUÉSOFFÏCIELS
SOS' JOUKNBS

COMMUNIQUESFRANCAIS-er O

Paris, 18 octobre, 15 heures.

Au Nord dc la Somme, hier, en fin
de journée, l'ennemi a renouvelé ses
tenialives sur nos positions de Saillj *-
Saillisel.
Troia attaques débouchant au Nord
et a l'Est ont été successivement bri-
sées par nos feux qui ont icfligé a
l'ennemi des pertes sensibles. Tous
nos gains ont été intégralement main-
tenua.i
Aucune action d'infanterie au cours
de la nuit.
Au Sud de la Somme, les Alle-
niands ont attaqué, ce matin, vers
cinq heures, une de nos tranchées a
l'Est de Berny-en-Santerre . Qaelqaes
fractions ennemies appartenant a la
première vague, ont réussi d pénétrer
clans nos éléments avancés,
Contrc-attaqués aussitót par nos
troupes, lea occupants ont étó tués ou
faits prisonniers. Les vagues suivan-
tes, prises sous nos tirs de barrage,
ont dü reftuer en désordre laissant
des morts sur le terrain.
Au Sud de l'Avre, nos reconnaissan¬
ces ont pénétré dans une trarschée
ennemie dans la région de Fresnières
et ramené des prisonniers.
Au Sud-Est de Reims, un autre coup
de main exécuté par nous dans Ie sec¬
teur de Pompelle a parfaitement
réussi.

23 heures.
Au Nord de la Somme, nous avons
achevé la conquête du village de
Sailly-Saillissl et chassé l'ennemi des
croupss Nord-Ouest et Nord-Est du
village.
Au Sud de la Somme, la première
ligne allemande a été enlevée d'un
bond sur tout le front entre Maison¬
nette et Biaches.
Dans ces deux actions, nous avons
fait deux cent cinquaute prisonniers,
dont cinq officiers et pris piusieurs
mitrailleuses.
Actions habituelles de 1'artillerie
sur le reste du front.
rLsaffeux succèsds nos troupes mention-
nós daas ca communiqué ont une impor¬
tance particulière.
SaiJly Sailiisal coastitns Ie dernier appui
que possède f enne mi en avant de la grande
ptaiae de Gtmbrai. La prise, trés disuutée de
ce viiiage, peut avoir de3 conséquencas
considérables pour le développement de no¬
tre offensive.
Quant au front Biachas-M-monnette, il s'é-
tend immédiatement au Sud de Péronne.
C'est Ie mon vera ent d'enveioppement de la
ville qui ss dessins.
Nos troupes éoirent être maintenant voi-
sines dn Fanbonrg de Paris, petit village da
la banlieee de Péronne, sur ia route de Pé¬
ronne k Royej.

AVIATIOiV
Malgré le temps brumeux, notre
aviation de chasse s'est montrée active
dans la journée da iy.
Ir ais avions ennemis ont été abat-
tus sur le front de la Somme. L'un
est tombé vers Haizecourt-le-Haut, le
second d l'Est de Bouchavesnss ; le
troisième, attaqué par le lieutenant
Heurteaux, s'est écrasé sur le sol en¬
tre liocquignj- et le Transioy, ce qui
porte d neufle chiffre des avions abat -
tus jusqu'd ce jour par ce pilote.
Ün cle nos aviateurs, attaqué par
trois Fokkers entre Roye et Lassi-
gny, a descendu un de ses adversai¬
res et mis en fuite les deux autres,

parawiisbritaiiobesV

18 oclobre, 15 heures.
Malgré la pluie qui est tombée en
abondance toute la nuit, nous avons
progressé sur divers points entre la
route d'Albert a Bapauma et Les-
bceufa.
Nous avons fait un certain nombre
de prisonniers.

ïi b. 23.
L'attaque de Ia matinee a étendu
notre front au Nord de Gueudecourt
et dans la direction de la butte de
Wariencourt.
Jusqu'ici, plus de cent cinquante
prisonniers ont été dénombrés.
Hier, notre aviation a exécuté, en
outre de nombreuses reconnaissances,
trois expéditions de bombardement
contre les lignes de communication
ennemies.
Piusieurs gares et une certaine
quantité de matériel roulant ont été
endommagêes . Un train a été atteint
et a déraitlé.
Au cours de combats aériens, qua-
tre appareils ennemis ont été con-
traints d'atterrir avec des avaries.
Un cinquième s'est abattu dans un
lac.
Quatre des nótres ne sont pas ren-
trós.

CSMMUIIQUgITALIEN
Rome, 18 octobre.

Sur le Mont Pasubio, après avoir
brisé les dernières résistances de
l'ennemi dans la zóne entre Cosma-
gnon et Boite, nous avons attaqué
hier les lignes au Nord du sommet.
Nous avons enlevé une forte redoute
dont Pasubio, capturant 72 prison¬
niers.
Nous avons détruit presque entiè-
rement deux colonnes ennemies ve-
nant contre-attaquer.
Actions d'artilierie sar Ie reste da front.

COMMUNIQUERUSSE
Pelrograde, 18octobre.

Nous avons repoussó des attaques au sud-
est da Czeriany, prés de Bolchowze, et au
nord de Korltniza oü la lotte obstinéa con¬
tinue. Nous avons capture les arrières-
gardes du fort Kcuropatniki.
Nous avons pare toutes les attaques au sud
de Kerechmczo et de Dom a-V/atra.
Au Caucase, nous avons repoussé avcc
de grandes pertes sept attaques aa mont
Ssuliödag, ü COkilomètres au sud-est dEr-
zlndjian.

♦

COMMUNIQUEBILGE
18 oclobre.

Lutte d'artillerie sur tout Ie front balgs.
Tioientes actions d'arbileries de trancaées et
de campagne dans la région de Bocsinghe.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANQAIS

Salonique, i8 octobre.
Sur la rive droite du Vardar, nous
avons enlevé les tranchées ennemies
sur une profondeur de quatre cents
mètres.
Les troupes serbes ont continué
leur progression sur les pentes Nord-
Ouest du Dobropolje.
Fusillade et canonnade dans la
plaine de Monastir.
Des contingents tures sent arrivés
sur la base de la Struma.

COMMUNIQUÉBRITANNIQUE
Salonique,18octobre.

Sur le front de la Struma, notre
artillerie lourde a bombarde avec suc¬
ces les villages dc JSarakli et dc Dzu-

na, oü des mouvements ennemis ont
été observés.
Sur le front cle Doiran, l'aclivilé de
nos patrouilles se poursuit. Des partis
ennemis ont été dispersés.

COMMUNIQUÉROUMAIN

Bucarest, 18oclobre.
Nous avons repoussé de nombreu¬
ses attaques, notamment dans les
vailées de l'Uzu, de Buzeu, de l'OItu.
Sur piusieurs points, de violents
combats continnent, notamment dans
la vallée cle l'Ortuz, oü nous inüigeü-
mes de lourdes pertes.
En Dobroudja, duel d'artillerie.
Nous avons abattu un hydroplane.

L'BMPRUNT
Paris, IS oclobre

Afia de simplifisr les operations do la
souscription ct pour dormer immédiatement
aux cons; ripleurs iours certifi'cats provisoi-
res, !o ministre des finances ê ('ü faire im-
pnmer pendant les queiques mois qui oat
précédó i'emprunt les millions de cehrfijats
nécessaires.
G'est pour cotte raison que les échéaoees
ont été indiquées par les nnméros 1, 2, 3. 4.
II est rsppelé que ces nnméros correspon-
dant aux échéances des 16 février, 16 mai,
16 acüt et i6 novembre 1917. Le coupon a
Fécuéanee da 16 novembre 1916 est payó

d avance k Ia souscription des rentes iibé-
rées.

OnDiscoursdeM.Albar!Thomas
Paris, IS octobre.

Au déjanner ofiert par Ie Comité do l'Ax«
sociation de la Presse économique et finaa*
cière, M. Thomas a prononcó un grand dis«
cours sur la production des munitions d%
gnerro.
II a retracé les efforts accompli? depuis
début de la guerre pour la f.bricalion ded
armaments et a exposé las efforts restanf
encore k faire pour la production des maJ
tières premières cn France.
I! ajouta que tons ces efforts doivent tandra
au setil b it de ia defense nationale.
« Associpns le plus possible nos p 'éoacx-
paliqas, celles de dernain Acelles it'unjonr-
d'hui, msis assurons nous qu'aucune forea
utile ne sera détournée de l'ccavre esseq.-
fieile d'aqjourd'hui. »

La Suisse et les Allies
Genève, 18octobre;

Les journaux de Ia Chaux de Fonds sa-
noncent que les envois do cliarbon par ies
Allies soot en cours de route, sinon arrivés,
II en laut d'ailleurs ass'z peu, la piupart
des usines étant actionnées par la force *hF-
draalique.
Avec an pen de cólérifé du cölê des Aliiés,
écrit la Dëmocraleda Delemont, avec un peq
de döigté de la part das bureaux da Berné,
on parviendra è conjurer la crise. *
D'autre pari, le Journal de Genève publiö
cetfe note :
« De source an!or!sée,nons cpprenons qua
i'Eutente, avant même que les nfgocinions
germano-suisses eussent commencé, avait
prévu que Ia discussion roaïer.;it sur ies
articles que l'on sait. Elle n'aurait pt3 atten-
du la conclusion du traité pour s'orgmisar
en vne de fournir k la Suisse ies matérianx
nécessaires. Da gros envois, sont paralt-il*
dfji arrivés et d'autres sont en route. »

LESÉV
LeDébarpementöesMariitsfrancais
L'cffetüAlhènes

Ua léiécramme d'Athèaes s l'ogesce Radio
tlonno les détail? suivant? sur les circonslances
et les conditions daas lesquelics se lit ca débar-
quement :
Lundi matin, k Tissue de Ia revue drs ma-
rius gr cc3 par le roi, una manifestation ptr-
courait les rues d'Athèaes. Sur san patsage,
tous tea magasins fermaient leurs portea, ce
qui indiqnait clairement que malgré les as¬
surances (lonnées par le gouvernement, la
police était impnisssnte a maintenir l'ordre.
Dans cc-3conditions, l'amiral Dirlige du
Fournet décida qu'i! était imposcible dedif-
térer davautage Ie débirquemetit da forces
scffisantes pour maiatenir la sécuritó pnbli-
que.
II expédia aussifót k Athènes, par chemist
de fer, une compsgnie de débvrquemeat,
sous les ortlrcs du cnpttaiae de frégate Pu-
gliesi-Confi, qui occupa ia tbéairs municij ai.
Ce détachement restera dan3 t'immeub e
pour répcnlre k tont appel de secuurs ei sc
Eortera sur ies points oü l'ordre serail tron-
lé afin de prêter son concours a ia police
grecque.
La place du Theatre municipal offce le
spectacle le plus curicux. La fspacte du thfü-
tre, briliamment ittuminé?, se détache yive-
ment dans t'obscuritó enviroonasts. En haut
de i'escalter, en ptrine lumière, deux seati-
nelles monient la garde.
La foule se presse, nombreuse, autour du
théaire, maintenue par uu cordon de ma-
rins.
A 7 heures, le préföt de police Zimbraka-
kis est arrivé au théalre. Le général Bons-
qaier, attaché militaire, l'amisen ranport
avee !e capitaine Pugliesi-Goati. Après un
échange c'e queiques paroles, le contact s'est
étabii d'uae facon tre3 cordiale entre la po¬
lice grecque et la compagnie de débarque-
ment fracc tise.
Vers 9 h. 45, une bande de 200 jennes
braiilards manifeste rus du Stade et sanslfs
roes avobinanfes, en criant : « Vive ie roi ! »
et en essayant én vain do persuader ies
nombreox passants de se joincre è eux. Les
manifestants, par petits groupes, prossönsnt
des drapaanx grecs peur exprioaev lenr mé-
cootenlemcnt. Le public impassible regsrda
détiler les agents de Ia propaganda ge'marü-
que : on exprfqua cflicisliement qu'i! s'agit
de renforcfv la police dc* Aliiés a Athènes.
Un certain nombre d'hommos turent dé-
barqufs au Pirée au cours de la soiree. Des
erccnadei furent envoyCes en patrouilles a
travers les rues du Pirce ef reenrent l'ordre
de vertier sur la circulation du chcmiadefer
allant a Alhènes et do la coruiöler.
A 2 h.30 du matin, la ville avait repris sa
physionomie accoutumée.
Le gouvernement a pril toutes les mesu-
res possibles pour éviter des incidents. Tou¬
tes les places et toutes les rues conduisant
au Th aire municipal sont gardées. Le
thfatre est ain i complètoment isoié. Des
patrouilles d'iüfanterie, de cavalerie et de
fasiiiers marins circuient par la viilï.
La nouveils du déburqnemeat des troupes
alliées a prodoit tout d'abord uue cartaiae
impression, cependant plus ter J les theatres
et ies lieux de piaisir étcieat absolument
coinbles.

Le CabififtLambros
L'amiral Dartiga dn Fournet a remis mar¬
di s.r réponse a la demands de M. Lambros
souicitant une restriction aux pouvo rs des
officiers franf iis chargés du contrö e des
directions de police dans les principaies
villes grecques.
La réponse de Tamiral Dartige du Fournet
fut négative.
Leconseil des rainislres a délibéré sur la ,
situation et le gouvernement grec a fait par-
venir, k une heura avancés da la nuit de
mardi, k l'amiral Dartiga du Fournet son
envière acceptation pour les me»urae da con-
tróle et de poüca proposies par i'Eutente.
Les détails de i'organisation seront réglés k
l'amiabie avec i'amirai.

LesinleotioDS<!aroi Coastaotin
Le Dailg Mail ; s .ure que !o roi Goastanlia
a da nouveau change ses plans. U aurait de¬
cide de quitter ia capitate et aurait iaforuié

ie président da conseii els ra décisiou. JT.
Lambros, qui alia voir ie roi a Titoï, fit tous
ses elforis pour le déiourner de son pre jet»
mais n'ayantpu y parvenlr, il rerint en bats»
k A hènes.
Lè, ii ent des entrevurs avec M\f. Skotr«
ioudts, Gonnaris et Dragoumis jeune, qui s*
rendiient a ïaloï pour supplier le roi de n»
pas prendre une decision irrésocable.
Sur leurs instances, le roi conseniit a dif-
férer ron départ.
II règne aa palais royal uno extréme ner-
vosiié. Le roi eï la reine ent, dit-on, leurs
bagages tout préparés poor le dépsrl.
De conlinoeHes aüécs et venue? ont ea
lieu toute ln Duit entre Athéne# cl Tatci, re¬
sidence d'óté du roi. Tons lt s tonctionnaires
de la cour ont étó appelés au palair.

Legcuverscfflcntprovisoire
Le gouvernement provisoire étabii a Salo-
ni jue c'tend actueüerRent son autorité suf
ies districts d# la province.
Ainsi le gouvörnemeat provisoire a rsm-
placé par da nouvelle? autorités grecques
celles qui, k Fiorina, avrient dü évacuer la
ville devant l'invssion bu'gare.

Lemouvementaalioaaliste
M. Venizfffsa recu des delegations aes
distritcis de Vodena et d'U kub venues ap-
porter leur adhesion au mouvem ut.
Six cents so'dsts ct marins ront arrivé»
d'Athèoes, Kha ki et Volo a Saioaique pour
se ioindre au mjuvement de défense natio¬
nale.
Le commandant Gonatas, sons chef dé
l'é'at-major de ia llolte et d'autres olficiers^
êgalament adherents au rooavemaut natio¬
nal sont partis pour Salonique.
La plus granda partie des hommes du 4»
régiment d'infantena en garnison a Trie aha
est aussi panie avec qainze da ses ciH-
ciers pour Saloniqu» afia de se joindi e aa
mouvement.
Le gouvernement provisoire s'est cccupéi
du recrutemen! des vo'ostaires.
Ou prévoit qns la Grèle poarra fournir da
12,0C0a 13,000 hommes. Myti'èae nn chiffre
analogue, Ghio et Samos chacuna 5,000
hommes.
Ea sjoutant Ie nombre de ces volontaire*
a ceux qui sont déja rassomblés S Salonique,
on espère arrive?' k éDposcr d'une force de
45,000 hommes et, si l'on lient compte Ces
rccrues deMacédoine, i'̂armée dont disposer»
le gouversement national s'élèvcra k 50,009
hommes. On estime a 7,000 le nombro de»
voiontaires grecs qui pour ia plupart ont
participé a ia dernière gucrie ba kanique.
D'autres volonlaires sont égalemeutattendu*
de Ghypre. Ces excolknts résultats ont pa
êfTo obtenus saus recourir k la mobiiisatioo
générale.

LaKoücgrecque
Les cuirassés grecs Averof, k'i kis.Lemnot
ont été conduits mardi au mouitisge da la
floste aliiée.
Les équipages grecs out été rêduits d'u
tiers, conforrnément k la nole de I'amirai
Darlige da Fournet. Ces équipages avaien
d'ailleurs quitté spontaaénfem leurs navire»
dès iandi.

NalurelIcBienl...
Dans nn article violent intitnlé : « Le vol
de ia llolta grecque », la Guzelte de Voss cé«
lèbre Gonstsnü.ï comme « nne des. fi^nrej
les plus belles et les plus droitss de cett»
guerre ».

Lessiesuresd'orJreöAlhènes
IIi?r après-midi,ls conseii da cabinet a dis-?
Caté ia fcitustion et aconvoqué les président#
des syadicats ouvriers afin da leurconseillet
de ne pas organiser, ni da provoquer de*
manilestations.
Lo commandant de placa et les chefs da'
police et da gendarmerie furent égalemenê
convoqués.
Le cabinet a publié un communiqué dec¬
line k rassurer le publis,
Les mesures les plus sévêres furent prisea.
pour ie maintien de l'ordre. Les détache-1;
menls l'rat caii furent renforcés. Une een-'
teiue d'h Jtnmes occupeut ie pare Srpcion.
Sur leur passage, ies Fransais furent 49»
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DAISLESBALKANS
LA RQUMANIF.
■MKaKB jxrmcwawwaw:

L'aiIcc(i!i<sBOüfftideRoumanie
A Free sion da dcuxième anr.iier.-aue de
F«?iavè:.ement, Je roi Ferdinand a prouoaeé
KatkcutioQ suivante :
l.s vraio forteresse des Csrpsthes, Je boulevard
«ui f'osposvrg a i'lnvasicn <!eFeanemi. c'est ia
Sravouie roumaio?, c'est is fermetè d'kmc rou-
ir,stiic. ft cc sent ecs vertes qui, depuis dos sio-
«les. surent sanvegarder noire Batiosaiité qui,
a»rcu:« liui cneorc, constituent le gsge lc plus
aefiain de notre visloiro. C'est par dies que. jus-
%u'ic>.nous avocs su assurer notre i;i(tópendanee
aalionale. c'est p,r rites que nous übérerons los
frercs qui cous atleiidcDt de l'aulre eóió dc Is
inoaisgtie.

LA TURQUIE

!.eserviceobligatoire
V* 11.1itner Tcgebtatt annonce que !e mi-
Bistre ce !a pucire de Turquie vient, par
«foe et, d'oboiie la faculié de s'exotforer dn
service militaire rrsoysnnant finance, ainsi
qnecoia s-' praiiqoait dans l'unpue ottoman
jusqu'a prétcai.

Sur leFrontRusse
Une violente bataille se développe
en Galicie, en Volhynie
et en Bukoviue

Da MorningPost :
S»r an large front trés étendu qui va de
la Vothynie é la Gaiicia, les armöes russes
snot forte ment ecgagées avec I'encemi.
Maipró leur brièveló, les rapports de
Petrograde indiqnenl qne Boussioff lalt nn
e -nsidérabie effort poor pénéïrer jusqu'k
Kovel, tandis qne les forces de Toiierbat-
«h ft'essaient de sa Irayer une route vers
llalitz.

Reuforls russes en Bukovine
D'après !a Ntuvtlle Presse Libre de Vienne,
les Russes regoivent, en ce moment, ce gro3
renforts en Bukovine. Les aitaques coutre
K'fuhaba ent repris avec acharnenaeot. P us
eetivement que jamais, les Rosses font des
tlïoris désespérös en vne de coupe? toute
ecmmun calion avec la Ilongrie.

Les Allemands
s'abriteut derrière les icönes
Uo jouinri de Riga, le Rijski Vestnik, écrit
qne. Cacs ia régioa de Fru drichstaot, les
A'temands ont exposé, dtvant leurs tran-
chees, aux points les p'us importants, des
icönes do ti ès grandes dimensions, parfai-
tcraent visib es du cöté rosse. Cette exposi¬
tion avfeit poor but d'arrêkr la Jeu des bat¬
teries rossts, car les A'lemands supposaient
i'j-.ipks Busses, tres croyants, ne sauraient
toer sui les images sacrées.
NouveJles balles allcmandes
Du Honing Post :
Sur ia ligne de feu allemande de larges
qutantilés de balies dc récente invention sunt
employées sur le front russe ; comme por-
tée, elles r e dépassent pas queiques centai-
nes de metres. L<s soidus ennemis ies utili¬
sed principalement pour repousser les atta¬
ques, spéc;a'pment celks de nnit. Ces balles
expdosènt k la limite imtüédiate du canon
du fuse, comme les cartouches employées
peur eb issor le gibier.

SurleFrontRoumain
JLa situation ties troupes roumair.es
On mande de Bucarest qti'ma aroébora-
t'oa trés seiuib e se manifeste dans la situa¬
tion ; la confiauce renait dans l'opinion pu-
fclique maig 6 les nouveties ncssinnstes kn-
céiS 5>ar des ag nts intéressés, car malgré
1'activité de la po ire, i! est' certain qu'un
gr^nd nombre d'espons et surtouf de
femmes se trouvent et core en Roumanie. I!
ne faet pas oublier qn'avant !a déclarstion
de guerre, Bncarcstcomptait environ 100,000
Austro-Alkmands et que .a capitate était le
grand quartier général de l'esp'onnage allé-
mand organisé nar la légation. P r consé¬
quent, le netioysge est long et difticiie.

Les forces de Falkenhaya
Le corresponilar.ldu Dailyila.l 4 Bucarest lö-
lègraphie a soa journal :
La co"centration deFalkenbaynsurla fron-
t'ère du Transylvania se monte actuelleraent
k 12 divisions (ae 200 000 a 230 000 hommes).
Uaedéf-nse victorieuse des Ronmains serait
plus er üteuse pour i'cnncmi que des opéra-
tions offensives ne l'auraient été pour nes
alliés.
C'est mainienant une question de temps.
Cliaque journée sanvée pir ies Roumains est
nne journée de gagnce. 11n'y a pas de doute
que la Itossio ne rérocde róbUmeDt k Rap¬
pel jeie par les Roumains. E Ie a toujour»
ré ondu tvec un gés ércux sscrilice a'vile-
même anx autres appels des autres cüiés
pendant la guerre.
L'' pinion pcbliqne ici est confiaute et
tranqoilie. Eile a ruootré un ternarquubie
sai g Lo;d depuis la retraite de Transyivanie.

Une expedition «économique »
Qne les puissances eentrales escoraptent,
en faisant leur camp gue centre ia Rouma-
rie, la possession du iiebe grenier roumain,
ceia ressort des titrss mèmes de fours ar¬
ticles.
Ou lit dsns plusieurs journanx ailemands
d- s art'Cies avrc Ie litre suivaot : « L'impor-
i.Jivte fconomique de la campagne da Bo-
broudj i. »

Ce que disent Berlin ctViemie
Les bullelics de Berlin ctde Vienr.e, en ee
qui Cnncerne ies opératious k la froatière
h mgro-roumaine, sout trés brefs. Ik se bur-
nent k d:ro que. dans ks défilés do ia Tran¬
syivanie oriëntale, et particubèremeat dans
ie massif de Gyergyo, ies lloumains eonti-
nuent de rèsistcr ; "et que, au Sad d'H r-
mannstadt et de llrasso (frontiare ee ia Tran¬
syivanie méridionale), ia situation est, en
général, sans changeunnt.

SUR MER
EMaviresde guerre extra-rapides
Si l'on ea c-'on ie Giornale d'Italia, ra ina-
ri ie it'ilienne serait maintenant en posses¬
sion d'un Bonveau ravire de guerro doet ia
vitessa dépasscrait trois kis celie des plus
grands transatiantiques.
Trois de ces navires sout acineliemest en
chmlicr. Le qnalriéme vient do terminer ses
essais en haute mer et ie correspondant du
journal, qui y a asiistö, décrit de ia mau.ère
suivante ;a nouvelle nnitó :
Nottsnaviguons sur ua nivire de guerre iacsa-
nu jusqu'iei.
ii est prét a tout, ear on a su lui donner une
puissance dominatriee. I! a la viUssed'un train
raaide. On a interdit de donner des ch'ffies rn
letups dc guerre, mais si Ton réflochit que noire
inatciie approctsedouble de ee que peuvent don¬
ner au max;mum les dresdnougtis austro-tion-
grois, oa compieadra la vakur du nouveau type
de naviro.
Ses ch-mdières sont aüffienléesnon par le cfiar-
fjon, mais par le naphie.
L' « U 53 » a-t-il óté coulé ?
Le bruit court dans les milieux mariiimes
anglais que I'U 5,9a été coulé.
C'ect la reduction par les directeurs dn
Lloyd da faux des riscjues de guerre pour
les 'bateaux circnlant enne la Grande-Breta-
gne et ies Etats-Unis qui a donné naissance
a ce bruit.
Mavire norvégien coulé

Le vapeur norvégien KonhAlf aurait été
coulé le ii cetobre.
Uri voilier danois rentre
aCopsnhague sans être visité

Lo trois- mats goéktte Jenny, da Jkrstal
(Danemaik), est arrivé mar.li en rade de
Copenbagtm. Le voi'ier avait a bord un offi¬
cier de la ffoite britanniqne et trois tnarins
anglais qui devaient ie conduire pour ètre
visité, dans un port anglais. Surpris par
i'ouragan, ie capLuine de la Jenny et i'ofiicier
anglais convinrent de mener ia Jenny k
Coper.lv gue.
L'ofiicisr et ks ltommes d'éqnipage an¬
glais, d'après true decision da gouvernement
danois, vont èire envoyés en Angleterre.
Vapeur suédois pris au filst
On sait que ks Allemands out établi des
filets et i.arrages en fit da fer dans ies eaux
internat onales an Sud da bateau-fen de
Brogden, dans ie Sund. Ces barrages sont
destinés k eropêcher les sous-marias anglais
de passer dans ia Bsbique.
Le vapear suédois Noma y a été pris; i!
se rendait dans un port suédois, venant
d'Augieterre et son lió ice s'est engagée dans
le p.kge allemand. Le navire, que des va-
prürs aiiemands secaururent, né serait pas
encore dégagé.

Avions ennemis sur Amiens
Les journanx d'Amiens recoiveat de 1'autöriié
mdilsire li comraaaicstioa suivante ;
« Dans la nuit da 15 an 16 oetobre des
avion ; ennemis ont iancé plusieors bombes
dans la partie Est d'Amiens et out fait mai-
heureuseuaect quelqnes victimes.
» lk ont eté coutre battus énergiquement
par l'artillerie do la defense. »
Les avions ennemis survolant Amiens ont
é;é men tiennés dans le communiqué offf-
ciel du 17 oetobre.

L'cffieacité de nos bombardements
- par avions

Voicideux lettres saisiessur ua soldat ai'emaad
fait prisofiDier duns la Somme. Eiles prouvent
que nos bombaraements par avions ont été effi-
caces :

Sarretouis, !7 seplembre 19t6.
lecdi a été un j .ur dósagréabie. La pou-
dreria qui était contre la caserne a sauté.
Les pierres nous ost siftlê aux oreilles et
nous ne ponvons assez ïvm-. rci r B en de
nous avoir iaissé en vie. Un grand nornbre
de cbsvaux qui étaient attaches dehors ont
eté tufs. Nous sommes anssi sortis sur
la piece. C'est demsin Fenterrtment des
roorts. Denx d'entre nous ont eté tué9 sur
Ie coup et environ SOa 90 faut; suns. Nous
avoits démenagé pour al er a i'amre bout de
la viile et y restons tant qu'ii y aura dn
danger.
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—Lis. . . —■insista Georgesd'Alban, -—
et puisje te passeraicelle-ci.
—Cettelettre. . .
—Eh bien !. . . natureliement !. . . Tu
nc devinesdonepasde qui elle est !. . .
Maintenant, avant mèrne d'avoir com-
nrencéa lire, c'est lc bonheurle plus com-
piet qui illuminait le visagedu jeune offi¬
cier.
Ilaletant,il lat nvidementles lignes que
la tantede Genevièveiui avait consacrées.
II n'avait pas etteoretenniné, car il les
relut plusieurs fois,comme s ii cprouvait
lc besoinde bien se convaincredes doux
espoirs qui lui demenraientpermis, lors-
que Georges,qui avait lu lout d'une ba-
leine la lettre dc sa soeur, avait déjk Ies
yeux fixés sur lur, attendantque les re¬
gards dc son ami se dirigeassentsur lui
pour lui dire :
— Ehbien ! n'ai je pas.eu raison?. . .
L'émotioaiiursit empccliéPaU'icede rd-
pondre.

— Vienspar ici, —ajoutaGeorgesd'Al¬
ban.
Aiorslc neven de l'amiral de Tornade
quitta sa placeoft la table le séparait de
son ami, et il vint s'asseoir sur la ban¬
quette a ses cótés.
Georgesiut a demi-voix,landis que Lu-
ciende Rouvenel continuait k s'absorber
dansia lecture de son journal ;
« Jlonclicr Georges,

» Tu ne poux comprendrequel trouble
ta lettre que tante m'a communiquée,a
jelé en moi lorsque j'ai compris que lu
avaisdeviné ce qui é a t encoreun secret
si iutiinequej'osais a peineme Tavouera
inoi-même.
j>Commentl'expliquerai-jece qui s'est
passé en moi,surto&t au moment oil tu
nous a quittées?... Je ne sais si j'aurais
été capablede i'analysertouleseule.et c'est
la leUrcqui vient de me révéler la vérité
a moi-même.
» Je te parlecommeie l'ai tonjoursfait,
avec cette affectueuse conflancemutuelle
en laquelle nous avons tonjours vécus,
n'ayantrien de cachei'un pour i'aulre.
^ » C'est cependantmalaiséa expiiquer...
Eli bien! voilé... It me sc-mbla,a ceque
j'eproavaisau momentde notreseparation,
on te voyantpartir pour cettc guerre, dont
je sens pourtant que tu nous rcviendras,
que la peine que je ressenlaisavait une
autre cause que les apprehensionsque tu
nvinspirais.. . une cause mysterieuse et
inexplicable.. . une causequi rendaitmc-s
eraintes plus vives,plus pénibles.
» Je scntais queique cbose qui, cn me
l>arrau(doiiivuieuseuieatfa poitriue,en

Essen, 2t seplembre 191®.
On r.'est rcème pins en süretö k Essen Les
aviateurs ennemis sont venos ici aujour-
d'liui et ont caasé de grands dégk's: 3 moris,
6 kessks et nn certaia no rubra de maisens
détruites. II laut maintenant s'attendre k
lont. N'est-ee nas terrible qne nous ayoos a
rouff'rir aassi " li noos taut tout supporter.
I! y a ici encore iant da gens qui se gobant
et "qui font de l'esbfO. fie 1 Ds feraient bien
nfienx d'aller snr la ligae ds feu. Lk, its se
tiendraient probablement tranquilks.
Attaque d'avions alliés

sur la cöte d'lstrie
On téiégraphie de Rome que iundi, dans
l'ciprèe-midi, ies escadrilles d'bydravions its-
lien3 et francais, dans une reconnaissaree
générale de la cöte Ouest de l'lstrie, effeetuée
avec hardiesse maigre ies conditions dtfavo-
rables du temps, ont bombardé avec ifcccès
les unites navales ennemies Uétachées prés
de Rovigno et les ouvrages de Roviguo et de
Puntasalvore.
Engages dsns one Intfo avec des avions
ennemis, ils ont réussi k en atteindfe deox,
dont un a été va tombant présipitamment
dans la mer.
Maigró tn lir vio'ent de i'arlilleriö enne-
mie. tons les bydravions sont rentrés indem-
nes a ieurs basis
(Rovignoest a 27 küoraèires S00 dans le Nord
de Poia, l'arsenhl nsvai autricbien )

ENALLEMAGNE
t'Appel èi l'Or è Berlin

Le Morg>nPost, de Berüa, pubtia nn appel
signé du chancelier, du maire de B rliu ct
du president de la Banque d'Empire, pour
engager les citoyeas k verser leuts bijoux
d'or k la Bnique d'Empire :
Donser ses pieces d'or, dit eet appel, était ct
est resió m cassave, mbis los q lantités considé-
rables d'or con frappé tn monuaie, toules les
parures d'or doot ou peut se passer deaieurent
Inutiles. Faiics des armes avec eet or, doanr.z-
tui ie plus nuble eraploi qu'i! puisse trouver a
I'll:urn présente, sugmentez le Tresor de Ia Ban¬
que d'Empire, sortez ae vos armoires ct de vos
t roirs tous los ustensiies et les bijoux d'or super-
fiua : porlez tout eet or a la pairie, augmentoz
avec ces armts rarseaal de notrs force èconoini-
que.
La Raréfaetion du Pélrolo

Lq manque de pétrole cause une grande
ar.xiété en Aliemagne. Les autorités engu-
gent Ia popaiaiion k ne se servir de pêfroie
qu'en cas d'ab.oiae nécessité. Le pétrole est,
dnent-eiles, destiné en premier lieu k l'ar-
mce, k la marine et aux chemins de Ier.

E1NT AUTRICHE
Usine Incendiée

La tabrique Gmz, qui ccnstruisait les
monitors autrichiens en service sur le Da¬
nube, a été détruife par un incendia le i3
oetobre.
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EN BELG fQUE
Défense d'appisudip aux raids aérien3
Selon une dépêche d'Amsterdam k {'Ex¬
change Tel graph, les autorités aikmsndes
Out fiit epposer des affiches, dati3 Bruxelles,
h krdhaut ies appiaudissements et les ma¬
nifestations de sympathie dans le cas de
raids aériens effectués par las alliés. O iand
des machines seront signaiées, ia popula¬
tion devra se réfugmr k Tiatérieor des mai-
soni ; toute la circulation, y conapris cabe
des tramways, sera interdite. S'il fait nnit,
tonies le< iomières seront éteintes. Toute
infraction aux nouveaux règlements sera
punic d'une amende trés élevee.
La collaboration des Al lés
La Beljaqne, qui avait d; jk cédé k la Rus-
sie sa section d'anto-mitraideuses et d'anio-
canons, vient de lui envoyer 80 locomotives
retugiées en France. Le damontaae, ia mise
au point et l'expèdition de ces 80 machines
ont été accompüsea trois semaices.

ENGRANDE^CRET4GNE
fl la Chambre des Communes
A ia Chambro des Communes, le député
Ronald Nóili a drmar.dé au sous-secrétaire
u'Eiat aux affaires étrar.gères si une recep¬
tion publique a été accordee par le com-
mamdant en chef des torces aiiiées k Sdo-
nique k M.Veniz los et aux autres m -mbres
du gouvernement provisoire grec, et dans
ce cas, si eet événement impiiq .e la recon-
iiaissatsce cfii. ielle de ce gouvernement pro¬
visoire par les gouvernements de Grande»
Bretag' e. de France et de Russie.
Lord Robert Cecil a répondu :
«M- Vt nize'os a été l'objet d'une cordiale
réceptioa k Saionique. L'lionorabie dépnté
peut ioférer de ce kit les cousequencts
qu'il vou sra. Je ne puis en dire davantage.»
Le problème de i'aüme ntation
Ua déb.t s'est engagé k la Chambre des
Communes sur la queriion de l'alimentation.
Ua d p :té, 15. Brr es, a demandé la
creation d'un ministère de l'aiimentation
qui exercerait un contröie métienteux et
sévère sur Ie prix d?s vivres, prix dit, seion
i'orateur, a la spéentation.
M Runciman, minisire du commerce, qui
a répondu aux intcrp"llatenrs, a repousié
i'idee de ra creation d'un ministère des vi¬
vres. La cherté de la vie est ua mal dtfficiie

m'encerclantdurement1cfront,megonffait
de sanglotsqui ne pouvaientpas éclater et
qui nvétouffaient.
» Tu vois, je te dis tout, monbonGeor¬
ges, tout ce que j'ai ressenti, tout ceque
j'ai éprouvé, et je te J'avoue,je ne crois
pas que, si je t'avais revu et si tu m'avais
interrogée,j'eusse pa te dire ces chnses
commeje te ies écris. Une lettre facilite
joiimentles explicationsembarrassanteset
les confidencesdifliciies,n'est-cepas ?
» li me semblait que l'on m'arrachait
tout a coupqueiquechosede délicicuxqui
venait k peine de m'être donné... Et je
soufTraiscomme tu ne peux te figurer,
paree qne cetie soutrranceétait piulötmo¬
rale que physiqueet paree qu'elle était eu
moisans qu'il mefut possiblede l'atténuer
en la iaissantéclater.
» Si j'avais éte seuie a ce moment,j'au¬
rais pieuréet les larmes m'auraientsoula-
gée... Alois, saus doute,j'aurais atlribué
ce qui se passaiten moi et ceque j'endu-
rais, a un élat de nervosismeque l'on au¬
rait certainement essayévainementdc cal¬
mer par les moyensmédicauxordinaires.
» Et cepenuantj'élais ntalade.. . ct tante
s'en apergutet s'en inquiétaavecl'aiïection
si soucieuscet si vigilanteque tu lui con-
r.ais. . . tandisque je ne pouvaismêmepas
iui expiiquerceque j'éprouvais.C'étaitune
sorie de iangueur douloureuse qui, non
settlementnte torturait moralement,mais
qui mebrisait les membreset m'enlevait
toute force.. . Et si nous n'avonspu, ainsi
que nous te i'avionspromis,aller te voir k
la casernede Hcuiliy,avant tondépart,c'est
ma iaute, car maa éiat ae me le permetlait
P««t

k évitercn présence de la eonsommatlo*
énorme de l'armée.
II n'y a d'ailleurs pas, a eonlinué le minls-
tre, qne l'armée angiaise qui est app»ovi-
sionnée par les soin3 da gouvernetneui br»-
tannique, raais ies arraéc-s fc-argrite et ita-
Iknae. Bins ce but, !a GraD-ie-Brekgne a
dü schster k l'étranger ponr 60 millions de
livres steriiug de viande.
M. Runciman trrmina en déciarantquo le
rauonnement da petrol, et du snor', était la
seoie mesnre que le gouveru ment e3titnait
utito et qo'hrureuseiaent il nVuit pas né-
cessaire d'en prendre d'autres da même or-
dre. -
awm ■ i i ■■ i i ■ i inii ui iw— nMwwwaï

EN RUSSïïï
La Pologne sffarriée par l'AÜemagne
Le président Wilson a déclaré que ses ef¬
forts personnels pour ravitaiker ia Poiogae
avaient échoué, d'imporianies divergences
de vues entre le3 belligérants n'ayant pu être
apianlvs.
Ges « divergences de vues » n'ont pas
d'autre cause que Ie mauvais vonioir des
puissances centrales qui ret'asent de paraa-
tir que les vivres destines a ia Poiogne se-
raient oniquemsnt réservés k ia popalatloa
civile, as cas ou TEatente permeUrait ieur
passage.

Hfil L
Moris ati Champ d'Homieur
La médaille militaire et la croix de guerre
avfc palme ont été conferees k notre conci-
toyen M. William Woods, chasseur an t"
baiaiilon de marche d'infanterie iégère
d'Afriqce, avec le motif suivant :
Bon et br&vechasseur. A été t-ès grièvement
blessé ie 11 juiitet 1918en repaussant coursg.u
semeut une violente attaque allemande. Dkjacité
a t'ordre.
M. Wiliiam Woods est déerilé la 26 aoüt
1916ars suites de ses b!e_-sures.
M. Georges-Albert Lebiond, domiciüó a
Montiviliiers, rno dos Megissiers, 10, canon¬
nier au . .« régiment d'artillerie, a été mé le
19 seplembre 1916 aux environs de Ver¬
dun.

Citations A t'Ordre du «Jstsr
De la Division :

Notre concitoyen, M. Henri Breuiilird a
fait l'objet de deux citations a I'ordra de la
div siou.
Soidat au 36e régiment d'icfanterie, il a
été one première tois cité ea ces termes, ie
22 avril 1915 :
Faisant partie d'an détaehement chargé d'un
coup de ra,vin de nuit, a fait preuve d'une trés
g*«ndebravoure peudant la durée da Topération
au cours de laquelle p usicurs Atif-mandsoat été
abattus ct cinq autres faits pGsonniers.
Promu sergent au même régiment, il
était k nouveau cité, ie 3 juin 1916, avec ia
rubrique suivante :
Excellentgradé. A pris te commandement de
fractions de diverses nnités et puissamraent con-
tribué, p '.r soa courage, a repousser une atkque
ennemie trés violente.
Le sergent Brenillsrd, qui hab'te chez ses
pars nis, 30, roe de Bordeaux, était avant ia
guerre employé dans les bureaux de la raai-
son d'alinaenta.tion générale Hauvilie et
Heimbuiger, de notre viiie.

Du Regiment:
Le soidat Ambroise-Fóiix Gourteix, du 129«
régiment d'int nterie, a été cité k i'ordre da
régiment en ce3 termes :
Agent dc liaison courageux et dévoué. A cent
fois risqué sa vie pour assurer la transmission
des orares et rensoignements.
M. Ambroise Courteix qui, avant la mobi-
lisajion, était employé au Crédit Lyonnais, k
Paris, est Ie fils de M. Gourteix, ancien sous¬
chef de la SCireté en notre vilie.
M. Robert Lonvef, caporal infirmier du 7°
de marche lirnlieurs aigériens, qui s'est si-
goaió par sa belle conduite, a été cité en ces
termes k i'ordre du regiment :
Au front s*ns interruption d-'puis Ie 8 aoüt
1314. S'est fait en toutes circonstances remar-
quercar son dévouenient et soa courage, nolam-
mect le 9 mai, ie 14 juin, le 25 septerabre, le 6
oclcbre 191.",a ta rcióve dos b'éssés, et sur ia
Sommoen juiitet 1916,en assment plusieurs fois
par jour, la liaison du poste da sccours en ter¬
rain découvert violemment battu par l'artillerie.
M. Robert Lonvef, qui habite 2, ree de la
Cite-Hivraise, est le tiis de Jules Louvet,
snrv» illant-chef d'équipe des TéDphones au
Havre.
M. Looi? Diepnois, soidat an tie régiment
d'artilier e, a été cité k i'ordre du régiment
avec ie motif stivjnt :
Dans Ia nuit du 22 cu 23 juin i9)6. s'est porté
au secours d'un camarade tombé suffoqué. Est
parvenu a Ie transporter au pr. mier posie do se¬
cours malgré i'iciense bombardementa obus toxi-
ques. A du lui-aiêrae être évacué Ie lendcmain.
M Louis Dieppois, qut était employé aux
ateiirrs D-srnarais, est domicilie cite" Tiüé-
baut, no 10.
Le caporal Eugène Patard, du 329erégi¬
ment d'mfankrie, a été cité k I'ordre du
rég mant en ces termes ;
Le t juiitet 1916,faisant partie de l'équipe des
grenadiers, a su se maiatenir dans les positions
eonemies en iraprovisant des barricades dans un
moment critique.
M. Pataid est doniicilié ree Martonue.

» Mevoicimaintenant complètementre¬
venue a moi-même,guérie et vaiilante,et
c'est toi qui, en m'ouvrarit Jesyeux, m'a
instruite de ce que j'éprouvais.Ta as fart
mieuxque de me donnerle reinèdea mon
mal ; tu m'as inontréque ce n'était pas un
mal dontje souffrais,mais uu bonheurqui
me torturait pareeque je ne pouvaispas ie
comprendre.
)>Voila,moncher grand frère, la confi¬
dencefaiie, et je te remercie commede Ia
chosela plus heureuse, car c'est k toi que
je ia dois.
» Oui, c'est vrai, tu m'as compriseet tu
m'as devinée, puisque tu as écrit k ma
tante que lu serais bien étonnéque je n'aie
pas répondu par avancea ce que tu lui as
confié.
» Combienva durer cette affreuseguer¬
re!... Ah! si mes prières pouvaient i'a-
bréger. . . Elles seront dn mainsassezeffi-
caces,j'en ai la ferme conflance, pourqne
ta nous reviennessaia et sauf, ainsi que
celui dontj'unis lc nomau tien en priant,
commenous prions toutes, pour la Yic-
toire.
» Je t'embrasse,mon trés cher Georges,
avecplus d'afï'eclionque jamais.

■»Geneviève.»
Le jeune officier,tout en lisant a demi-
voix cette lettre, voyait l'émotion inlime
et puissantequi peu a peu s'emparait de
sonami.
Commecesvaillantsqui sont souventles
plus timideset les plus délicatementsen-
sitifs tout a la fois, k plusieurs reprises,
peudantque Georgeslisait, Patrice avait

L EMPRÜNT NATIONAL
Appel è Ia Popnlsf!«ii

LeCoaseitmunicipal adresso i'appelsui¬
vant ;
CtsersConcitoyens,

Le Gouvernementfait de nouveauappel
a !a solidarity nationale pour oble'hir les
ressourcesnécessairesa la libérationde !a
Patrie envahie.
Si !a victoireest certaine, elle ne s'ob-
tiendra pas seulement par le patriotisme,
si ardent soil-i!.Elie èxiged'immenscsres¬
sourcesfinancières.
Aussi faut-ilquechaqueFrangaisapporte
sa contributiona la défensenationale.
« L'égoïsmeen temps de guerre est un
acte coupable,a dit M. Ribot, mais ii est
aussi une grandeimprévoyance.»
L'indilïérenceserait nonmoinscoupsble
que l'ëgoisme.
En grand nombrevousavezsouscrit Tan
dernier au premierenspruntnational.Vous
avez ainsi rempiivoire devoirpatriotique.
Tous,vousvoudrez le rempiir do nou¬
veau, en répondant,dans toute la mesure
de vosressources, a I'appel qui vous est
adressëau nomde la France parle Gouver¬
nementde la République.

VIVELA FRANCE!
Morgaud,maire; Serrnrier, Jenne-
qnin, Badoursau,Valentin, ad-
joitfts; Allan,Anger,Bisset,Be-
gouea D?meaux,B-urr.er,Brie-
hu,Brot,deGrandrnaison,Beiiot,
Bero, Dnrand-Yiei, Encostre,
Génestal,Grenier,G ipois,Lang,
Maiilart, Masqueii^r,Masselin,
Mejer, Saiacrou, Scboux,Win-
deshsim, conseiilers munici-
paux.

ÉCQLEHOTElltREDEGSP.COHS
SS .1vr e-Tponxil!e

OUVERTURE le 6 NOVEMBRE
Sr faire inscrin a / Hotel Modeilve

CSuvr® ör* ©J'ïtSsrïSs»» ö« Ia fiJïEPjrj'©
La permanence de i'Associaticn aura iiec
sameai prochain 21 oetobre, a i'Hótei Mo¬
derne, boulevard de Strasbourg, au Havre, de
9 henres k 16 heures. Lts orpheiins do la
guerre en detresse y sont regus immediate-
merst et sans formaiitës.
Les cotisations, somcrip'ions et dons en
nature si nécesstires poor Tmtretiea des
400 enfant» de la section de Nortnandie (Co-
lonies d'Etretat et de Gonneviiir, Maison des
appr;niisde Rooen) seront acreptés avec
reconnaissance.
Eu raison de l'accrcissement incessant de
i'oeuvfe, 1es temni?3, de préférence venve3
de la gnerre, qii desireraient un emoloi
dar.s les Colonies de TAsscciation sontprié-'s
de se prés°nter aux heures c:-dessus indi-
quêss ou d'écrire directement k Etrctat.
Donsrn finture. —Dos de Mme Bruimix, par
MmePhilipp. Ir Slavre ; Aaonyiao tvêleraents) ;
Anonyme ivêtemeats'.
Donsen espéce.— M Uohr, 6 Sacvic, 23 fr. ;
MM.du Personnel du Service technique et les
Ouvriers de la complahüité 'fes Gh&rgeurs-Rénsis,
Ie Hivre, 200; M.et SirneHrass ye, de Paris. 2 ;
MmeLaforest et ses dévoüées eollaborstrices de
la Gaserr.edes Pompiers, 122S8 ; MM. ies Em¬
ployes du tralie de la Compagnie Transattantique,
ie Havre, 86 78 ; Chauffers Augustin-NormanJ,
991.—Total : 1,397fr. 30.

GEuvre du Morceau de Pain
POUR LES PRiSONNiERS RUSSES

Le pnb'ic bavrais a répondu avec eropres-
semsnt au premier appei qui ioia étéadressé
en faveur des prisonnisrs russes en Alle-
roagne.
De notables quantités de pain et de résidns
de thé out été apportées au siège de i OE^vre
k i'Hö el- de-Villa.
Nous avons pnbiió la première lists drs
dons en espeees, qui tont tcus venus pour
ainsi dira fpontanémmt ; car jusqu'a pré¬
sant aucun effort n'a éte kit pour recueiiiir
des souscriptiöns. L'OEu?re sera prcchaine
ment en mesure a'eri publier une seconde
li-te, ü'one importance 'sn moins égrie k ia
première. G k e k es dons, le Comité qui
s'est formé sous la Pré -tdence d'honnear de
Mmes do N 'iidow et Ktobukow-ki, fmimes
des miaistres de Russie et de France en B 1-
gique, a pn, sous ie couvert de la Croix-
Rooge rosse, f xpédier aux panvr. s prison-
nirrs de nombreux paquets cintenant du
pain gr-Bé, des résidas de the (qn'améiiore
una certaine proportion de thé frais) et des
cube3 de bouilion coucentrê, qui seront les
bienvenos pou donner du goüt et du ton
ar.x panades taites avec lo pain griiié rédutt
en cnapetnre.
Qu ii nous soit permis k ce propos de faire
aux g néreox donateurs ene recommanda-
tion d'ordre pratique. Pour que le pain se
conserve, il est indispensable qu'il soit bien
gnüé. On pent faire ebrz soi Cette opération
trés simple, mais nous savons que !a plupart
des boo lungers, trés disposes k venir en aide
k notre oeuvre, ne refusent pas k ceux de
leurs c ients qui Ie leur <bmandent d^ grii-
ier chtz eux les restes de pain qui leur sont
remis.
Le Comité vondrait faire pki3 et mieux
qu'il n'a pu faire josqu'k présent c-our nos
pauvres aliiéa que i'Altemagne laisse titBra-
L ment .mourir de faim.
Nods avons cn sous 'es yeux une lettre
«'na roedecia russe qui suppliait qu'on lui
envojat du pain. Si telle est la mitère des

toussé pour ramenerun peu d'liumiditék
sa gorgearidementcontractée.
Et commeii demeurait coi, la poitrine
halelantc. les regards fixéssur cetie feuilie
oil ii voyaitle nomde celle qui s'était etn-
paréede son coeur et de sou aine, cette
feuiile qu'il cut voulu dévorer de bai-
sers :
— Ehbienl... Tu ne dis rien?...—
fit le frère de Geneviève.
— Si. . . si. . . —répocdit Patriced'une
voixde rêve.
Et reprenantaussitót possessionde lui-
même:
— Ah !moncher d'Alban... — éclata-
t il — en prenantIa maindeson ami,—je
suis heureux. . . si heureux. . .
— Oui, je comprends, — interrompit
Georgesd'Alban pour lui venir en aide,
—si heureuxque tu ne saiscommentme
dire quej'ai bienfait de ne pasl'écouter.
— Tu fas belie pour te moqaar. . . Mais
gane fait rien. . . Oui,tu as bien fait. . .
— Maisje ne memoquepas!. . . Je suis
moi-mcnic trés heureux d'avoir si bien
réussi ce que je voulais,et surtout si biea
deviné,toid'obordet easuite rna soeur...
car j"yvoyaisclair. . .
— Commentte remercieraï-je assez...
Et elle suriout. . . Elie. . .
— Elle ?. . . Je sais que tu ne seras pas
embarrassé,fitGeorges, toujours sou sou-
rire un peu gouailleur aux ièvres. Mainte¬
nant que le grand effort est fait, mainte¬
nant que la glaceest brisée, tu t'en tireras
bien. . . sacfétimide,va I. . .
— Tu vasréporidre a ta tante?... dc-
mandaalorsPatrice, commeS'il sollicitait
luimCmeceservice.

officiers, on peut luger ds co que souflrent
les maiheurenx soma s.
C'est doac un nouvel et puissant appet
que nors adressons k i'iaiassabla gènérosité
dt>nos coacitoyen*.
QGils apportent k i'Höte! do Ville, pour
i'GEuvre au Motceau de puin pour les Pri.son-
iïitrs russes leurs restfs de pain, préatabïe-
nietit gri!IÓ3.Qu'ils se dise it bien que la pe¬
tite prine qn'ils prendront en recueiilant" ie
scperila de teur table peut épargner ds ter-
ribies souffrances, peut sauver la vte aax
vail'ants frères ci'armes do nos 30ldatsl

Sociééé BSoTraistc é'Einéei diverse»
Concours de Poésie

Réanio en séance ordinai o Ie 13 de ca
mois, ia Soeié'.ó d'étodrs diverses, après
avoir approuvé les conclusions du rapport
présenté au nom de la Commission chargés
d'exaniiner Ir-s manuscrits adressés poor in
Concours de Poésie de 1916,a décidé de n'ac-
corder qu'cne seuie récomp;nsa. I.e premier
prix, 600 francs, a été décerné au mannscrit
Tro s Livrei inachivés, auteur M. Liurer.U
Csmières, Havre.
En execution, du legs de M. Mariin-Al-
pbonse Foiioppc, ia Société Havraise d'Etu-
des diverses ouvre le 1«' novembre 1916,
ponr le ciore au 30 avril 1918, le vingt-
deux:öfr;e de ses Concours annuels do Poé¬
sie i'rangalse.
L"s manuscrits seront adressés ou déposés
au secrétanat de la Société, a rilórel da Vilfo
du Havre, avant ie 3i mai 1917, dormer
déiai.
Puur toutes questions relatives au Con¬
cours, cdrcsstr ia cnrrespondaneo au srcré-
tariat da ia Société, Hotel de Ville, Le Havre.

LES LO UPS. d l'Oi'jmpia

Arrestatie»
Le service de la türeté a arrè'é, en verttt
d'nn mand t du parquet de Rouén, ia nom-
mée Jra-mp Patin, agee de 23fins, demeuiant
26, fue de Turecne.
Cette km me, qui est accusés de banque-
route.aété mise k la disposition du joga
manjjant.

tilBOTETDOHTISTE,17,r.B.-ttéèst(«ilefela.ölsBMr»)

AU RÉDACTEUR
Lc Service «iet» Iramnays
Nous avons récemment pnb'ié nnó lettre
adres ée k la Difection des tramwiys et ten-
dunt k obtenir qu< iques ameliorations daas
ie service -fes tramways.
Aujourd'hui, on uoas communique la let-
ire suivaute qui vieiK d'etre adressée a M. la
directeur ds la Compagnie :

Iisvre, Ie 18oetobre 1956.
Monsieurlo Directeur de ia GompagniO
GénéraleFrangaise de Tramways,

Nous avons bien regu, en son temps, voire es-
timée lettre du 3ttde i'éeoulé, tt toiis venons
par 1»présente vous presenter nos plus vifs re-
mercluients pour la bienveillance quo vous avez
epporlée dans t'eximeu de nos desiderata, con¬
certant l'amêiloration des services Ue la ligno
Sanvic/Amifal-.Mouchez.
Nousp. nsons qu'il sersit bon do fairo connni-
tre. par vote d'.'ffiches, soil dans las voitur-s.soit
au kiosque de Gambctta, tes nouvoiles mesures
qui ont été prises sous voire direction.
Nous vous réitérons nos meilleurs re-iierct-
ments et nous vous prions de eroiro, Monsieurlo
Directeur, a I'assuranca de nos sentiments ros-
peciueux.

i* un Groupeds Voy'gears,
B. Dt-'UESNIL.

THMTRIS_SC08CEHTS
Grand- ThêSire
Concert llrltan^lque

Le « Concert-party » donné h er soir ax
Grand-Thratre était te dix-huitième organisé
par FY. M. C. A. Nous devons kiic.'er
ces organisateurs dévoués pour la cause du
Tommy toia du Home.
Un exceifent q ratuor frisaH partie de la
troupe : baryton, basse, soprano et falcon.
II chsnti piusieurs quartettes av e no en¬
semble parfait, telle Sweetet lotc.da J. li ra-
by ; Merrie England de German, et Good¬
night goodnight beloved,dc Pir.suti.
Ou applaudit eusoite et séparément Marie
Nilsson, la doiicieuse soprano, a- ns Fair des
bijoux de Faust, Spring's nwakenb g, de San¬
derson ; Miss EizaOerii Call idvre, pui-s-nte
chanteuse falcon aux notes dramatiques,
dans The Dills of Donegal, arrange par
Grimsbaw, puis dans la Barcarolle d'Oflbn-
bech, qu'elle chanta avec M»ssNiison.
D'unó rare et superbe voix de basse, M.
Birry Lindon chanta Kmg of the winds et
donna une agióabie rapii.iue k M. Henry
Turnpenny dans ie duo The Twins, tsudis
que ce dernier, un baryton t r. a-Jroit, se
fai-ait applaudir avec An Evening song, da
Blumer.thal, et le Trumpeter.
Miis Gladys Clark a lean soi public sous
ie charme en exéentant an vioioa, avec una
rée'ie dextérité, Q-psy dance, do Sara sate,
puis Tambourin et Poêmeoil elie mil une
expression tvnirp et sentimentaie.
A M. Jack Wcc ken, un comiqne achevé,
revenait la joyeuse mis.ion de récréer ia
saüe. II le fit avtc sa bonne humeur écos-
ssi.-e dtns le costume di pty<, étant tout
d'atiord Some Scotch et fiaalement More
Scotch. Sou sitccèt fut trés vit.
Mrs. Frank Hodsoli teuait le piano d'ac-
compagnement. La roRée sa termina par
ie GodSave the King et La Marseillaise.

Le frèrede Genevièvele comprit.
— Oui,je vais iui répondre,dit il, et «t
ma soeuraussi. . . mais a une condition.
— Dis ?
— C'estque tu ajouterasqueiques mots
è ma lettre.
Et commePatricene répondnitpas :
— Je te soufilerai, njouta-t-ii, toujours
impitoyablemeatblagueur. Je te tieudra.»
lamain, la !. ..

XXXV
LE PREMIERCOL'PEE CLOCIIE

Touta coup,la voixdcFélicicn de Rou¬
venels'éleva, interrompantl'entretien des
deux amis auquel il avait k peine pris
garde, tellamentil s'était absorbé dans ia
lecture des nouvelles si intéressantes du
journal.
—Dis done, Roland !... — fit-il. -<»
NV.st-eepas qaelqu'ttu de ta familie, cette
MmeRoland-Beauprédont cu parle dans
1'Echode Paris?
—MmeRolatvi-Beaupré!... — répéta
Georgesstupéfait,
—Lemême nom que toi. . . la mêma
ortliographe.. . Tiens, regarde!. .
'fouten prenant le journal quesoncama¬
rade lui présentait eu indiqutuatdu doigt
i'endroit signalé :
—Non. . . —dit ie petit-neveude l'ami¬
ral de Tornade. — Je ne yoïs persorwie
partni lesmiens. . . Je suis seui de tnoa
nom dans ma familie, ayant perdu mes
parents..»

(A
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Werthe» ot ïa ïosea
#fe»tarj«urd'}iai a 10heurrs qu'ouvro la
tion pour les ceux grandes representa¬
tions de gala qui seront donnóes aprèi-de-
fcsainsaraedi et dimanche au Grsnd-Théaire.
Rappelons que Werther aura pour ieier-
piè e rexesllent ténor Dsrmel, titnlaira du
réi»?h.ropéra-Gomiqnc, <l"i cbantera Wer-
1i?r, etM'«e bnardon, la cartatrice renoai-
saea de rOpér*-Gomiqtse,qui chanlera Char-
fct'.O.
Piniauche solr, ha To'ca. avso Mme Isnar-
naroon, qui cliaut»Fa Fioria Tosca.et II.
JJarmM.qui interprétera lo rO'c da chevalier
éK>varad-ifsi. LVxcoUentharytou d'opéra :
il Dorian char-(era S/arpia.
bureaus : 8 heares ; ricleoa : 8 h. 1/2.

Folies -Bergère

£3:
b . ....
réi-ri toire Pacco-Ru<eart. équiuuristes ;
flsmei,chanteur 4 voix dans sea creations.
£Fccès de tcu'.e la tihupe iyrique.
jj ruain, r.onveaux débuts.
Locationde ti h. it midi et de 1 h. 1/2 a
S heures.

Thê&lrC'Girque Omnia
Cioéiaia Oraaia-Fatlje
Atsjonrd'hni jeudi, en malinée è 3 heures,
en souée a 8 n. 1/2, continuation du mer-
veiüeux programme cunprt nuit :
Pour la premiers lois au iltvro : IL®
ï'tiissmse» «5e J Myp*»ot»*me, grand
dra moen 4 patties ; ties Esjs5«i$s «4E-
Isiae, uoHöroe épisode : LeTrésor du Pi¬
pete ; Mad'tn milt lotus : La petite Marehan-
do ue G^rte-spostales (olein air); L'Armoire
Normande, scène com que jooée par Pnace.
B-rmè' es actcaiités de ia guerre ei da Pa-
the Journal.
Locationouverte coaime d'usage.

iujowd'htil. dsux dernières P.spréser,tollens da

A! VII HU ^ES
11 S i '9 ff g* I 1 Fathé-Journal
ll li I ill I lÜ. Actualiléa Gaumont
14,r.Edonarö-larasLa Prise de Combks
Matineea 3 heures,Soireed S heures.

Sclect-Palace
Aujonrd'hni, malinée è 3 heures, soirée a
§ h. 1/2. Histinguttt öasse ©hijxnm»
grand drdtiio en 3 parties ; Mouli-

nstt schoot, comédie en 2 pcrties; Dentist»
ina grc tui, coiniqtie, El lesdemièiesactuali-
tes de la gucrre.
Bureau de locationonvsrt de 10 heures 4
msdiet de i henre 1/2a 3 heures.
Ccntrairement i cc qnenousa-ions annon-
eé la grande revue cinématogiaphiqne Paris
pendantla guerre, ne passera au Seiect-Pa-
tace que lë vendredi 27cctcbie.

ËIUiONT La Marlquitaurtouivn a M5 j, yamims
Cued.s ia Comèdie. 13 LESFRANCAISS CQMBLES

LE FILH DE L'EHI'ItVAiT
Motihte a 3 heures. Soiree A 8 heures 1/4.
Tres proch unement : grande transformation

do la salie
£37,tÉc PRINCIPALE; 15bis, Plats Gamb.tta

Montmartre
Grand Draaie de la Vie pari3ienne
oblient un legitime succes

auSUBSAALC.SÊMA,„I'm
VEiMDItEDI ct Jours suivants

ets SST/acLsrs^etl Giaxésaciat

T1PFERARY
fc Soir d 8 h. el l'après midi de 3 h 1/2 d 7 h.
Ai si que 'e 3e épisode, GRANDEUR ET
DECADENCE, de t Iiarlot et lolmte.

§utkün dm iSssiéiés
Sociité SSotneüe de Prévoyscce dee Km-
jiioyés «i© Cnmtwere®. sa siege social, S, tae
Cahgny. — Télishsnt «• 220.
Cours Techniques Commeroiaux
Cours des Lundl et Jeudl
Coupta bilitk (Prof. M.A. Chadcffiux, employé de
commerce?. — 1™ année, de 8 ü. 1/2 a 9 U. 1/2.
— année, de 9 h. 1/2 a <0h. 1/2.
I.ANGUEALLBMAKUE(Prof. il. Fl'ÜI.de i'ECOlC SlI-
'périeure de Commerce) — 1" année, de 8 t>. 1/2 d
81» 1/2. — 2" -'-nnèe. de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
axglais rsi'Ei. U" aonéei. Prof. M E Robine,
professe-ur au Lycêe. Iotérinsaire, M. Bresrd, ios-
tuuteur.— 1" ar.sée A. do 8 h. 1/2 i 9 li. 1/2. —
1" nnée I)., de 9 h 1,2 » 10 h. 1/2.
Espagnol iProf. M.José Busqueü. — 1" aEnée,
de 8 li. 1/2 a 9 h. 1/2. — 2«snnée, de 9 ü. 1/2 a
10 h. 1/2.
Dagtylographie. — Be 8 h. 1/2 a 10 h. 1/2.

Sj ndlcat lies OfBciers-llécanicP os Na-
tftgati era du Commerec. —MM les officie: s-
ffii i iU!icir:BS-n8vigaieurs sont priêa d'assister a la
téytion du buresu qui aura lic-u ce soir jendi 19
e ure) 1, a 6 heures, au siège du Sycdicst, 34, rue
du Chillou. '

§nlktln des Sports
®"9®2IiaïJ Assoeiatlos»

* Patronage Luïque de Graville. — Jeudi 19 cou¬
lant. a 8 h- tires précis» s, reunion chez M. Tes-
fcud pour tons les joueursde football. a.Vf. Beau-
Ktard et Lemtüstre sont spécialement convo-
quos.

TRIBUN AUX
TribunalCorrectWtaaldnHavre
Avdte.r.cedu 18 oclobre1916

Présidenca doM.Tassard, vice-prés-'dent.
B-aacocp do petits déüts ontété examinés
au Coursda l'audiecce d'hier et des peines
légères ont öiéprono^cées, surtout pour de3
trois :
— C'est d'ahord !s nommé Hinpoiyic
Jóns-ens. sujet be^e, a?é de 38ans, jottrna-
iit r au Havre, 9, rea du Gén tai-Fatdherbo,
qui, b 20septembre, vola 6 ki'os de sucre
en pcudïe a bord ci'cn nivire atnéricain sur
leqi,el il travaiilaii. Ii fut ar;êté par nn
douanier. Janssens fait detaut. II est coa-
datnré a deux mois de prison.
— Lesnommécj BurliteDegrcotp, aséede
28 ans, nfiea Yprcs, eoiiturière, domicilie»
Onei des Casernes, ct Mane-Joséphire Na-
yhétyi, originair* du Ca»tal, agée de 22ans,
iaulei.se, p!acs des Halles-Centrales,étaient
ai ié-s lianer dans nn magasin cü elles déro-
bèient de nombreux peiits ohjets aux étala¬
ges, puur une va eur de 45 francs. Elles
sout (ondamnées toutes deux 4 un taois de
prison par dêfaut.
—AdolpheLeplat. ftgéde 33 ans, chef de
Èordëe, demeurant 43,quai Videeoq,descen-
dait da steamer Inverun, il y a q«e(qui-s
lours, lorsqu'iiapercutun douanierqui i'at-

tendrlt au bas i'é hssfe. I» s'écrla t « Je
suis fait ». Uien n'était pit's vrai, ear Leplat
venait de voier 4 bord 16küos de cnivre.
« J'anrais essayé, dit-ii.devendrececuivre
pour me faire qcrlques sous et pour ventr
eo aide 4 rnon frère sous ies drapeaux. »
Le président lui fait retnarqr-.erque, selon
sa prepre declaration, il gagnodouze francs
par jour. Leplat est dor.e justcmentcondarn-
né a ua mois de prison.
— Sur le quai de Soulhampton, le 2 scp-
fembr=>,Arm.nd-Jales Miguot s'ótait em-
paré d'cne bouteillo de via daas une ca'sse
oavei'te. li la but j >sqn'4 la lie. Migrot a
oublié de vonir a 1'audieDce.Le Tribunal le
condamne 4 un mois de priion.
— Grorges-AlbertGod/rd, ii:é de 50ans,
jour nalier, demeurant 2, roe de la C-ivée-
V rte, fut anétê p: r, nn douanier, le 13
acut dernier, sur ie poet de Saóne. II portalt
deux liir<s d'alcool por dérobésa bord du
steamer Gecugie.Quir.zejours do prhon. Dé-
fc-nseur,MeAbraham.
— Joseph Fians.agAde 28ans, elüffonoier,
4 Fecamp, avuit voie 3i kilos de dons can's
au erfjiidice de M.Maianaain, armateur. Ii
avail p:is ces clous pour les vecdre, car,
dit—11« nons n'avions pss mangé, ma mère
et naoi,d puis deux jours ».
Fians n'av^it jamais é é condamné. Le tri¬
bunal se niont.'o clément : quicze jours de
prison avec sursis.
— La veuve M!chel,agée de 53ans, jort -
nalière, iravaiüait öepeis qne ques jours
chez M.Degros,cullivateuraCnqneiot-i'Esnc-
tal, lorsqu'eüe fut surprise emporiaut ceux
chemises et une cheroisetie. Son easier jn-
dieiairs estvierge. Le tribunal la condamne
a 16 francs dVmende avec sursis. Deienstur,
L»Abraham.

LESD.tMGERSDEL'IVRESSE
Arthur G'Hes, agé d»329 arts, demeurant
roe Baz n 23, était en éïat d'ivresse mani¬
feste le 13 septembre dercier. llfutarrèié.
Maihenreusement il fut tronvö porteer de
deux con'e nix 4 craa d'arrêt. Ii est con-
damné par défaut 4 qoir.za jours da pri-cn
poor port d'arme probibèe et 3 francs (Ta¬
rnende pour ivresse.
— Edouard Victoire, dit «Gassion», &?.ê
óp.58ans, journ dier, demeurant ine Ferrer,
n'a pas ia puieoca d'a tendre la victoire
fioai'epour ia fê er en prenant un verre. II
prend n éme. a l'eccasion, plusieur3 vsrres.
Cequi doit lui arriver ensuite n'est pas pour
le déranger. I! a d j4 été condamné treme-
trois fois, le plus souvent pour ivresse. Le
Tribunal lui inlliga la peine habitueüe :
deux mois de prison.

CHROHiQUER1I0IHE
Graville-Sainte-Honorine

Censeil municipal. - Le Conseil municipal se
réucirs en seance extraordioaire, Ie dimar-che 23
oclobre, a dïx heures du malic, pour délibèrer
sur i'o dre du jour suivant :
Quesiions ei propositions diverges. —Voirie: A.
Demande par la Sociólé des T'éflierif s et t.ami-
n irs du Hnvrede la construction ases frais.d'une
ru t nouvelle, en éefcenge d'une parlie correspon-
dan'.e de la rae des Chantiers; B. Bemande de
l'augnientaiion du piixde i'esu pour tous les anon-
nés ; G Session de terrain. Drumde de dispense
de rempiir les formalités do purge d'hypothèque ;
D. T amways (résoau du llavri ). Emnranchem-'nt
iadusiriel militaire du boulevard Sadi-Carnot. Avis;
E. Organisation du service des vidarges, marebe
de gré a gré S'mon, achst de materiel. Recrule-
ment de personnel (sur fonds libres).
Finances.— A. Demar.de de subvention Soc'Alé
de srcours mutuels des cmp!oyés et ouvriers des
Eiab'issemenis Desmsrais frèies ; B. Indemriilé
de eherlé de vivres pour le pt rsonnrl do police ;
C. Ind- mnitó de cheriö de vivres pour le person¬
nel communal (ouverture de créditi ; D. Marché
de gré h grè Tinei, fourniture do charbon écoles
el balimonts comnrar.aux ; E. Marché de pré a gré
Compagnie Européenne du Gaz, fournitire de
cok pour les écoles ; F. Empnint, participation
do la viüe au2« emprunt de ia Defense naiion&le,
virement de crédit.
Comité secret.— Gonlen'ieux.

EMPRUNTNATIONAL
£S O/O

Les sousoriptiems sont recues, dés a pré¬
sent et suns chez

A. COUPPEY 8' "ür.jg"""'
Operations de Beurse.—Pclement de Coupms
Kens eigne:!, ent 3 financiers

BOURSE DE PARIS
18 OcTontïE 1Ö16

MARCHÉ DES CHANGES
27 76 1/2 a 27 81 12
4 36 »/» a 1 80 • 9

Espagne '5 87 »/< a 5 93 »/»
Holiande 2 -S7 »/ 9 a 2 A( „/»
Italië 81 »/» a 91 9/9
New-York 5 80 1 2 4 S 86 1/2
Canada 5 '0 4/2 4 5 86 1 '2
Norve^e 1 60 9/9 a 4 64 a/»
PoDugsl 3 90 9/9 a 4 10 9/9
Pcirograde 1 79 1/2 a 1 84 1/2
Saéde 163 9/9 a 167 »/»

109 1/2 4 114 4/2
Kstaeawwr:

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du 18 octcbre. — Robert DELAUNAY,rue f?ê-
lèae, 109; Micbeline PüGET, rue Victor-Hugo,
4se ; Marie-.Mïdeieinü FODAGIIÊ, rue Jacques-
Loucr, 45.

POÜRRFATERIOOTOÏÏKSJEÜÏÏE
^'eaiployer que

LesPRÖBÜITSdeBEAUTÉdüDr CLAHKSBN
9, Rue Edouard Corbière (Place Thiers)
E3!MYS3 5:rS'S<rSj WZ 6-Bi?tS3^;Eni53

DÊCES
Du 18 oclobre. — Alfr. d FLAHATJT,51 ans,
cordonnier, ruc du Chillou, 13 ; Elisa- LEvRCN.
épouse LECOQ.49 ans. journalièrc, rue PMiipre-
Leboa, 17; Rachel BUbOSC. épouse ROBERT,37
ans, sans profession, rue de Tourneville, 30;
Marcello LE DÉANT. 9 nv>is. rue Jéróme-Bellar-
maio, I ; Maurice VaNDERUIEST, 4 8ns.ruedola
Ferme-Bouteiiler, 7 ; Alex ndro LEPRAIEL, 37
ans, mecanicien de cliemia de fer, rue J.-J. Rouj-
seau, li ; Camilla BIGÜET, 2 mois 1/2, rue Casi-
mir-Delavigae, 89.

MILITAIR F S
R. SIMMONS, 47 ans; A. SPENCER, 27 ans ; J.
VIGKERS.42 sus, soidals anglais, hópital militaire
anglAs, qusi d'Escale.

ISpéainilté de !>euil
A L'ORPHELIPt£r 13 15. puö Thiers
fieeii €9ias)iet «»& heares

Sar dsra&ad* mo oersoniie iniitè« au aeuii ports h
moi&u a «omiciie

TELEPHONE S3

RAYONS X
Examens radioseopiqnes. — Ejirenvcs
radiegraiihlqveH d pr. civlon frsciures. corps
élrar.gcrs.tumeui s) - Radiographic a domicile
pour les maladesou blessés non transportables.
Id nr ^HPfT rgrigé. eonsuile i«us les jours, de
LC ü vUhul js4 heures, et rpcoü les merdl
et vendrtdi, jusqu'a 6 heures, J, Ril THIEK8t£U-aS2SU9dufaspiliage^ 49

LeaAVISdeEECÈSsonttariféai fr.laligne

"MGrtau Champd'ïïonneur
Vous éies prié d'assisler au service reli-
gitux oui sera céiébró le jeudi 19 courant,
S Irois heures de l'aprés-mi ii, au Tempi» re»
du l.ycee, en la mémoirede

Marcei PONGE
Caporal cu 160' Régiment d Infanterie
tné è l'ennemile 10 avril 19;6,a!'age de 21 aas.
Do la part de :
rA=' eeaoe POHCt, ss mère ; K. et !'"• LE
P0UX ; 61 et M*' FAL'QUE.ses sceurs el beaux-
fièrts ; la Familie et les Amis.

PienliGiimix sort ronx qnï soufe
pcrsèruKs pour Ia justice, car le
royauiiie des eieuxestk cux.

IMatth. V. 10.)
345 rue de Normandie.

IX'" eeaoe FLAHAUT, nés FAXCHON, son
épouse; 4f. Gaston FLAHAUT,soldat u 132»,
dispsru Geruis mars 19 5 ; IA"' Jeanne FiA-
HAUT; m. F.cbert FLAHAUT; Hf- Dense FLA¬
HAUT.réi BULTcEL; 0. et Pi"' BSBHLAFtO,nés
FAXCHON; Ft. Ikpusts FAXCHOft.prisonnier de
guerre, töadame. nee OELASSUSet leurs EnfantS',
IX"'A1/.ILLET,r.éeBOLTtEL: les Families FAXCHGN.
SiAlLLET.CHAUSS0Ï,DULTEEL',(X le Via Pré
siilsnr et tes Membres de la Soeiêté ae Secuurs
IXutuelsde la Cordonnerie Hacralee, et tes Amis,
Ont la douleur de vous Dire part do ia
perlc eruel e qu'ils vicncent d'èprouver en
1* personne de
Monsieur AMYed-Ado!pheFLAHAUT

Cordonnier
Président de li cocië éde Scccurs Mutuele de la

Cordonnerie Havraist
leurépoux, père, fils, besu-frère, oncle, neveu,
cousin, pareet et ami, décédé le 17 oclobre
S 19,C, a neuf heures du matin, dans sa ein-
l quanle deuxième snnée,
Et vous nrient de Wen vcoloir assisler a res
convoi. service et inhumation qui aurontlleu
le vendreci 20 courant, S buit heures etdemie
du matin, en l'tgiise Notre D.tme.
Op se róunira au domicile mortualre, 13, rue
du chillou.
Vu les circoostanc's. Ie pvésont avia
tieedra lieu de lettre d invitation.

ï \192öz)

Société de Se.oars Mutuelsde Ia Cordonnerie 1
Havraise

Par suile du décès de son président
Monsieur FLAHAUT

les Sociétaires qui n'auraient pas requ de ri
lettres de faire part sont prtés de biec vouloir
excuse? et assister a ses service et Inhuma¬
tion qui suront lieu le vendredi 20 courant a
buit heures et demio du maiin, eu l'église
Notie-Dame, sa psroisse.
Oa se réunira au domicile morluaire, rue du
Chillou, n» 13.
De .a par t du Csnssil d'Admln'slratton.

Le vice-president : s. coxie.

hi Adrlen FONTAINE, son ódoux; IX.Asrien
FONTAINE, son til» ; él"" Voorns, IXercslle ei
Marguerite FONTAINE,ses lilies ; hi"° t euos
AllBHY. sa n ero; 4>s ocncs FONTAINE,sa
bele-mère; ,47.«*,%"»' VAUCHELet Isurs in¬
fants ; 6' et 6:"" CHüLET; 4?""oeuoe E. AUBBV
et sss infants : 61 et M"" SOl'VAIBAN; 13. et
IK»• BUtOLETet leurs infants; 47. et IX"' H.
aUSF.Y et leurs enfi nts ; 61.et i°' LI AUBNYet
leur enfant ; ff. et ff" GERVAIS; ff. et ff,"'
LEVaSSEUB: ff. et ff" E FONTAINEct leurs
enfans ; ffff et 61"" HE8EP.Tet BAUDOT,ses
nrvtuix ; ff GHËSOINEei sa Pils ; les faml les
QUEfflN,HA/Nc.V/LLE,HANINet tes cmis,
Ooi la douleur de vous faire part de perle
cruelle qu'ils vieenent d'èprouver en la per-
soane do
Gadame Adrien FONTAINE
née Eiisa-Maria AllBSY

décédée !e 17 octobrc (9.6, a odzc heures du
soir, dans sa 34» année,
Et vous prient de bien vouloir assister snx
convoi et inhumaiion, qui suront lieu le
vendredi 20 courant, a neuf hcure3 du malin,
en sa demeure.
On se réunira au domicile mortuaire, rne
Edilh-Caveil (ex-rue des Écoles), n» 9, Sainte-
Adresse.

Nous n'avons point iei-bas de citê
permanente, mais nous cherchons
cclle qui est a \enir.

Hkqkei:x, 13.it.
Le peésent avis tieadra lieu de lettre
de faire-part.

Sociétéde SeeouFsMutuetsde Sainie-Adresse

L?s membresde Ia Sociétésont invitésa
assisterauxconvoiet ichumalionde
MadameA. FONTAINE
Née Maria Elisa AXJBRV

qui auront lieu le vendredi 20 courant, a neuf
heurer.
Réunion an domicile moriu&ire, rue Mlss-
Ediiti-Gavel, Ssinte-Adresse.

Le Président : e. gi'eble*.
Prièro de se munir de l'insigne. {19361

61.Emlle BOBEBT; ff"' Oenise B08EBT ; ffff
André. Je- n. Boger et Bené hOBERT.se* enfant- ;
61.et ff" Henri POUPELet leurs enfants ; ff. et
ff" Anthlme DUBOSCet leur fils ; .17.et ff" Th
BOBEBT;ff"' Zoe BOBEBTet ff. Alfred ROBERT.
I.es Fnmi/ie• HA1Ê, BOBEBT,PEBQUIEH,GA-
Bfi/ELLIet C0LINET,
Ont Ia douleur de vous faire part de la perle
cruelle qu'ils viennent d'èprouver en la per-
sonne de
IVSadam©Emiia ROBERT

née Rachel-Sczann6-Horteiis9 DUBOSC
i décédée Ie 17 courant, duns sa 36"» année,
[ raunic des sacrements da i'Eglise.
Et vous prienl de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inbunntion, qui auront lieu
ie vendredi 20, a huit heures trois qu*»ts du
maiin, en l'égliso SaintoAnne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de Tourneville, 36.
II no sera pas envoyé da lettres d'invi
tation, lo présent avis en tenant lieu.

I1940zl

■V":»Jt vt ixxALt-xc.r-TTaerr-TAJ'jfV'?

ff. et «'■»»C. FOUBCHEGUet la familie remer-
c ent les.personnes q :i ent bien voulu assis¬
ter aux convoi, service et inhumation de
Charlotte FOURGHESU

ff"' Emmanue. FAJOLLEson épouse ;
ff,"' oeuoe Pi RCTNETi E SAUTBEZ,sa scenr ;
ff et #;»• BBUNESSJtOX, ff. GF.OSSet ses En¬
fants, ses b<a„x ireres el b'lle-soeur; ff. et ff"
Victor 6AUTBEZet leurs Tn'srts. ff. et al" Em-
menaet GAUTF.EZet leurs EnUnts. IS. et If"
SAINTOLet leur Enfent ff et ff" T'ASStet Isurs
infuus, ses ne*. nx et niécs:s ; ff"' oeuoa VAS-
SE et ses Enfents. ses rousir.s el cous.nes ;
La Direction ei te Pereennel de la Compagnie
Génerale Transatlon tque ;
La Familie et des Amis.
Remercieni fes personnes qui ont bien vou¬
lu assister aux convoi, service et tohut&x-
tlon de
Monsieur Emmanuel FAJOLLE
Capitiine de Fiigite en retraite
Chevalier de la Lig-on d'honueur
Officier du Hicham Ift-.kor
Président du Conseil p-u oitsial

ff Brorg»' PARIS, ff"' G-.rtnatne PARIS, les
families DAVID, ALOT,JANTE,LE B/BOT,BACHi
LET. BAS/LLEet res Amis r<mercient les per-
sonncs qui ont bien voeln assister au servits I
rcligicux eölébré ca la taémoire de
msurice PARiS
4" Cu" assiers a

ff" VeuoeAugas tin ffATHISSE et la familie
remereier.l les personnes qui ont bien voulu i
assister aux convoi, service et Inhumation
Monsieur Augustin MATHISSE

Gardien
tf éd'illé dit Travail
ilêiaillé de 70-71

v!B5S5335SSSSf'2SBS

ff" oeuoe ROPFORT;
ff. Fernana BOUFOBT;
ff. laden BOSfFQhT
Et la FamOle remejcienf. les personnes qui
0at bien voulu assisler a la messe dite en ia
ménaoire d3
Monsieur Albert ROMFORT
Soldat au O' régiment de Zowives

Emprunt5I/OHcuvei
DÉFEKSENATIONALE
On souscrit et échacge ïïstsas et ©foïi-
gataosss.-, •>»>'»» iraia, chez

CHAI.0T& lie, 7, rue(ielaPaix;
CRÉDITHAYR4IS,79, boulevardde Strasbourg;
DREU IjS è.C<e,40, rueEdoaard-Larue.
litres défivrés immédiatsmsnt

IiproitRationalIlil1918
ON SOUSCRITSANS FRAIS

A LA SOCIÉTÉGÉNÉRALE
auCÖ^PTGIBNATIONALD'ESGOMPTEdeParis
S, rue do la Boane

AU CRÉDIT LYONNAIS
pluce do l'Hdtel-de-Ville

dêüvpar.c9 immédiate des titres

Sociétéd'Enseigne-inentMusical
La rentree des cours de l'Eeoie de »r«»
sltpie s'est effeciuée de Lcon salisfaisanle.
L»s iaserplions d'ar.ciens et nouveaux éleves se
mooicnt a une ceiitaiue. Toult-fois il restc encore
qupiques places disponibl. s dans les cours d'ins-
tfiiments tviolon, violoncelle, piano , de Ghani et
d'fla! menie. Un examen supplémentsire aura lieu
rh z h. besfosgis. matchsnd do musique, ruo
Thiers, le merci e ü 23, a S beurt s. i.'-s inscrip¬
tions sont n cues chtz 51. WOöLLHTT, avenue
Aipbonse-Xill.
Les cours de Solfège ontélé réorgasisés pour
perrnetlre uu on-iluor ciassement des élévês et
divisés en 3 cours : élémentaire, préparatoire et
supérieur, lis auront lieu resp- ciiv- ment les
lui di et jeudi, a 8 h. 1/2, 6 h. 1/2 et 7 h- 1/4, rue
Caligny, salie des Employés de commerce.

Le président : n. woor.LETT.

L'EMPBÜNTM\Mkl5 0/Ö19Ï6
et les Yaleurs Étagères
Les Agents de Change prés Ia Bourse du
H-.vre. (Officiers miuistériets créés par Dóere! du
Premier Gonsul en date du Vilt Thtrmidor Ar»IX
de la Républfque), ont l'honneur d'informer le
public qu en vue de fnc liter la v»nte des Vaieurs
éirangères et la sou«cription a 1'Emprunt National,
ils peuv- nt fournir a istro d'i«<9S«?atloa
tes cours prat quès cctuebemeni sur toutes las
Vüteii rs énangèi-cs cotées raremsni ou non
cotéss depuis te debut des hostiiités.

J. DUMESHIL,A.- 8. BASIN, 6. FERN3ER6,
75,fissu.AsStrasMrg.9,piaosBagistïa.91,tel.tóSttastoif|

R 20.22 24.26 4923)

iapelafiialeiiMit
97, boiiicvarildcStrasbourg

X_ies ® oYS.®03yi^3t;ao33LS ên,

mil s1/1m
sont revues sans frais
DÉLiVBANGEIMMEDIATEDESTITRES
VaffichedeSEM édiléespécialementpour
la BANQUENATIONALEde CRÉDITsera
OFFERTE gracieusementachaque
SOU8CPipt6UP.

QompagnioHermande
D3 NAVIGATIOM A VAPSUR

antra
LEHAV8E, H0KFLEÜB, TRGÜV'LLEET CSEH

Ootobre HAVRE SONffXESJR

iendi 19 13 15 16 13 30 17 15

Vendredi.. 20 It - 17 - _ _
Samedl... 21 6 30 15 30 7 45 17 -

Octobre HAVR8 TROJJVIIAB

'7 15 '15 30 '9 30 '16 43

Vendredi.. 20 '7 45 15 30 '9 30 16 45

Samedl ... 21 '7 45 15 30 - — '9 30 16 45

Ootobre HAVR3 CASUS

jaadi .... 19
Vendredi.. 20
Samedl ... 21

S3 15
14 30

11 45
12 45
14 -

AGENTS DE CHANGE DU HAVRE

HPBlM-SOtOKölIVEAB
Défeuse P^ationale
Qasouscritdésa presentetsansfraisebezMM.
J. DU8ÜESMÜL, Agent de change,
75, boulevard 'de Strasbourg.
G. BASSN, Agent de change,
9, placer Ga.mbetta.
G. FERfJBERG, Agent de change,
91, boulevard de Strasbourg.

19 51.23.75(1921)

EMPRUKT NATIONAL
Lesscuscripffensson!reguesSANSFRAISas

CRÉDITDUNQRD
(Sssiüé«1823Massapiia!£a135Elite, 1/4 7;i:l)
SUCCURSALE DU HAVRE

77, Boulevard de Strasbourg, 77
gui dêlivre llflfllÉDlATtllltftTles titres

NOUVELLES MARITIMEÖ
Lé st. fr. Pérou, ven. de Saint-Nazaire, est arr. 4
Colon le IS cetoijre.
Le st. fr. Martinique, ven. de Casablanca, est
arr. a Bordeaux le 15 oclobre.
Le st. fr Flandr», ven. do Colon, est arr. a
Saint- Nazaire le 17 oclobre.
Le st. fr. Puerto-Rico, ven. do Colon, es' arr. è
la Pointe-a-Pitre le 11octobre.
Le st. fr. Haui-Brion, ven. du Havre, est arr. 4
Cardiff lo 14 oclobre.
Le st. arg. Ba iog-c, ven. du Havre, est arr. è
Shields le 45 octobrc.
Le st fr. Saint-Vincent, v«n. a'Algérle, est arr.
a Rouen le 12 oclobre.
Le st. fr. Saint- Bar nabé est arr. 3 Oran lo 4i
octobre .
Le st. fr. Amiral-Fouriehcn, ven. du Havre, est
arr. a Conakry le 10 octobre.

Siavégraphe 4» Oetobve

PLEiSEHÉ8

l&SSESER
Laves an SoieM..
Cobs, dn Sol«ll..
Lav.Sols Loaa..
CïB.dê ia Lvtsa.

2 h — -\ 2( 14 h 42
9 h 2Ï —
22 b. 1 —
Ga 41 I B.Q.
46 o £3 (
S3 n 8
43 x (5 i

N.JL.
F.Ö.
V.l.

Hauteur 6 » 05
» 6 . 10
» 3 « 28
» 3 * 23
13 oct. s 4 ft »
SG — 4 8» 57
3 nov. i S ii. M
9—4 8 48

Octobre Xe.vIrcK Eatrés
17 duridee ang. Grit. Slilioo

ten. de
..Londres

st. fr. Vilh-d''sigriy. liorlaville Garecian
— SI. Ir. La-Hévs
18 st. ang. Spilhead
— st. ang. Ze- o
— st. nor».'. Cerlo, Gesten...
— st. norw U.llvmg
— st. fr. Vidusca, Houttier. .
— st. aüa. H intohia. Holt...
— st norw. Ft'i, Hsuseh ...
— st. fr. L>f-Ditss, li.och

.Girn
New- Fork
Campena
Barry
Newport
Newport
Soulbampion
Swansea
Gaea

Par le (laual tie Tatncarvlltc
Ch, Transybérien. Teansyperien, L's Deux Frè-
res, Tranpitlantrqu*, L'ldèe, Aline, Paris,
Marietta, Od<l,Havre.. Ilouea

AVISDIVERS
Iss Peiites Asncscss AVIS DTV?.?.3
maximumsis iicnes.seat tarifées ■&,ïs%
■ssatacamu-rrz:

TitredeRenteFamilie
de ia ro te d'Octeviiio A San-

Ht eJ vie. — Bapporter ti Monsieur
LEPOBC,ü Octceille. — Wecompeiiso.

(I933Z)

rt liiifiifMfl8d813rli tiltmlSil <roaS" gawcheWa §3 U i3#ÖiS?tea aoiif, SCl'iGUX

MaÜléÉ laGuerre
>
et

ayaut do bounes rffèrenct, desire tranver
Placeü'ENGAISSEüRonEiploisimiiaire
Piondrei'aaresseau bureaudujournal.

13.13 (18S9)

i sv charges de fansille,
: |jl libre 'limanches et fêu s ét

■te ill tous les j 'ur» a (8 heures,
ns A I Si demande oeen^aiion,
Reierences.
Prendre l'adresse au bureau du journal.
^ L-( 1

tin Forger on
elm blENOISIEB

a 1'ÉGOlE PRATIQUE, i, rue Dumé-d'Aolemo&t.
49.22 (4933)

desJoiirnaiiPFS,
dca CHaSEETIEES

et eo IIOÜRRELIER.
Prendrei'aaresseau bureaudujournal.

»-( )
UNT ROTO
OiivrierBijoutier
connaissant la répara tion

Prendre l'adresse au bureau du journal
(1948z)

IEU»iPösleürdsDsposlissde preference mutilo de Ia
guerre. — S'adresser Mairie

de Graville, bureau du secretariat. (1947)

liDtilE»»B£EC£fra'
S'adresser chez M. CONSEIL,63, rue de I'Eglise.

49.20(193IZ)

QnGemandeï!el!-;ii(é pour
faire enca sspmenis
dans Cortp'güic d'as-
surances, rèférences

sérieuses <xigées.
p: e üre i'a :resse a»rbureau du journal. (195iz

un bon
CHARRETIER-UVREUR

S'adresser aux rOMPTOIRS NORMANDS,boule¬
vard d'aarfleur, Gravilie-Sainte-ltonorine.

,1933)

"HOMME DE ,JOURNÉE"
c3. e 233. sa, XL c3. és

S'adresser : 30, rue Masséna. (I927z)

logé, non nourrl,
bons appointe-
njonts, est tl*.»-
mandé pr

l'EPIGEBIE POTLN,105, boulevard de Strasbourg.
- ï (1933)

SIHH CHASSEURpas-laut aaslais
Au GRAND CAFÉ MO¬

DE 'NE. Réf»»rences exigéea. ( 936»

RJégoelant en Cafés

un JeuneHomme
dc S'-iz-*;|bs pour travail
de bureau.

Eert., toste resUnte : LËilOY. 19.29 ii3'»8z

ÉLECTRIC1TÉ INöUSTRIELLE
13 place de l'Hétel-de Villa
dos Appreatls Ct ua
Kmplojé de i)iir»«n

connaissant la machine a écrire. l»E02z)

ON DEMANDE

DES APPRENTiS
Payés do soit©

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

F, BK II « f. paisible. désiro loner
gill! I I da suite, aux chords du Hatre.
A I I Malseu O. Pavllloa
fcllssLLw nae»:blé, de preference avec jar-
din. — C .umtuEiquT (lelails avec prix au bureau
du journal a : GIVEDÉ. (193/2)

70 BEAUX ARBRES
(HC-lrc el Chêne)

A VENDUE SUR PIED
S'adresser au buresu du journal. 19.21 »39.6)

demandsJournèes
'dan* ffatsons boargstu/ s
ou HUe's Trés boo nr» ré-

lèret cos. — Eenre CHAELOTTfi, OB pr<-o<lre
acUtttse«iiifiauapieurauL .

M. PERKINS
dn ly»n!lrp«,(lonne des Cour»

ieVbU'SalJ «J'AnprlHÏ» littéraires ce
coniiuerciaux (ou* le> jouts ; 2 Iceons par se-
makie to fr. par mois. 11rtonne ious les joiidis dos
•ours spèc rex ecfenls de 8a U an*, as i*««s
Léon Ruquet <au »«,. FRENCHLESSONS.

DMaJ»—29a tl738)

m HUIau conrar.t de la Mercerie,Bonnelerie, Travaux do Da¬
mes, désirc Place *1©
V (»o rl »***- .

Prendre l'adresse au bureau du journal. (404iz|

do vins tie liqueurs de la plsea

demandaSteno-OaGfylogfaptia
Eenre avec prótcniion et refe¬

rences a VASCO,bureau du iourctil. 19.29 (1970z|

UneFEMME
Nuelir.nt blca
coHiti-e,

S'adresserau bureaudu jouraal. (4932)

i mmi£Bonned'Enfantachmt faire du mensge.
éferences cxigées.

1rendre edresso iojreau du journal. (T929z)

Si DffUi&FJEUHEmtrSitieus*
«i tslSÜJJL au courant duRaycn da

Longeri© et confection pour Dames.
S'adrciSer rue (ie Noimamlle, ïoü.

49.22(1834}

mti,il L ! 1Si ?t est demandéepout'i' As»!>i-©I!<5i-« I©
Cemmeree.
présenlée par s-'s

paieals.— Prendre l'adresse au bureau du journal.
(1942Z)

aupareiiPho-
lographiqtiBa

d'ocsas on, lo mal Cji le postale, préfércnro
Kodak. — Faire olfres avec delads, JUi bu¬
reau du journal. fi9.4z)

a 18 tnin. max. da
la roc des Gobelins,
mij APPARTEMENT

«»'uhli>, svec trols clian.-hreai a
coucliee.
Ecrire WsLLIAM,bureau du journal. 49.20

A LOLftlt
ro
iuisina

Ecrire a M ClillEF, bureau du journal. (49i9z)

01 iilf 3 ouVpilees
0S3 111III Ï!?(y I. A JLOt JC-Mt
non meubléCM,. ou PETIT PA VILLON.
— Ecrire 4 M. TRÉB0R, bureau du journal.

(I939z)

v>v-:v:x
CHAMBRfSMEUBLÉES
confo tables avec u-eg-3
Ecrire VICTOR, bureau ua

(Ï923Z)
Sails de Bains,
joutnal.

fiy nryiyfic AppartementnonMeü&lé
tl« II t HlËil 1J t 3 P'éces avec jardin, si

possible (Siavio ou envi¬
rons).
Ecrireau bureaudujournala.M.GUSTAVE.

(I94lz)

Ai ®E SUITE en plain centre
lilIllEi» App«rteinont uiculslé
aUmirablemsr.t exposé c muosé dc deux chanibros,
salie a manger, cuisine, eau, gaz, petit ca/eati
oeur le cbartoc. — Preadrs l'adresse au bureau
dn journal. (!937ai

AchéteraisFeiiillurd de Balie — F.criraRiAS Ag. Ha;as Bordeaux.
49.22 (4101)

a acheter de vl©Sl!es»
coi-eles «ie ebanvro
goudronné-s ou ton pour
1» fjhricalior» du papi.-r.

Eerire avec détails etprix, SHULOFF,31, boulev.
de Port-Royal, a Paris.

IIötilM
4 1/17%'ÏVDll1 COC fE. dein place?, car-
I fill If tin ross. rip Hall. paris Trés bon

état. — Deux eaouiehoa-
tées neuv -s pour Camion automobile, bandages
po-in* de 8*«x«2fl. N" nt pas roula. — S'adresser
rue Amiral Gourbet, 33. (1938)

4Ii.'Vlkï» Ij1 Q-<ctremagniRqu:s PEP.CHEBONS
ïlSiVifKlJ 4, 5 el 0 a» ; un trés /eau

uHEVALhongre Ijt sang. 8 ans aiMó ; CHARRETTE
ANGLAISE.VUITURE st HABHAIS. état de neuf. Ces
CQev.,ux sont vendus en tou»e garantie d'altelago
et de vices rêdhlbitoires. — S'adresser 428. ruo
Jules-Lecesne. (4943)

71liis,rue du Lycée, Havre
1 MFSlSIiFk lb ï3 B- Te* Laine» ftlées
1 1' li y !l f* li frsnqaises et angi«i*es
S i IllilIiliFl pour tricoter, Ilonnete-
1* S l/isSfléSJ rïe cntoiisgenres, « han-
lioiis Tt ieots el Calecous, Baa ct Chaus-
settcs en Line et en colon
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

4S.29.ÏI.25.23

UEMMNTS
üiloDame,soajou.... 45 rr-
HBLIOTHÈQUEebêni. 95 fr-
ABN1ÖIRENofoianda
LITfarforge,avecsommier, , .
GLACÉsalieèmangerbiseaiilés.
LITd'Enfan!laquéL-laitO....
LAVABOpilofopin,Spartes. . .

75fr-
49fr"
45ff-'
23fr;

8,HUEJULESLELES^E,8
(prés Tllótel de Ville)

ANGLAIS
XrnductioaH e< I.e«?ons p.-ivll-
callèrv» a Dames et Eufan's par Damia
p ofesseur de nation *litó anglaise, parian*
quatra laiigues. — Pour r»nsaignemems do
lü b. a midi, 8, rue Ed.-Laruo. (19i9z)

VINSGECHAMPAGNE
WoursNCox et Bordeassx

Vente ei» oui«i*c et eu boetcille
J.LALLEtüAND,58,ryedl laRépubiisus,Hsrfteur

JDu — 19618)

KARGARIN
Dépotctnlral,88, rueJtiles-Leasiia

Ma.JD*-.Sii!i3| [

miu>FOÜUIVIElt
Sage-Fcmnui, Herboristc

Diplieiée de l'Ecole de Mèdecine et Pharmacia
Repoit toule benre.— Consultations gratuiles'
33, route de Caon Petit-Quev;ily, prés Uov.cn,

MaCftÉTlVN ABSOLt-'BIS»-.



Ve Petïi H&vfè ' Jewdi10 Octobte!M8

i'i
I'AcideUriqueet les Urates causes de I'ArlhritrSme;

sous ses diverses Formes:
Gqutta .Gravelle, IWauxde reins , Rhumatismes
Coiiques Néphrétiques et Hépatiques ,Diabete
Kb— BM— M— — — I— Uil I MIT 1 — — — — THU 11IIIHiMl — — ■ III M ■ III! IB —

La Boite do Sels Rcnoliiliine contient 10 tubes. Chaque tube sert &
preparer un litre d'uiie excellent© eau minerale, avec laquelle on coupera la
boissou par moitié aux repas. — Prix : la Boite, 1 fr. KÖ.

PHARIWIACIE PRINCIPALE
2S, Plane de riIölel-de-VIUo

GRADEPOARMAGIEDESHALLES-CENTRALES
line Vollairo

CoutelterieetOifèvrerie,Mais»Geminel,H.FRAiROT.Saoor
59, Rue tie Paris, Lli HAVRE — Succursale : 197, Rue tie Normantlie

Le p'us Grand Choixde

COIJTEAÏÏXBOUCHERS
yualilé extra

Scies de Boucher, Feuillss Char-
cutier, Coupercta, Fusils mèches
acier garantis, Machines a hacher.

GOUTEAUXdeCUISINEd8talliestailles.
;... -rr-3 REPASSAGE ET REPARATIONS TOUS LES JOURS

Pour
être
fort
et
r°buste,
Poeuez
tiu

Enfants, Jsunes fills s arrivées k la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez cle
tête ou de corps, Femmes mmées par
la grossesse, Vieillards qui vouiez conser-
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

ï®i*eiie:z

Tonique et Reconstituant
(Sue de Viande. Fer, Etna et Ecorce i'Orange amére' ®

Pinsïiiéiipes!
PlasieMraslMnipes

Prix J 3 tv • BO la Itouteille

DEPOT: Le Havre. — SO,

HuPiioitd'öf Ptd®l'Hötsl-de-Vilie

LciSante
est un
foésorl

LaSanté

La plus Importamto Spécialité «le

LITSenFEFUCUIVRE
L. VA.SSA.JL,

(prés l'Hötei de Ville) 8, Rue Jules-Lecesrse, 8 (prés l'Hötel de Vilie)

jL.ES PLÜS BEAUX UffOIMfcrsV»
Les Moins Chers Tous Garantis

JUocation d© I-.i/fcervi.©

BENEFICES osGUgfti Atrt!can& H'Jvilké 1M,gsa oïMmm
«VAfff 1/ 9&è-«.

Qui doit faire sa declaration ? Comment la faire ?
E ■rot fM*i* r.asizv éxotieatlc». — iKtrsvSB mcAM*, 22. ï-"».- <!e la Telenor *. Paris.

MERES DE FAIVSSLLE!
SI vous avez des SSnfnntH fynstafoat iegtie»
ayant une croissance difficile, d'une santé délicate , ou
prédisposée a la gourme ou k I'engorgement desganglions

ZZTJiï,S1ROPLE DUG
Toniqua,Portiüant, Dépuraiif des Ecfaats

(A base d extrait Iodo Tannique, d'extrait de Quinquina
jaune et Glycérophosobate de chaux)

Le SIROP LE DÜC est le MEILLEUR de tous les Slrops des en¬
fants, car il augmente leurappétit, fortihe leurs muscles et leurs mrfs,
tout en agissant comma un dépuraiiftrès actif. II aide puissamment a la
formation du système osseux.
II se recommande particulièremenl aux enfants délicats, scrofuleux,
lymphatiques, ayant une croissance difficile , ou prèdisposès k lagourmo
j o .. ou a ''engorgement des ganglions.
_È=r~=iL PRIX Ie Litre, 4 fr. 50; l» 1/2 litre, * fr ÖO

DEPOTS :

PHARMACIEPRINCIPALE
SS, picc? de 1'BótcI de-Ville. s. Ruc JuSes-Lccssas
Grasdft Pt!IRMAÜE des liALLES-iESlRALES
88, Rue Voltaire, et rue Bernanha de-iSt-pierre, 18

Les DEUX METHODE!

AUTREFOIS. — Pour se présorver des
rhumes, toux, bronchites, on prenait
manteaux, cache-nez, chafes, couvertures,
parapluies, etc.
AUJOURD HUI. — II suffit de prendre
du Goudrnn.(j!ii)ot.

L'asage du Goadron-Gayot, pris k tous les
repas, ü la dos© d'nne cdilleréa &café par
verre d'ean, suffit, en tft'èt, pour faire dispi-
raitre en pen de temps le riuime te p.us
opiniatreet la bronchite la plus invérée. Ou
arrive möme parfois k enrayer et k guérir
la plitis:ebien déciarée,car lê goudron airê e
la decomposition des tubrrcules du poumon,
en tuant les mauvais microbes, causes de
cette decomposition.
Si Ton veut vous vendro tel ou te! profluit
au lieu dn véritable Goud roti Guyot.mrdS ®-
vous, e>«* giar iniéièt, li estaliLOiu-
ment tócessaii e, pour obienir la gu-Arison
de vos broacbite?, catarrhes, vieux rhumes
négligés et a fortiori de l'astlimo et de ia
phiiste, de bien <ifmander dans les pharma¬
cies le vérttiitble Gwisdrow-Gnyot.
Aflu d'övitfcr toute erreur, regard c-z i'éti-
quetle; ceüe du véritable Goodron Guyot
porie le ntm da Guyot impriraé en gros ca-
rac'.öres et sa srgmliin en trois coulmrs :
violet, vert, rouge, el en hiais, ainsi que i'a-
dresso : 5fSai««ss ITfiSIiSili, S.9, rtie

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le
flacon.
Le traitement revient a t© eemlloteg
|h»i* j«ur — et guórit.
P.-S. — Les pTsonnes qui ne peuventse
faire au goüt ae t'eau de goudroa coorrout
rsmplacer son usage par celui dés Opsules-
Guyot au goudron de Norvège de |iSn sssa-
risia«e i»«s\ en prenant deux ou trois
capsules a chaque repas. Eiies obtiendront
ainsi ies mömes cff'ets salutaircs et une
guérison aussi certaine. Prix du flacon :
2 fr. 50.

La Maison FRERE, 19, rue
Jacob, Paris, euvoie ii tilre

gracieus et franco par !a pvtc. on flacon
échantiiion de Goudron GUYOT ou de
Capsules GUYOT k toute personne qui lui
e.u fait la domacde de la part du Pelil Havre.

ABSBEPSSI t»tG'_03ULES olarvb6Ï51KpÖRs?#© ETa 1 rétabllront !e cours
tnterrompu de vos fonctlons mcnauallea.Dtmantitz ren&eigntmtnt*ct notie*gratuits.
Oór-dS:FradiiJt» Clarvs. f'h,»,.2S^". tkaiAGiarctaia.Parte-

#8

BIS iois plus
que l'Huilede Foie
de Morue �€♦ «X* ♦♦♦
HUILEdeFOiEdeHIORUE.
Iois, Glycérophoetes,SuedeViande^

Kola,Kina.

W

f
SEUli

garantie

3,000 41

Litres et

1 /2 . Litres

PRÉSERVATIF
BESRHUMES

pendant IVKlivei*
On ne saurait trop engager les personnes

atteintes de Rhumes, de Bronchites. de Phtisie
a ses débuts, de Catarrhes pulmonaires, d'Affec-
tions do la Gorge, d'Anómie, de Rachitisme, de
Faiblesse générale, etc., ó. employer cette

EXCELLENTEPREPARATION
Non seulement elle guérit, mai3 elle préserve ; non seule-

ment elle arrête le üéveloppsment du mal, mais elle la prévient.

uae BOSTE de PASTILLES de fifJESVTHEAlAJGLASSEextra
sera ofTerte a tout Acheteur d;E!VlULSlD!1SDELAFOSMTAINE
EXT VEISTTE PARTOUT

WjB öépêtPrincipal:AüPILOND'OR,20,Piaceslal'Hêiel-de-Ville,Havrs

fff

CADEAU
J'ACHETE TOUT
Mobiiiers, Linge, Vêtemento, Lits de plu-
me, Matelas de laine et de varech, LitB de
bois et bons Sommiers, Fom-neaux et Cui-
Einières, Voitures d'enfant, Buffets, Armoi-
res, Gouvertureset Débarraa detoutes sertes

M" JEANNE
18, rue Jhiers, 18, h SANVIC

iDossus Octroi)
(!93"Z)

MAISON* SANTÉ«sBRUYÈRES
ld, route d'Eibeuf,SOTÏEVILLE-LÈS-KOUEN

Telephone 1063

(IIATBI: CuresdeRepos,dcflégime,CoMalescenec.
LESTILLLILS; MaladiesNerveuseselMeataifS.

Magniflque PARC de 7 hectares

3 FRANCS
Je paie le vieü OU, même brisê 3 fr. le
gramme en óchange.
SPÉCIALITÉ! DU !)I\!tIA\TS D'OCCASIOX

LELEU,40, rusVollairo(Télép,14.04)
(La rue Voltaire commence a 1'Hotel Ti rtoni)
IIOJiTItitS <(Lone lues » • /entf.i >« Juveula.
Spéeiailié de (iraee tel s -.Hunt rei

■DÊfOUATIOXS, Tom les ordres. Beiges et
Francois, tous les rubans, tous les BOïufis, toa'es
les barreltes et loutes les rosettes en msgssin.
Spécialité de Earet'es p'usieurs ordres ensemble,
svec les palmes beiges et les iasigr.es de ciiaiion
de la Croix de Guerre ffaneaise. — l'alraes beiges
pour difïéreocier les Déeórstions ebtesues pen¬
dant Is guerre, éfgent I fr. c-t 2 fr. : vermeil
1 fr. 25 et 2 fr. 50.
Chevrons ei Fourragéres pour l'Armée fran-
5=!SS. 11936z

ïeroünlfié.Brésil.Aul.-Hongf.-Bulg.
Achéte cpt coupons, Simon, 49, rue Lsffile, Pans

TUBESelCOUPONS: AeAv'a»^Qte'
ABSiiraiiceB : Avances sur I'oiice.
Siieeeselons : Fuss Pi opriétés, Usufrutts.
ÏXè£ïIe»»e-ut : Achat, Avail es.
Voir RS.S3.LOA'GCBT, i 9, rue Diderot. I.e Havre.
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POMIERIEMODERIB
53,ru9 Victor-Hugo,Ilavra

ARRIVAGESloulesiesSeiiiaines
BB

HIDDOCItl KIPPERSAiVGLAIS
Hareiigs isaiips

et Tilets tie Harengs satire
POISSOITS FEAIS

- »-J (I25S)

SAGE-FEM ME ."TlVAUU
CONSULTATIONS — CONSEILS — DiSCRÉTlOb?
32, rite do Uouai, — I'AUIS

DJ»- (SG97J
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I 8^B1 %OIIüL
La France enmpfe que chaque Francais fera son
devoir, que chacun, dans la mesure de ses ressources,
apportera sa contribution a la Defense nationale.
L'éqoïsme en temps de guerre est un acte coupable,
mais il est aussi une grande imprévogance.

(Discours de M. A. RIBÖT, Ministro des Finances).
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Et Echang;ez vos
BONS, OBLIGATIONS de ïa DEFENSE NATIONALE contre

ces TITRES de i'EMRRU&T
Ces litres son! Ie meilleur des placements,
lis sont EXEMPTS D IMPÖTS

et garantis contre toute conversion avant ie ler Janvier 1931.
Si vous avez :
ünBonk troismoisdelaDefenseNationalequiporteinlérëta. ! 4.04%
UnBona nnandeIaDefense-Nationalequiporteintérêta 5.23°/0
^Obligation̂ üiDéfènseNationaleqm^mimmm^té^nmtéUik5.31%
Transformez ces valeurs en RENTES 5 °/0
LIBERÉES et vous aurez . . B.70 No

LES SOÜSCRIPTIMS SONTKEQUES PABTflüT :
Caisse Centrale du Trésor, Trésoreries Générales, Recettes des Finances
Perceptions, Recettes de I'Enregistrernent, Bi|jseaux de Postes, Caisse des Dépots et
Consignations, Banque de France, Recette. flïtrnicipale <le Ia Vilje de Paris, jCaissesa " 7 * - .^vvv^va^uuiwpaiv ut IU Y I1IC UC röliS,

md tpargne, Bnnques et Etabli5*eme*its de Crédit, Agents de change et Notaires.

EoouleriieiilsAnciensouRésaiRs
guérisradicalsment

SOULAGEMENTIMMÉDIAT
Les Ecouiements anciens ou
recents sonfc guéris radicalemeut
et saus recidive avoc le öantal
Leuaet.le flacon 4 francs etl'Injec-
tion Dolafontaine, le flacon 3 fr.
Dépöt au « PJLOR3 D'OR »
20, pl. de l'Hótel-de- Ville '
LE 1IAVRE

FQMDS DE COÜ»IVlERCE
Pour VEiVDKB OU ACHUrnu ua Fonds da
Corameroa, adrassez-vous en iouto coniianca ia
Cabinet de li. J.-M. GADIG,231. rue de Normandi»
su Havre. En lui écrivsnt una siaapla teftre, il
passera chez vous. >—2:o 83111

JSSK7V® A. VJE?V»ÏB.E

A VENDRE (occasion)

PAVILLON
ETM VILLE

8 pièces, cabinet de toilette, cabinet
de débarras, l petit jar din, caves, eau,
gaz, électricité, dépendances diverses.

PEÏX s £»T.OOO francs
Pour Irsi'er s'sdresser rn fonle corriance, A
l'étude de M A. V/LLEBROÓ, Régisseur
Biens, 3, place des lialles-Guctraies, 2, Le Havre.
1" élage.

ffiAISONENTiÉREffiENTDECONFIArlGE
48.19.20 ( 1

Bisnsa Vendra
Et'zie de M' MAI', : Y, nolair j au
Havre, 90, boulevard de-S!ras-
biiurg.
A VEA'«;m

par Adjudication pablique
et volontaire.

L9Samedi 28 Ootobra 1916,
a deux beurt-s de i'aprés-midi,
eu l'étude dudit M«Nsrcy.

UNE MAISON
siiuóa a Sanvio, quiriief de I.t
Mare-au Giere, a l'aisgie de la
rue de la Persévéranea ct de la
rue Ernest-Roaan, bê'io en bri-
quea.eouverte en ardoises, ares
rez da-chausséo, premier élaga
et jardia, coatenanc» 305 mo¬
ties carrés,
Wise u prix T, TïOO fr.

19.21( 1

HAVRE
Impriemrie du jonrua! Le Ilavra
S3, rue Fontenelle.

AdministraUur-Déleiuè-Gèranl : 0. RAXBOLET.

Vu par Aous, Afai re de la Ville du Havre,
pour la legalisation de la sic/nature
O ■RANDOLET, apposée


