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UnaBanquscommercials
EN ANGLETERRE

Un Comité spécial vient d'élaborer cn
Anglelerre uu projet de banque commer-
ciale destinéë k slimuler rexportalion.
L'idéo n'est pas neuve, mais elle est
reprise avec line activité nouvelle qui pa-
rait décidée a faire aboutir la question.
Cel!e~ci a son importance et on lira avec
ïnlérót a son snjet le substantiel article
suivant que M. Wax Iloschiller iui consa-
ere dans le Temps :

It y a longtercps que les tollicux indos-
Iriels et coramerciaux réclament chez nos
allies la constitution d'une banque de ce
genre. Les reproclies qu'ils adressent an sys-
lème anglais actuel semblent assez vita da-
puis qu'on s'eat aperca de la concurrenea
croissant» qu'exorcait rAllemagne sur le
marché international. Non pas que les in¬
dustrials anglais contestent les services ren
dus par leurs banques dans le passé ; its en
reconnaissent au contraire l'importinco.Par
exempie.pour ne citer que I'industrie textile,
elles iuiont prêté de nomhreox millions, ce
qui a permis a cette branche d'industrie un
développeroent considerable. Mais ils esti
ment que le système en vigueur ne répond
plus siiffisamment aux besoins nouveaux du
commerce international.
Us disent que l'escompte des traites sur
I'étranger est trop peu développé en Angle-
terra ; que les ouvertures de crédit au com¬
merce et k l'iüdustrie sont trop parciraonieu
sement accordées ; que les banques, se con-
eaorant presque exclusivement k la gestion
des dépots qui leur sont confiés, en emploient
le montant seulement en prêts k court ter-
me ; i s ajoutent que les disponibilitês se
voient drainées par les succursales en vue
de dépöu locaux, et que ces foads sont em¬
ployés sur le marché monétaire, au lieu da
venir vivifier l'indastrie.
La création d'une banque spécials pour
l'exportation a été suggérée par maintes per
sonnalitês financières depuis ie début de la
gnerre. La Charobre de commerce de Liver
pool a proposé de former une banque dont
le siège social serait k Londres, avec des fi
bales établies dans chaque viüe de province
et des succursales è i'étranger, aiasi que
dans les centres coloniaux.
No'.ons que d'autres combinaisons avaient
été saggcréès. Ainsi, on a proposé la créa¬
tion d'une banque absolument indépen-
dante. En ce qni concerne le comité spécial
que préside lord Parringdon, voici les con¬
clusions anxquelles il a abonti, avec les con-
sidérations principale» invoquées k leur
appel.
Après avoir rappelé les services incontes
tables rendus autrefois par les banques co-
loniales et étrangères angliises au commerce
btitanniqne, le rapport sdmet qu'il y a ac-
tuellement une lacune regrettable dans l'or-
ganisation de la banque britannique.
II eet certain que des banques de dépots
ne penvent procéder k des immobilisations
de fonds. Le Comité propose done da créer
une institution spéciale qui ne s'adosnerait
pas aux affaires conrantes et qui aurait une
mission défime. Ella consentirait des avan¬
ces poor I'extension des usines déjk existan-
tes ; elie faciliterait. !a fusion de certaiaes
entreprises de manière k rédnire tes frais de
production ; elle aiderait a l'obtention des
commandos venant de I'étranger en fournis-
sant des crédit» a long terme, faate desRoels
l'exécntion de ce genre de commandos se
voit ai souvent entravée.
La Banque prendrait poor titre la « Bri¬
tish trade Bank » et le projet prévoit pour
eüe une charts royale.
Voici d'ailiears, d'après Ie rapport lui mê-
me, les traits caractéristiques de la Banque
projetée:
I. — Le capital initial serait de 10,000,000
de livrss sterling, snr lesquels il ne serait
émis, au début, que 2.600,000 4 3,000,000 li-
vres en titres partieüsment tibérés.
II. — La Basque ne serait pas autorisée
a accepter de dépots a vue ou k courte
échéance.
III. — La Banque n'ouvrirait de comptes
courants qu'a ceux qui se proposent d'em-
ployer la crédit consenti pour des opera¬
tions k l'extérieur.
IV. — Elle aurait un service de changes
étrengers oü des facilités spéciales pour-
raieut ètre accordées en vue de transac¬
tion de traités en moanaie étrangère.
V. — Elle aurait, en outre, un service
spécial de crédit pour accorder des facilités
a des négociants ou industrie!* tant a l'inté-
rieur qo'k I'étranger.
VI — Elle entrerait en pourparlers en vue
d'nne coopératicn tinancière avec- les ban¬
ques coloniales anglais ss étrangères, coopé-
raiiou a eubur sur des bases raisonnabits,
•VII. — Elle posséderait un bureau d'étu-
des.
VIII. — II lui serait interdit de s'occuper
d'affaires anxqnelies sont intéressées des
banques déjk existantes ; elle aurait, toule-
fois, le droit de stimaler des transactions
conjointement avec d'autres banques et d'in-
viter cetles-ci k lui soumettre les affaires
que, pour de multiples raison», ces banques
ne ponrraient entreprend*» sen les.
IX. — Lorsqu'elle l'aurait jogé couvena-
hle, elle pourrait coopérer avec les comroer-
cants et les manutacturiers et partagcr cer¬
tains risques avec eux.
X — Eile pourrait devenir un centre ponr
des opérations syndica'ea, après s'ètre en-
tourée de toutes les garanties par l'intermé-
diaire de son bureau d'études.
XL — L'appui da gouvernement devrait
lui ètre assuré sous forme d'une cbarte
royale.

Dans les miiienx commercianx et indus»
triels, ce projet a été accueilti avec beau-
conp de sympathie.
Ou esuaie cocramment qne le capital ini-
tial.piévu pour 10miliioBs de iivres steriiag,

est trop modeste sl l'on tient compte des be¬
soins véritables da commerce. Une seule af¬
faire, de l'envergnre de celle que laisse pré-
voir le projet lni-même pourrait absorber
tont le capital.
Dans les milieux industrials et commer¬
cianx on se montre satisfait da ce que la
banque spéciale pourrait éliminer du mar-
ché financier anglais certains iotermédiaires
et agents dont le concours n'est pas toujours
dêsirable.
Dans les milieux purement financiers, bien
des réserves se manifesten! au sajet de la
banque nonvelie projetée. Le directeur de la
« National Bank » des Indes, k Londres, a dé-
claré, notamment, dans un interview, qne
les banqoe3 existantes sont k mêrne de sa-
lisfaira i tons les besoins du commerca ex¬
térieur etk lui donnertoute i'extension pos¬
sible. II eslime que pour ne pas ameaer une
perturbation dans l'organisation actuelle, ia
nouvelle institution devrait surtout défintr
trés méticulensemant ses fonctions et ne
pas sortir de ses limites.
11importe de suivre trés attenfivement le
sort de ce projet. La question du crédit a
l'exportation est, com roe on le sait, k l'ordre
du jour dans tons les pays alliés.
En France, on s'est particulièrement in¬
téressé a cede question, qui présente une
importance considérable pour le développe-
nient de notre commerce.
Nous rappellerons que M.Jules Siegfried,
qui s'est déjk préoccupé de la création d'un
organisme de ce genre et qu'il cn a maintes
fois eritretenu les milieux commerciaux de
notre ville, en en faisant connaitre le l'onc-
tionnementet la portée économique.

LE PARLEMENT
Impressions de
IdsnotbsoorbksfondintpanTJcuuur,)

Paris,30octobre.
De nouvelles dépeases sont encore propo-
sées.
M. Franc-ois Lefebvr3 et plusieurs da ses
co'iègues de Ia Gharabre, ia plupart da
Nord, demandant, dans une proposition de
ioi, qoe les families de réfugiés fracqsia
bénéncient des dispositions de ia loi du 27
avril 1916sur la gratuite des coiis postaux
aux miiitaires.
Gette loi accords le port d'un colis gra-
tuité aux families des miiitaires bênéfieiaires
d« l'allocation prevue par la loi du ö aofit
1914; les réfugiés beiges bénéficient de ia
mème faveur par la loi du 17 fèvrier 1916.
Les évacués francais ne tonchant pas ['al¬
location militaire mais adrais au b?néfice
de l'allocation de refugié, ce qoi iadique
bicn leur état d'ind.gence, n'oat pas les
mftmes droits qc'sl sorait injuste de leor
refuser plus longiemps. II ne s'agit done
que d'une lacune k combler.
Uae proposition tend encore k accorder
ene allocation aux mères ailaitsnt leurs en-
fmts. Cette allocation serait da 20 Irants par
mois pendant ia durés de eet ailaitement.
Ge n'est pas tont k fait la de la surenchère
électorale. II est vrai que, «i les raèr-s na
votent pas.lcurs maris on leurs amis rotent,
et puis "il faut penser aux classes futures. . .
La Charobre adopts der proposition*
ayant pour objat da modifier, pour ie tamps
ds guerre, lef.régies reia'ives k i'arancament
d«s sous-lieutenants et d'assurer l'assimiia-
tion des officiers de ia réserve ei de l'arniée
territoriale aux officiers de l'armée active,
en ce qui concerne le droit k l'avancement
et aux décorations.
M.Paql Meunier interpelle sur les roes ores
prises pk' le sous-secrétaire d'Etat dn ser¬
vice de sknte pour faire respecter les droits
des b:ersés.
M. Paul Mannier, oraleur prêtenlieax et
qui s'écoute parler, établit que, msisiró la
circulaire minisiérielie du 3 svril 1913, qui
reconnait le droit aux nsilitairas da ne pas se
soumettre k un traitement on a nne opéra-
tion, deux soldata qui, usmt de leor droit,
out opposé un ref-us, ont passé en conseil
de gnerre et sobissenl encore una peine.
M. Meun'er attaque surtout Is traitement
Iniposé k Tours par l« docteur ViDcent, au-
quel ie zouave Deschtrops rc-fasa de se sou¬
mettre.
M. Pugliesi-Gonti, interrompaat M. Men-
nier, signale les cures remarquablea da doc-
teor Vincent.
D'antre part, M.Peyroux, dépnlé de.Bouen,
s'élève cao tra ('assertion de M. Meunier que
les blessês sont soumis k une discipline trop
sévèra dans les bópitaux. Les blessês sor-
tont librement.
M. Gabriel Maunoury rêfa'e longucment
les asseriions da M. Meunier. Les blessês out
le droit de refusar one opératioo, ma's ils
doivent snbir ie traitement électriqnf one ia
Commission d'hygiènea reconna irofi^nsif.
M. Augagoeur" déciare que, 4 sou avis,
le traitement accempagoé la douleor , ne
doit pas ètre imposé, même pour déconmr
les simulateurs, autrameat cs serait le réta-
blissement de la torture.
M. Leredu, président de la Sociélé sivante
de Paris, dit qn'il a été consohé par M. Go-
dart, soos secrétaire d'Etat k la santé. I!
oppuie Ia Ihèse du droit da b'essé de refuser
une opération rang ante, mais il est néces¬
saire qu'il accepte les soios qui lui permet-
tront de reprecdre place dans l'armée.
M. Gadard produii da aombreusespiècesat-
testant i'efficacitó dn itaiiement élcctriquedu
dewteur Vincent et fait i'éloge du service de
santé fran?ais en Champagne, a Verdun,
sur ia Somme, k Gorfou, k Siloaique.
li Ht les circulaires et des instructions
qu'il a donnéos en les maintenant intégraie-
msnt.
La Chambre. par 332 voix centre 130, re¬
fuse la priorsté a l'ordre du jour Meunisr,
oui impliquait un blkme, et elle vote, par
352 voix contre 5, un ordre du jour de con-
tiauco présenté par M. Guiraud et accepté
par M. Godard.
Get ordre du jour est ains' conqu :
La Chsmbre,«prrouvant la déelsratlon du gou¬
vernement et conllant en Ini pour assurer le trai¬
tement aux blessês en eonciiiaat leurs droits avec
lea ob'dgationsde la défense nationale, aflirmact
quo tous les miiitaires sans distinction de grade
ni de quslité seront soumis aux roómes obliga¬
tions médicsles ct chtrurgieales. passe a l'ordre
du jour.
Eit-ce bien Ik le résnltat que voulait altein-
dre M. Pan! Meuaier?
Séaccemardi.

tt. Hënrv.

LA GUERRE
Les SerJies développent leur vielor^evse offensive,
prennent cinq canons, font des prisonuiers ct infliyeni
de « yrandes pertes » f>Vennemi.

Les II aliens oeeupent ljuskovici, en Albanië.

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
8C9' JOU-RIVHiK

FRANQAIS
Paris, 20 octobre, 1 5 heures.

Sur le Jront de la Somme, on ne
signale aucune action d' infanterie au
cours de la nuit.
La lutte d'artillerie s'est ponrsnivie
svec activité dans la région de Sailiy-
Saillisel et daas le secteur de Belioy
a Berny,
En Lorraine, nous avons facilement
repoussé des coups de main sur nos
petits postes dans la reg ion de Be-
sange .
Nuit calme sur le reste da front.

23 heures.
Sur le front de la Somme, rien a
signaler en dehors de la latte d' artil¬
lerie habituelle, particulièrement ac¬
tive dans les secteurs de Sailly-Sail-
lisel, de Berny-en-Santerre, et d'A-
blaincourt.
Ganonnade intermittente sur le reste
du front.

COBHLIIQUÉSBRlTAllQL'iS
20 octobre, 18heures.

Hier soir, les redoutes « Stu ff » et
« Schwaben o>, ont été violcmmen
bombardées par Vennemi.
Au cours de la nuit, nous avons exe¬
cute deux coups de main sur les tran-
chées aliernandes prés de Loos.

*1 heures 38
Ge matin, è la suite d'une prepara¬
tion d'artillerie, l'eaaemi a laucé une
attaque a l'Ouest de la redoute
« Schwaben ».
II a été rejeté avec pertas impor-
tantes avant d'avoir pa atteindre nos
positions.
Bien a signaler sur le reste du
front,

COMMUNIQUEB1LSE
to octobre.

Grande activité de l'artillerie sur ie front
Beige, pariicuiièremrnt dans le secteur an
Nord de Disroude et vers Hestas, oil nous
exéenté des tirs de deslrnction rénssis sur
les organisations defensives aliernandes.

COMMUNIQUÉSITALIENS
Rome, 20 octobre.

Dan» !a vallée de Concei, nous avons re-
jeté nu.e attaque.
Une talie srnglaute s'est poursnivle pour
Ia possession da la « Dant dn Pasubio » qui
resta en grande partia en notre ponmir.
Qaatre attaqnes da l'ennemi om subi des
pprtee extrè arment lourdas. Nous avons
fait 107 prisoaniers.

ALBANIË.
Ijaskovici.

Rome, 20 octobre.
Nous avons occupé

COMMUNIQUÉRUSSE
Pelrojraile. 20 octobre.

Au Nord du bourg de Kisolin, combat
acharoé.
Au Nord de Kouropatniki, attaques de Pen- I
nemi sans résultat.
Au Snd de Svistalniki, le combat continue.
Au Nord du Ment Lamorentilou, noes
nous sommes emparés de plusieurs collines.

DINSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Salonique, 20 octobre.
Du front de la Struma au Vardar,
Jutte d'artillerie intermittente.
Sur la rive gauche de ia Gerna, les
Serbes, poursuivant leur marche en
avant au Nord de Brod, ont remporté
un brillant succes sur les Bulgares.
Le plateau et le village de Vcljeselo
ont été enlevéa d'aasaut par nos alliés,
qni ont mis en déroute d'importantes
forces ennemies.
Les pertes subies par les Bulgares
sont trés èlevées.
Au cours de cette action, les Serbsa

ont pris trois canons et plusieurs mi¬
trailleuses. lis ent fait uae centaine de
prisoaniers.

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUE
Salonique,20 octobre.

Deux patrouilles ennemies furent
capture es par nous sur le front de la
Struma.
La position enncmie a été endom-
magéa au A'ord de Nechori,
Activité de l' artillerie de part et
d' autre sur le f ront de Doiran.

COMMUNIQUÉ RUSSB

Petrograds, 29 octobre.
En Dobroudja, nous avons repoussé
des attaques, infligeant de lour des
pertes.
Le combat continue.

COMMUNIQUÉ SERBB
Salonique, 20 octobre;

Nous avons poursuivi nos atteques
avec un succès complet, rejetant l'en¬
nemi avec de grandes pertes. Nous
avons pris quatre canons de campa¬
gne, un canon de tr&nchée et un im¬
portant m&tériel de guerre.
Nous avons capturé deux officiers
bulgares, dont un commandant ; un
officier allemand, 114 soldaws bulga¬
res et 25 allem&nds.

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Bucuest, 20 octobre.
A Goisa, dans la vallée de l'Usul,
de l'Oituzu, dans le défilé de Bran et
sur la rive droite de l' OU, oü Venne¬
mi a subi de lourdes pertes, nous
avons repoussé des attaques.
Front Dobroudja : Nous avons re¬
poussé, sur notre flanc droit et au
centre, l'offensive générale ; a l'aile
gauche, nous nous sommes repliés lé~
gèrement .

IMerefleert
ivENïMï.ij.isr.r

Paris. 20 octobre
Oa constate qu'un grand nombre de soos-
cripteurs se iibèreat au raoyen do bons de
la Détense nationale, s'empressant de trans¬
former nn revenu de 3 0/0 en ua revenu de
3 70 0/0, les avantages évidents de eet
échange apparaissant de pins en plus aux
souscriptears des villes et des campagnes.

LeKaisersurieFrontoooidentai
Amsterdam, 20octobre.

On minde de Berlin qua le Kaiser, qui vi¬
site le front occidental depuis qnelques
jours, étail !s 17 octobre k Marcy-le-Bss, oü,
en présence du Kronprinz, il a passé en re¬
vue ie contingent des troupes d'attaque con¬
tre Verdun.
IMercy-Ie-Bas,4 28kilomètres de Briey, canton
d'Audun-le-Roman.)

Un document signilicatil
Bucarest, 20 octobre.

Le Vittorul dit que l'on a trouré sur des
offi iers aüemands prisonniers un rapport
émanant du baut commandement de l'ar¬
mée de Transylvania.
Ge rapport demandait des secours urgents.
It disait que Ie3 Roumains apprennent k
faire la guerre et qne si Ia victoire n'est pas
immédiate, elle sera plus tard impossible.

LaToussaintdanslaZonedesArmées
On nous communique la note suivante :
L'autorité militaire a déja été saisie d'nnêy
grand nombre de demandes faites par les
families désireuses de se randre, a l'oeca-
sion de la Toussaint, dans ia zone avancée
des armées.
II est certain que ces demandes ss raulti-
plieront, et que si elles étaient accordées, il
en résulterait nécessairement une gêne sé¬
rie 0S9.
Dans ces conditions, pendant la période
du 31 octobre au 3 novembre, les autorités
se verrent dans l'obliaaiion da refnsor les
deraaades qui leur seraient faites pour avoir
accesdamlaaaa?avaascïd«sarméés,

LesBaliesdelaSomme
La men&c&anghise sur Bstpaume

seprècise
Ba Timet :
Lentement, mais sürement, la menace di
rigóe contre Bapaume devieat plu3 précise,
et notre haat commandement désire seule¬
ment le retour du beau temps. Pendant ca
temps, les Alliés dans l'O.iest sont encoura-
gas par les nouvelles meilleures du front
septentrional rouraain, oü les fortes colon
nts sous !a direction de Fdikenhiyn parais-
sent avoir été mi-es sérieusemimt en échec
par la splendidc d sfense de la Roumanie.
Le résumé des opérations bntanniquessur
la Somme par le sénéral H iig depuis le l"
octobre est satisfai6arit et ind'que que dans
toutes les chcses essentielies qui travaiilent
au succès final, nous possédonsuno position
prépondérante.
Pour continue? ce qui a été accompli pen¬
dant cette période, les trois facteurs sont :
le« hommes, les munLions et un temps fa¬
vorable Nous ne poavons pas commander
au beau temps mats la nation entière peut
participer k ia ta he suprème qni est de
raaintenir saffisauts les approvistoaoements
en hommes et en mnnitions.

Les bavaroisbattus
a Sailly-Saillise

Ce sont les vaillantes troupes du eénêral
de qui ont eu k latter k Saiily-Sail-
iisei contre trois divisions bavaroises : la 1"
et la 16", qui tenaient depnis un mois et de
mi la position, et la amenée londi, k la
suite de i'attaque exécutée, la veilie, par nos
soidati.
La Ire division bavaroise a été parUcu'iè
rrtnent éprouvée. Deux de ses rég'ments, le
93eet le 10ie, oni sub; des pertes si èlevées
qu'ils ont été retirés du front tiét landt soir ;
le 2e batailiom dn 93e stait k ce moment ré-
duit a 130 hommes. La 16s division fat en-
gagée touie la journéede mardi, contre-atta-
quant furipusement en formations denses.
Tous ses efforts furent brisés par la réüs-
tance de no* braves du corps, qui, après
avoir repoussé plus de 8 assauts successifs
parvenaicnt encore en fin de joumée k pro-
gresser dans Ia partie centrale du village.
Enii i, mercredi, la 2e division bavaroise
tenta vainement de s'opposer k notre avance
victorieuss. L'élar» de nos soldata fut irrésis-
tible et eüe dut céder le terrain, se repliant
précipitamment pour échappsr k l'encercle-
ment.

ois ii MiiiiMii:i.\
Les Allemands saislssenf les mélaux
Suivant les réfugiés da Valenciennes, de
Liile et de Houbaix, de Maubeuge et d'autres
villes du Nord de Ia France, les Allrniands
saisis ent en ce moment toutes les espèces
de mstaiix qu'ils peuvent découvrir, tels qua
chaudrons, cicelies, chaudières, etc., qu'ils
expédient en Allemagne. Touie la monnaie
da cuivre est saisie et est devenue si rare qua
ia mnnicipalitó de Valenciennea été obligée
d'émpttredu papier-monaaie pour remplacer
les sous qui font détaut.
Le Retour des Déportées

Un certain nombre d * femmes, qui r.vaient
été emmenées loin de Lilie lors des réquisi-
tions en masse du mois d'avril dernier, sur
i'ordre des Allemands, sent de retour.

LESEXEMPTES&LESRÉFORMES
Du Petit Journal ;
« Nous croyons savoir que le ministre de
la guerre aurait décidé d ajonrner du moins
jnsqu'k la fin de l'hiver le projet d'une nou¬
velle revision des exempiés et réformés. »

LaBelgiqueva décorerVerdun
L®3ministre» de la guerre et des affaires
étrangères de Beigique ont adressé au roi
Albert un rapport tendant k ce qae ia croix
de l'ordre ds Léopotd soit décernoe k la viils
de Verdun.
Les ministro» font valoir que les so'dits
beiges sa réjouiront de l'honneur rendu k la
vaillaoce de leurs frères d'armes et ia nation
entière se joindra an roi ponr salner tes
héros qui combattent pour la civilisation.

LeKaiseretteKronprinzaVouziers
Ls corresoondant de la Gazette Populaire
de Colognesar ie front occidental télégriphis
qnelekiiser et le kronprinz sont arrivés
mercredi k Vouziers oü ils ont été repus par
le géaéral »oa Eincm, commandant en chef
de l'armée de la Champagne, qui vient da
recevoir la croix du Mérite offerte pir l'em-
pereur.
Aorès le rapport des officiers de 1'éUt-
major, Gnillanme II a discuté avec les chels
de l'état major la sitoation militaire da
front de Champagne. A deux heures ot de-
mie, Tempereiar partit, tandis que le kron¬
prinz regagnait son qua^ier général.

LesRelationsanglo-suédoises
L'ALLEflAGHEREDOUTEUNACCORD
Commentant les relations anglo-suédoises,
la GazMe de t'Atlemagne da Sui écrit :
<tAujourd'hai, la situation est telle que
nous poavons nous attendee k tout instant k
la possibilité d'un accord entre la Suède et
l'Angleterre, accord qui signifierait pour
nous un nonvel échec économique. It est
toutefuis certain que nous n'avons aucnne
inqmétude k ce sujet pour nos operations
miiitaires, mais d'un tel prélude ponrraient
se développer des événements qu'on ne
peut encore prévoir ».

AVEUX ALLEMANDS
Au milieu de beaucoup de réticeDces et
d'aftirmations au sujet decombats victorieus,
ies Aüemands (inissent paravouer les pertes
d8 terrain au Nord d'Eaucourt l'Abbaye, au
Nord de ^ueiMieepurt. 4e Sailly, et entre
Biaches « U Maisconet».
Pour L Uacédaina ils ae ijornent a dire
quede «laxoawiwateucoar».

LES

Lesmarinsfrancais4Albèoes
L'installation des marias franc lis au théd-
^tre municipal ne pouvait ètre que provisoir»,
'd'aotant plus qae los dispositions prises par
la police grecque pour «snier ie thektra mu¬
nicipal par des barrages de tronpes pla-
caient Ie contingent francais dans una situa¬
tion pacticulièremunt gênante.
Jeudi, vors trois heorea, il fut done décidé
qne ia compagnie de débarquomeot, k la-
quefe un nouveau détachement éiait venu
se joindre le matin, irait s'inataller au 7,i-
«peion, grand éddice sitné prèa du pare et ox
se trouvent.les ruines dn temple de Jupiter.
A 3 heures précises, les deux détacha-
ments ee mottaient en marche, baïo.iriette
au canon, clairons soonant ; k leur tète,
le comucaadant Pugliesi-Gonti, la canne a la
main.
Ge fut un spectacle vraloient impresslon-
nant de voir défilerdans nu or-Jre admirable
ces compagnies qui comptent dans leurs
rangs — leur commandant ën tète — ta:ü da
cornbattants de Dixmnde.
Tous portent flèrement sur l'épanle Ia
fourragère vert et rouge, signe disiiucüf de
ceux qui furent braves entre les braves. Ar¬
rivés au centre de la place de la Constitu¬
tion, r.os naarins rencoDtrèrent un detache¬
ment de marins grecs qui s'avancaieut en
sens inverse et qni, paralt-il, avaient été
désigrsé3 pour maintenir l'ordre dans les
roes pendant le défilé. Quelqnea royatistes
risqoêrent alors de rares acclamations s'a-
dress .nt k leurs compatrioles landis que sur
le trottoir voisin retentissai'.nt des ertsnour-
ris : « Vive la France I »
A chaque instant la fonie qr.i accompa-
goait iaos marins devenait de plus en plus
dense et manifestait ses cecti tents bienml-
lan's on hostiies.
S ir la place du Z .p:Ln, quelqnes coups
furent échangês, et les marins durent pra-
céder k l'arrestation de trois manifestant»,
qni furent immédiatement mis en lieu sur.
Présentement, on peut dire que toutes le*
demandes de l'amirai sont exécutées ou ea
voia d'exéciitiou. Le contrö e de la police et'
organisé, et grkce k l'appui aroical de la
France, le préfet da police d'Athèn^s dispost
de trois cents marins pour aider au main-
tien de l'ordre dans la ville.

LaSituationaAlliènes
Un communiqué du Bureau de ia Pr sa*
dit que le gouvernement royal n'a pas jos-
qn'ici nn indice pronvunt que le détache-
inent allié débarqué ait une autre missica
qno ceile du maintien de l'ordre.
Le cabinet Lambros, instruit par i'expé-
rience, serait, dit-on, disposé k seconder les
alliés dans l'oc ivre depuration poursuivi*
par l'am'i'a! Dartige du Foumet. Oa assure,
tout au moins, que le guurernement ac-
cueille avec emprefscment ies demandes du
commandant de la (lotte alliée et ladero nd*
relative a Ia remise do deux cents \v gons
de chemins de Ier de Larissa pour hs 1e-
EOiusdes tronpes alliées en Macédoine.

la médecioduRoiarrólé
Dans les milieux gouvernementanx, oa
expiime l'espoir que grace k la cooperation
du commandement des troupes débarqn-es
et da la police d'Atiièncs, les regreitabies in¬
cidents de ces jours derniars ne se reprodui-
ront pas. Plusieurs manifestants ont ét5 ar-
rc és.
Parrni les incarcérés se tronre un médecitt
du roi qoi portait un revolver et qui a r>
connu avoir crik : « A bas ia France !»

LeifleuvemcBtnational
M. Politis a notifié au corps onsolaire ct
anx commandants alliés son entree en func¬
tions comme directeur des affaires étrangères
au gouvernement provisoire.
II a écrit au général Sarrail qu'il désirrit
doneer l'assarance qu'il a a cocur de renfor-
cer les liens éiablis cn vue d'une grande et
bonne oeuvre de défense nationale et qui vis*
surtout k Ia coopkratton sirscère avec les ar¬
mées alliées.

#*#
Una division uava'e a é'é constitcée avc-e
Ie croisear Hydra ei trois torpilleurs g-ecs.

*'*
Les journaux grecs, la Putris ot Vlteslti
donnent l'information suivante :
« Le lieutenant de valsstaa aviateur Pa-
nagliioton, 7 de ses coüègoes olfi-iers, 29
soos officiers et tont le personnel subalterne
da i'aérodrome oat «jaitté AUiènes pour se
joindre anx partisans ds la dclsnse na¬
tionale. »>
Le gouvernement proviroire a appelé sous
las drapeaux les conscrirs de la classe 1916
dans toute la Crèle. Les non exercês des
classe 1907et 1917 seront appeiés iocessam-
meat. ï'ous les réfugiés da Chin, do 18 a 31
ans, sont invités k ss faire inscrir* sur Ie re-
gistre de recrutement. On prêmine que 1c
gouvernement provisoire decré',*rj la mobi¬
lisation dans toute la nouvelle G:èoe.

LesIlellèaesdndehors
On mande da New York au Times 1 13oc¬
tobre :
« M.Vecizeïos et le gouvernement provi¬
soire de Saionique ont virtueilement l'appui
cnanime des 499,000 Grecs résidsnt aux
Etats-Unis.
» M. Venizelos a télégraphió qu'il accsp-
tait la présidence honoraire de 1Association
littéraire hellénique, qui compte 90 0/0 da
Ia population grecque des Etats-Unis. »
Le gouvernement provisoire a engsgé de»
pourparlers avec les Etats-Unis pour s'asru-
ter toute liberté d'action dans le recrute-
ment des Grecs en Amérique. Le gonverne-
ment national enverra des représentant»
aux Etats-Unis, en Egypte et a Chypre, en
vue d'une campagne de recrutement.

Sur le Front Russe
La bataille autotir d'Halicz
Oa minde de Crscovie au NauveauJournal S*
Vieane :
Prés de Halicz, l'arlillerie ru»se, installé*
sur les hanlenrs envlnnnaet»» °t se «vropo-
sant principahment de canons j»nonsis,
botuljgrdsqeatiauïiiïtatat ce secuur.



Le Petit Havre — Samedi2! Oetobref916
Rosses ont Amaintes reprises essayé de psr-
cer uotre front, notammeni par nhé attaqne
deflncdans la direction Bolsowice. Cede
«tuque k-or rénsit tout d'abord mais ils fa-
rent finalement repoos^és par !es tro«pes-
geroiaiio-auatro hongrcises. Les Rosses ca-
nonnent avec iuteni-ité Halicz et, aux envi¬
rons de cetto ville, qui est évacué? par la
population civile, de violents combats se
d"roolent coDtinueüemèni, combats au
«oors (icsqaeis les Hashes résistent opinid-
trenieut.

SurleFrontRoumaia
La Resistance roumaine

On mande de Bccarest, 19oclcbro :
L*enneroi a continué ses attaques avec une
grande violence sur lout ie from des Carpa-
thes, mais il fut partout repousse en subis-
sarit de grosses pertfs.
Dans la rétioo d.< Predeal, les attaques' ont
éiè particuiièrement violentes, i'ennemi cs-
j&érant pouvoir debotxher rapideme«t dans
ia tegioo pétro'ifère.
Dsns Ia 'tég on de flrasso, l'avance de i'ar-
Biée lonmaine se dejs<ne.
M-iinteBanl, Tenru mi semble porter ron
principal i flort daps la rép on au Nord de la
M-rdavie et la vaiice de Trotus, maïs sar.s
ehance de siiccès. On signals aussi »a vio¬
lent bombardement dans ;a régioc a thsova,
k l'rxiiêmeSnd du front.
S pi canons allemands, captures rn Dc-
broi dja, font esposés prés de ia statue cu
liéro- national, Michel Bravo. Prègnoune
«Of fiance abschne dans )e lia ut command»-
Hii'ut, avec Ie concours de la mission fran-
?ai3e.

Les prisonniers germano-bulgares
L« no nure total dins pruoauiors fasts par
les H intnaios en Traasy^vanie, depnis ie
d b .t dos husiili és, r-st "de 11,001) hommes,
en rn jorité AL- mauds.

Nouvelks aitsfro-alfemandcs
Lfes é tat 3-majors ai emaad et auiii-hien
soit de p us en plus laeooiques. Vienna
derit simpiemeiit : « L?s combats k la fro i-
lière mén -Tonale et oriëntale de la Transyi-
va.-ie continuent ; » et Berlin : « D-.ns bs
défiias qai eondsment an de k de la fron¬
tiers reumaioe, d-s combats vietorieux pour
bos armen sont en cours. »

plu-Letués cair» pon» beniger, mis, car ta
part soot è destination de i'Angieierre.
L'êuuipage du vapsur gr?c Andrea s'est ré¬
volté ; il a été arrê'é sur la domende du cr-
pitaine par les lore, s du croiseur espaguol
Pritieisa de-Aslur ias.
Les marins gr, cs eroprisounés ont été mis
& la Cisposilion du consul de Grèce.
L? Mana-Stathalus eu sor.i rapidemrnt du
port pour éviier que son éqaipjge tout ea-
titr s'iasurge.

I-..I ... . .Mg
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SUR MER
Un paqueöot anglais est détrult
Do- dépêche de Londres a fait c<nnaitre
jeudi toir qae le t'-aubatlanuque anglais Alutt-
«11, de la Compagnie Cunard, a été couié.
Bes télégrammes sucorssits annoncèrent en¬
sure qu'une partie de l'équipige avait pa
itre sauvée, soit b commandant et 163 ma¬
rsos, qui, ometé mis a terre et sont arrivésè
Londit s j udi.etoue fort hfinrousi mant tous
le< pas.-agers avaient été débarqués et con¬
duits ü terre en séeorité. La catastrophe
avait cepcndont fait des victimes, car 29
hommes de l'équipage manquaieut.
Les depêcht-s ne donneot ancun détail
sur les circ'-n-dances dans lesquelles ie pa-
qnel ot a été coolé ; elles ne aibent pas si
e est une mine ou une lorpiile qui a cause
)a catastrophe.
Ix fail que tous les passsgers, fant hom-
me-i qos feinmes et erfanls, ont été sauvés,
tandn qii'une portion importante da l'éqni-
paao péris.«a t, n'est pas saus csnser qiselque
éiontif ment, et oa en cherchs l'explicatson,
On peut suf poner que, sectsnt son navire
touché, ie cmraiudint a u 'a bord voum
assurer la s 'e oité de? vies hnmaines qui
lui étairnt coufié' s et a fait erabarqoer dans
les caoots dn bord les passagers, qui ont pu
rapidement êue menos 6 terre, mais que,
voj.nt que le p queboi flottait encore, il a
p;udé son équipage a bord et a ton té de ra-
nieier le navire au port et de san ver ainsi
ie materiel. C'-st au cours des ffiorts f;its
dans ca but que ie navire anrait couie suni-
temont, tntraiuant avec lui une partie de
l'éqtiipage.
[I^>Irarisatlartiquo Ahunia, de la Gomp??oie
Eitnard. 0-Uiit un navbe de 134'S tonnes qui
aval! été cor struil en 1913a G eeaoeU li meso-
raü 170 metres de long. 21 metres de Is-re et
ayse 43 meiros de tirsnt ö'eau. Sun port d'stiache
etait Liverpool.]

rjavires coulés
Le vapeur aorvégien Harali-Htarfag r, ar¬
rivé dans ta port danots ce Freue.' ik-iiaven,
avati a bord dix-huit hommes oorapossnt
i'equipipe do ba; eau suêdois GrAha, tèrpilié
par un pirate ala-tmnd
D'autre part, le vapeur norvégien Sfcn, de
Be; gen, a été éga lenient coulé sans que le
Sous-tr.arin alloinard. auteur de I'attehtat,
eüt oris mème la peine d'exa miner sa car-
gaison. L'equipage tut sauvé par un vapeur
siiécUis.

Le règif ment de raffaire
de ia « Lusitania »

La nouvelle d'nn règleraent de l'aü'aire de
la Lusitania est olfic eliemont dementie.
A cette occas on, Ie Globe déc are cepc-n
dam qu'un rég emmt, t.ux trrmes duqoel
l'Aileniaitne expiimant ses regrets pour la
perte des exi-tencce américaines, olfnrait
ene indemnité convenable, mais refoserait
d'admettre Biliégahté de son acte, serait tout
a fait iuacceptabie.

La perte du « Bremen »
Le correspond. nt de VAssociated Press k
Washington telf'graphie qne les membie- de
1 ambassade ö'Al einagne aux Euts-Uais
adni^ttent comma exacte la nouvelle rela¬
tive a la perte da sous-marin aliemand ie
Buitten.

Beüe conduite d'un colonel serbs
sur la v Gallia »

Un co'oue' serbe a vonlu, au moment de
la «iaparition de la Galleni, pariager ie sortet
Ia vioire du command nt do transport. Cet
oftic e.-, le lieutenant-colonei Kousmanovilch,
lo s.|ue la Gallia fut totichee. se rerdit sur la
passerelle a cóté du lieutenant de vaisseau
Kor nonl, pour oiriger comae lui les opera¬
tion* de sanvetage et com me lui refusa de
prendre place dans un radeau.

Révolte d'équipages
II y a en ce moment a Las Palmas sept
vapeurs mouiibs dms le port et chargés de
«errales dont les équipages së sont révoltés ;
parmi ces vapeurs, on remarqae ies deux
vaoenr grec« Jeansi Sisüwei Mirta-Statkntus.
Le- e,|im>:lfres -m • n-nt les salair^s coa-
^enus pour les voyage®qui dwveat êire ef-\

L'ir.fportancc des raids d'avions
sur 1'rlllemaQna

B'après los B tsler Nachrichten, le raid cos
avions fran?ii* S'ir l'Ailemagne a couvert un
espace pius grand qn'on ae' i 'avait d'abori
avouè.
Le tninisfère do la gnorre bavarois vi nt
do prevenir L-s popaiations prists de pear
qu 'il est impossible que les Fivncjis ju-is
sent éteadre leors raids Jasqu'a Mtnich.
La population civile do Lorrach ss plaint
de n'avoir p s été prévenue par i'auto'itó
mritaire iors de la dernièra surprise exéca-
tée do nuit par ies avions alliés.

-ENALLEMAGNE

L'offensive eerbc
Par la prise de üiod et da Volessolo, les
Set b' s ont percé la seconde ligne con»mis
et sont maiaie tant ea Lee de ia troivèma
ft drrmère ligee, sjtuée sur les pantes a
l'Otiest des monts Mariiiova, ce qui les rap-
procha sansib enaent de Moaastir.

Les Ifttllessa e« Epire
Une depêche de Jsoiaa anuonce qne des
d I ch sni<-nis ilaüeas cm! orcupé ia ligne
Pagso a K-.nispobs.
]ll s'agit de !a réviaa cdlfèra de is Itimle Epite,
♦b fcee de la viile de Gorfou.}

Le chancelier, ia frotsdö
et l'tmpareur

Ixs jonrnaox aücininds attribuent une
grande importaues aa séjonr que font ac-
tuoitemeutau grand quai tier general, anprès
de IVmparear et da marechi von II niea-
barg, !e chancelier de >Vmpire et bs secré¬
taire ü'Eiat aux aüaires 'etraagères, von
Jagw.
Certains journaux conservatenrs rnnon-
cai.t que ls« ueöats sur le budget des aft tires
étrangères donneront le signal d'nue roorise
pius violente de lacitnpigne contro le chan-
ceiier.
Mais ces attaques restiront saus doute
sa: s influence sur l'em pareu r, a en jager
par ia répon>9 qu'ii vient de fure a l*uu m s
froudenrs les pius notoires, le prince ue
Salm Horstmar, qui a-ait dernandé é lui cx-
poser des cr itiques d la politique suivie par
M. de Bsthmaan-Hoilweg. U taut croiro que
Cft te poiitifjUö est la politique nê<ne de
l'emperenr.xar celui ci fiiau prince oe Sa m,
une réponse trancbanie dont ie prmcipal
passage est aiosi cor,§ i :
Si Majestê a pris eonnsisssnee avec surprise de
votre memoire du 20 da mois dernier et die vous
exp. ime son déplaisir de co que daas nn lemps
aussi sêrieux, son gouvernement cii pa ètre Pod-
jd. d'iKie i it quo aussi dénuae de fondemei t.
Sa Slajesté refuse do recevoir aucun de eeux
qui oüs tigné cem, inoire.

Von Köck è !a rolraife
Les journaux alietnaads annoncent offioiel-
leinent que le co'onei eéaéral vonKück,
dont ou se rat-p Ha le röie au mom- nt ue
l'int-asion de 1914, a vu accepter sa drmando
da raise it la retraite et a été « mi? a la dis-
position ». II cominuera a figurer sur a üste
d'anci- n oté dts génfraux.
Le géüérai vou K ück avait été gr'è vemen t
ble>sé par plnsteurs b-Ucs de ' shrapnelis
alnrs qa'il pmcédait è rinspsction des traa-
chêes ae pr- m-ère ligae.

Visits des réformés en fl'lemagne
Selon la Gazette dn Soir de Leipzig, iors do
la derniêre visu^ sanitaire, les retormes des
Clas-fS 1870 a 1898 ont presque tons été
erirölés, et trés peu ont été de nouveau
ajuur^és.

Les Fauve3 sans Carie
Les fauve- ou j ,rdin zoolegique de Leip¬
zig ont en, dimanche d, rnier, un jour saus
viande. li avait été impossible de leur pro¬
curer da la viande de clieval, è laquelle ils
sont accoutumés. Pius beurross a eté la
vide du B-rlin, qui a sn épaigner jasqn'è
présent a soa jardin zo<»iogtque de tmles
epreuves en assurant elle-même a s'étf»blis-
sement ia bvraisun de la viande de cheval
nécessaire.

Morïs au Champ d'Honneur
Nous avoas appris avrc nn regret qui sera
partagé par touie notre comtnunanté com-
nseri-iale, ia mort au champ d'honnrnr du
capora! mitrailleur Jean Lafanrie, d • 26e pj.
taiiioa da chasseurs è pi>d. fits d- n ure
concitoyen, M Omegas Lataurie, president
du Tiibunai de Comm- rca.
G'est nn vaillant qoi disparait ea la per-
sonne de Jeau L faurie.
li étailé l'age cd aéja g'affirment Irs qua-
liiés de l'espnt et da cce ir. Aprèt de b;it-
lantes études au Lycée du Havre, il se desti-
n it è la carrière d'avocat. U-;e éduo.ticn
littéraire, une souplesse d'assimilation j-üuie
a una distinction d'esprit oui ponrmirait
•:-h z lui una tradi ion familiale, laissaient
devmer nua carrière hearcose.
La mort vient de faucher ce te belle jert-
nesse en tlr pant ia tr-istrsse douloureuse de
cette flu d'en souvenir glorieux.
En tirs discours qu'on lira puis loin, M. le
president do Tribunal civil et M. le procu
rear de la Répobüqne ont rendu un êmou-
vant hommage, au de but de l'audieacs d'hier,
aux merites du jeune eanoral.
Nous nous aai-ocions è ces sentimen's dé-
iic il- meat tradniis ei préfeaions h M. et
Mm? Georges Lafanrie et a leur t mille s'cx-
pressiua de nos vives cc-naoléatice3.

M. Sylvère O 'ièvrs, 42 ass, maréchtl-fer-
rsnt a G iderville, sol,dat au . escadron du
train dts équipage oil il vensit' d'etre versé
ap'ès avoir fait la camoagn? aa 3« escadron,
est d ins les di. parus du Gallia. II laisse une
veuve. »

ENAUTRICHE-HONGRIE
Les fenlalives d'incsndle d'usinea
On mande de Budapest que le récent in-
crndie d'autoninbiiss est oft, selou l?s re-
sukats de i'erqu&,e menfe, a nn attentat.
Le feu aurait été ruis en divers en Iroits en
mêrna trmps qu'an b&iiment roême, desorte
que la fabftquea étécompièteaient detmite.
Le même jour? une autre fabique oü I'on
préparait aussi fos erabal ages servant aux
munitions a été en psrtie incendiée. I)'„li¬
tre part, or> signafe qne de grandes usii?e3
ce munt.' ions aaraient été victimes de
reds attentats.

pa-

EN BELGIQUE
Sous la botle

Se'oa le correspondent du Daily Chro¬
nicle, les autorités mihtaires a'iemsn ies a
Bruxe.'les ont procédé h des p-rquisiiions
flans les banqaes et se sont em pa rees fles
tjOitis d?s clirnti do ces banqucs ainsi qi e
des li tes de va lenrs ct des sommes d'arg, nt
dépo-sei par eux.
iNi do source hollandsise, nl de source br-lge.
ft n y a aucun-- cocfinestioo d? c.-ite nouvel-e
qui n'est peut êir« qu'une répétiiioB d'uu tiniit
qui a couru ii y a qutlqucs jour* et qui a eté de-
•nieBU).
Les Al Iemands ont l'intenlion d'agir de la
niêrne fapon en Bdg que que dans 1? No d
de la Fraoce. Une proclamation dn gouter-
neur général von Bissing récemment a'fi-
ch"e dif que loote person ne en bonne santé
peutêtre ch.'igée, mème parfo.ee, de ra-
vaiiit-r en dehors de soa vill ge natal. Ceux
qui retuseraient saraient pa.siules o'un era-
prisonnement allant jusqu'ï trois ans ou
d'uue arueude d 10.009 francs.
La population beige est vivement alarmée
par cttte proclamation gouverneur eé-
nerai.
D'tulre part, on mande da Maëslricht aux Nou-
vehes ti'Anvers :
< Les autorités allemandes, qui, emme
on le sail, avaient ordoun? h tous les ou-
vriers saos travail de se f.iiro in-enre. out
decidé de f ire nn premier prelèvement d'im
miliier d'bommes qui serent expe,jies ,.n
Allemagne Le mé me crime est sur le point
d'ê re tommis a Maiines. »

Sur la ligne d'A x-ia-Chspeüe è Louvain
Le tuBuel qoi traverse la mootago. Ei en
sur ia ligne d'Aix-la-Chapeile a Louvain'
vient de s', ftondi'er pour la troisséme f is'
interrompant toute circulatiou sur cetté
voie ferree.

C'ilsfisiiK a E'©.r«3re «Ivx Jsur
Du Corps d'a>mee :

M. Emile-A'brrt Andrieo, sereen t 5. ia 3»
compagnie du 3? mixte zouaves-tirailleurs, a
f-ié cité it i'ordre du corps d'aruiée dans les
termos suivants :
A été grièvemer.t blessé a la lête de sa section
au momf nt oü e lo venait do repousser uae
coiitre -attaque.
A. par si bails attitude, waintenu ses hommes
sur la position conquise. mr-igró nn violent lioni-
batd'-ment de 1'artiH-rie lourde allemande. Blessé
grievement pour Is deux'èrae fois.
M. And i»n e t domicilie au Havre, 18, rue
Philippe-Li bon.

Du R giment :
M. Fernand Yangeois, soldat au 151* réei-
ment d'infduterie, demearant au Havre. 14,
ri.e Roubeau, vient d'ê re cité k lordro du
regiment, avec le motif suivant :
Soldai. dévoué et consciencieux. S'est parlicti-
lié enent dis'ingué les 9 et to avnl '948 au Mort-
H in ue en relev ntses camarades hle-sés sous
le feu d.-s mitrailleuses et en les transp„rtatit au
posie de secours, sous ua bombardement vio¬
lent.
Avant la roobi'isation, M. Fernand Vau-
g&o s était représentant au Progrès Gorn-
uieicifi, 8, place Garoot, au llivre
Lo titulaire de c?tte citation a été lait pri-
soimier en m«i 1916.

Le CApnrs! Aristide-Alhanase-Augnste Ra-
bah, n i, du 24« régiment territorial d'inf-n-
tsrie, a été cue a I'ordre du regiment en ces
termes : '
Exrpllent caporsl. dévoué et cottrageux. Lo i
»i üt 4916, a d.'s travaux de pose d'un reseau de
fils de fer, a. par sou t-xemple et sou énergie,
uiaintenu sous un bombardement violent et con¬
tinu, son escouade au iravail Blessé a !a m«ia par
tin éclat o'oi us, s'est pansé lui-nième, na s'est
r. ndu au pnste de secours qu'après sa Idche ter-
rtilaée tl a demandé a ne pas étre évacué.
M. Raballand, qui est employé aux Dooks-
Eutiepöis, estdomicilié 16, rue de la Cr q e.,

La fu^ilisr-initraiilenr Marcel StielTe!, du
9» régiment de z -iuv s, a éte cité a I'ordre
du regiment en ces termes :
Trés bon soldat, zouave de la classo <916, fn
silier-milrailleur. A i'all-iqu.v du 42 aoül 4916 sur
un village fortemerit organise, a fait l'adn.iialion
de tous >es camarsdes par le courage, i'energie
et ie sa; g-froid dont il a fait preuve. Én particu¬
lier. ettt e a sa presence d'e.prlt et a i'emploi ju-
dicieux de son aroje, a réussi a Lire cesser la
résisiauce d'un groupe solidement retranciió.
S'i'Liit déj4 fait remarquer ft l'atiaque du
20 t'.illet 19i6
M. Marcei Stieff-1, qui exer^iit la profes¬
sion de juuri alter, est domiciiié rue Frau-
COis-AragO, 33.

Le sa peur Yv?s Le Moal, dn 32« bataitlon
da gé-ie, a été ci té a i'ordre da ftgimeat eu
ces termea :
A, le H seplembre 1916, montré un courage
exemplaircf en allant porter secours, pend.nt un
bombardGKir-ni violert, s des artiileurs blessés
sous des décombres d'abris.
M Le Moal, qui était inscrit maritime, est
domioiiié rus du Petit-Croissaut, 29.

La Munistpatité nous communique :
Eu conformitó des iustractions données
par l'Autf.'rité supérieure, et pour f-euiter
sonsciption a l'eraprunt, i'Admtnisira-la
municipale donne avis" aox femra..s des
emi.ioyêsct agents mnnicpanx mcb üsés,
touch.nt un tra item ent mensoe', qu'oües
sunt iovitées excfptiöïir.fth-mont ü se pré-
se- >er a la Recette municipale a compter da
25 courant.

R'avladv i!g* Baron
Suivar.t ene information paree dans p'n-
sieurs journaux, dous avons dit que lYdjn-
drn--a.»iatetir Baron, ooi a bombardé Lud-
w-gh.ffi», M nheim, Rott weibel Stuttgart,
tppartenaii a une familie de Soint-Léonard
ei svait é'é onvrier ïyprgrapbe dans diff-r-
ses imprimeries de Ftcamp. de Goderviilv et
du 11 vre. II y a ia une cmnr. LYdjudant-
aviai nr Eiuantiue Biiou est un Breton de
Saioi-B-'ieuc.
Ce qui est exacf, c'est qne la commune de
Siini-léonard possède, p,rmi s?s mobilises
ï n nviateur : M. Léonard Jos< ph B-sron. Ge
je me hom me a trav Dié chz M. B-indel, a
Fecamp, chrz M. D lutrt-lit-n», a God- rv lie,
et en drruier licu au Havre Êciair. Pms ii
a fait son service militaire dans ie eécie, et,
cevenu serg^nt, a c mandé a passer darg
i'avbtion. Ii a obienu r-cmmeiu son bre¬
vet d? piiote et il est aeui-Jilenunt depuis
qm ques semaines sur le front.
Nous lui sonhaitocs la chsnce, qne mérite
son couragp, ce voir sen ncm aux e- mmu-
niqufs et de rivali.-er avec son homo,. yme,
« i'as » Emmanuel B iron.

INFORMATIONS
Un maitre escroc

Jendi soir, a Madrid, un individu vêtn de
I unilorme des emolc-yés des dus tes s'est
préseute an guichet de la France, a a poste
centrale et a d( mandé la vaüse de B .youoe.
II a escroqué. aiosi 36.250 peseus ; il" a öis-
para emportantle®valeursdéciarece.

Min ï»»jr«sstffu uous faH savr-ir qne,
coiume i'. n ,ee flernière, e! u ne pourra don-
»er se. if pons de piano au 11.» que t.-u?s
les 4 semaines, le lund'. eb z 11 D-sto-gos,
43, rue Thiers, a partir da 30 nciobre.
Adresses : 86, rue d-,s
28, ras Labruyère, Paris.

Gobelins, Havre ;

flirinins He Fep de l'Eéaf
ValtdUe d-s billets d'nller tt retour
d I'occasion de la Toussaint

Les billeis d'ailer ct retour c-rdinaircs émis
par les gares du réseau de l'Etat béne ficie-
roat, cette anaée comme les annécs piécé-
denies. d'ure validité prolcngée a l'occasion
de la Toussaint.
C'est ainsi qne les billets délivrés è partir
du j- udi 26 octohre seront valabies au retour
jasqu'a u luodi 6 novembre.
Les billets de bains de mer de 3 ou 4 jours,
délivrés sealement sur les liguesde No-man¬
die et de Breiague, benéticierojit éaaieiaeut
L(teia mêiuepio,ougatio.at

Aceldmt dan* Ie Port
Le grand trois-rcais anglais Celtigburn ef-
frcïtiait au début de l'après-mid d'hter, un
flépl cement sur lest dans les bassins, assi- lé
d - deux remorqueurs de ia compagnie des
Abebl-s.
Ayant a franchir l'écluse ponr passer dn
b'sain de i'E ire dsns le bastin Vauban, le
vei ier ?e trouya tout ü ia fois drosse par le
vent d'Est et gêné (m raiton de sa locgupu )
par ua steamer charboaaier accosté au quai
Viuban.
Daus celte mr.roeavre, Favant da navire
C'ilb ita lefportiq-.e soutenant k-sli s aérieus
d s tramways, placé sur la cbaus»ee è l'Oaest
de l'écluse; puis, l'arr.ère bübord vint dé;é-
riorer i'un des mootanls du sscand por-
tiane, posé snr le parapet da port.
Toot s'est heareusement borné ,i d s dé-
gats matêriels, bisa qu'il y eat beaueoap
de cioude aux abords da l'écluse.

ÊC0LEHOTELIÈREDEGAP.C0N3
«ïu 15 >vre-Trouville

OUVERTURE le 6 NOVEMBRE
Sefairentscrina 1HotelModhans

Acridfnt iwr.rtel
Un cffici-r ministeriel de notre ville, M.
Séi-öph u Le^oi-, huissier, agé «e 51 ans, float
le domicile et l'etude so trouveut rue Ca.i-
mir-Périer 22, a été victims hier soir a'ua
accident qui lui a coüté la vie.
Reveraat, ain«i qu'oa le sopnose, de Ia
Camp -gae, M. L?go s monté k bicyctette
traversait la roe Thiers, é la hauteur des
rues Jules-Lees ne et Jales-Ancel, lorsqu'il
fut renveiS8 par ua tramway veuant de
Gravifb-, qua conduisait le wauman Roel.
L'infortuné eyetiste fut atteint par les
roues du véhienies et fortemeat mutiié au
visage et k ia tê e.
L fut transporté en toute ha<e 4 Fhónital
Pasteur oü i'on con^tata q„'il az„it une frac¬
ture du crüue et ia jambe gauche br s -e.
M. Lcgois na devait pas snrvivre k s«s
b essnrt-s. II est dé édé vers onze heures du
soir sans avoir repris connaissance.
M. B taille, commissaire de oolice, a oa-
vert one enquête afin d'établir" ies csi cous-
tancea da I'accident.

Hsnversée par mie Automnliïle
Yersh m heures etdernia, jaudi soir, Hme
BI nche Maigerie, &gée d-j 60 ans, deiaeu-
rant 9, ptssage Aocel, traversait la roe
Cbarles-Laffitte, eu face i'osiae de l'Energie
E ectrique, lorsqu'elle fat renv-*rs-5e par uu
taxi-auto portant le numéro 7933 Y I.
Mme M.rgerie fut rehvée par des iémoios
de i'a -cident rt transportée k i'Hospice G na-
ral. E e avait d-s coatusions muUipes;
tout'-tois ses blessures ue mette it pas sa via
eu danger.

Itenvrrsé gtsvs* n*s Sr-aessway
M. lleori U-rasse, aaé de 28 aus, ciemen-
ram passage MootrairaiL 59 et actueil?rnent
mob"isé aux U-ine-i desTiéliieries du Hivre,
travt-rsait la place du Runo-Point.
II fut heurié par un ira row iy et renversé.
Cet accident lui occaslo- na pliisieu'-s hhs-
sures et il dut ê.re trausporté a i'llospme
General .

IShü, d POlym-pie
ayee aaaptation vocsle et instrumentale

Chute A l ean
En regagnant son bord, jeudi soir, Yves
Le Pommeret, quartinr-mai re ü bord d'un
ioip.iifcur, tomba entre burd et quai. II fut
lieureosement retiré de cette dangere<?se po¬
sition, mais malgró les soins doni i! fut en-
(ouré il fut pris de conges ion et i'on dut le
transporter a THospice General.

Bi5r««é
M Edouard Mauser, a.'éde 44 ans, demen-
rant rue Ean-de Rob c, 103, a Ronea, et
mobi isé corame oavri-r dans l'tisine fles
Trefileries du II ivre, s'est trouvó biessó au
cours de son travail.
Une sci? k rnban Int a sectionné nne pha
lange de l'ir-d xguichoet lui a arracbe ie
m -dins dn lu mê u;j m -in.
Le b pssé est entré en traitemeut k THos¬
pice General.

Arrrststlan
En ver'n d'un mandat du parquet de B"ij.
logue-snr M- r, ua nommé A!b?rt DenrP,
ag? de 19 ans, employé de comrnerc-, arnvé
pepuis öpi x jours an' Havre et descendu a
i Hotel de R umaix, co„rs de la R publique,
19, a été arrêtê jeudi par ties inspecteurs de
4a süreté.
Ce j une homrae est inen'pé de vol. II avait
sur lui une som me d? 3,047 tr. 40, un tour
de cou rn or, une b gue eu or, oue fp ngle
de cravate ea ture fix--, deuxbagues et une
chsin-tie en or, une alliance ea or et une
inm-tre en argeot.
Dehiil ttra trancféré a Boniognc-sur-Mer.

Dons et Souscriptlons
Le prrsounfil de 1Octroi du Havrn *ieui dvff?e-
tuer runs nu» bureaux sou 56*versemetst s'élevant
a 203 fr. 45 pour ètre réparii couaue soit :
80 fr. »» alaSociété do laOrnix-Rouge Frar jaise
5() JJ VVV»Cl I 'TT IV■ TV dac» DiVfMtHAn d . A .

80 »
47 »
17 »
47 »

»i>a rUni n d?s Feinmes do Franc
a l'Associaiion d-s D-moa Franqaises.
a 10 phelinat des Armees8i
80 a l'tffiivre de Reeducation des Mulilés,
85 a 1OEuvre des Prisonaiers de Guerre.

Pour la Ci-oix 'teuge I-'i anralse
Anoayme, 20 fr.

18MOTETKHBSfE.tï.r.I.-fMteUagiiistól.SjlsEeïfa)

AllocationsauxSoutiensd§Famlüss
Les allocations attribnées par l'Etat anx
faniilie- n cetsiieuses fles mf-bilisés s-rc-nt
distribuce» par les soins de MM les percep-
tPurs, les Mardi 24, blercredi 25, Jeudi 26 t
V-n iredt 27 Üctnbre iOtS. 49 • setzaii.e. (Pé¬
riode du 8 au 23 Octobre 1916).
Rue de St-Qwnt'n, 67 II" percep'lon). — Mardi
21 clolve : de 9 h. a 44 h., de 1? 6 7 inclns ; .ie
4.880 e 4,9*0 iliC'US; de 44 a 46 h.,de »98l a 5.055
iuchis ; de '.d'»" » 1 283 iocius : de 8.394 a * /mt
Indus ; de 8.496 a 8.539 iaclus ; d„ 9.(6; » 9.-946io¬
cius; de 9,s|8a9 629 inel .g; de 9,61-8a 9.73» iadus ;
de 40.080 a 40 433 ire us ; de 40.(99» 10,824 et
de 14,163 8 l'.i»7 inclus ; de 10854 &10.595 -t
de 41397 a 14,428inclus ; de 10,9-i2 a 4",933 , ide
41 716 a 11.744inclus ; de lo,9ól a n 005 et d,-
41.875a 11 88- inclus. Mercredi 25 <-cS. re : de 9
h. a 11 tl., a»- 41 88i *.41,885 et "e 43846 a 438 7 :
de 11,90? a 44908 et de i3.8?.5 e13877 ; de 41,948
et de 14,189 a 44.495 , de 42 x40 a 12245; et
de 44 SÏ6 ; de 12.4468 li.505 et (te (4 3»7 8 14.448;
de 12.884a 12,920 et de 44M9 a 44679 ; ?e (3 019
a 13060 el d" 15.062815'136; de 1 ' 4n9a 13.426 et
de (5,5*8 a 15,632; de 136;3 8 13682 ; de 44 n a
;6 heures, de 15.633a <5,638bis -t de 17.760 a
17,790 ; de 46,037a 16.073 et de 18.041a -8.078 ;
de 46,323 a 46.354 et de 483-6 a 48 342 . de
16 83 a 16 617 el de 48. 36 a 18.557; de 16.826a
16.830 rt de 48 755a 48.782; de 17.;42 a 47088 et
de <8,974a If 01»; de 47.324 a 17.350 hts el de
49.221a 19,240; de 17 538 a 17.571et de 19,404 a
19,423. — Jeudi 26 octohre : de 9 a 11 h . de
I9.»t5; de 19.535a 19.575 et de 20.991 a 21 o2i
bis ; >le 19.809a f9,846 bis et de 24,207 a 24 2 4;
de 20.0259 20.05! et de 21,396 a St. 426 ; de 2o 249
a 20.259 et de 21.587 a 24,619 ; de ïo.427 a 2o 453
et de 21,787 a 21,810 ; de 20.637 a 20,659 ei de
21.932 a 21,944; de 20.8-2 a 2" «3*; ae 44 b a
16 li . de 24.945 » 21 966 ; «e 22.424 a 2J-47 ' de
22.271 a 22343 ; de 22 48 g 'izJHiZ ; ie 22,364 a
22,890i ie U.06S « 23,084,

Rue tie Horuiah dut,309 flats** a'&ear^ue 't' per-
ceptioni.— Mardi 24 octobre .dg 9 h. a'l! heures,
or ,795a 2,315 inclus ; de 44 h a 16 b.,de 2,3(7 i
2 857 inclus. — Mercredi 23 octobre : de 9 b.AH b.
(te 2 8586 3,336 inclus ; de 14 h a 16 h., de 3 340
a 3.918 Inclus — J„udi 23 octobre : de 9 h.
all h., de 3.920 6 4 474 ine us : de 14 a 16 h , de
4 476 a 4 879 ir-eois, 7.100; de 7,290 a 7.386 in¬
clus.—Vendrodi 27 oclofire : de 9 h.a H h. de 7.388
6 7 810 inclus, Oe 8,405 a 8 450 inclus, de 8 541a 8 60o
inclus ; de 44 b. 8 16 h., d<- 8 60» a 86 2 inclus •
Oe 8 7i 4 è 9.155 inclU3 ; de 9 638 a 9,:-iö insiu»; da
9,7.'i8a 9,879 inclus.
PI ee'de l'l!ót(l-de-Vi.ile,27 \2' et 3' perception1. —
Msrdi 24 octobre: de 9 h all h.. de 9 8so a 9,9'3
incius, de 10.135a 10.311 Inelu3, de 40547 a 10,5-3
Inclus, de <0.598a 10.653 incius.de 10.791 a i0,»9»
ierlus. de 110-8 a 14.090 inclus, de 41.i9üa 41,254
inclus; do 1» h a 46 b. de (1.253 a ' 11.281 ia¬
clus. de 11.388 a 41 389 inclus, de 11,427 a
H, 463 1r.clus.de 11,5:9 n tl. 7i4 inclus. de 11,9 0
a 119:3 Inclus, da 11,950 o <2.034 Inclus, do
42093 a 14,1 8 inclus, de 12.'47 a 12.259inclus, de
12,-273al2, 3' 9 inclus. —Mrrcredi25 octobre :r!e 9b.a
11 h.,de 42342 a 15..43 incius.de 12.700a 12,883in-
cus 13,0 8 de 13 <73 s 13,174 inclus, de 13,143 a
13 363 inclus, de 13.508 a i l 53ï inclus ; de 44 h
a 16 b., de 13,53 a 13 0V2inclus, de 13.848 a
13 82.1 inclus. de 13819 a 11,016 ir.cms, de
14,197 a 14,:05 inclns, de 14,232a li, 89 inclus —
Jeudi 26 octohre . de 9 h. a 11 b., de 14 382 a
<4 95, de 14 681 a 14.871, do 15, 38 a 15,3.8;
de 15659 a 15,664 : de 14 b a 16 h . (ie 15.066 a
1 .834 ir clus, de 16,074 a 16,481 incius, (le »6,353
a 16,463 inclus.
i3» p -rception).— Vendredi 27 octobre ; de 9 h. a
11h , de 13 10! a 43.124 incu s ; de 43. 76 a 43 242
inems ; de 13,«83 a 13,752inclns. de 13,8 6 a 43827
inclus. de '4 017 a 44,103 inc<u-, de <42(i8
a li. 213 Indus, de 44,4'<9a 14,527 inclus, de li 872
a 14,964 inclus, de 14 h a leh.. de 14,965 a
11,969 indus ; de 15.3i8 eis a 15,454bis incius, de
15 835 a 15,936 inc.us.de 16,182a 16,2X0incius.
Rue de Normandie, 8 (2«perception). — Mar ti
24 octohre . de 9 heures a 11 heures, de
16,849 a 16 7 6 inelus; d ' 16,852 a 16 982 in¬
clus ; de 17.092 a 17.200 inclns , de 17.35! a 47 435
inelus: de 47, 73 a 47.G66incius : de 17.792a
47.9-<linclus ; d^ 18.080 è 18 47« inclus ; de li h.
a 16 h., de 18.172a 18,I8< et de (9.015 a 49 1its
inc us ; de 18.3)3 a 18.436 el de <«.241a 19.309in¬
clus ; de 48. '58 a I8,6<2 et de 19 426 a <9.47i in¬
clus de 18.783è <8875 el de <96 .7a 49,75s inclus.
Morcredi 25 octoh e: de 9 heures a 11 heures :
do 19 "60a 4 ,761 inclus; de t9 847 a 19,930 incius;
de :0 0 3 a 20 142 inclus ; de 20 240 a 20 337Msin¬
clus , de 20,4 4 s -.0529 inclus; de 2u.6<0a 20.734
ine lis ; de 0,-39 a 20,902 incus ; de 14 b. è 46 n..
de 21 073 a 24 402 ; de 21,235 a ï! 494 ; de 21.427
a 21 5u8; de 41.62Üa 21 639 ; de 21.811a 21.868 . de
21 967 a 22,038.— Je ;di 26 oclohre : de 9 h u-
res ail beures, de 22 ti8 8 22 2 4 ; de 22.U4
a 22 -.08; de 2 ! 603 a 22,723; de 22,691 i 2x,965 ;
de 23,095a 23,480.
Rue de Saint Qu»ntin, 64 (!}•perception).— Mar¬
di 14 octohre : de 9 li. all heures. de 640 a 1 395
du» : de 14 h. a 46 h , de 4,396 a 4.7v-4 inclus;
de 5 059 a 5,367 inelus ; de ;.8i2 a 7 837 in -lus.
— Mercredi 23 octobre : de 9 b a 11 h.: de 7.8 0»
8 0S1 e< de to, 31# a 10.397 ; de 8.453 a 8.467 et
de 10.5-28a <0545 ; de 8,634 a 8,7<o et de in 654
8 10,684 ; de 9.247 8 9,414 e< de 10.72'i 8 16.755 ;
de 9 653 a 9,«66 et de (0.787 a 10,789; de 9,328
è 10 ooi et de 40,897 a 40.9<i3; de 14 a 16 h ; de
10 9 4 8 10 914 ; de 11,092a 44,1.35et 12,578 ; de
11 28! è 11.322 et de <2306 a 11,606; de 11.39 a
11.393el de 2.915 a 11,977 ; de 14.465 a H498
el ne 13,063 a 13,698 ; de 11.746 a (1,799 et ae
46,121 a 46.243 ; de 44.886 a 4i.S0<tet. de (6,164
46.612 ; de 11925 a 11.935fit de 1*6.710a 16 7*7
de 12,130 a 12.197 et de 16 963 a 46.983; de <2260
a 12,264. — Jeudi 26 oc.iobre : de 9 b a 11 h.
de 1«984 a 16.997 el 18 i90 a 18,i38 , de 1;.2'J1
a 47.273 et de 18.437 a 18,487; de 17. 36
17.481 b s et de 18 «i! a 18,695; de 17.657 « 17 709
et de 18,879 a 18 915 ; de 17.902a 17.959et de
19.117a 49 447 ; de 14 « 16 h : d„ 19 4488 19 159
inclns; de 193<n8 49355 inclus ; de I4U73 a 19496
incius ; de 49.;76 a 1 ,636 irclus ; 19,931a 19 991
inc us; de 20 143 a 10 489 idcIus ; de ïi.333
20 79 inclus ; de 20531 8 20,577 incius , de
2 .7 5 8 ïO 7 8 inclus; de 20.913 a 20,9 Oiuclns. —
Venuiedi 27 octobre : de 9 b. a 41 h. : de 20 941
2«.953 inclus : de 21,405 è 31.414 bi» inelus ; de
3i.2'.<58 21,325 In-Ui» ; de 21,509 a 21Kis inclus
d;- 21,700 a 2i 732 ine!us ; «e 21,869 a 23.898
inclus ; de 22 039 a 21.081 inclus ; de 22.2(5
22 236pus incl -s ; de 22 4u9 a 12.470 incius; de
14 heu es a 16 h -ures, de 22,726 » 2-2799 inelus
de 24.966 a 23,004 inclus ; de 23,181 a 23,225
inclus.
Rue de Rap*urne 16 |4« perception). — Mardi 24
octebre : de 9 h. a <1h., de 5, i72 a 6,518 incus
de 14 b. a 16b , de 6 549 a 7.093 inclus ; d-;8i<91
8 :<83incius ;do 8 474 a 8,493 inclus ; de 8.712 i
8.737 inclus ; de 8.417 a 9.5»8 i«clus. —Mereredi 15
oe ohre ; de 9 a il h.. de 95:4a 9,643 , do li>,0<)3
a 30083 el de 44.90 a 14,9o3 ; de 40398 a 10,505
eld - l ,937 a 41.946 , de 10,«94 a 10 717 et de
1 ,0.358 12094; de 10.756 i 10.7i6 et de 12,199a
12.1i8 ; da li 1,936a 1 .958 et de 12 67 è 12 273
de 11,437a 41.163 et 12 6<;7 a 12,698; de 41 3-3 a
11.384 et de 12182 a 13017 ; de 4 ,5 0 8 41528 et
de 13 127a 13 171 ; de 1) 800 a 11.874 et de 13 418
a 13506 ; de 14 h. a 46 h., de 13.785 a 13.809
inelus ; do 43,830 è 13,«33 inems ; de 14.(04 a
14,186 inclus; de 14 516 a (4,225 inclus ; 1-4.89 a
14,6(7 ine s ; de 14.973a 15,061 inclus ; de 15,45-
a 15.587 incius; do 5.937 a 46.<34 inclus; de
<6149 a lo..?2->. — J udi 26 oct- bre, d-* 9 b.
a 14heures ; de 16515 a <6.581 et de 17.10 a
17.758j de 10.759 a 16.824 et dc 17 960 a 18Oi
d- 17.<01a 17,041 rt de <8,139a 18,308 ; de 17 -77
a 17.321et de 18.4873 IS 533 ; de 17,48-.é 17537
et de 18. 96 a 48."53; de 14 h- ures a 46 beures
de 8..<26a 18973 ineius ; do 19,461 a 19 219
inclus , dc 19.357 a 19.402 inclus ; de 19.498 a
19 533 incius ; do 19 764 8 49,808 inclus ; de
19 99? a 20 024 inclns ; de 20 191« 20 2-8 Inclus
de 20 380 a ïO <26i; clus ; de 2ü,f<78a :'0,--36i<clus
— Veud edi 27 ociobre, de 9 heures a t( heures
de 20.770 e 2<;8-l inclus; de 20.934 a 1<i99<J
ir c' us ; rie 21,145 8 21,209 inclus ; de 21.5ei a
21 395 incius; de 21,5i3 a 21,536 inclus ; de 21,733
a 2i 786 inclus ; de 2i,H99 a 24.9(1 inclus ; da
22 08( a :2,123 ineius ; do 44 b. a 16 h. : de 21,237
8 22.170 inclus; de 22,474 a 22,647 inclu» ; de
22,800 » 22,'*63 incius ; de 23,005 a 23,064 ine us ;
de 13,226 s 23.283 incius.
Acis important. — II est rappelé aux mili
ta<res nu biiiaes dans les usines oa ateliers,
amsi qu'a ceux rentrés dans ieurs foyers en
sursisou réformés r«2,qu'ils flfiivent rappor¬
ter ao Bnr-.an Militaire de la Mairie da Ifovre
Lurcei t ficatd'ai location iauteaequciilss'ex-
po8rraient a des ponrsuites eorrectionnelles.
Pour les militaires rentrés dans leors
foyers en snrsis ou retormés n» 2, présenter
le livret'militaire.
Pour rn ux mobitirés dans les rsines ou
ateliers, présent» r la feiiiliede mobilisation.
II est rapoelé égalemeni que les entaiits
décédés ou ayant atteint l'age de 16 ans ces¬
sen! de bénéticierde la majoration deOfr. 60;
)?s certificais doivc-nt, le c«s écbéant, être
remis au Bureau Militaire pour suppres¬
sion de Ir di te majoration.
Aucun iaterraediai' e ne pent se présenter
pour toucher l'aüocation aux Deux et placa
du titulaire, s'il n'est porteur ü une procura¬
tion.
CeHe-ci nes?ra déiivrée qne si Tintéressée
se troave d <ns Tincapacité abaolue de tou¬
cher elle-même son allocation par suite de
maladie.
II est particulrèreraeot recommandé de se
présenter k ia caisse de MM les p«rcepie<irs
aux jour et heura indiques sur ies afiiches.

p li» iiupifts el uu pea ge
ia iiopuioilon ssucait grö a
telle aiuclioraiiofl.

b-n-r.e voloaié
Qui de Druil

T ula
(Tune

Al SIORFA»,
fx-Couseiiler munieiital,

r~ Pstder t d'aonntur du Syndieat d'lnitistice.
II e?t ea elT-t ii!Coatost«b!e que la dispa-
siiion iictuelle est vra<nt ntanormaie et pea
jus ifiee. Lepub ic es<, de ee i»it, obligé de
rester sons li pluie pour attendre. des trains
qui subisseot de frequents reiards, et lors-
qu'ils arrivent, la c<hue est si graude et par-
lois Tobsctirité si compléte qu'il est impos¬
sible de se fray-r un passigo et de r<.con-
naiire les parents et les amis.
Daus certaines vil'es ue l'étranger, les:
sal es d'altenie com->ort»nt sur i'an des
cótes des gr?dins avec barres d'appni et ban¬
quettes. Le pubi c est tenu de se placer sur
C<-sgradins, de snrte que le pa-sage d<es
voyagaurs est toujours hbre et qu i: estfiCile
de rcconriaitre les persona -a que Ton
ch-rciie.
Uue telle disposition po irrait arantagea-
sement être instaltée aa Havre... pias t.ird,
muis aciueiiemeQt le libra accès du hali
d'arrivèa presenterait un rée' intérèl et la
p p ilaiioa en béutlicierait avec uue évi-
aente satisfoctioa.

THEATRESCONCERTS
Grand-Thóélre
Werther

C'est ce so<r que sera donaée la repré-
s-mtUion de Werthtr avec Is concours d&
M Du m"l et de Mite Isaardon, tous deux da
i'Op-ra-Comiqae.
G ue 8oro> , co mme ceüe de la Tosca da
domain, est otg n see par Dl. Masson, le di¬
recteur de r.Oire Titéaue, a qui neus nvons
doja dü des s<ectacles qui se signa'aient
par leur inxérèt d'ait.ieur at in et leur par-
faite homogém-ité.
Sans aucun doute, nons retronverons cc®
qtialltés (lans les deux lepiésentations iyri-
ques annoncés s. Le public saisira d'amant
I-lus Toce-Hon de le cmuater que c- "" ct
ollre uu régai d'art savoureux deveuu r»>e.

A. li.

AU RÉDACTEUR
®n* Améliaratidn a apportep
a la Bare dsi II u vre
Monsieur le rédacteuren cb<f,
Je prends lv liberie d'aflirer lVttontion des ser¬
vices comjétHnts sur ure amelioration réclamés
depuis loogtomps par la p jtrlic et qui es! de na¬
ture a rendre d'apprêciables services a nos cocci-
tov<ns.
N >mhreuses sont les fsm-lle? qui vienneat cba-
q;i.- jour a la gare d'ariivée aitendre ies leuis :
uiari, pere, fre es, lils, parents et amis, venaat du
f;op( ou en p- rmisiioa. Mais, il ne leur est pius
p rmis de péorlrer dans la salie d'nttenie, qui
e ait féservèe autrefois au public, aussi sonl-eües
exposées a towies les intcmoéries de la mauvaise
s-ison qui com uence a se faire sentir ; plus tar<l,
e<>s<r< ie brouiflard el le froid ii est impossible
qn<-t'on ne rcllechisse pas aux consequences fa-
cheu es de eet etat.
Le grand hall de depart a été rendu aa public,
pourquoi ae pas mettre aussi a sa disposition ce¬
lui aLrnvée ?
Je crois que la question ponrrait être résoi*e
P«r la visite des i<ass«oorls et laiss z-passer dans
i icieur ®e ia -,ur le quai d'arrivée. Oa le
fau pour h s p<rmissiofio.iires
II suffirst i'uue erganisslioB malérithe des ,

Folies- Bergère
Soiré» lie BéliiKs

Ceux qniaiment les chansons, les roman¬
ces et ies bon» coupiets pourront p<sser
c t<e serine une agreable soirée aux Fo¬
lies-Bergère.
Tuute une p'é'iade d'arlistes lyriqnes s'em-
presse a récre-r uu p< b ic toujours cooi-
breux et amateur fle uouveaoiés.
Le stK-cés va dabord ü Miles Strazoti,
Desgrange8, Myrthil et Rbamey, dont lion®
avo.is dit d ja le taie.it varié Puis MM.
Fr.iyv.l et Hanyso, chanteurs de geur-", so
font applóudir cans les meiüeurs moreeaus
de leur répertoire.
Le désopd .nt Aurel's a recneilü de son
có é d'unanimes bravos avec sa Pnère hin -
dove, nn cou niet on r.e peut plus diverus-
saut intitulé A'e me varU'i plas de Siraoons
et sni tout sou Qrphéun du pttsrd oü il est ini-
mi <<ble.
Dans le même genre, M. Dréaa, nne êtoile
de café concert, obuent nn snccès noa
moins vil' avec nn recneii de faritaisfos lel¬
ies que le Beau grenadier, Ie Turé'OS d'As~
miros et son refrain populaire Agla» qui met
ia salie en joie.
Uo baryion an médium agréabie et fort
bien timbré, M L«forge, ciianie avec gout
des romance» sen timen tales, dunt le Forge-
ron du droit et Les cloches sont lés meii-
b-ures.
Sucoès égalemont ponr Mü? Suzy B3rno»
dins le Moulin de Madame Vii.toire.
Deux attractions co(nplót< nt cet rxcallent.
programme. C'est d'abud The Oh t, gvm-
n-s e de TO ympia, qui c-mstitne un j <li
r< méro ee force et d'equiilbce. Pais le ÏVw
Atros qui exécote, cum ine i'mdique soa
tare, des exercic-s aériens au trapèz-, Ces
véritcbies hummes volauts n'hésitent pas a
se lancer d'un trapéze ü Tantra a plnsK-ucs
mèires de distance, avec une adresse incam-
parable.
L'un d'eux, Knockabout ronveau gr-nre^
ajome une note gai« a «e numéro, qai aft
vient le clou de la sonée.

A 8 h. 1/2, ce soir, mème spectacle.
D-main, maii.ifie 4 2 h. 1/2.
Location de ii h. k midi et de 1 h.
5 beures.

1/2 5

Tbé&tre-Cirque Omnia
Cla^ma Omnia-Pathé

Anjoard'bai samedi, en so<rée a 8 li 1/2
coniinuaiioiido juli program m >c impi cni/tt;
PO'ir ta p<-»m-ère fois au Ifovr-j ; f»a,
Fuits»ni»ee de t'IS y grand
or ine en 4 parties ; ILe* Kxj»ê»tit« ri E-
lui«e, troisième épisode ; Le Trésor du Pt-
rute ; Mcid m iselle Lotus : La pe he Miroh in-
de ae G rws p „stales (pkin air); L Irmoir *
Normanie, scè <ecom q ie jnuée p ,r Prince.
D-rnie<es aciuaiués de ia guerio et du P«-
the Journal.
Louauou Ouverle com me d'nsage.

14,r.Idoaarö-Laraa

PAILLASSE
avec aiiaptxtion v <» ef
insli unica idle do la latulott
du M-v's ra l>one.«v ho.
-: Path 4-Jou mal, ete. :■»

Aojoui d'hui, Matinee a 3 heures.

Select-Palace
L'indispoM ion de la commèce de Ia Bevue-
Cinemaiogr-ph? a oblige 1< dir-cti n a mo¬
difier .-oo programma au dernier moment.
C? programme u'en reste pas moias fort
atir„yaut.
I! comporfo denx comédics. L'une, le Lord
bucritr, semble particulièrenieot appeiée a
a^voir uu gros succès prés fl? nis amis do
l'armée b- iiannique C'est o n film qui em-
prnute anx fivenements <la la guerre bop»
nnmbre de scènes piitoresques. mai» c'mt 1115
film aimable, pas le moindremeut tragique»
et qui se ter mine nar uue idylle.
L'anwe • D1 la Vort a i'Amour, est an con¬
traire fort di'i,m«tiq;ie, mais la pièce se ter-
mine cornrne toot hou mé<o, par la punitiea
du ir i re et Ie n ariige d»s amoureux.
Les Films de la Gu-rre, qui nous font assig-
ter a des maaceivros do no ro üutte, sonl
égolement du plus vif intérèt.
Q iaut au Puthé-Britannigue, ii est anssi va-
rie «jae pittoresque ; aus/i sera-t-i! lort ap-
P'écié.
Di" r«es fantahies c.mp'ètent catatirayaal
spectac e.

Anjonrd'hni, sr-irée a 8 h. 1/2. Be Ia
Nit;i a l'Amoiie, grand dr-me ou i ois
p riies;f.e l.oiu onuier (scène drsmatiqu»-);
Goutrun vut réhabixLr le Tango (con-i ine) ;
F gures de cire »t lire de buis (fou-rire.) Et let
dc mèi *s actualites de la guerre.
Bureau ce location ouvert de 10 benre3 a
midi ct de 1 h<-ure 1/2 k 5 heores.
Dt-m in, inutinée a 3 üoures. Soirée 2
8 h. 1/2.

GAUMONTPonrsan?ersouFilsBrand drame sensauounel
15 bis place B-mbetta Léouce-Geiu-ael

poimanest da 2 h. 30 g 6 a.
ftoixóa k 8
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Du saniedi 21 au luudi 23 octobre 18iC
AM&Vtt BE t'OlW BOW

Vr -ms
DiASfSAfÜT FATAL
<!»■••«d L'i 'l" »

SrsntJeur et décad-'-rec ;1p.Chariot et l.olotf®.
e«i reporte loujours son GRAND SUCGKS
itivhinelte maimée u B A., soiiée tt 8 /wares.

mrnmmm i ' ■

AUKURSAALCINEMA
Grande Séance de Gala
SaiH8dl,Eimmchset Luadi

JVIONTM ARTRE
at,sod drama vécu de la Vie Pjrtsienne

TIPPERARY
TIPPEKARY
TIPPERARY

'&RAKDEVH KF nftCADKXCE l>E

CHARLOr ET DE LOLOTTE

Communicationsgiveises
.Voorts::! ofSciel beifre — Lcs buresux da
JtTo,..j, ur beige M-ni tiansforés de l'avenae Dé«i-
rê-D tors c la rue Seint-QneniiD, t* 33, Le Havre
Iprès du boulevtiitl Fia»sois-I").

§ullêtm des $octétéi
Bor.iilê ïlnïnei'e rie PWïejaurra dea E»
ptovés de CtaiBssrca. au stège social, 8, roe
^shk'DT — TtUebeee n' 220.
Ij\ Sociélé se charge de preparer è MM.les Négo-
kianis. Banquiersei Gourlters, les employés (livérs
don! Us aursieul besoin dans 'lours bureaux.
if ciicf du service re li^nl tons les jours, i Is
Sourse. de midi a midi el demi, 8 la dispositioa
les sociétaires saus emploi.

t» Fraternette Gravillaisc. (Soe'ètê de 8e-
«oitrs '. u'uels). — E aot fionne l'iatérê! qui s'at-
tache n te que 'ons les membies scluelleiaent
Siiése» i: dans la region assistent a la proeb-ine
hiinion générale oidiraire, re le-ei qui dcvait
avoir iieu 1<>dimsncho 22 courant, est reportée
su óimanche 79 oct dire.
C lie derrière date coincide avec ie dimanche
de le&o*dans les n ines.
0;dr;- du jour : Election d'un président Reaou-
veiu meel parlicl du bureau. Questions di-
verses.

§ixlletiadss (Sperti
Am prnfifl de Ia «SoMPisé® lïaTpalee
.1 e H —L* Havre Sports n'ayaet pa psr-
He-cuf dimanche dernier a Ia foto de bi<nf >isa ce
«rg.um-éo aü Havre. fera disouter dimmeho pre
•hain sur son teriaia, a Bleviilc, deux grands
ra -lelies de foolftail au profit de ia Journèe Ha-
• a Ie premier rnsfeb commence»!! a t b. 1/2
«! iiTt! ra anx prises deux équipes anglaises, Ar¬
ray Priming Stationary Repel contre une éqope
ferm>e p-r leun officiers. l,c second se disputeia
a 3 hemes ei.lre Is i™équipe du Havre Spons aa
grand complet, e qu'elH; u'ovait pis faire diman-
ebe 'iernier. plusieurs de ses jou- urs n'élant pas
qualifies, et une fjteeHen'C équipe ar.glsise, le
ft'.i way Trsn-port Esiabiislimenl, qui cotnprend
piqs.eurs jouenrs professionneis. bul dome que
pens assistjor.s s une beile pxrtie eourioisemeat
dispu ée el i-ous espéron- que ie outvie nionlera
toói riux dtmanebe p ocrbln, s Blèvüte, pour sp-
pisudir !e< joueurs ei paniolper ea mêaj® temps
a utiv «suvre de bienfaisatce.

Feetïtalt Asao* ittllon
Harre Atblétic Club contre M F O

6 3 hetires, È Sanoie
La repeontre BAOMFO sera cerlsinement an
V-ai reg»! sportif pour les am«(eurs dn footfall,
ie-, reïicontres de i'anaèe dern ére eaFe ie club
doym e,t ie Military Forwardo gOlfice sonl. eneore
prè-eiiles a a la mémoire d<>tous 1 s sportsmen
po- l'iniérèl passionnë qu'ebes su'Ciièrent.
Par Rune des événement-, les Anglais ont dü
ra difier qneique pen 1-ar equipe, muis ils om
rétissi ii melt'osur nied cettoannêe un leam de
toul prem frordre. V iei s» composition :
8il imore, Yeo Ferdinand, Hayw od. Barker.
V.'i-lts.Thepson. G>rnall, (lalrer. lierrinaw, pa "S
Mous reverrons demain a l'oeuvre la pnis-ante
ééf-ose, Gailimore, Yeo, Ferdinand, do l'annèe
dei u ére et i'a uque (tont i'slle re-narquable Ber-
rimssn-Iiaron se tit si souvent applandir la saison
pa séo.
Le I1A0présentera son équipe an complet:
F em >nt. Grivei. Herrmann, Lemsire. Scherr,
B.-lKbaye, Burel, Micbiud, Lciber, Bevel, Stein -
bsu-er,
Léquipe re'-'e la même et, avee un ou deux
Bistebs d'«nir luemeet cl'e fora c rtsinement
kon e figure dins les malchs de coupes qui com-
ir.' ne-Toui pi oebrisenieot.
K érors que !■ tem, s fa^cisera let joneers
et que 1 s speetalems m ntcron; en grand nom-
bro tijeovrrg, r lei équipes en présence,

If 'crc Ath'^li i Club. — L'équipe, snivaste : Fré-
»ool, Sisn'ey. De Veesebouvi-r, Deslc, Acker-
Bi-ne, li aupe e. s«rH, L<u ver. Gobner. Lct-
tré- . H-v-s et Atf-di . est e<>nvoq<iee alb. 1/2
pour jnuer eoc'oe la 2' équipe du-HAG.
Le mitebsera erbitié psr it. Schneider, arbilre
efil-.iel neige.

Patrenig* Liiqv.c Hivrais. — Match de diman-
Ohe : PLI1c--nl e aEFu ill, i ih 1/3. *u F-ois :
B*»>: vu' g-rdre ; arriéres : L' bon. Eiidif r : de-
Mis ; Fm é ie, DoCarl, A-selin ; avanls : Les-n-
vage. Lejeuae, Poinferrat, Legars, An Bull,
Freddy.

PLH .9 eontre Pi G I), i Si, 1/v, terrain du
PLG, at; boss : Friboulet, Meaoier, Guinsrci, Uous-
quet, Duchemin, Grtli a, Voisin, Maugendre,
liourbis, Ven Dcutreadre, Renault, Rousselin,
Alaoucherie.
PLH (3) contre 11AGill, Friboulet, Tessin, Au-
bin. Semiecl, Lemarausnd, Fenètre. Moulin, Yer-
cauleren, Rouders, Paifray.
Ce match aura lieu a i li. I/S, sur notre terrain
du bois.
Le s eré'alra tiert des maillots aus couieurs
du club è la disposition des joueers.

Association Spo'tine Fr idérie-Beilanger. — i"
équipe contre PLH tl) sur Eotrs terrsiu au Bois, a
2 ft F/2 trés precises.
i • equipe contre HS (2) sur le terrain du PLH au
Bois.
•> équipe contre PLU S3) sur notre terrain sa
Bois, a i heure.

Patronage Latqw -ie G aville, —DemaEn diman-
che, PLG |ii contre 1'LH(2) a 3 beurss au Bois,
terrain du PJ li.
Sont convoqués è 9 1>.l/l au Chateau d'Eaii :
Gut it and, .Moesson,Ssgoi, Hare!, Durand, Leiiig,
T-sciore. Leaormand, Ledeveder, Coquet, A. Lé-
maistre, M. Leiaaistre, Beaugeard, Largiois.

ftg-rsss i'ouafry
Pntronige Leïque Hscwi. — Efltraïnement do¬
main a 3 b. au Bois, en groups sur 5 kilometres,
cs vue de prise ü'ou-se. lure.

Aimabte Parary
Le brnit sv&it couru que le recordman du mon-
do du déebirage de cartes, Aimsbie Parary, avait
êié tué 8 la gu< rre. II n't-n est rien. Pacary qui
s'est engage volontatrement et a fait Fobj-t de
cinq citations a i'ordre du jour, est aclui-.llement
au I! ivre Après avoir étó blessé, it benefice d'ttn
congé de eonvn escenco et couuue la force mus-
cuLure do scs bras lui est restee, i! continue a
f ure vsloir, dansles böpitaux soa exiraordisaire
fncilité a décbire.r B-s c .ries. Rappelons que sou
r cord eat de 2t0 eartes ea une laiaute 49 se¬
condes 4/3.

GHHOKIQUEBËSIONiLE
Sanvie

Payment dss otlesatlons buk few/tbs rits mobi-
Usis. Le payemcnt nes allocations de l'Eiat
oour !a période 23 scpierubre/23 ocio .re aura
iieu a la pa.-ci ption, 31, rue Saiit Cornot, mardi
prochain. dans i'ordre suivaat :
N" i s 800, de buit heures et demie è onze
beurss ;
N"M A 1,447, de treize heures et demie a
seize heures.
Les personces qui ont présenlé une demando
decuis le dernier payement de*ront prendre leur
eerl iicat d'sdmission a ia Mairie, mardi. a quinze
h-ures.
Les intéressés sonl p'iés do se présenter exac-
tement le jour fixó et aux heures ïr ! quées.
Lorsqu'un enfant atie.mt I dge fle seizj ans. avis
doli en élre donné aussiiöt » 1- Ma-rie ; los aBoea-
taires qui toocberaiéni une rcajoraiion 8 lsque le
ils n'out pas droit s exposeraieat 8 de trés graves
ennuis.

Graviüa-Sainfe-Honorine
Oa

Si•f IHHf BrefilEf®saisjéBfe-sseaI § FM,53ji dsliïeülifis

TRIBUNAUX
Triknal Civilda ïïavr®
Audience du 20 oetobre

Présidence de M. Paxrimonio, président
A Pnu vert ure de l'audeuca du Tribunal
eivii, M. Pdtrimouio a teuu it rendre bom-
mage a ia mciuoire de H. Jean Laf iurie, qui
vient oe iron ver uae moil g oriease sur 'ie
Champ de bataille.
M. Patrimonia s'est exorimé en c?s termes :
Les membres s!« Tribunal civil du Havre ont
apgris avec une uouloureuse émotiou que le jeu e
Icfin Letiurie, fils du distinguó Président de cot re
Tribunal do Com ue'ce. avait trouvé une mort
glori- use le 7 oetobre 1918 au cours ti'ua assaut
sur lech-mp deb«t<Lie do Bouehavr sous. en un
jour de v cioire. D -its une lettre eoDqua en term >s
paUioliqu' ment sublimes, lo pére de ce brave
nous a fiol part de l'épouvanlable malheur qui le
fra;-piit. li nous dit q ce son enfant, deptiis deux
ans sur le froni avait touj >urs êle p èt a donner
sa vie pour li France et que e'esi j >yeusem nt
qiril «.n avait fait ie saehfica. Nous nuus kieunons
tv c une r, sp clueuse syuiea hie d'-vant une
doulour si nohb uient supportee. N ms prions notre
estimé eolir-gue. ainsi que Mme Lafacrie et (ous
les membres de leur familie, de vouloir bies
ag eer {'expression de dos condoléances les plus
sineères et tout particuiièremoat attristées.
M. Baaogrand, procureur de la It 'pub'i-
que. a tenu égale ment a saltier la meruo>re
au defunt et a adtesier ses condo.eances a
la familie.
Votci le discours étnu qu'il a proiioaeé en
eette eircoustacce :
Messieurs,

Le denil cruel qui vienl de frapper Avr,s ses
plus eberes affeclions i'bonorsbie président du
Tnbunsl de Commerce du llavie nous g löus pro-
fon lémoot »fflgés. Son Ais. h-au L-Uaune. a p ,ne
Sge de 2t au.-, vient de tomber sur les champs
•ie batailles de la Somma, face a i'eanerai, tué pnr
une balie au front, au cours d'un assaut a Bou-
chavesnes.
Je m'associe de tout roenr «ux psroles émues
ouo vient de pronuR -er M le president de notre
Tribunal et de moa rdié j v----«r ndre bomm.ge
a li mérnoiro du v<sii«»•. s luit qui a dOiBé sa vie
poor Is Ffsoee.
On britiaot avenir s'ouvrait devan! lui. Bsche-
l'er és sciences, liceneié en dr it diplömé de
l'Ec i'e des Sciences pol liquos, Jesn Ls auiio se
d slinait au bsrreau qua nil la guerre éclala. C po-
ra! mit aiUt-ur au • b-lsillon do chasseurs a
pied, arme dans Fqueie it avait d mandé a éïre
vei ié. il s pris part g la guerre deprus ie debut
des hosrliló- ; son com- ge égaia to jours son
pairlolism-». Ilonneur » c brave qui repose en es
moment dans uu coin de eette terre fraaqaise qui
fut iémciu de sa va'eur I
Quo M. ie président du Tribunal do Commereo
du Havre, qui jouit dans le Pa ai? de l'esiimo et
de reflection re? p»ctueuse d.-tous, om sa tmniile
soP-nt bien as-urés qu'av.-c enx no .s plcurons
colui qui éiait leurjoie et leur fl-rp- 1
Ssluons doae avec re.-pect la ruénaoire dn iuaae
Jeao Lsfauiis, inciiaons-nous dovar t Is dou-etir
des siens ei sou venous-nous touj urs qu■■c'est
par la rnori glorii-u-e do sus vabuieux en fonts
quo la France sortira de eette terrible guerre vic¬
torieust: et triomphanle.
De son cöté, M®Le Minihy de Ia Villehervé,
interpi èie des sentin en s des &>0 uts du
Havre, a associé ses eooirères a Thomaaisgs
er; a i la mcra-jire du regretté dtfunt.

Conssi!ds GuerredeMarseille
UJm» I.ej!Ït>;nie condivssiiiée m bssos-J
Le Consei! de guerre de !a io» régioa a
condamué jecdi aprèa-raidi, a l'uaaninnté, è
is p9uis d: mort, la nomsnée Maria Liben-
etatl, éponsp Gomeno Smches. agée de 23
ans, née et donnctiee a DusseldOi i (A lema-
g-ie), incoipée d'espioanage et de tentative
d'espioGcsge.

Comité ds t'Unian dsa Femmss ds Francs.
neus eommupique :
« Notre Comité a organlsé sur Graville Ia Jour-
tiis Havaise.
» Le montant des sommes recucillies est de
t,6j7 ir. 30.
s Le Comité adresse a ses trés dévouées quö-
teuses ses r»nterdmenis les plus cba euroux et
p c M D-guerviile, le directeur de la p -rmanence
ü a Acacias. d'<-gréer toute sa recoansissance
paur sa trés aimulpe entreraise.
» Si ie ctulT e tie a recetie anconcée par no¬
ire Comité esi plus f oble que ceiui des Jour-
noes précédeples ; cela t,nel see quo de uoin-
brruses quêtéuses du Havre, entrtinees par lour
zêle ent francbi, cert«inement ssas y prendre
garde, les linutes qui leur é'sicut assignees et
oni ainsi porté au Havre Foboie do nos conci-
t-yer.s «uxqueis le Comité est trés benreux d'of-
frir toute sa gratitude, a

Gonfraville-i'Oecher
Coups. — La gendarmerie d'Hurfieur a re?a
une pi-loto do if. Boudeben. deiueurant cite
Schneider, contre un nonvuó Lardant, ilomicdié
au même iieu, en dectar-nt qua ees juurs der-
niers, Lardant lui avait porté plusieurs coups do
poing.
Four si defense, Lardant prétend qn'étant vena
anx sppels do In femme Boudenen bouscuiêé . ar
son mari. qui éiaii ivre, il avait frappé te plai-
gp.mt éisn rnenacé nar lui.
One eaquöte est oiiverte.

Fécamp
La pêche du hereng. — L'arm«men? a la pêche
du har» ng re poursuit aclivement d-ns Ie po t.
Déjs les èquipag s du dunden iiint-Bt'eni »■■,» M.
Joiy, et du demi-bateau Pax Labor, a M.L- vach- r,
s nt passés au bureau de I'iuseription ma itime.
lts doivent p-rtir lundi.
Les vinnt-deux dundees de Fécamp, p!us ua
autre de Boulogne. arméo paria maison Prenlout.
prendront part a eetie campagne de pêche, sscs
ccropler naiureUement de nombraux dtuii-hsleaux
et onnets.
Tous les dur.dfos vont êlre mueis de moyess
de defense contre les sous-marins.
Ports it Tsrre f/ctice. —Un télégramme de Saint-
Pii rre-Miqnelon a la m ós -n d<-Mme veuve J.
Maisndxin et fils, armatenrs des t<rreweuviers
4f:i- ic-Di uciie et Cotb rt, sigr.ale !a mort de deux
homines a l>o:d de ces parare*. Crtsont . A b rt-
Henri Benard, de S-ir-te Hé'èDe-de-Bondeville, ins-
ci it a Féc-mp, Igé de 30 ans, vcuf ct père de fa¬
milie. décédé le «4 septembre, a hord du Co bert,
et E lmor.il-Fr nqois Delnlsnde, de Trigivon (Cótt-s-
d' -Nordi. icscrii a DLan il875, dge de 29 ans, dé-
eédé 1«6 oc onre, 8 bord du Mint BI nche.
Les f milles de ces marins ost é'.é prévenueg
télég aphiqu ment par teï soins de I'inscription
maritime de Fcearnp.
En onlre li 3.' rie-Btavche a débarquö 8 Fhèoi
lal de, Saint-Pierre, d- ux hommes ui -lades : J-an-
B -ptiste Suas. in-crit a Saint-Malo, et Joseph Mor-
souas, i&scrit a Lócaa.

LeOeuïlèmeErnprantieIeDefense^üenefe
Souscr'rs ü i'Emprunt de ia Défeasc Haticaeta,
c'est nbrégtr la durée ds la guerrs.
P ur ehssser l e nemi de notro terriloiro et
pour le vsincrc, il faut des armes en abordaneo
et des munitions *aas eesse accrues.
Pour fab; iquer des fusils, des mitraiPeuses et
des canons, des t-a les et des obus, il fout de t'ar-
gent et eneore de i'argent.
L's gent n'est p>as reuiement Ie nerf da la
guerre, il est la condition de la victoke.
Celle Vicioire sera d'autant plus irompte que
nous di-poserons de moy -ns d'olI--i!-ice plus
puissanis et, par Conséquent, que les souserip-
tion - a I'Emprunt seront plus nombreuses et plus
éievées.
Conlribuer ati suecèsde l'Emprunf, c'est aeerot-
tre *a force de notre off<nsiv--, secah'er l'ennemi
de notro mitraille et épaigner le aang de cos
soldats,
ContPbner sn suecès de I'Emprunt. c'e3l sfflr-
mer devant ie monde ta solidité du crédit i« ia
France, e'est demontrer que les re--ources ae
nous mationeroni jamais p >ur tSéfenore notre
hoaneur, nos droits et nos liberies.
La racioiro finspcière de la France, c'est une
Vict'óro morale qui assure la dets 'te de l'ennemi.
Que dsns U-Bies les viüe- et lous les villages
se iève done i'»rmén do Fépargne, soléisire da
l'"rmêo du fron» I Que tous, nebes ou panvres.
B'he-itent pas » eff'-ir « la P-trie : ur- économie- !
Souserire a t'Cmp unt as h Détenss Rationale,
e'esi abrégsr ia duree ds la guerre. It 2i ö;
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Lea souscriplions sout reque», das è pré-
BBnt 64 sniio chez

A. COUPPEY VHAVTU-?ra01'
Operations de Scurse.— Paismenl de Coupons
Renseign6aients financiers

EXIT CIVIL Dü HAVRE
mnssANors

Du 20 oetobre. — Rolland GU1LLET,rue Beau-
vergcr, i9; Christian HUMBERT,rue Duguescin,
fi; Jacques CADELL, rue de l'Epargne, 18; Uau
rice ySFEBVRE, rue Emilp-Benouf, 24; Jean
GODÊMENT, rue Dumont-1'üryille, 37; René-
B0VA, rue Thieulent, IS; Jeaa ClIAhTON, rue
d'lcgouville, 14.

CHfill DE PEffiBIILES
300ÜSSÈLISto26è800Ü.
CHEZGALIBEBT,

DÉCÈS.
Du 20 oetobre. — Marlhe DOïlÉ. épouse LAYER,
2i ans. sans profession, rue d'Es iuiauviUo. 8
Etniie GALLAtS 87 ans, débilant. rue Lenueur,
46 ; Louis HüllERT. 63 sas, abseur, rue de la
Ilaüe, 32 ; Prosper V1BERT. '6 aas, sans profes¬
sion. Hospice; Je*n iE ulZEC, 71 ans, sans pro-
fession, Hospice ; Eiin LE 1ET, SOa- s, eharpen-
tier, rue Jeau-Jacques-Uousseau 71: Joseph BLEÜ-
ZEN 65 ans, journsiier, quai de Ssóna, 41 ;
Hèlo'ise LEBRIX.'S ans, sans prof-ssion, rue Dide¬
rot, 5; Mi<hei SCIILO--SER,63 ans, sans profes¬
sion, rne Bt-rnardin-do süoi-Pierre, 4 ; Marguerite
JAFFRÉ, épouse LEböËUF, 27 aas. sans prof/s-
sion, ruo de Kleurus, io ; Georges HlflSGH, 1 mois,
rue Labédoycre, 67.

KIÏ.ITAIRFS
Jean FOLKTTI, 19 sns. soldat au 2« cuirassiers,
domiciliéa HaitL-ur, ilospice Généra! ; E.WRIGHT.
38 a-as, soidat aaglais, höpital angixis, quai d'Es-
cale.

«pécieil{«» <Z»
A L'ORPHELiNE, 13 15. rue Thiers
Seail c@tr.QiGt «a il beurss

Sbt ócimausiê; "iao uersonne initièe au öeuii porie 4
6&cittira aomidie

TELEPHONE 93

£?***Henri LE TALLES, «a 9^uve ; 3. Jecn LE
TKLICC : gn> Jeanne LI TALLES ; «. Becrgss-
Hêbert LE TALLES, sus enfonts ; *»' Saris LE
TALLEC ; HPn Jutte LE TALLES ; Et. et K-' RE
NAüo, sts soeurs ct busu-frère ; #»• /f ALAN
DL'<V,sa beliu-mére ; Ct" ootids CSE ; tl ttsnrt
OSE, capitaine du frégste, Ptudame, et teurfl h ;
H. et Pt" PR.'.I/O ses eou.^ins ; f.»' oeuoe
Ctiar.es BtSSON. a cousine : H. et ét" EtAU
CHRETIEN, de Ceaucil c ; te Commar.dar.i et les
Fitotcs do la Seine, et lo Amis,
Or.t !a douleur de vous faire part do la perlo
crueüo qu'iis viennent d'éprouver e3 la per-
soaue de
Monsieur Henri LE TALLCC
Capttame cu cabo'age
Pilote de la Boss -Seine

décédé 8 Rouen a la Compassion, le 17 ocio-
hre 1913, a dix heur -s et demie du soir, muui
les sacrements do i'Eglise.
Ei vous priem de bu n vouloir sssister s ses
convoi, service el inhumation, qui auiont li: u
lo samedi 21 courant, a trois heures et demie'
uu soir, en i'église Saint-Jos- ph, sa psroisse.
On se rêunira 8 l'E/lise Sainl-Joseph.
Solon la colon(e du défuntjes fieure naturelles j
seront seules acceptó.s.
Ii lie sera pas envoyé de iettres d'invi-
tation la prosent avis en tenant lieu.

ytuóV i

bi. Auguste LESniX . Victorias LE SRiX ;
tö Marius StLLEtiÈRE : .«»' Juliette LE Biï/X : %
61 ei AS"'Jutten LE 8RIX et Uur Fills ; «»• fu- !j"
génie LE StilX ; Et. el At-' Baston BELLENiÈREet
It urs Enfant» ; .47 st té- Leoaca BELLEiït ;£ ;
f.1. et E!"' F. BELLEflERE ; 87. st SS" Luctsn
BELLE6.ÈREel laars Infants ; BI. et t!" Jutien
BELLEPERE et tears Enfaats ; At. et #»• BRU
FEAU et leur Enfant : ies Fa nities LE BittX, LE-
VclL. IQUiLSECQ FAUTiUS, FlüELiN, LQUROEL
et les Amis ,
Ooi la douleur de vous faire part de la peite
eraelle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sor.ne do

Mad8üio!s3!!eNélolse-JosêptüneLEBR!X
décédée ia 19 oetobre 1913, dans ta 73' année,
leur seeur, beile-soeur, tante et cousine,
Et vous nrient de bien vouloir sssister s ses
convoi, service et inhuinaiion, qui auroni
lieu le diisanche 22 oetobre !9t«, a trois h ures
et demie du soir, en I'église Saint-Michel, s
i)»roisse.
On se réunira au domicile morluaire, 8, rue
Diderot.
II na sera pas envoyé de lettres d'invi
t tion, lo présent avis en tenant lisu.

ESTHETIQUE FEMININE
9 lino EdO'jnrrl Co biè' o place Thiers-
D'SPARITION DESRIDES
par MASSAGES E'.eetro-Vibratoire

LesAVISdeLECÈ3sonttarifési fr.laHgco

Et*" Su tros OSVONT. son épouse;
fft. Maurice OSilONT, son fils ;
La familie ct iss amis
Ont la doulear de vous fairo part de Ia perie
eruel e qu'iis viennent d'éprouver en ia per-
sonne do
Monsieur Gusiave OS^ONT
Sold 't au 24' territo-ial
Eruylcjè ü LuSociétè Générale

dêcê'é le 4 sepiembre 1910, au front.
Et vous prieat de bii-n vouloir sssister su
STvic-' religieux qui aura lii-u en sa mémr-.ire
'e mardi 24 courant a buit heures et demie
du malin. cn i'église Ni-tre-D-me-de-Bos-
Secours (Gr&ville-Sainte-Hoüoriiie).
(202i ? 3t, rue des Pfés-Co'orubet.

MAROKÉ RES CHANGES
Londres
Danemark
Espagne
Holisude
Italië
New-York
Csnada
NorveKe.....
Portugal
Petrograde
Suèdt
, itsse

27 76 1 2 s 27 8» 1 fi
i 65 1,2 a I !9 3
S S7 4/2 a 5 9J li
2 37 1/2 s 2 41 iü
81 »/j> a 91 s j.
8 SI »/» 8 5 86 »/•
5 1 »/» a 5 86 »/»
1 6u AAS 1 «4 D Id
3 90 «/» a 4 10 »/»
i 79 »/» a 1 84 » 19
lo3 9 9 8 167 3,/D
109 1/2 a ill l/S

!A" Vtuoe SOULOSSER: .57et M- OOÏet leurs
Enfan's; E! et ti" Fsrainuna PAL HON ; K Rent
S«NUEL , At'u Madeleine LtSLOO , les Parents et
Amis
Ont la doulpur de vons faire part de la perie
cr>el e qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Monsieur Michel SCHLOSSER
!eur énoux, onclc. grsnd-one'e, psre-r-t et ami.
décédé le 20 oetobre I9t6, a une heure dn
matin dans sa 63*année.
Ei vous prienl de bien vouloir assister 2 ses
C"r,voi et Inhumation, qui auront lieu ie
dlmancbe 22 courant, a deux be-r s du soir.
On se rfiLnirs au Domicile mortuatre, 4 run
Bernardin-de S!-Pierre.
Suivant Jn vlnnté du Dèfunt, on est prié de
u'i'iKoyer ii' ftaurs ni tauro mee.
II rie sera pas eavoyè de lettres d'invi-
tation lo present avis en irnaa: lien

4ous êtes prjft de bien voulo.r assister aux
convoi et inhumation de

MonsieurEmile-Eieuard 5ALLAI3
itSerHè le 20 oclobre i918, 8 l age de 76 aas,
Qui auront lieu Ie dimanche 22 eciobre, è j
trois heures et demie.
On se réunira au domicile morluaire, rue
Lesaeur, 4S, Havre.
De ia part da :
IL" Emlle GALLAIS. son ér-oase; ST>'Ste
rianne SaLLMS sa fiüe ; Ti et IS" Constant
OERtAZ, Rvs beaux-parents ; a et #«- Charles
SsLLAIS et leurs Enfaats-, ft et IS" LEBaR-
BicR. nés SALLAIS. et I ur Fiils ; il" e urs
Gewon OtrHAZ : IR. 1STi VIE. prison niir d
gnerre. st SA" IS Tl VIE Ma- Made/eins OERtAZ .
M" vewe Ami ÜEA/.4Z et ses Enfanis ; 13 et
SI" Louis O-RIAZ et leurs Enfanis , tg. et St-"
Augusts DERUZ et leurs Enfanis, 8 B me
iS -isse) : IS. et 0" 'Juiisn DERUZ ft leurs En¬
ten s a Thoune Suis-up ; d7.et Léon FR!
SOHl FT ft leurs Enfaats : Is- Families SALLAIS
TODVA/N, 13: TTa/S PICOT, ie Synd.eat des
Brasssurs ds Cidrc, et les Amis.

Keus n'avons poiat iti-bas ck ei' -
permanente, m>«s «herchens e Ue
qoi est 4 venir

(ItKSiitei, ïili, 5 )
li ns sera pas envoyé de -ettres d'invita-
tion, ie présent avia en tenant lieu.

liajiü

Ai" Veuce tmile VADCHEL, soo épouse;
Les Families VERDIEN, VAUiiNEL, SOUTAT,
3ISOT, OAZIN et les Amis,
Ont la douieur de vo is faire part de la perte
crueüe qu'iis viennent d'èptoavcr tn la per¬
son ne de
Monsieur Emer-y-Ernilo VAUCHEL

ICnirrpns'ti'ere
Conselller municipal -ieia VW.ed'lhmfl ur
déeéde a Hoafleur le 19 oetobre 4916, dans se
öö- aunée.
Et vous prient de birn vou'oir assister 4 soa
ohumalion qui aura ieu le dimanche 22 cou-
rani, a onze heures du malin.
Réunion au cimetière de Bléviile.
Suivant la vo'onté du déTunl, on est prié de
n'o/Trtr que des fleurx tiatur:ltts.

ff" eeuoe FLARAUTet ses enfaats ; S le
ViesPrésident et iet Membres dB la Co donnene
Hsoratse la fenutie et ies amis rem- icienl Ie»
personnes qui ont bien veulu assister atax
convoi. service et inhumation de
Monsieur Alfred Adoiphe FLAHAUT

Curdonnter
Prés'de'it de la Coraonnerie tlavroi'e.

— w

.47.Emiia RQBEtiTe. s,s e,.tuii,s la familie et \
ies amis remercfout ies persoone» qui out
-urn Touiu assister aux convoi, service et
inhumation de
S^adame Emüe ROBERT

néo Raehei-Suzaune Hortense DUBOSC

m Aarlen FONTaiNeet sa enfants. ia famills
et les amis reme-ci nt i>-s personnes q i oni
uien vou;u assister aux eonvoi et inhuma¬
tion de
Msdama Adrlen FONTAINE
née Elisa-Maria AUBHY
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SUGCURSALS Dü HAVRE

77, Boulevard de Strasbourg, 77
qui dclivro ISaÉOlATtMtbT les titres
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irand Romanpatriotique

PAK

TWSIsx.r'c MARIO

Son coetir a été appelé par Ie mien...
So- fimour a été évoqué p;tF celiii que
jVprouvbis. . . Elle en a subi l'&ttraction et,
dans sa pensée, eile s'esi donnée a moi !. . .
Mi'ins nrgtie.illoux, Patrice se dit :
^—Nous étions fails Pun pour i'autre. . .
Jviire rencontre devait amcner ce inutuel
éctiange de sympathies, résultat de i'attrac-
tion que nous avons réciproqueinent subie
è n óre insu. . . celle attraction silencieu-
se a laquelle je me suis laissé aller conune
on va vers le bonneur.
>Oh ! oui. je le sens, — ajouta-t-il, inti-
leemenl transporté, — cet amour, e'est le
bonheurl. . . C'est lui qui désormais est le
but de ma vie !. .. C'est lui qui remplira
loules mes pensées ! . . .
» Genevieve!. . . ma chère Geneviève!
Jc suis è vous pour loujours !. . .
Aiors. landis que ses camarades repo-
eaienf dans les eliambrcs de i'au berge,
F.urice paasfumfpai'Ued« id suit a
éejire,

Emprunt50/0Nouveau
DEFENSENATIONALE
On souscrit et échauge Bong et
9utiony; n« Sraie, chez

BLHRIÉ,CHAlOrk Ce,7,nedelaPais;
CiÉDiT H.4Y3AIS, 79, boulevardde Strasbourg-

DREYFUSNEVEI1XkCe,to,mefml™.
TiIres déüvrés immèdiaiement

SANTÉ el
FORCE
^evïennent rbpidemenf
par 1 emjxlei
du

VINkVIAL
iS 2U ®"laa' Viaci!e' Lacta-Phsspbale da C!at:x
|| Lepluspuissantdes foriifiarN
13°'uedüiVenlemployerlesBlecsis,
|| Opérés, Convalescents, el
toutespersonnesdébililéesel affai-
bliesparlesangoisseselleschagrins
de i'heure présente.danstoutespharmacies.

OBLIGATIONS
Saiil-loais,Saa-Fraaoissa

ES<1 5 «/O
(Séi-ie t-T-an^-ilee )

Déposêsi pour adhèsion ou pl iu dl riorg') ftination.
En vue de fociliter los cpénüoos de changn da
G -uvernemei-t Fras ®>is et ia Siuseription a
i'Emprunt National, le r-chat dp cej Ti-fus eat
offert ju -fin'nu 10 ftiovembre 192 -, 011pnx net
fr. iTiSï r.« par litre, Gospon au ï" Mal
ïOS-avUnché.
Les cessions sont reques. saro fralo, Atotu
les guiehets de la

PiUYÉEiitoiaS0C1ÉTÉGÉ^ÉHlIg
R (il02)

BapeNalioialek fr^il
91, boulevarddeStrasbourg

Y_.es Souscriptiori

Llffllï I l/B„
sont revues s&ns h-nis
DÉLIURANCEIMMEDIATED£STITRES
L'afficheJe SEM éditéespéeialemrntpour
UiBANQUENATIONAI.Ede CRÉDITsera
OFFERTE yr acieubement achaqud
souscriptsur.

„ Efflrieacsts,Frostatlte,Cystfl».
ISIS SUSHISG»SWEHrh

ts dl

ÜI1
L«fitte.OLF.§iA,SC. hASSOtUiE«tWatosruamatic».

AGENTS DE CHANGE DU HAVRE

ESIPRiT5OIOMiVÜU
Uéfexise atioxv ai©
Oubcuscritdés a yréiest el mu trais tin z ü.Vi.
G. EAS5N, Agent de change,
9, plac-v Ganabetta.
G. FERiVSERG. Ag^nt de ehccge,
91, boulevar-r de Strasbourg.
J. D 'J M fc'S '<!SL , Ag vut da chaege,
75, boulevard de Strasbourg.

tö 24.23.28 (19/H

Eipriilaiiöüal5OIO1018
ON SOUSCRITSANS FRAIS

AU CRÉDIT LYOMNAIS
52 4.-, plitce du l'ISöte Ï d^-Visi e

S LA SOCiÉTÉ GÉNÉRALE
2 et 4, placo Carnot

auCOMPTOSRNATIONALD'ESCÖ¥PTEdeParis
9 ruo die Sa B«up> e

dèlivrance immédiate des titreo

II ne Youiut pas returner d'un instant !a
joie d'annoncer la grande nouvelle a celle
qti'i! vénérait e qu'il aimait conune la plus
tendrc des mères.
L'amant ne doub!e-t-il pas son bonheur
en !e faisant partager A l'êire ie pius
cher ?
Le jeune officier écrivit ane longue lel»
tie Asa grand'mère.
Cet ange, rencontré sur sa route, il pou-
vait atijourd'hui le lui nommer.
Lts quatre pages de la feuilie auraient
éte insullisantes pour retracer tout ce que
son cceur iui inspirait s'il n'avait serré ses
lignes traeées de la plus fine écriture.
Que de choses a dire!... La rencon¬
tre... Le portrait de Geneviève... La
confidence de son amour arraché a ses hé-
sitauons par son ami, aujoutd hui son frè-
re... La lettre de Georges d'Alban...
celiede Mmede Terral... La réponse de
Geneviève a son fiére... Son amour par-
tagé. . . Ses espoirs. . . sa joie. . . son bon-
beur. . . Ies tendres projets. . . la transfor¬
mation que ce uouvel état d'dme opérait cn
lui...
I! aurait voulu écrire plus longuement
encore. lant il senlait qu'il avait d'au-
tres cboses a dire sur ce sujet inépuisable.
C'est a peine si Patrice dormit deux iieu-
res, ct eependant il fut levé el pret it partir
au premier signal.
A trois heures da matin, la brigade se
re nellait en route.
Geerges d'Aibaa n'avait pas eBeere ré-
pendu a sa tante. II écrirait le soir 011 le
^TuienuiB, ea s'arfèleraitquelque

* *
Get article de journal, que Féiicien de
Rouvenel avait donné a lire a Patrice, avait
parti ie jour même oil Petit Viducq venaii
de rentrer a Paris.
Le chasseur d'espions Ie trouva dans le
journal qu'il aeheta en sortant de la gare
et il Ie Int dans le Metro qu'il prit pour se
rendre chez lui.
L inspecteur de Ia Silreté générale avait
repris sa tenue de sous officier de la 20«
section des secrétaires d'état-in.ijor.
— C'est trop fort tont de même ! — ful-
minait-il intérieurement après avoir Iu les
éloges que la presse décernait a Mine Ro-
land-Beaupré a 1'occasion de la prochaine
cérémonie de la pose de Ia première pierre
de la rnaison de retraite de l'Esterel. —
Tout ie monde est done dupe de celte Alle¬
mande?. . . Jusqu'au gouvernement qui lui
donne mainteriant sou apostille!
Petit Vidocq poussait si loin sa convic¬
tion lie la inise en scène patriotique der¬
rière laquelle la (IIle de Schafier ne pou-
vait que dissiinuler des manoeuvres d'es-
pionnage, qu'il s'en voulait d'avoir lui-
mème hésilé un instant lorsqu'il avait
appris toutes les oeuvres fondées pat' Mme
Roiand-Beaupré.
— C'est vrai, — se reproehait-il amère-
ment —j'ai failli y ètre pris mni-mème. . .
Alors i! n y a rien d'élonnant que ceux qui
ue la connaisserit pas eomme je la conHais
se soient laissés prendre a ce soi disant dé-
v«uement pairiotique.
» Mais non, ee n'est pas possibi® que
fw«»o-14soil sincere I

5 Les vrais palriolcs plus riches qu'eile-
mèine ne font pas tout eequ'elle fait.
» Elleest Allemande, foncierement Alle¬
mande eten outre elle deteste la France et
les Francais. . . Je sais bien pourquoi.
» Rien ne m'enlèvera de l'idée qu'elie
joue une comédie iiifdrne.
» Ah ! M. de Toruade I'avait bien devi-
nt'e !. . .
» Et Ie malbeureux père de ce jenne offi¬
cier assassiné nor Otto Draeger, cet espton
prussien. . . 11avait bien prévu le róle in¬
fame de eette femme a laquelle en l'aveu-
glement de son ainour, il s'était uni. .. II
avait bien prévu sa traltison, car c'est Ie
crime de trahison le plus odieus et le plus
infè.mede tous, puisque celle misérabie est
par malheur Francaise ! . . .
» S'il éiait lè. lui quL,au moment de mou-
rir, a eu peur pour i'avenir de son fils et a
supplié les siens de ne pas laisser son petit
Patrice aux mains de eette Allemande...
S't! pouvait voir aujourd'hui ce que fait
celle qui porte son nom, celie qui est la
complice du chef d'espionnage du grand
état-major du Kaiser, le complice de sou
assassin, se iaisserait-il prendre a eette sa¬
crilege comédie de pajriotisme ?. . .
s Non, mille fois non !. . . Le père de ee
brave petit officier penserait comme moi
que les eeuvres patriotiquesd'une Alleman¬
de ne peuvent que servir a cacher son iu-
fèmie. a masquer sa trahison J...
» Et l'amiral ?. . .
» Ah I je voudrais bien Ie voir, M. Laa¬
rent de Tornade car je connais d'avauco
ses sentiments et son opinion, et je suis sür
que lai-même me dirait :
— 1»fnétt |M éovut!. .. S«w«l

lez-la de prés, car eette femme est Alleman¬
de dans i'ame... Elie espionne el trahit,
j'en suis sür 1. . . Gémasquez-14et Jivrez-
la !. . . »
Ge n'était plus seulemcnt ce devoir qui
poussait Petit Vidocq dans la voie qui ve¬
rtuit de lui être ouverte par les indications
que son collaborateur Baron veuait de lui
apporter. . . C'était une baine véritable qui
l'aniinait en ce moment contre la lille de
l'Allemand Schafter, contre la fllle de cet
hoinine qui avait assuré la fuite de l'espion
qui veuait de le frappcr d'un coup de poi-
gnard, au moment oü il allait Parrêter.
Quelle superbe revanche a prendre !.. .
— Tont se tient dans mes préventions
contre cetle femme, — raisounail encore le
chasseur d'espions avec une animation
quTl ne eontenuit qu'a grand'peine. — Ge
qui prouve que mi's pretentions sont bien
fondées et que je ne fais pas fausse route.
» Cette femme, j'éli suis sür maintenant,
est en relations avec nos pires ennemis,
avec ie Kronprinz lui même qui professe
au grand jour la haine la plus violente eon-
tre la France. . . car elle est la sceur de cet
Eitel Klugh, l'ami inliine du fils du Kaiser,
car elie est en relations, j'en suis sür, avec
cet autre espion ie Roumain Athanasiu. . .
» Mais je t'aurai va, canaille !... con-
clut Petit Vidoeq avec une détermination
farouche. — Je t'aurai, ou j'y Jaisserai ma
peau I . . ,
Pourtant, malgré sa fureur, un sourire
sareastique passa a ce moment sur Je vi¬
sage de l'inspeeleur tie la Süreté générale.
— Je suis déja revenu de toin, —se dit-
— Qttwd IlifitlA fiiMMfl 4® a'«b É«f f

aprèsIe maitre coup de suriu d'OttoDrae¬
ger, onpeut avoir confiance.. .
» Et puis, — ajouta-t-il en earessant fa
erossede sonrevolver,—je *uis sur in»s
gardes. . . Et aveeceite eagiauoe-la. ii n j|
a pasa marchauder.

XXXM
ÜNE INTELLIGENCEDANS EA PLACE

La concierge du 15 de Ia me de Miro-
mesnil élait en train de laver la cour infé¬
rieure de la maison, iorsqu'elle vit passer
un militaire qui, au lieu de s'adresser A
elle, se conleuta de porter la maio è sori
képi et se dirigea, en homme qui eonnalt
les aitres de Pendroit, vers i'escalier de
service qui se trouve dans la cour.
Eu ce temps de guerre, la gardienne de
l'immeuble ne s'étonna pas de voir un
sous-officier se rendre chez un de ses loca-
taires. niême a cette heure trés matinale.
Petit Vidocq n'eut pas une longue ascen¬
sion a faire, car son eollègue Choisil occu-
paitun petit logement è l'entresol, dans la
maison du fond, dont ies deux feuêtres
donnaient sur la cour.
Choisil était revenu a Paris depnis trois
jours, rainenant deux espious allemands, un
homme et une femme qat, accoutrés de
hai lions, s'élaient mêlés aux réfugiés bei¬
ges et avaient aiusi pu traverser les lignes
fratifitues.

(A suivrt
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ANEMIE — PALES COULEURS

a base de Protoxalate de Fer, d'Extrait de Kola,
Goca et Cascara /

LEVRAIRËGÈWERATEPRDÜSANG
Ces Pilules ne causcnt aucune constipationni fatigue de 1'estomae

„..dissent d'une fogon aussi certaine que rapide lVwémte,la chlorose.Ies
pales coulmrs. Aucune preparation ferrugineu.sene peut leur être comparee
leur action est souvcrainesur les personnes convalesce!!ies, débiles, dopri-
mées par 1'exces de travail et le surmenage.

LeFiaoondscentPilulespourunmoisdstraifemsnf: 3 (r.SO
lulnAnw( PHARMACJE PRINCIPALE
I Hi P i V ' SS' s"*"<r t Udiet-rSr t'itfe

1)1;!UlO) GRANDEPHARMfiCIEDESHALLES-CENTRALES
6®, #twe Voltaire

EN VFJÏTE
I im £93BSMSIIil 8ÏSSsu üi?tó!ar«

liOIUIR!DUSERVICED'HIVER
oe3 Cheming üe eer aa ('ETA7
Etnbli au 11 Ociobra 191(i

Poor rémndra k la demands d'un
grand r.ombro de nos Lactaura, nous
' tan one è leur disposition, sur be&u
. pap: fir, la tab/sou oomploi dee hora nas
I da Cbemin da far, sarvioa modifta au
I 11 Octobra 1916.

Prix : 5.0 oca timer

GerapagnisflinsaRdsit fiavjgaiiesi Y§p??r
Ootobre BAVRS nONVI RBR

S&medi... 21 6 3» 15 30 7 45 17 - ——
Mmanciie. li 7 45 14 30 .. 9 — 17 15

Lacdi 23 8 — 17 - - - 9 45 18 15 - -

Gctobre BAVÏie nomixt

SamotU ... 21 *7 43 13 39 '9 30 14 45

Bimaeche 22 "7 43 11- li iS '9 30 "13 45 17 30

Lanai 23 7 43 '16 30 « (9; ■(6 45

Octobr© U i CBR CAS.JA

S*m6dl ... 21
Dimaache. 22
Lnndl 23

14 3d
3 30
i -

- ~
14 —
14 45
« S8

VENTESPUBLIOUES
DirectiongénéralederEiireglslresieatdesDomos

et duTimbre
Direction d'Eoreux

Bureau da Pont Audomar AJ

II sera procédé te Mardi 34 Octobre S9I6 *
54 heure»,daus diverses tanneries a Pont Audewer
p:r le R"Ceveur des Domaines, è la rente aux
eacberes piibliques. en ïv lotA, d'enviroa 7 S30
Croute» pesant spproximalivement 16 ago fejios
p vosanl du sciage des peaux dcslinées * l'Cffl-
P' Ig f<0.
Les iols sont composes aissi qu'il suit :
4q tots do chaeun 500 erodes, i lot «,->,54$
«»«!<* p,« 4i C'-oüies. i lot de 840 crofttoa,
j lo, de sssoci oü!es, 9 lots de chacun 70 ec u;e«
1 lot de 40 crottte*. '
Ges croütes provtenrent da centre militaire is
tannage de Poni-Audemcr.

5 0, 0 en sus pour teus frais.
be i ir.

bag a. vapeur
ENTRE QUiUuESEUK ET PORT-«'É«ORSE

d'Octobre/lVovemliro
*?. A r de 7 h A 8 h. —
2*. Arr. de 7 h 40A 9 tl. 40
59, Arr. de 8 h :5 k (Ch. IS
SO, sit de 8 h 55 i 40 h 55
8!, Arr de 8 h S5h li h BB
1. Arr.U 18 b iO k li hl»
2 t'as d'arréi .
mrtl touse I» joaraêe.

SI, Pas d'arrêt.
23. dito
ÏJ. Dam. dêo. 4 b, 45 soir
24, Irua dep 7 h. (Cm
Dern dêp 5 li 80 soir
J», Priia. dép 7 h. 50 in
«ara. i:èp. i ïi 3 soir
SS, Arr, da SI). 28 118 .8. 23
. P'®10''* d«P»ft Oe Qr.tl ebeaf 4 S bears* .la miUa
ie. nier (lépaft de Qoi'Iebeuf 8 6 baoro» da -
Pr«ter depart ds Port-JèrOisie 4 5 hears» »« da jaa-
Utt. daratra: dèpart a# Port JérAme 4 8 b. 80 da mlr
rt(' f^Pa(rVlr,d,tl lv njvembre : Premier dêpart de
8 * ,ef"üf '*JJ1 0 es du matui ; dernier dép .rt daQtul.eb uf 4 5(i bti6 du a dr. w
Premier dt-pait de Port Ji rftine a 7 heureo 30 da
Utf slr r aeP,,'t 1® Port J érOmo 4 5 heures 38

VEHTE PUai.lQPE DE GUIRS
Le Blercrcdi 35 Octolire 8010, a deux
neuresel demio de {'«pres midi, dsas ia Sail * des
Ventes publtques de 1* Bourse, E'.caüer E fa
ewe bud, m. o. om, vet fera vendre aijblia-ae
inent pon r couipte de guide droit, par le minis¬
tère de si. ÉTiEbiVE nuuBAC, courlier, rc-iuni»-
fint as. 3ui.es seux, courtii', mubl.isé ;
8,'ü CüfRS Chine secs.
1.357 BUFEi.ES Cliine secs.
212 CHEVAUKsatés.
?S5 GÜ1RSAtidsgascsr saiés sees.
lsj — — satés.
® — divers.

$t (JöJej

VESTE PU11LIQUE «Et PEAUX
do la Bouc'aerie au Havre

ri!f'VTr>'l'iui! 2?. °ct°bre 7OIO, 4 trots heu-rr s et demiR de i après-midi, dans ia salt© des
ventes publigues de la Bourse, il ser* vendu
par le minislore de w, *.ti*.ivne duaicai; cour-
bii!ï 0l<lf>' ^ ^1' ' M 1 'rö seux, courtier, tno-
Environ i,5&3PEAUXDE MOUTOX

(2659j

KOU VELLES MAHITIMES
La St. ft . Atiiirat-SiUandrowzc-ii Lamaruuix,
ven. du Havre, esl arr a Dakar ie (6 oei.
Le st fr. Margaux, ven de Duckergue, est arr.
» Bordeaux ie 17 oct.
Lo st. fr. Chdltau LafUe. est arr. a Bordeaux
ie 17 oct,

ÉVÊIVÏ33WEIWTS# ÏJ.K K-Vi-, IS

Cu.vuiSTEn (s). — Le st. sr<g\ Chilirter, arrivé
nu Havre, vcnsnl de Saigon, avait essuyé de
trés iiiauvsis (emps. Le 15 aoüt, après avoir
guiilé Dolsgoa-Bjy, les vecUlaleörs des cales 1
et 2 furent emportès et uae certaiEe qaanttté
M'eau pénélra dans ces compsrlimants ; oa
eraint qu'un certain nombro de sscs da riz
solent eadommsgé6. Lo 4 septembre, an incen-
iie sVtait déelaré daas Sa oela n* 4, mais fut
eteint après une hcure de travail. II est § erain-
dre que plusicu s saes de riz n'aien! souffert.

VEXTEPUÖLIQUEDES PEAÜX
provenant d'abpts do 1» banlieu» et de la

région du Havre
Le Biercvcdl 35 Octobr ® iöiö, a trois heu-
res irois quarts de i'apres-ruidi. dans ia salie des
Tpn!fs pubuques de la Bourse du Havre, M. L
LE11.0XD, receveur dépositatre, fora vendré
publiqueroeni par le ministère do u. etibxxe
duubvü, courtier, rempbeant ra. jux-es secs
courtier, mobilisé: '
Environ 8:i PEAÜXDÈ MOUTONS

(2P48)

Jem PEELOT, nstiire, el Cd. HEN-
GifOA, huissier suppléwt, a Satnt-Romafn.
Voute d'ARBRES sur piad

&Samt-Ftamainde-Colbosc, sur la forms exploitée
par M. Fontaice, section dn Prescot,
Le Jeadi S Siovembre I91Ü, 4 deux heu-
res, M" Pellot, nots;re. en présence de a«
Renchsï. huissier suppléant, proeédera a la venta
aux enehèrcs publiqocs de :
Euviron 150 pioda da bsaux arbres : Ortses,
cubnes, frenes et s'apin. Exploitation trés facüe.

Au comptant.
Aux condiüons anaoneéos lors deta vraie.
Requéte de SI. Bouq et. II, SS {•979)

Le Petit BTavre — Samedi
prerapn

2! Ocïobre 1ÖI6

SPÉCIALITÉ de

TERIE
L.. VASSAL

@>9 ï-ïie »(FïxI»«-lLe«5^®M©
(Prés VIIHel de ViMe)

Lilo £jJ. Cllivrs, aveesommier,matelas,
travarssas, 2 oivillers, piumc, t QQ
co»gt«t paar t personae» 1O0 *"
Msicissbil»,SSÏÏÜ.'.fN:48--
1It? ff»rtlihc®Büirscintrésav.lite- 11SUiO IC! riaeoffipiüep.2psrsonnes «iJ ""
CDavmiurasTiï&SZ.*'.1850
Sitf Paffa avec matei*», traver-
WIÖ sin, oreill.r, complet CO
pour ur# p<üx<MiRe Jö ""
M3t8las-Rég!^iep/0^sdeuK20--
L1TS FER ET CUIVRE
LITS D'ENFANTS

La Maisos rmeiêla ess échange
les anciens LITS cn Lois r,u en for

LOCATsOMOELITEBIE
Es rsiso* du prix modiqua das raareban-
diess, ia -»aata est fsite eiclusivemont au
coaiptaat. — i/.es baas de TUniau Ecanomiqie
sant ceeeptfs m paéemeat).

7.4 4.31.-48 11033

OCCASIONS
Iiicyclcttc hommc ; Garde robe noyer ;
gratid Lil ter cturré moderne 7 O ' fr. ;
l'ourneau do cnistno ; grande Niche a
ck i n ; 1 Phoan P.itbé Ctdlsqaes.

s-ll© «l'lGl fdAtiJÏ, @5
(ion fuse Li Brosse*ie Alsiciennel

(mez)

En Vente au Bureau du Journal

FAGTDMSCOSSGL.URES
pour !<©BRÉSIL

mm

PENDANT L'HIVER
Remplacez l'Euile de Foie de Morue
inüigeste,nausêaboncte
et rêpugnants

I.'IOI.IXE ö«t
tt' ItOI esl mi Itcmêde
scicbiillqae. s'dapié
par loh ( «nsrils bn
périetirs do .Santé
•pré» cnf|tsè:es
favorable».

<8
V JST Vous

obliendrez des
résuliats merveilleux
dans

L'ARJÉIVJIE
LACONVALESCENCE
la neurasthenie

Vos ENFANTS deviendront GRANDS
et FORTS en faisant usage de ce
Merveilleux Produit

>

est vxxx rXTyésmc»x- de Santé pour
</T» ,n.°f CGX-3iaa7^£.g5 :ï3 LESSHS ; il enri -
v . cbit le sang, la régénere et cicat-isa les lésiotis pulmoniira»

dans la Tutoerculose.

L'IOLINE da DrPÖÏ vaut une Saison a Nice,
une Cure de Soleil et de Plein air a la maison.
Le flacon : -4L fr. ë» O ; Les six flacons, pour nu? cure : £

IJépfllspécialaufiavrePtaacis-ïrapieAUpTlONDOR
20, plaea de l'Hötsl d» Vill»

"""" ÏOUÏE8 PHAISMACIJE»

«dteiijS IdMtAtaüS&s»

LaspeslfiS1strfls
VAUCHEL
éiiérSo-Sam

AVIS

Euteliers-Reslauratsurs-Affialeurs
Si ton* ave/. bc.HOisi (TlInHroa
«l'^Csoas-gpo!® de SSoxsi's;t>gf »© tprspc-
rés ca bearre par)
FSIX,FJA15HMtt gïilffÉJffiatlast!C'ï.fSfHlsi
Adisssez-yousa 1". Vallots
41, rus da Lycès, 4S: ras du Séuiral Esi, iéai

Bleusa Vendre

TERRAINIC„SJrf.'S
ne, awe voie forrèo entre Rouen
et le Havre. A vendro ca
bloc oa par lots SVdicsser C.HAJ4-
VALLOÜ,13, rue 'fhiers Rouen.

21.21.25 (iOtlj

T8T8BIfieil EAUoECOLOGNE
Aux Caves jF^luéza-i^s:

Vendue 3!> O/O mollis cfaer (ju'aillears

MSai*»n antique : Sê.% e&mt'n tie Sst Mépuhiique
RHUM PHÉNIX PHENIX DES RHUMS
Esuï-^Visruwinén.-:-PiuslsorsmlüisrsdsEouleillesViHSfinsè prixIrèsmoSérés.

TRIITEMENT
RADICAL

Ie plu» éconoiui<iue
STIPflT

et c«8Séq8«Bces; Migraines,Rougeurs,Boutons,Mauv&isehaleine,
Troublesde VEstom&c, DouleursIntestinales, Appendicites

PILULESSAINT-PABlDIELSSOIR
en se couchsmt
l.K BOITE »K
SOPILULES: 1 fr,

PHARMACIE PRINCIPALE
Sé», n*Stsee fio I'Hdtel-ils-Vitla

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
SO, 1ÏI19 VoHnit'tt

J'ACHÊTETRÉSCHER
A38ÖLUMENT TOUT

Mob'.IIer*, I'onrnr-aiix tie enisine, Boa-
leilie-r, Vètrmeiti*. Uteris, Vêtemcnt* et
dèb.-e r»4 de tireies sorte».

M. VASSAL,
ST, c3l«s Mteta:, ST

21.23 40 28 31.2 eov. (203744)

- EAÜPURGATiVEFRAMgAISE

"EBÜdeIsUSES'
La Reins des eaux purgatives
Eutrepót general:

Phar''-Drogr:ï du P1LON D'OR
Détail : Toat.es Pharmacies

J0LI PJVILI.0N
J&. VENDRE
A Sainte-Adresse (Dufayel)
Compos» d« 12 g^randes pièces, magni-
flquas caves, constructioa moderne, vu©
sur la iner, jardin.dépt.ndance de ln'ordr».

PRIX s 7 5.000 francs
4/37 com 5>( tl t

Pour trsi'er s'sèresscr l'étudo da M a.
Vü.ï.iïiJRDi», Régisseur de B ons. 2, ptacs (les
Halles-Centrales, 2, Le Havre, i" étage.
— MAISON DE CONFIANCE —

FOiMDS DE COMMERCE
Pour VKXitïtE ou AC1IETRK on Fonda de
Commsree. adressez-von» en toute conüanee a«
Cabinet de M. GADIG,231, rue de Normandiï
*u Harre. En lui écrivant une simple lettre. S
PMsers chez vous. »—Sio 531J)

ft*$

nSnrbngi-npla^ «8u 12 J Octobrs

PLEIXESE« 4 5 h 10 -i 47 h. 47 —
l*SS£MERj ~ I ~ I I
Lev® dc Suisa. . 6 a 2a e.l, »s ool
Con«.to Soiatt.. 48 b 49 F.Q. » nov.
Lev.3s la Lacs.. 0 b. 46 r.L 9 —
CsB.SslsLasHi.. 14 b 27 D.Q. 17 —

Hauiiur8-os
» 6 »33
»—
8 » 40
8 8 n 87
A 5 li. 50
i 8 18
S 10 h -

Eiaics do if PELLOT. notoire, et Ch. RPS CUOU
huissier suppléant a Saint-Romain-d-Coibesc. '
Vent© d'AUBKES sur Piod

A Saint-Remaln-ds-Coibose,sur la prop iété oceupèe
par M Martin.

Le Samedi 1 Niovembro st beures u
Pcliot, noteicc. en presence «o J« Renchoe. huis¬
sier scppièapi. void ra aux enekéfes pohiisues"*
28 beaux ebéses.
4 ormo.
1 fiêno.
Exploitalioa trés f«cil8.

Au comptont.
Aux condiiions SBnoneéos lors de la vente.
Requct0 de M, Martin 21.28 (itJeS)

AVISDIVERS

1KIH
AVIS

desFORTOS
pourieCiwetlèreSaintsMarie

S'idrcisor d'argcnce au Conservatcur au Ciaietièro.
20.21.22 ( )

desJonrsalfrrs,
fies CHARRSHEES

®S u» BOCirtnELIBR.
Prendre i'adirsse au bureau du journal.

— t I

JP<i»ï*t dn

Sclobre Navfre.* Siotrés ara. de
A9st. ang. Herschel
10 st. fr. Vitle de-Dunkerque, Benard.. .Newcistla
— st. nng. Hintonia, Holt Soulhamplon
— st. sng. Giatult, Henry-George Swmsea
■- st. fr. Birondtlle. Viel Caen
•- st. fr. Castor, Huon. Trouvill©
Par l« Canal de Tancarvliie

*9 Ch Solfert, Jeune Eteire, Ene-gi«, Attends je
viens, Eivi. Averne, Laos, L'*v nir. La
Provence, L'Eloiie da tnarin, bVet Diebolt
Pollux, Brenelony, Stratuce, Re/fel, Itogei'.
traneim, Annigrocg, Only Rouen

AVISAUXRÉGULATEURS
KM, les Réclamatenr* des marchandises
Cbargées sur le sieamer T.-xt .stüart, venu de
Midd esbrough, ectré dans notie port le 16 octo-
bre 4913, sont priés de présenter, immèdiatemcnl
leurs cobnaissements chez MM. LaXGSTAFf'
EiütFklBERG Eï POLLAK, quai de Soulhampton*
67, afin d'éviter la cominslion d'un séquestre.
Les marchandises sont sur le quai, aux frais
risquea et périls des réclamateurs.
Qual Lamandé. 80 24 ( )

Les Petitee Anncnces AVIS SIVEBS
mazlmuai six ligaes,aoct iarifèee -5=fp.
Pour tons renaeigmements cenccrnant
16=..Annonce», s'adresser as fcurw 113
boulevard de Strasbourg.- lél p. sü é 7

Cession de Fonds
»• AVIS

Par act» s. s. p. SI. Gasfon LR LOliVIRR
ruo de Tourville, (3, a v( ndu a une personn» v
denommée, le Fonds ti? Café Dibit qu'il exploitait
a Cfjte adresse. Election de domicile su fonds
veadu. Prise de possession le 1« Novembre

4t.ll tlöSlzi

13fc> Mla ('lliae* Si
vapeur e! forge-
i-ota sont demantiés.
Aux Cordsries de h Seint,

rne Se ia Ysiléa, fli, 4 Graville. (203üz)

otü iuoeoues,! j jneiiffB
nar jour, payee o fr. 40 de t'heure. - Prendre
t adresse au bureau da journal {2«lSz)

SERVEUSE
(MM* sb.W",w,M»AV

NaïoasGratfi
?1üs ceBoutons Plus deDém&ngeaisons

^ GUERISON ASS U IS E IR
de toutes les IMaladies de la
peau : lioutons, dartres, eczé ma,
acné, herpes, impetigo, serofule,

uleères, plaies aux jambes, etc., en
emplovant la

miiiTiiPiii[LiiT
Prix : 1 franc

una
S'adresser ehez M.
Carnos.

Forts Bonna
de ïSè 2S sas, sach,ist trés
bién f»ira le mésis».
H0GLE, ï, boulevard Sidi-

jïöSïzj

et le ROBLEUDET
LERO!BESDÉPURSTiFS

LE FLACON : francs

T rue de i'Avietion
uil Perroquet

Gris
La personae qiii l'a rsmassê, mercredi midi. est
prlée de bien vouloir le rapporier 28,rue LechiblierRecompense. (sotozj

CH EFICHlogé, non nourribons appoirste-
ments, est de-

— - — — • — —- - - —•> mnit dé p*r
l'EPIGËRIE fSïiX, 488, bculev&rd de Strasbourg.

—* (1938)

IX
GarconLivrenr
— d*ns brasserie cidre

S'adresser MOR!.AT, 319, rue de Normandia.
81.22{S039z)

Charretler
sérieux, connaissant. bien

— 1» villo References exigéss
Ecrire bureau du jouraal, a il. DU80SG (20i0zj

H i IS raia. max. de-
la rus dei Gobelins,
APPARTEMENT

ou F A V 3 I, X, 44 x u><ruMé, avee
ti-ots nlKiiKln e* >Veeiioher,
Ecriro WiLLlAM, bureau du jouraal. 19,20

K7V XTt37V,''XS3 :

Au Pilon D'Or
20, Place de PHotel-de-Villc, LE HAVRE

1 DFli[M«g°asln
V". qu*rtiercer..r«!de?--.::éf n »
{■«ireofires SERtüB, bureau du journal.

II. 28(8044}

CEAMBESmeublée
r. ia conforUbK daas maison par-

— li tt ticniière, centro d» la vilte.
Piendra l'aéresse au bureau da journal. (3937)

ET
PensionCompléte

Rugles (Eure)
demandgè PERMUTES

-- - — Tréfitlries du Havre
Eenre GERARD,Gantine, Mouiin a papier, Bug-'©j

ISO4z)

MM. les Réi-iatnateurs des marchandises
Suivaates chargees a 1-as Palmas par Las Palmss
rrodüce Company sur fe vapeur xkro, arrivé le
19 courant dans notre port. sont prlés de présen¬
ter leurs connaiss' monts ou delivery orders ira-
médiatcmen! è Si.TAG0NET.courtier maritime 67
qtisi öe Southampton, alia d'éviler la nomination
41'tin «equesire :

11

L. E 400 1 1C- ...
M i 168 futs premier jus.L.F.

li (8044)

nYvirn) charoka PROFESSEl'Hpour la machine a écrire
.1 l'l g I 1 21 (Underwocd) de suite, l.e-
tlUllj I It ens apartirde8h. i/ï

au sotr.—Rrendro l'aarcsso au bureau du journal
(2023,

POLICE MUNICIPALE
Dea Etuploia aonl actaellcmeut vacantia
Hans le Personnel do la Police munici¬
pale. l.es cin-lidais s ces eiaplois ront priés de
se faira conawtr# duigen co au CommissariatCentral- 20.21.22( |

ON" DEMANDE

DES APPRENTIS
Payés de e«lta

S'adresser au bureau du Prote, 33, rue
Fontenelle.
^ ..gi- . ... .........

TE1X CA FIKS, dcih-nde

Jeune Homme
16 aiis, pour travail de bureau.

Ecrire LEROY, zu bureau du journal. (202izi

P.JEPiBOlil
de Hi a 17 ans, uu peu au

„ , courant des operations des
Doks. — Prendre I'adressa au bureau du journal.

(1017z)

[ éiBONNES0UYR1ÈRES

_ depuis 8 francs ps" jour.
Prendre l'arresse au bureau du journal. |2027z)

70 BExlUX ARBRES
(ff être et Chène)

A. VENWRE SIJÏi PIEO
S'adresser au bureau du journal 19.9! (39)6)

1ÏIDR1il

pour travail d'entrepöt. Tra¬
vail assuré. Bon sitialre.Prendrel'adresse«ubureaudujournal. (ïe34)

Moleur Uun 30-60
complet, avee guoupe
.Her, pafii! état. —

- — Motenv Thornv-
<?r°f t, too 4ïö tl .P. ,complet, at ec groupe d'hétice
aeuf.
Prendre i'adresse au bureau da journal.

12. 13.48. 21.Ï4 (1605)

71bis,rue du Lycée, Havre
A li PIT! HU Laioe* fi!<écs
I' I' 'I !! i? 1 franoaises et anglaises
I llijl II 11 !'( P°'ir Irieoter, Honncto-
S li.ll'll il rie cn lousgenres, ( han-

dails. Tricots el Calecons, Bas et Uliaus-
settes cn laiae et en cotón
PRIX TRÉS AVAJÜTAGEUX

I9.20.2t.2t.23

LsSsiïlssmGiisniinsisfer
Modifiéctu 11 Ociobrc1916

»h HAVRE a C VEÖEBEC-EX-CAUX

Lit II 4 VISE a l»ii ;PPK
(por linnen, MnJaunny ct C ter es)

Stations

Havre
Barcnün, emb

PavilTy
Ba rentifi (ville)
ViiIers-Era lies
Le PaJilu
Dnclair
Yainville-Juinicffes
Le Trair
La Mailicrave-s-Seine . . .
St-Wandrii(e
Caii(lobee*e«.(,'aux. . .

. d^p,
. .arr.
. dép

1.2.3,1.2.3

7 39
* 59
10 58

1 5
3 36
5 25
9 36;II 20
5 45' 11 50
S 52; 12 8
5 98 IS 23
6 6:1258
6 13 13 23
6 18 13 32
ö 25;13 53
6 32Ui 9
6 37jU 16

2.6

42:s
1318
1657
17 8
1717
17n
1730
1738
1745
1750
17 57
18 %
18 9

STATIONS

f.o Havre
Rouea

Marorame
Malatmay
Wonvillc
Clères

St*Victor
Aiiffay
iaongueville
Auneville-sur-Scie
SMubin-sur-Scie
Petit-Appe ville
Dieppe

. dén.
. .arr
. .dép

-.arr.
.dép.

arr. |

1.9.3 1.2.3

i 5 7 3D
5 «7 9 17
4 55 10 31
8 3 <0 3D
3 9 ff) 45
n 48 10 34
5 ff' U 2
5 ?J 11 7
5 '«5 H 21
5 ti-2 li 28
6 2 11 38
ê !» H 45
6 16 il 52
6 ?l 11 57
fi 2S f9 4

i 2.311

12 50
13 5V
17 ft
17 16
47 2»
17 33
17 44
17 51
18 6
18 16
18 29;
18 37,
U 43 i
18 51
19 —

17 24
19 i
20 8
20 U
sosa
20 34
20 39
20 44
20 58
21 »>
21 13
2i n
21 29
21 34
21 44

Stations

C»u<2efc#»e-en-Caiix . .
St-Wand rille
La Mailleraye-s-Seine
Le Trait
YaiDville-Jumiéges
Duciair
Le Panic
Villers-Ecaiies
Barentin (ville)
Pa villy
Bai^ulin, ernb

Lo H^vrc

dép

. . .arr.

...dép.
'. .arr.

1.2.3 1.2.3

7 31
7 36
7 44
7 53
7 58
8 7
8 17
8 23
8 31
8 43
8 32
!t» 42
U 58

17 10
17 35
17 47
18 ö
18 24
18 32
20 2"
21 37

.2 3

DIEPPE su HAVRE
(pxr Cfér cs t Mat&nnxy ct, Roncn)
STATIONS

Dieppe
Petif-Appe
St-Aubiu-sur-Scie .

eville
18 54
18 59
19 8
19 19
19 24
19 44
19 54
20 —
20 10 ,
20 30 i
20 38
22 24 j - . . . . •
0 42 I Le Havre

j Anncvilir-sur-Scie.
i I<or)£ueviiio
I AufTay
! St-Victor
| Cicrea

! Monville '
; Malauna y
; Maromme
• (toueu

dép

. .arr
-dép

. .arr.
.dép.
. .arr.

1 2 3 1 2.3 12 2
7 4 12 50 17 41
7 10 12 37 17 17
7 15 43 3 17 22
7 22 13 11 17 29
7 30 13 19 17 37
7 43 13 33 17 49
7 50 13 41 17 56
8 1 10 53 18 7
6 6 13 58 18 15
8 14 14 7 18 23
8 23 14 17 18 33
8 29 i; 24 18 39
8 36 14 31 18 46
9 51 16 11 19 27
11 7 19 13 -0 43

2* 55
23 a
23 9
23 18
n 2i
23 44
23 58
0 7
0 12
0 23
0 35
0 43
0 51
^ 10
7 IS

imprimé sur machines rotatives de ta Maison DERRIEY f4. 6 et 8 oiges).

flavre — tmnnmerie au journal Le Havre, 33. rue Fomenelle.
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