
IS*Iwon—» It» s —imw «0-titii —^ rndtw lro4t?5Mahrc!$?8

O. RANDOLET
t&SBSS&i.lawsBfou« ifflifti.TEL10-11
U, Kus F»aMfc«ll*. SB

i£g§mo Télêgr&phiaue: EANDOLETEïfW

»IOACT«UR km cmbt

J.«d. CASPAR .JORDAH
Téléybaoa I 14.HO

Squirt Sinéf&l; IS. VALLUS

ftAdacilnn,35, rua Fontanel!# - Tê> 7.90

AIVBiOBiCSISe
AV HAVM.,.,. BctuytJ Dü JotiRHAL,lit. baa!» <5«Strasnour*.

A PARIS....

IKJ.&
L'AG&NCBHAVA8,8, place d« la Bourse, est
seule chargé» de recevolr lei Annonces pour
le Journal.

U HTJT KAVnetti itilgnl pour tot innam»' Jutflotalrostt Ileal»'
I

ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Le plus fort Tirage ées Journaux de !a Région

ABONNEMEIVTS

Us Havre. lh Soine-Inférle «», 1'Kure,
I'Oue at la Somme

Tnou Uoui Six Bom Un As
-I-

4 BO

« rt
a® .

» ft. t a rt.
a l bo
SO fr I A®

LES ISOLËS!
Laguerre, en aecumnlautautourde nous
taut de détresses,moralesct physiques,en
jnéantissant tant de rêvesqui font la vie
bonneet enviable,a eu aussi poureffetd'é-
mouvoirbien des êtres qui, jusqu'alors,
n'avaient regardé autour d'cux que d'un
ceildistrait, désintéressédes misèresd'au-
trui.
Descoeursjusqu'alorsindifférentsse sont
émus, des mainsjadis fermées devant les
infortuuésse sont largernentouvertes.
De toutesparts, uu ventde solidarité a
soufflé.DuIiauten bas de l'échellesociale,
chacun s'est efforcé de s'entr aider. Les
peines sontdevenuescommunes.
Toutnalureilement ceux qui sont de-
meurésau foyer, queilesque soient leurs
douleurs personnelies, ont voulu atténuer
lessoufï'rancesphysiqueset moralesdeceux
qui lullent dans la tranchée.
D'innombrabiesoeuvresson nées decette
pensee.Des organisationsactives ont ré-
pandude toutesparts leur bienl'aisanteac¬
tion.
Colicctivementona fait beaucoup.. . On
n'a jamais trop fait ear la tikhe est im¬
mense.
Parmi tant demanifestationsgénéreuses,
il nous plaitd'en retenir aujourd'hui-ane
qui, pour avoir le plus souvent un carae-
tère individuel n'en est pas moins atta-
chanle.
Certainsont songéa apporter de Pespé-
rance et du bien-êtrcmatérie!,4 ceux que
le sort a privés,soit momentanément,soit a
jamaisdesjoies dela familie.
Imagine/ la peine du combattant qui
« ne connait personne »„ il no regoit ni
lettres ni paquets.
Qued'infortunésont pleuréen silenceau
NouvelAnparcequ'autourd'eux tous leurs
compagnonsde lutte avaicnt regu les mis¬
sives familiales, si doucement réconfor-
tantes.
Vers ces « isolés » des Uniesgénéreu¬
ses sont allées, et c'est ainsi qu'a surgi
spontanément cette institution admirable
qui a fait, sans aueune intervention reli-
gieuse, que bien dcsfcmmessont devenues
marraines.
Que tous les fllleuls n'aient pas été des
modèles, que certains de ceux ci, prati-
quant le systèmc D... aient cumulé et
se soientcréé une petite collectionde mar¬
raines alors que des camaradesdemeurent
sans aide. Celas'est produit, et sc produira
encore.L'hommen'est pasparfait,mais ce
sont lit cas exceplionnels.
Nousavon9eu la bonne fortune de pou-
voir trouver des marraines pour certains
soldats trés dignes d'intérèt qui s'étaient
adressés 4 nous. Nous aurionsvouiu en
trouver un plus grandnombre,tant l'insti-
tution mérited'être eneouragée.Nous con-
naissonsencorek l'heure présentedes sol¬
dats qui ne regoivent rien... absolument
rien et doiventse contenterde la générosité
de leurs camaradesmieuxpartagés.
Lesuns sont des hommesvenusdespays
envahiset dont les familiessont demeurées
sous le joug atlemand.
Pour ceux-14,la situation est vraiment
pénible, car non seulement ils ne regoi-
vent aucuu secoursmateriel, mais iis ont
Pangoisscau coeuren songeantk ceuxqui
Seursontchers et dont ils ne peuventobte-
cir que raremenl de laconiquesnouveltes.
Lesautres sont des orphclins que nulle
affectionne raltachek la vie.
Cesjours-cinous rencontrions précisé-
mentun territorial qui, depuis deux ans
qu'il est an front, n'a jamais regu aucun
paquet.OriginairedesCötes-du-Nord; de¬
puis l'ège de 13ans il n'a plus de familieet
a vécu, indifferentet simple,Sansambition,
tour a tour cultivateur, infirmier ou ter-
rassier.
Maladeet évacué, il s'est rétabli et a eu
droit k une permission.N'oyantpas do pa¬
rents, i! est venu au Havre,ou il comptait
trouver d'ancienscompagnons,mais eeux-
ci ont été disperséspar la tourmente. Sans
argent en poche,sa détressoen noire vilt©
était grande.Pendantdeux jours, il a dü
aller couchera la caserne avec les auires
soldats; puis une personne charitable iui
a assuréun gite ; d'autres ont pourvua sa
subsistance.
Dernainil retournera au depót tonjours
dépourvu d'argentct d'affection.Combien
est friste le sort dece malbeureuxet douce
sa philosophic.
Pour les sans foyerdes departments cn-
lahis, un groupede nosconciloyensorigi-
aaires de ccs regions, k la tote dcsqueis
se trouvent MM.Paquit et Falaize, a pro-
voquéparminoire populationun vif senti¬
ment de compassionet ieur a assuré un
accueil bienveillant dans les families ha-
vraises. Institutionmodeste,mais combien
bieofaisanle,rOEuvredespermissionnaires
des pays envahisa une « soeur» d'action,
une organisation beige qui s'est proposée
un but identique.
Mise généreusement a la disposition
des promoteurs, par la Municipalité de
Sanvic,la believillaqui devieadraultérieu-
rementia mairie de cette loeaiité, a été
habilement aménagéc pour accuciliir les
soldatsbeigespouvant bénéflcier de per¬
missions.et qui eux aussi, sépares de Ieur
familie, ne saveut ou alter cbercber un
a.siiercposant.
Le« Homedu soldatbeige», dont Mme
Jules Renkin, est la présideute,et M.Ble- (

ro, le directeur, leur a onvert ses portes,
largernent,ieur assurant l'accueil le plus
aimable,le plus réconfortant.
Depuistrois semainesl'asiie est en plei-
ne acliviló ct lorsquo la permission est
terminée, les bénéficiairess'en retournent
réchaufféspar la sollicitude dont its se
sontsentis entourés et qui leur demeure
fldète.Sousquelque formeque ce soit, ma¬
nifestons notre sympathie k tous ces
« isolés ». Tacbons de leur faire oublier
leur détresse morale et leurs souff'rauces
pliysiques.
Parmi tant de manifestationsde votrc
bonté,Mesdames,celle-ci, eeries, n'est ni
I'une desmoinsutiles, ni desmoinsbelles.

A. Petit .

LeeBalaisdelaBuiy
LesgénêrauxSainte-GlaireDeville
et Marchand.blessês

La général Sainle Claire Deviile a été gra-
vement bkssé au cour» d uo recent combat.
Le vaillant officier, qui ♦st agé de 39 ans,
appartient a I'artilterie ; il pre-idiit au debut
da la gnerre, la Coinnus- ion des poudres de
guerre de Versailles ; nommé général de di¬
vision en juin 1913, il prit alors un com-
mandement sur la front.
Pour la seconde fois, Ie généra! Marehan-1
riant d'être blrssé. C'est a une jirobe que le
vaiitant soldat a été at'eint, tandis qn'ii sur-
velilait ies mouvemcnts da ses troupss, non
loin de Bfdioy-en Sauierre.
L" géaeral Marchand n'est d'aitteurs qne
bgèremeut üiessé et continue d assurer son
service.
Le capitaine J . . ., son ofiieier d'ordonnan-
ee, a éió tuó li cóté du gêoérat.
Le général Mareha' d, dont on connait les
m^gn fiques campagnes coloriiaies, était, au
débat de la gnsrre, colonel da léserve. li re¬
prit aussi'öt du service aeuf, fot nommé gé¬
néral de bngade, prit Ie command ment
d'nne brigade puis d'une division coioniaie,
k la têtedelaquelleil se distiogua particu-
lièremont, iors de l'oifensive deChampague,
ra septembre 191öa la ferme Navarin et au
bols Sabot. Dans cette aflaire, il avait été
grièvement b essé.
A peine rétabli, le général Marchand re¬
prit Aa p'acsaa front, cvtte fois sur ia Som-
me. Un récent communiqué disait, au sujet
des dernières affaires :
« C'est aux vaitiantas troupe3 d°s généranx
Marchand, Buat, de Bouillon que reviant
i'honnenr d'avoir, Ie 14octobre, enlevó toale
la première ligae aüemande dspois la tran-
chee du Poivre, k t'Est da Betioy, jusqu'au
Nord de Fresnes, du hameau de Grnermont
et de la suererie, poor vrnir se raccorder
dans la parlie Nord-Est d'Ablaincotirt a nos
positions récemrnent eonquisss. »

GuillfLumeII sur le Front
de la Supine

Une dépêche officielle da Bartin rend
compte en ces termes d'une visite' de l'em-
pereur sur le Iront de la Somme :
« Goilianrae 11est arrivé snr le front de !a
Sortsoie lo jeudi 49 octobre. II a fait une lon¬
gue visite aux hópitaax de campagne, oü
sont soigné» les b essés des comn.tts de sep¬
tembre et d oet' bre. It a remis des décora-
tinn-s aux grands b!e«sês.
» Accompagné dn kronprinz Rupprrchtde
Baviéte et du g<néral von Baiow, it s'ess ren¬
du fnsuite sur la front de combat au Nord
da la Somme. II a salué en cours de route
les troupes qui revenaient du combat et drs
détaehrmenls de régiments de toutes les
provinces aliemandes qui se trouvinent en¬
core engages. L'emoereur a salué plus p>r-
iicubèreroenl i"s oflici rs et ies hommes qui
s'óiaiont aistingués dans ces derniers com¬
bats.
» It a transmis aox troupes le saint des
camarades dn front oriental el ii leur a ex-
primé toute sj reconnaissance et ce'le du
people ailemand pour i'oeuvre gigantesqne
qu'elle8 ont accomplie sur la Somme, oeu¬
vre qui sera, piur Ies generations futures,
nn example eclatant de la volontó de victoire
des Ailemands. »

L'artilleriedecampagneallemande
Extrait d'une lettre d'un at tillenr allemand
snr la Somme, écrite le 23 seplembre 4916:
Nous sommes déjè depuis buit semsines sur Ia
Somme, dans la plus etï oyab'o melasse. Nous
sommes en position en re Coinbies et Morval;
nous avons a defend'e. deuuis huit scmnnes
d.'ja,le seeteur de la Sommele plus agité. Mabst-
terie, a elie seule, a tirê jusqu'a présent 31COO
coups ea lirs do barrege : cela dit tout. Nous
avons eu bosoin jusqu'a présent, dans notre posi¬
tion de bnlterie, de ï8 canons de recharge : 44
ont dü êtro changés par suite d'édiau dement du
lr.be ; i7 ont filé cémoiis par lo Tommy. Nous
avons eu de fortes pertes comma biea tu'peux ie
ponser.

Arrivéede grands blessésa Paris
Une centaine de cos comp itrioies, des
mió'aires granls b'essés et q jolqoes civils,
qui furent hospitalfsés en Suisse après de
long mois da ciptivité eo Aiffmagnp. soot
arrivés diroanciie matin a Poris, en gare no ia
Chapelle, oil une collation lenr a été offerte.
M. Froment Menriee, vice-président du C"n-
seil municipal, a souhaité a ces rapat'iés
ene cordiale bienvenue au nom de ia vilie
de I'aris.

LesRelationsatigio-snédoises
Ca commun'qnê oflBciel de Stoekho'm.
annonce que sur l'initiatire du gouvt-rae-
ment snédois, dc-3 négccAjiions vout ê;ro
reprises avec le gouvernement britanmque
sur les conditions dn commerce de la Soède.
On mande dès rosintenant qne des dêlé-
goês fraogais par-iieiperont aux travaux de
ia conférence qui doii s'onvrir proebaine-
rnent a Lonöres ét ce sajet.

GraveincetidieciConstantinople
Des nouvelles do Mythiiène annoncent
qu'un grand iocendie oétrnisit la srmaine
deroière line grande parfie dn quart er de
G-ilata k Constantinople. Los dég&is sunt eva-
lués h plnsienrs mi"'ons do irarics. Des
arrestations luront opé ées. Le plus grand
secretest prdé «tce sujet.

/ utr«a üépar cameiat»
Union Poatila
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LA GU ERR
Los AllemanrJs tenlont. vainomont de rêagir sur iiotrc
front de In Somme et subissen t des pertés élevées.
Les troupes anglnlses réussissent brillammeut une
nouvelle attaque ct font 1,000 prison uiers.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
©IJL» JOUWV3BCH3

FRANCAIS
Paris, 22 octobre, i 5 heures.

Au Nord de la Somme, la nuit a
été caljne. A part quetques escarmou-
ches de. patrouilles qui nous ont per¬
mis de J aire des prisonriiers, on ne
signale auciine action d'injanterie.
Au Sud de la Somme, l'ennemi n'a
pas renowelé ses tenia lives dans la
région de Biaches et du bois Blaize .
II sa confirm© que les partes des
Allemande, au cours des contre-
attaques elfectuées par eux hier dans
ce secteur, ont été considerables,
notaniment devant Ie village de Pia-
ches, qu'ils ont attaqué avec do puis-
sants effecttfs.
Dans la région de Chaulnes, l'enne¬
mi a violemment attaqué nos nouvel¬
les positions au lever du jour et a es-
sayé de nous rejeler des bois enlevés
hier par nous. Sss efforts soat restés
infructueux et na lui ont vain que des
pertes élevées. Nos gains de la veiile
ont été intégralcment maintenus.
Canonnade inter mittente sur le res-
te du Jront,

AVIATION
Sur le front de la Somme , nos avia-
tears ont abattn hier trois avians aile¬
mands ; cinq autres ont dü atterrir
avec des avaries. Au cours de ces com¬
bats,. I' adjudant Dorme a descendu
son quinzième appareil ennemi a Bar-
leux ; le maréchal des logis Flachaire ,
son cinquième, qui s'est écrasó sur le
sol dans la même région.
Au Nord de Verdun, un ballon cap-
tif allemand, attaqué par un de nos
pilotes. s'est abattn en j lammes .
Dans la nuit du ai au 32, six de
nos avians ont bombarde la gare de
Courcelles-sur-Nied , a l'Est de Metz.
iSo obus de iao, jetés sur les bd'i-
ments et. sur les voies, ont paru causer
des dégdts importants,
Dans la même nuit, nos escadrilles
ont lancé 5o obus sur les gares de
Saint-Quentih et de Tergnier, 16 obus
sur des bivouacs de la région d'Etain,
12 <9obus de gros calibre sur les gares
de Ilam, Athis et les hangars devia¬
tion de la région de Béronne.
Dans la journée d'hier. un avion
allemand a été abattu dans nos lignes
par le tir de nos canons spéciaux.

23 heures.
Au Sud de Ia Somme, les Ailemands,
après un violent bombardement, ont
dirigé vers treize heures une nouvelle
attaque sur la partie Sud du bois de
Chaulnes que kous occupons. Re oïis-
sé pariout avec des pertes Bérieuses,
l'ennemi a laissé entre nos mains un
nombre de prisonniers qui n eet pas
encore connu.
D 'après de nouveau* reneeigne-
ments, I'attaque de ce matin, dans Ja
même région, a été trés meurtrière
pour les Ailemands. Les fractions sa-
nemies qui avaient réussi A prendre
pied dans nos premières lignes ont été
complètement cercées ; les cent cin-
quanta Ailemands survivants ont été
faits prisonniers.
Partout ailleurs, canoanade inter
mittente.

aiIIlIiöMITAllüliES
25 octobre,10h. 40.

Hier, une attaque trés rèussie nous
a permis de nous eiaparer de la tota-
lité de nos objeotifs. Jusqu'ici plus de
800 prisonniers ont été dénombrés.
II en a?rive constamment de nou-
veaux. Nos pertes paraissent lé-
gères,
II ne s'est prodait aiicune contre-
attaqne ennemie au cours de la nuit.

24 heures 20
Le total des prisonniers faits au
cours des opérations d'hier entre le
Sars et la redoute « Schwaben » s'ó-
lève actusllement a mille dix-huit,
dont seize officiers.

Au débat de la matinee, les Aile¬
mands out Jail exploser deux four-
neaux de mine au Sud d'Ypres et
vers le Bluff. Ils ont occupè le rebord
des entonnoirs oil nous les avons sou¬
mis a un bombardement continu.
Pendant les combats d'hier, nos
aviatenrs ont execute un excellent
travail. Ils ont repèré des batteries
enncmics, abattu cinq apparcils aile¬
mands et en ont. contraiAt qnalre au¬
tres a atterrir avec avaries. Trois des
nölrcs ne sont pas rentrés.

22 octobre.
liien a signaler en dehors des acuons s'ar-
tillerig habituelles.

Rome, 22 octobre.
Des ploie? abondantes et das chut s de
neige ont limité hier lés opérations a l'acti-
vit» dps óci'X artilleries et Ado petites ac¬
tions de patrouilles.
Nos troup-s out travaillé avec lenr entrain
babitael aux travaax de renlorcemeat.

COMMUNIQUÉRUSSB
Pelrogrsde. 22 octobre.

Sar la rivière Naraisvka, au cours d'tme
lutte obstiaee, nous avons repoa-*só des at¬
taques.
Dans la Dobroadja, nous noas somraes
repl.éi légèrement.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANCAIS

Saiostque, 22oc'obre.
Le mauvais temps a gêné les opéra¬
tions sur la plus grande partie dn
Jront.
Nous avons néanmoins réalisó quel-
ques progrès sur ia rivs droite du
Vardar.
Les Serbes ont fait unetrentatne de
prisonniers dans la région do Tcheraa.

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUB

En r ai son du mauvais temps on
signale seulement des engagements
de nos patrouilles.

Snlon'que, 20octobre.
mauvais te\

COMMUNIQUÉ SERBS

Salonique, 22 octobre.
Combats sur tout le front au cours
desquels les Serbss out capturé un
officier et 50 soldats bulgares et aile¬
mands et une mitrailleuse.

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

B'jcirest, 2! octohre.
Dans les vallées de Trotus, Citus et
Glanic et dans la région de Drages-
lavele, nous avons repoussé l'ennemi.
Dans la Dobroudja de violentes
attaques nous obligèrent a nous reti¬
ree.
Sur les auires points la situation
est sans changement.

emière
Les Aeroplanes ailemands
sur la Tamise
♦ Londres, 22octobre.

Un eéroplane ennemi a survclé Süeeraess
et a iancé qootre bombss.
II n'y a aucuue- vietime.

NAUFRA6ED'UNEGCÉIETTE
Stockholm. ï2 octohre.

La gcélette suéduise Gutka Djor s'est per¬
due, corpset bieos,<1srslamer d'Alaad.

Le Consrrèsdu ParliRadical
il repoussefeuieidéédepaixprématurée

Paris, 22 ociosre.
Plus de 400 délégnés, parit mantaires <m
nou par leiuenlaires, ont assiste eet aprè-ï-
midi ê la rêunion du Comité exécntif da
parti radical.
Voici le texte de l'ordre du jour adopté 4
i'ananimité, au milieu dos acclamations :
c Dès ie premier jour de la guerre, que la
République fit tout pour l'ériter, toos les
m -mbres du parti se eonsserei-eat excbisive-
ment è I'oeuvre de defense national et veu-
lent tous persevérer dans la politique de
i'union saerée,
» I s envoi nt aux habitants des régions
envahics le salut aff'-ctueux et fcaternel ; ils
leur g-irantisseut qu'ils oh i^ndront la repa¬
ration en ièra des domraages subis.
» Adressent 4 i'arni e de 'a République
l'ex pres don de leur admiration reconaais-
fiar.te, s ine inent avec piéta devant les tom
b«s des hét o«, témoignant ieur pratende
gratitude aux ouvriers • t aux ouvi-ieres des
usines de guerre et aux populations ais
Campagnes.
» Donoeat mandat aux élns du parti de
veiller 4 i'accroissemenl i cesant du mató-
lie! de guerre, condition m iispensable de ia
victoire.
» Adressent un salut cordial 4 nos hêroï-
qncs aiiiés, souliaitant que so realise, piu3
compléte encore, la raise en com "tin oe
toutes leurs ressources et iaplus éiruite unité
de direction dans faction.
» Réeolu 4 poursuivre son effort jusqu'au
trioruphe complet des armees a iiées, le parti
radical- repousse comma illusoire et iuneste,
ei prpparant une guerre pour demain toute
paix ne rctab issant pis dans l'iotéqraüte de
leurs droits les petites nations odi-usement
vlo entées, ne restituant pas 4 la F-ance les
t-rritoires qui lui furmt arraehés et u" don-
isanl pas 4 notre pays les garantias indispen-
sab es a sa sécuriié.
# E fin, se d>c*are résoln 4 exiger pour
l'avenii' et a piépirer par one action coneer-
tée des Gouvi rnements «t des Pirlements ie
sysfème (fficacv des garanties internationa¬
len. met'ant deflnitivement In civilisation 4
l'abri ces puissances d'agre-sioa et ass ;re
que ia pais du monde sera fondée sar la
vicioiro de la Liberie et du Droit. »

L'Assassinatt CemteStiirgll
Un nonvesu crime met un peu plus de
sa- g dans ia tragique h stoiro de l'Au'.rlche :
le comte Sturgkh, ministre-presideut, a eté
tne snrnedi, 4 V enne, a coups de revo ver.
L s détails que i'on possède jusqu'ici ti9
ptrmettent pas de dout»r du ciractère es-
smtiellement politique de eet atimut : l'as-
sassi i no strait autre, a'après les téiégtam-
mes parvenus enS lisse, que Frederic Adior,
le flls du leader social iste aulrichien Victor
Adler, qui fut lui-même secrétaire du parti
oovrier d'Aut'i 'he, et qui dirige ene revue
sociale connue. Frederic Aller appartient 4
la fraction intraos-geante du socialitnrie ré
voltiiionuaii'o qui, on Autriche comme en
Allom gne, s'«fforce tardivement de réagir
contra la politique impériahste qui a déter
mmö Ie conflit europeen. S'ii est vraim mt
l'auteur del'atientatcontre Is eomte Stur^kh,
ct s'ii n'y a pas ici de confusion de noms, ce
drame emprunte 4 la personnaiité de l'as-
sassin une signification particulièrement
grave. I! tend 4 pronver 4 quel degró la si-
tuaiion créó<-ptr la guerre a csaspéré ffs
pa sions po iltques dans la doob! ; monar¬
chie. Do toute manière, oa ne réussira pas,
ceüe lois, 4 r jeter ia respon abiiité du cri¬
me sur les national! és asnujetties : c'est
bien tin Allen and d'Aulriche qui a tué le
mims'.re-président.
Le com ie SttKgkh dit Le Tmps, n'était pas
nn homme d'Etat de premier plan, et en
temps ordinaire, sa d sparcion de la scène
officielle (üt été unCvéneuu nt sans véritable
ponée.
Mmistre do Finstraction publiiue dans Ie
Ctbiuet Bienrth, il sucréda 4 la fin de 4914,
comma ministre-président.au baron Gsutsch,
et paree qu'il sut habilement reserver deux
places dans sa combinaison aux Tehèqnes,
il parvint 4 atténuer quelque peu l'a ureté
des luttes aux IUichsrath qui avaient mij
constamment en péril ses preuéeesseurs
immélists.
Matsle temps de guerre ex'gcait un hómme
d'Etat d'une autre envergnre, et l'épreuve
de la tragique avertiure voulue par l'Aatri-
che Hongrie, préparé» ot organisée par elle
avec la comp i;ité da l'Allemagoo, ne lui fut
point favorable. Le comte Sturgkb fut au-
dessous de son töie et de sa lüebe.
Oa lui reprochait amèremeut a Vienne da
n'avoir pas su maintenir la position morele
de l'Autriche vis-a-vis de li Hongrie et d'a¬
voir permis aux Magyars d'exercar dans ié
groupement anstro -allemand une i<iluenee
t eiteraent prépondér inte. Le minïstrc-pre-
sident d'Aulriche di-ptraissait en quelque
sorte dc-vant ie prés dent dn conseil de Hon¬
grie, Ie comte Ticza. L'orgueil antriclnen en
soiiff'rait, comma ii souffre de la tntelle mo¬
rale, politique et militaire de l'Allemagne
s'appesantissant plns lourdemcnt cbsque
jour sur la monarchie. I) s courants l)Oitile3
an cabinet s'ét lent nettement d ssinés de la
sorte nepuis ur. an, et la situation da comte
Storgkh était devonno extrê-oeraent difficile
ces mois deroiers. L'énergique campagne
e gigée pourobionir la reunion du Ueichs-
rath et des Delegations austrc-hougroises
était dirigée contra lui personreHeraent. fl
s'obstinait a ne pas vonloir convoquer ie
Parlement. Le crime de Fréderic Adler pre-
cipito laerise po iuqueuue l'on savait impos-
ssible è éviter en Autriche.
Getto erhe empranteaux circonstanees un
ciracièat d'extiême graviié. ear ii ne s'agit
de rien i?emoin* qne de d-fiuir l'orientaiion
genéralo de la mdaarchie, d'aceord a ree les
d fferents partis constituant la majorhó au
R"iehsrath et qui marqnent d03 terid nees
nettemeDt divergentes. La victoire (les alliés
enièvcra anx dirigeants de Vtenno beaucoup
do leurs soucis actuels dans eet ordrsd'idées,
et norabre de questions aprement débattnes
a l'heure présente ne so poseront plus 4
eux dans un aveoir prochain. I! n'en de-
menre pas moins qne le sucaegseur du com¬
te Storgkh assDniara una tüche extrêmemeat
lourde et ingrate. Li fin tragique d'ua
hnmme d'E'at sans enverguro et ssn3 an-
torite personnel le peut raarquer ainsi une
date importante dans t'hi'toire de ia monar¬
chie. Le comte SUtrgkh dispara, !e baron
Burian menacé, c'est te ronMoiemont com-
ptot du fiant personnel politique de Vimme i
*qui paraits'irnposerpar ta tor©?descbOïc-s.1

LA GPECE
SI.Bénazrlc!i?zIeruiCoiislitalin
Le roi Cons'annn a regu, sam di aprè»
mtdi, eu audieaee pariieoiióre, M. B nizatj
depute de l'Indre, et membre de la GotnmtS'
sion de la marine de goerra.

Lapressegereianopliiierapprléea l'ordn
Lc prcfet de police a fait appe'er les direc¬
teurs des joarnaux g 'rntsnophili-s et teut' a
interdit de publier contre l'Eatente des arti¬
cles vi lents quiae font qo'exciter l'opin oo,
II a ajouté qu'au cas oil a j no so cootor.na,
raient pas a eet ordre. tl o.-;t probable qu'fi
leut' aopliqu rait la censure.
Ges journaux, toutefois, ponrroot publier
des articles exposant {'opinion du jo..rt/*!j
mais sans inauites ni ineusunget.

Lapresscgrecque
Le A/essafftrd'Aihêm>strace de Ia sltnslioa
praseute a Athè ies le tableau suivant :
« Les mi ieux officiels so ueontraient. hier
plains d'optimisme ; ils déclaraieat que la
criec a p<-rdu de son acuite et que les rap-
()ortsavec l'En en te tendaient 4 s'améiioref
de pins en p us. Disons p ns modestcm-ot
que la situation rte sVst pas aggravoe et qua
l'amiral Dtrtige du Fournet, avantde procé¬
der 4 l'aloption do nouvefies mesu.-e . ti at-
tendti IVflot des premières ; te d- gió de sê-
vérité qu'i! montrera dép ndra du degré
de fincérité dos promesses du gouverne¬
ment. »
L" Neon Anti, gounariste, prétend qne ie
r.l Constantin, an cour- do sa deruière en-
trevue avec sir Fracgts E'liot, proteua da
ses bons sentiments pour ies Alliés. Ii au-
ratt déc aré :
e Expiiquons-nons en toute sincérité,
comme oe bous amis. Vous avez craint qua
la Grcc-' fasse acte d'hostiiité 4 votro egard.
J *considèrc ce soupgou comma uno injure,
commn uue insalte ravers man pays et 4
mes propre» seniimeuts. DitOs-raui ca qua
vous désirez et ce sr ra tail. »

L'cxtensiondumoiivemeotnationa!
On (éiégraphia de Salonique que d- nora-
hronx groupes de soldats appartenant 4
clt»ers corps de cavalerie ct uhniantr-ria
siationnós en vieilie Grèce sont arrivés céi
jours-C 4 Salonique oü ils se vont mis a la
disposition dn gouvernement provisoire.

Aliièüs-Dfilin,viaIKonaslir
La Patris a réfélé dernièrem nt qne la
légaiinn d'AHemagne 4 Athéne- commnui-
queit avi o 'es autorités abemandes en M cé-
coino via Mouastir. L'Elfftheros Typos ognil
4 ce sujet, de Kozaui, ks curtéux détail*
snivants :
« Après le rappel de l'arm*e belléniqne el
de la 12»division da Macédoine occ dentale,
one seule Cumpagnii- était domeurée, qui
avait pour mission principale d'asaurer ie
transport du courner d'A:hènes 4 Moiastir,
servaut aiusi de lien entre Atitèneset Berlin,
Ge f iit a été étubli de fagoa prubaate par la
satsir du conrrier.
» C'est cette même compagnie qui, demiè,
rement, prit 4 lit he d'^rrêter tons les olfii
curs et soldats ayant adhéré au mouvera d
de df finse uafionalo pour combaltra iej
Buigares. »

IIétaitlompsd'intcrveair
D'Athènss ais Daily Telegaph :
L'intervent.oa de l'amiral frangais, en ob-
tenatii le controle du chemm de tor d La-
riss», a en pour eftot d'empccher a te >p- U
concentration a Laiissa, 4 t'arricre de i oi
lignes, de tont le materiel do guerre doaï
dispose la G èce.
En effet, sur ireule trains chargés de ma¬
térie! et prêts 4 partir, trois settlement róns»
sirent-4 se mettre eu route avaut'ïue le coa-
tró e des Franguj l'üt éiabli. II n'en resmta
pas, n^anmoin-, que tons les plans de la cli¬
que germanique etaient dejonés, pttkque,
uans un seul village deThcssalie, 40,000cbo*
ont été secrètement emmayasinés.
Les bruits périodiquement pmpagés ave«
adrrsse par des geus de l'entourage du roi,
annocgant uue S'l-disant revivion politique
par Constantin et des tentativrs de reconci¬
liation nationale, sont simptoment des ma¬
nos vres av int pour but d'arrêier les dé¬
parts j ou s ■or'i pie, qui reGommenceat,
a'offi d.' Lnctionn ures.

LA SULHARiE

LcSobraeiébuïgare
Le Sobranie bulgare est co.ivoqué en ses¬
sion ordinaire poor ie 28 oc obre.

M.Ghcnadicfcoadamaéauxtravanxfurcés
Un teiégrarame de Sofia annonce qn» M.
Gh. uadif f, ancien ministry des bffures etran-
gères de Bulgarie, poursnivi. aiusi que pla¬
steers de sen parti-ans politique», sons ('ac¬
cusation de tr -bison et de corruption, a eté
condamué a dix ans de travaux f >rcés.
Oa sait qu'au co rns du procés I rit 4 l'aa-
cien mir.istre des aft lires étrangères et qui
sVst déronlé ces jours deroiers d-)van i na
tribunal militaire, l'accas-ition Ue haute tra-
bison avait été abandounae.

üaCroisenralleiB^adtorpillé
L'amirauté britannique publie le comma*
niquC suivant :
v lin dg nos sous-marins qui vient de rc-n-
trer de la mer du Nord lait savoir qu'il a at¬
taqué et frappé d'une torpillé un cro seup
léger allemand de la ciasse Huiberg, jeudi
raatin.
v Quand Ie croisenr a été perdu de vue ü
lais .it ro de leatement vers les eaux alie¬
mandes et paraissait en détresse.
(Lescroiscurs do !« class- Kulb'rg, qui sont Ie
Ku'bera, VAti'.bnrgcl Ie Sliïttz, sont (tos bail¬
ments de i,28'i tooces armés de 12 canons d»
ItOmlm.
l/.-uréquipage est de 3é0hommes.
Gjs ershcuïs oat CnéIr.ccfeces IW et



Üë Pfclït Havre — tundi Ü3Oeto%Vé
Vapeurs eau és

Lp L'oyd annone» que te vapeupanglais ff»-
anenot i fte couJé. O iaa knmrnea de l'étful-
uuiie om été débarqros è N wcastle; onsnp-
po-r que ie resie de l'équipage * éié saavé
et d<barqué.
Le vaoeor acgl.afe Oliiun a étégonlê ; I'é-
qoipage a élé saavé par ie vay.ur jmrvegien
Handrol.
Ij conv ent de rspprocher eette nouvel'e
d'nn autre avis du Lloyd qui dunne comme
eouhs les navjpes norvégiens Athen» et llin-
drot L équipage ae ce dcruier a été siové.
Le vajjeiir iiii/lais Marchioness, de G!-»-guxv,
a éie cooió ; tout I'. qiio»ge a été d baruue.
Le * -peur suédois Alphild a été cnuié. Huit
borom- s da ('equipage sa soat nnyés.
Lesjoumauxde Lnndres annonoent qn»
Ifs Tareors suéaoi3 Wmdae et Wilhem ont
iié ie pi'lé*.
I." va peur suédois Wisburg a été Gapluró
et ^uamtnó eu Ailemügae.

LAGUERREAÉRIEMB
l¥Sort9 d'Aviateurs

Le Ueuterunt aviateur de Rochefort, qui,
sra cours d'one mission, avait éó grieve-
mem bSessé, vient de sucoomber a tes blea-
sur s.
Le limleuant aviateur Poii'Ou d'Arné-
C>- rt li s dn co nut»)et de la comtesse Po i-
«)n d'Atnéi O'irt, a été toé le 58 sepusmiwe
aaiu uu combat contra six aviuns.

ENALLEMAGNE
Reunion des Minlslres

des Etafs aHemands
Les ministres do l'interienr de tous les
Btats cocfédérés aüemands se sont rénnis,
earn di, a B rlin, sous ia présideuca du chan-
eclirr en vue de dèiibérer sur la situation
générale. Au cours de cette reunion. M. von
Baiocki a lor.guement expose le3 diSiaultés
auxquelies ii se heurte poor assurer ie ravi-
'taiiUroent eu vivres da l'enapire.
51. von ILrooki dcmande qu'il soit procé¬
dé, le isr .ucembre procbain, a un recense-
uront général de la population dans toute
l'AHem..gne. Le président do l'offico impé-
riai des vivres fait valeir que cette roesure
s'iropose, car k en jnger par le combie de
cartes de pain déhvrées, ia population alle¬
mande se se ra it accrue depais le dernier re-
Aenseraeut de plus de 4 nullions d'habiiants,
augmentation que 51. von Batocki consMère
«omme invraisembl able. II y anrait d me
Irèt probabiement d'énormes fraud '3 préju-
diciables a l'eföeacitè du raviiaiilment.
Ces jours dernier», au Conseil municipal
de Munich, la Iractioa sozialdemckrateavait
presor.tó nne motion urgente demandant au
gouvernement d3 confisquer 8uprèsd»s pro-
ducteurs les quaniits de pommes de terre
nécessaires aux ra vital ileraents dea grandes
associ .tions coromnnales et des villes.
Le coroeitler Scbmid, sociaiiste. a signslé
de nombrcux cas de speculation. Certains
Eiarchands réclamrnt 9 msika par quintal
alors que Ie prix maximam est seulement
*ie O m rks P ir suite du maaqae de bras, la
vécoite des pommes de terre, — tnêms dans
/es propriétés de la vilte, — a'a pu être ef-
fect'uée qu'è moitié.
Finalement, la motion sociaüste a été
adop'.éa é l'anaaimité.

EN BELGIQUE
Encore un Anglais condamné
U i Anglai3, le docteur B ill, denlkte du
roi Albt-ri, a été condamné mercred' par ia
ts.'ur rosrnale aiiemaude de Brnxellesü six
ans de travaux forcés.
L'inculpation reievée eontre lui est d'a-
voir verse de l'argc-nt é nne oeuvre d?>se-
cours anx réfugiés roi itaires anglais. Cette
'aei.tence est d'autant plus barbare que is
docteur Buli os agé de soixante ans.

Les Grimes aliemands
Lors de la récente attaque (fin sopte m bra
1916) des couues d'aviaïion et d'aérouauti-
que aiietnands, i Bruxelles, pardesavia-
teurs anglais, un certain nombre de person-
iies appartenant a la population civile
feruxelioise inrent tuécs et biessêes et des
dommagrs divers fnrent caosés a des im-
tncublr-s. La presse d'Alleroagne répanö ie
bs t b que c'était ié le fait de la maladresse
«i»-saviatenrs ang'ais qui avaient jeté isurs
bombes a cöié du but.
l):'s avi3 vensts de Bruxeiles par ime voia
non censuréa affirmè ent, an contraire, qne
ten aviateurs anglais avaient a'.téint leur bot,
mais que les victimes et les dommages
«•.(Uitatés é-liient impatables fi i'avtiiierie
aliemando Depuis lors, Ie gouvernement
beige est entré en posses-io i do preaves
matérieiies qui confirmeat ces rapports.
Ces pre. ives consistent en plusieurs frag¬
ments de projectiles allenaands, reeueillis
«ur pi.ace Ie 27 septembre 1916 et qui sont
actuellemeut déoosês au ministère beige da
Is jusiice, au Hivre. Trois des tragments
sout particuiièrcrn-'nt caractérisuques. Ce
sont des éclais d'obus trouvés dans la mai-
son de la fimiile Briconl, avenue Georges-
ilsnri, Ie27 g p erobre 1916, après le raid
des aviateurs anglais. Cette lamilie a été
tuée.
I5n outre, oom me prmve complémentaire
que ie proj cti e a êtetiré par les ABcmands,
ii a ête ca sutéquele mar du iardi i pré¬
sente nn trou d'obus, a une liauteur de
i metre 20 au-dessas du sol.

EN SUISSE
iniernés trangais è l'Universlfét

da Genève
Accompsgcé dn capitaine Polak, adjudant
du m ïjor Mricmton, commandant la légion
Mcnlreux, 150 internés francais autonsés
è snivre ic-s co rs universiiaires sont arrivés
en gare de Coroavia. I s ótaient attendus nar
le piofesseur F. de Crue, recteur de l'üni-
v,-r:-.ité, le premier lieutenant méd<cin Boch
et cei êtudian's-de Z iiugue etde B -lleiettre.
Entourés d'uue ioule sympathique , ces
luiles out éié öonduits aussitót dans les r.en-
fio: s qui leur avaient été designees è Cbéne,
Ve>r:er et Champel. L'usina è gaz de la viile
nvait mis ses autos-camions a la disposition
des internés pour transporter ieurs ba-
g ges.

L'süentst eontre l'us'ne hydrauüque
de Rhelnfciden

Voic't !?s résultats de l'enqcële onverto
jvr l'aitontal dirigé contre les ins aliations
des l ircts liyaraiiliqnes <$bRlieinfeiden.
L'usine ltydranliqne de llbeinfelden des¬
sert spécia'ement le territcire badois, mais
iour.iii anssi l'énergie électriqne a nee par-
tie dn canion d'Argovie. La moitié des éta-
b'issements du barrage est en territoirs
suisse et i'usiceen territoire badois.
Ou cr&ist qn'un certain rombre de botn-
bts soiert restéss prises dans les ins<al!a-
tions du barrage ou dans les rateiiers de
J'usine. Ces bombes étaient constrcites de
Leon a flotter insqn'an moment cü è la
suite d'nn cboc 1eau pénétrant provoqce ia
défl gratiën des rnatières explosives. Dans
le batean, on a tronvó nne rorde d'nne lon-
gueor de qnaire cms roètres si flïsaute
poar doener sus bombesase direction.

Bn ouvrirr q>.i aiUil londi ma tin, & deux
beares et demie a Rybcurg a va, è ia luiere
de la forèt, one entocuobile sans inroière.
Lorsqn'il s'approcha. il fut menycé do mort.
Co ra roe il faut trés bien connailre Ie piys
pour s'orienter pendant la nuii, on suppose
que les auteurs de l'attentat oni des eonapii-
C s habitant ia région.
Les experts ont -d ciaré qne, si l'attentat
avait rénssi, il ne serait pas resté nne pier re
de l'usine.
A la snile de l'attentat dirigé contre les
Luces motriees d« Rheinteldoo, le Conseil
d'Eiat du canton d'Argo »ie vient dedemaniler
au Conseil f idéral a'ó ganiser iasnrveiüance
militaire antour des forces motriees du Rhin
a lllieinfelden.

Un dépdl d'exp'osifs saule
Le dépot der plostfs sstué prés d'Ebikoa,
cantt n de Lucerne, a santé. La cause de
i'explosioa est iccoanue. Ii y a cinq lués.

IE6ÊSÊBALFMSHIYHBLESSÉ
D'ap'ès nn télégramme d» Zurich au Cor-
ritre d Italia, le g°néral F->lke«hayn anrait
ete blrsse a la jainbe et oblig-*dese dém<-ttre
de t' &fouctioas de chef des armées de Tran-
syivanie.
Fdut-il rapprrcher cette information de
cetie autre uoiivetle disant qm* le g»néral
Caiivvitz, q"i comm -ndait récemment sur la
So "roe, C(mma"de maintenant sur le front
de Transylyanie?

L'Anniversaire de Trafalgar
Des marins francais out pris part è ia cé-
réuioaie qui a eu beu samedi, a Soatbimp-
too, pour cé ébrer l'anniversaire de ia ba-
taido de T afilgar.
Ces martns ont été vivement acclamêa par
nne foaie enthousiaste qui a poussé des
ho rras en ie<»r honneor en criant : « Vive
la France I Vive l'Eiieute cordiale ! »

LaHeniraliiéiesPaysscanuinayss
A la suite des comm n'aires auxqueis a
d >nné beu la récente aóeisron du gouverna-
meot d« ia Norvège interdisant aux sous-
niurms belligerartis ses eiux territoriales, ie
ministre des aifiirrs étrangères de Dant-
mark, au nom das trois puissances scandi-
naves, a fait la déclaration suivante :
« Je suis couvaiuca que lei trois nations
sctndinaves, aussi bien que Ieurs gouverne-
mems, sent fermement r »solues a ennset v r
une attitude do neutralité. Considerani la
decoration de neutralité feite récemment
aux puissances belbgérantes pir les repré-
tentants dipiomatiques des pays scandina-
ves, tont ie monde doit être parfaitement
persuadé qu'd n'existe pas, dans ces trois
Etats, ua sou! personnage occupant une
situation importante qui ait jamais pu con-
crocoir i'tdée de plonger son pay3 dans le
contlit. »

La preese norvégienne tont entière com-
mente avec itidcgna'ion ia protessalion pre-
sentée par t'Allemagne contre les roesures
prises par le gouvernement norvégien è
i'ógard des soas-marins.
Le Tidcns Trgon constate :
« Cent (rente navires norvégiens ont éié
ceuiés depuis le debut de la guerre, dont
trento huit marins ont trouvé ia mort dans
ces naofrages.
» Ces faits expiiqcent suffisamment i'indi-
gratioa et Finquiétude qu'ont fait naitre ies
torpiuages ailemands et justifient laigement
la ntesnre pris8 par ie gouvernement. »
Le Morgen Bladet remarque que « lorsque
!a Snè ie prqnd des mesnres eontre les sous-
marins.'l'Aliemague se tait. Quand la Nor-
vège fait ia mènae chose, on s'indigne è
Berlin. »
Le ministre d'AHemagne è Chrietiania a
fait nne demarciro pour protester contre la
note dn gonvein-ment norvéuiert restive
an régime des sous marins. Ua Conseil de
Cabinet a été tenu samedi pour examiner la
question.

—<*•— ——

LE«PROPHÉTEDELi PAiX»
II viant de monrir è Pony, prèi Nogent-
sur Seint-, a l'age de 76 ans, un ihuroiné,
nomaié Arraand tbüet, qni se donnait com-
me « prophéte de la paix ». Au commence-
msnt de ia guerre, ii avait adressé a tons ies
chefs des Etats neatres et betiigérants som-
m Uion de se réunir d ia H ty i, sous sa pré-
sidence, pour regier d l'amiable ie cot.il t.
—■— ~«a»—————— -»

Renvoi gratuit de
du Front

Paquets

L'Adminittration des Pastes rappelle an
pnbl cqu'en vertn de la loi dn 23 juin 1916
tous ies mobili-és aurr.nt droit, pendant ie
mois de noyembre prociiain, a l'envoi gra¬
tuit d'ua paquet postal d'un kilogramme
pour la résxp dstion ds iinge et de sous-
vètemeats a leur faiuiile ou a leur corres-
pendant.
Pour les miütaires desservis par !a poste
aux armées ou cn service i la nier, i'ordre
dsns leqtiel les envois seront depesfts, ssra
fixé par les autorités miütaires et navales.
Peur le d-pót des piquets provenant des
amres mooilisés, le mois sera divisé en sé¬
ries da cinq jonrs qui seront respectivemvnt
aiïactées aux env )is - do certains mobilises
d'après l'initia e de leur norn, savoir :
ir« sflrie du Ier au 5, expediteurs a iaitia-
les A. B ; 2e sé>ie, dii 6 au 10, expéditeurs è
inilia es C D. E. ; 3Csérie, do li au la. ex-
péöi eurs è inilia! s F G. II. I. J. K. ; 4e sé¬
rie, du 16 ju 20, expédi ours a initi»i!es L M.;
5» série, dn 21 au 23, expediteurs a inilhirs
N. O P. Q. ; Ce série, du 26 au 30. oxpédi-
teui's è initiates R. S. ï. U. V. W. X. Y Z.

ClniiipLceala
Morts au Champ d'Honneur
M. A'bert Lericie, domlciiié h Sanvic, rae
Franpois- Haise, I, canonnieren. . . régiment
d'arüilerie, est roo-t dans une ambulance,
Ie 22 septembre 1916, des suites de b. ensu¬
res de guerre.
Lam iriedeFëcamp a rren avÜ* offieiel
one M. Vict' i' Quesnei, 43 ans, jonrnauer è
Fécarap, soldói au 55 e d'iefanteru;, erobir-
qné sur le transport G illia, na nas été r me-
né a terre. _C'est le iroisièrne fiis quo Mina
Qnesrul roère, octcgénaire, perd au cbaaip
d'honneur.

l'ilatkas u l Orrlre du <3uur
la Hamen :

Le ehssseor êasion Pierre, dn 18* balail-
lon u» cbasseui s i pied, a été cité k I'ordre
de ia division pour ie motif suivant :
Le 13 sep'embre 1918, a monlré no réel éévoue-
roent ei nu supertve mépris du dansp-r en doeen-
dsat a plusif-ui's r. prises dans un abri d nuoli par
ies obus a-piiyxianis ct a réussi a enlever les
eorps sans couoaLsanee de plusieurs camvr8des.
Ce jeune soidat de la classe 1916 avait déja
éte ciié è i'ordre d>u régiment. II habitait
ciiez sa grand'nière, Mme veuve D.ichesne,
impasse de ia Lyre, n» 9, ei fiisait partie,
avant iagaerr»'. du personnel de ia Compa¬
gnie Geaêrale Tiaasatlantique.

De la Division ■
M. Robert Lefeuvre, domicilié k Sanvic,
pass ige II nri-Vigor, soldat au I8« bataiilon
de chasseurs k pied, a été cité Cuinma snit k
i'ordre de la division :
Excellent grenadier, s'est porté de son propre
mouvement au devant de la contre attaque. A
réos'i s assurer l'inviolabiiitè de la tranchée et a
pci nn lire a sa section de se porter au devaat de
t'eimcmi.

De la Brigade :
M. Eogèue Le P.-ovost, domicilié üt Sanvic,
rueduPièche, 26, soldat an 51« régiment
d'infante'rie, a été ciic en ces termes k i'or¬
dre de la brigade ;
Soldaf srensdier, modéle de bravoure et d'é-
nergio. E-l brillamrasui parti a 1' ssaut d'une po-
silion encemie, le li sepiemöre i9iS.

Du R giment :
Le sergent Louis Langlois, du 1« régiment
du genie, a éie cité a i'ordre du régiment en
ces tormes :
Srras-offlcier ayant toajonrs fvit prrnve d'un
courage el d'un sang-froid rt-m irq ia i s ; volon¬
taire pour de nomureuses mis- ions périlleuses.
Lors de l'èvaeuati.in de Seddul-Balir, a demandé
ct obtenu do revier le dernier jour pour déiroire
le matérie! et les approvisionnenienls qui auraient
pu servir a IVnnean, et s'est acqu t-'é de sa mis¬
sion d'une fagon parfaite, rnaigré un violent bom¬
bardement.
S est de nouveau distlngaé è l'sttaque du 16
aotit 1916, <ü, en pleiae action, il a pris le com-
mandetnenl de sa scclion. privee do son etnf mis
hors de combst. et l'a cxeree avec une habileié et
une feroieté digaes de toul éloge.
M. Loois Langlois, qni exercait la profes¬
sion de macon chez M. Leiroux, entrepre-
i eur, est domicilié chez ses parents, rue
Massiiion, 75.

Le soldat Victor Ileuzé, da 329®régiment
d'inf interie, a été cite a i'ordre ou régiment
en ces termes :
A assuré, les 4 et 5 juillet 1916, l'établissement
et la reparation des lignes télépboniques, rnaigré
le bombardement intense de Benoemt.
51 Heuzé, qci avant la gnerre exercait ia
profession de jointoyenr dans la raaison Hé-
rouard, k S inte Adresse, est domicilie en
cette loca ité rue de Biéviiie, oü sa femme
exerce le métier de bianehissense.
M. Augusts Sautrei, domicilié k Sanvic,
rne Ernest-Renan, soidat. au 329» régiment
d'infanterie, a été i'objet de la citation sui¬
vante a i'ordre du régiment :
Le 6 juilbt 1916, étant de gardes nne barricade'
a énergiquemofit contreb-ttu une violente attaque
ennemie qu'ii est arrivé a repousser complèteiront.

M. Fernand 5!orin, dmieurant a Boibec,
rue Pierre Fanqnet-Lsmaitre, employé k
lusiee a gaz, soidat an régimnt a'in-
fanterie, a été cité k I'ordre en ces termes :
Sous un bombardement trés violent, a opéré !a
dcfen.'e d'une bvrricade pendant les journees des
22, 23 et 24 mai.

M. Eogène Gobbê, onvrier de scierie k
Féeamp, soidat au 74» d'intanterie, a été
cité a i'ordre dn jour du régiment eu ces
termes :
Sons un bombardement trés violent, a sssuré
la défense d'une barricade pendant les journées
des 23, S3 et 21 mai i9i6.

De l'Artillerie
M. Joseph Pinchon, maitre pointeer an 11«
régiment d'artiberie de csmpagne, sap- ur k
la compagnie de pompiers de Fecamp, sur
le bont depots le début de la guerre, a été
I'objet de la c tation suivante a I'ordre de
i'artillerie divisionnaire :
S'est proposé avec insistsnee eomme vo'on-
lairn po ir ader rechereber le corps d'un de ses
camaradrs tué sur une piste psrticubèrement
bombs: dóe c-t i'a ramsné i i'éclielon, sous ie feu
tic l'tnncrni.

BAISaésais-ed
Infanterie active. — Sont 'iroinus aspirants
-les éióves aspirants provenant du centre
d'iiistructicmde Saini-Maixent : au 129c,Ltm-
bert, Gactiii r, Dronin.
Promotions a litre temporaire au grade de
sous-iientenant : tir.iize, s-rgent au 24« te»ri-
toritl : Vaiiois, sergeet au 2i« territorial,
pvsstht au 3150actif: Lefebvre, sargent au
2i« territorial, passe au 104e actif' ; Bidois,
tergest an 24» territorial, passe au 103®actif;
A!am, Lefebvre, Gedard, sergents au 21« ter¬
ritorial, passent au 8« régiment de tirailleurs
actif ; Dwouit, setgent au 24® territorial,
pa-se au 311®actif ; Oemonx, Delcourt, ser¬
gents au 24® territorial, passent au 3i2e ac¬
tif; Eude, sérgent au 24e teiritorial, passé
au 341®actif.
AiUllerie coloniale. — Motalion slagiaire ;
l'officier d'adroinistration de U®classe La-
gardeile, du pare d'a' til Eerie de ia place du
Ilavre, tstalïectéau Tonkin.

IiC8 Scrv3c.*a vSop-ïliwie» fosïftïsx
dr Ia )Rét!Sterj'a=.ce

M. le Sous-Secrétaire d'E at k la Marine a
noiüffié M. Louis Brindeau, s?niteur de la
Ssine-Inférieure, rn».mb®e de ia Commission
chargés de reprend e i'examen des condi¬
tio s de renouvellement des services mari-
timrs nostaux enire la France, i'Algérie, ia
Tuni iè, la Tripoiitsine et le Maroc.
Cette Comroi sion se rénnira le mercredi
15 novemhre pour l'audition des repiésen-
tants des Compagnies de chemin de fer et
de navigation.

BVéd«ill« Militaire
M. Alphonse Carpeat er, deroenrant k Bol-
bec, cour Hurault, capora! au 39® régiment
d'infanterie, k qui la médaille roiiitoiro ei ia
croix de guerre ont été conférées, a été cité
k I'ordre de l'armée dans les termes sui-
vants :
Excellent grsdé. conrageox, éncffique E^t resté
8 se» pnsle dp combsl. sous un vi-iieot bombsr- i
demepi. Ble.sso /rlcseaienl ie 38 Bttti 19i3. Ata- j

Frérauiioas «anhaires
La gnerre a provoqué l'imtnigraUon en
F'an- e, soit avec les armées franca. ses et
alibes, soit pour snppléer au déficit de la
main-d'ceuvre, d'un nombre reiativemrnt
cofisilérahie d':ndigèQ83 provenant de tou-
teS ies parties dn monde, et ptincipa'em -nt
des colonies fVanpiises et angiaises : arabas,
sénégalais, roétis da Gap, etc.
Cette immigration irnposait aux autorités
militaire s et civile* des precautions a pren¬
dre au point de vue sanitaire, ii imp -rtait,
eu effet, de veiller de prés k ce que le sejour
de ces éiraeaers dans nos villes et eos cam¬
pagnes ne fut susceptible d'y introdoire des
germes de contagion ; d'cutrnt plus qu'il
est admis, en maiière mcdieaie, que les
roaiadies, particulièreroent cctaines conta¬
gions de natnr»e spéciale, iorsqu'eües sont
transroises d'une race a une autre, prennect
un caractère d'acuité dangerenx.
Nous savons que ies autorités ont prescrit
Ia surveillance indispensable, et édicté k eet
eflet des meseres sévères.
I est bon que la population civile en soit
avertie. Chacun cemprendra, sans qu'il soit
basoin d'insisier, la reserve que com mande
la prudence, le cas écbéant, surtout la oü ii
y a des enfacts, que lour fjmiiiarilé iustine-
tive avec les étr-ngers ponrrait exposer a
des inconvénients sér-eux.

«aié des deux gieos.

Eia Teuxiaint dan* la Kont
dei armee»

L'acccs êe ia zóne avancée des Armées
étant inierdite du 31 oc'obre au 3 novembre
aux te onnes venant de i'Iatérienr, M. ie
Gouv.irneur dn Havre prévient les intéressés
qu'Hae &»raaccordéaucunsuaf-conduii,

LE SOUVENIR BELGE
ïi vient de se former an Havre une see-
tion dn « Souvenir Beige v, association na¬
tionale; Oir perpvtuer la mrm are des sol-
d.als et des civils beiges morts pour la Patrie,
doni le Conseil gei érai pour l'éiranger est
instalié k M .estrteht en attendant que le sFè-
ge social puisse rentrer a Brnxeües.
Ls but du Comité du Havre est d'édiüer et
d'entreb-nir les tombes de Be ges morts
DOur la Pattis et iabumés dans ia region
havrai3e.
Un premier devoir slmpase déjk au Co-
miié ; le i" novembre proehain, porter nn
souvenir ému k nos braves qi i dorment leur
dernier somm<*il dans la terre hospitalière.
Cnte solennué de reconnaissance a nos dé-
fenscurs drfunts dei ra nous rennir tons
pour affirmer notre solidarité dans ia cause
de Ia Jus ice et da Droit dont nos chers
morts sont les champions.
A eet effet, le Comité du Havre convie tous
Irs Beiges, quels que soient leur kge, condi¬
tion ou s®xe, è venir assister k la prochaine
séance qui se tiendra jeudi 26 oct»»bre, k s pt
h ures et demie, dans les salons établis au
1" étage dn Grand Café Guillaume Tell, an
Havre (entree particuiière boulevard de
S rasbourg).
Queceuxqni ne peuvent absolnment pas
venir envi ient leur adhéslon (en indiquant
ieurs adresscs en France et en Beigiqoe), k
i'un des membres du Comité ci-dessous. La
cotisation de merobre bieaiaiteur est da dix
francs par tn au minimam ou de un franc
par mois.
II imports une fois de pins qne nous iégi-
(imiona noire fiére devise : « L'Unioa fait ia
Force» ; plus nombrenx necs serons, mieux
pourra s'accotnplir ie devoir que nous nous
sommes assigne et roienx pourra se perpé-
tuer par la pieire, !e bronze et les Roars, le
S!-u"enir de reconnaissance que nous de-
vons a nos héros tombés pour notre honneur
national.

Le ComitéduHavre da « SouvenirBeige s
Le Président, J des Yiaene 36, boule¬
vard df- S rasbourg, Le Havre.
Le Vice Président, Eirii e Devjllez, 3,
rer Mtrie-Talbot, Sain;e A tresse.
Le Seoéiaire, Henri Teurlings 36, bou¬
levard de Strisbonrg, Le Havre.
Le Sic- étaire-adjoint, Theodore Nkljs,
40, rue Guiiiemard, Le Havre.
Le Tresorier, Adrian Qu net, 133, rue
d" Pmis, Le Havre.
Le Irésorier-aëjoi'it, G?orge3 Ludig, .36,
ho . evard d»*Str-.sDonrg. L- Hav e.
Le Dé egué ofjiciel, Francois Van Marsjs-
NU.I.E, 9, rue Edouard-Covbière, Le
Havre.

Loteriedela«JournêeEavraise»
Liste des lots (Suite)

M. Dufayel, I bronze Gavdirr Arabe; M.Maloire,
B ballons football ; U. Eug. Roussei, 0 boites de
beurre ; vtme Jaliageas, 2 boites de thé ; Mme
V«Paul Bari u. i déjeuner; M. et Hme Charles
Friboulet, 2 paquets !hé ; M. et Mme G. Mielnud,
I seau a glace ; M. Daiüy, I garniture de bureau
argect ; M. et Mme V* Scbmib. 2 grands vases;
Mme 1epaquol, i lampe a pied; MM. Bihois et
Abirnot aux brossiers aveu les) 2 brosses a
h b t ; M. Gamier, bon pour iOfr. de parfumerie ;
Mile Fleury. 4 aquarelle ; M. Eaattlt, 1 boa de
66 kd de pommes de terre; M.Fabre, 40 paquets
de to kil. de lessive ; Anonymo, 6 couieaux a
fruils, 6 couteaux de table ; M. Dupain, boa pour
4 jambonnesu ; Mme Bsdoiireau, 4 vsse grès, 4
volume travail et progrès, 4 volume voyage en
Afr que ; M. Eug Saussus, 1 sac do :0 kd. cafa ;
5!. Linaot, 4b brlot anglais, 4 bor.bonniére anglaise;
Mme Viri«y 3 ftscons odeur ; M. Gravclte. 4 oein-
ture : Mile Horiaviile, i suspensioa ; M. Satu'rain,
1 calte ,

SouscrlptioTi do la « Joirrncc lïavraise »
Le Personnel des Char.tiers et Ateliers Aug-
Norma' d el C®,2 0 fr. 11.000 hillels) ; M. F Tsr-
quor, 20u fr ; nlle Francine Norruand, 400 ; M. G.
Mich»-!.50 ; MM.Lor,-lire el £>, 50 ; Jacquot'.avoné,
30 : PtTsonnei ( t Eièves de l'éeoie rue de Zu¬
rich. SO; MM. H. Sieurin, 40 ; Jobbé-Duval et
Lawrence, £0 ; Amicale A. Leblond, a Sanvic. 10 ;
MM.Ternon, 20 ; Migraine Iréreset C»,,50; M. et
Mme Lairn ni Toulain, 60 ; Société Générale, GO;
MM.Paganeiti ei C*. 30 ; Affichage et C", 20 ; MM.
Bacon .Grande T vernei, so ; Bauzin et C*.50 ;
G. Cerisier, 60 ; Georges Godrfroy, 50 ; Masaue-
iier, too ; Sire, 400 ; Eugène Godefroy el C®,SO;
G. F., s0.

3E3*A. X XjXj A. Ssi 52J , « I'O'ympia
avee adaptetion vocale et icsiruoienSale

A la Poste

II y a qoelques mois, nous avoos sigualé
le travail exce sif auquel étaient asireintes
certiiues employées öu service des g lichets
postaux. Nous avons vu avec satisf ction
que notre récl-mation ayant été reconnue
just fiée diverses aniéliorations avaient été
neurensement apps riées au s-srviCé.
Atijourd h <i, c'-st la situation d'une nulre
catrgoiie ü'etuployées que nous vonlons
giguuiera Ia bienvèiiUnte attention de 51. le
directeur des posies de la Seirs,e-Iof rieure.
Ii s'agtt de fern mes employées au servies
du fact ige, et tout panic tlièrementde celles
qui sont aff ctées aux bureaux secmdaires.
Ces femmt-s comrasnceftt ienr journee k
5 h-ures du matin et na la terminent qu'a
9 beurss dn soir.
E ii-s font chsque jour, que'que soit !e
temps, et dans des rro-s fort mul étliirées le
soir.de lo« g ies tonrnées pour p océrterk
la levée des courriers déposés daas ies pe-
tites boites.
II leur faut ensnile procéder au tri da
co r.-ior avant que les lettres passent sous
la machine k timbrer.
Ce te opérution terminée, elles doivent,
quatre fois p .r jour, porter le coorrier an
bureau central. Or, ce eour.ier se compose
actaellement pour nne trés forte part ds
coüs destin s anx miütaires.
Cela constitue une charge souvent irès
lourd-3 et une lelie besogne est des plus pé-
nibles, sur. out si l'on censidèro que Ls bu¬
reaux secondares sont a nne grande dis¬
tance da bureau central et qu'ea raison da
rencomiirenotnt de nos tramw..ys nos-fac-
tnces ne peuvent utilizer ce moyea de
transport.
L-i ikche est réellement excessive pour
nne femme, aussi sept d'entre elles ont-elles
dü abandonuer ce service depuis le mois de
juiilet.
II y a m'enx, trois horomes auxqueis fut
proposée ce-'te besogne ont reinsé de l'entre-
prendre.
Eo vue de diroinner la charge des facteors,
les bureaus auxiliaires se sont roême trouvés
dans Fob igation de refuser le dépot des
impr m s.
Ii y ! donck co sujet une réforme iropor-
tan'e a eccomplir.
On sait avec queiie difficnité le service
postal s'est assuré, avec de petits saiaires, la
cot cours des f mines. II imporie que, par
utie sage repartition de leur travail, on sa-
che men/ge.r les forces de ces modestes ser-
vanies de i'Etat.qci tout pour la plupart de3
veuves de militaires, désireuses d'elever di-
gnero nt leur famiile et qni out droit k la
consideration et au respect de tous.
Notons en ore que ies lactrices distribu¬
tives contiriueiit a circaler en ville la lête
nue ou simplement recouvertcs d'an chile
de laine.
En d'aulres départements, on les a dotées
d'un chapeau de toils cirro noire qn'orne-
infne, sur le cóte, la cocarde tricoiore.
C'est a >a fn<s pratique et élégant.
Pomq mi n'e« c-st-ii pas de même dans la
Seiae-IaferieureI

A-Perfr,

Bsua 1- Rariat
Llste des eapitaines on patrons des aavires
de commerce, aes armateurs et des offieiera
roéeauiciens qui ont Obtenu des félieitations
p^aur la bonne tenue des posies d'équipages
et lebca er.tretion des machines, chaudières,
etc. (decision du sous-secrétaire d'Eiat, en
date da 9 octobre 1916) ;
Di tel ion de I'Inscription maritime du Havre
Charles do la Hsrdonyére, eapitaise au long
cours, inscrit a Poimpol.' d®244, commsndaDt dn
vapeur de charge Smnt-Paul.
Félix Briacd, inscrit su Havre, n®4043, chef mé-
esnicien du vep'-ur Snint-Piul.
Juli' n Dibuseher, inscrit u Dunkerqce, r®3118,
ch- f mecanicien du vapeur de charge Président-
Lerog Villier.
Victor lleurié. capiiaine au long-cours, inscrit
a Audicrne, n®8, c-immandant du vapeur de char¬
ge Amiral-Fou ichon.
Louis Gein, inscrit eu Havre, n®S6J, chef mêea-
nicien du vapeur Ami*al-Fourichon.
Ferdinand Giraud, inscrit a «arseiüe. n®62S,
cemmand-ni du vapeur decba'ge Amóal-Ponty.
Joseph Josse, inscrit j Paimpot n®357, chef mé-
eanicien du vapeur Amiral Po>.ty.
Léon Ernouf, cipilaine au long cours, inscrit a
Grar.vill»-, n®477, commandant üu vapeur de char¬
ge Af ique.
Alexandre Peru. inscrit au Havre, n®743, chef
mecanicien du vapeur Afrigue.
Paul Blary, inserii a R mea, t® 208, commandant
du vapeur de charge Asie.
Gusiave Miette, inscrit k Dunkerqae, n® 4530,
chef mecanicien du vapeur Asie.
Renó Ernest Piqüot, cspit3ine au long-cours,
insciita La Hougue. n® 64, commandant du va¬
peur de charge Seml-Maic.
Ch-rles Ouchatel. inscrit an Havre, E®1469,chef
mécanicien du vapeur R dioliine.
Feidic-atid W'gscneider, inscrit è Durkerqne,
n® 4477, ehtf mecanicien du vapeur de eharge
Saint llarc.
Albert Paris, inscrit a l.a Hougue, n®81, com¬
mandant du vapeur de charge B >ugünvilie
Jules Pr-ri-ac, inscrit au Havre, n® 2870. chef
mecanicien du vapeur de charge Bougnnvaie.
Guitlaume Mercer, capitaineau cabotage, inserit
a Morlaix, n®82, capitaine du vapeur Gazelle.
Chauvin, inscrit au Havre, n®1374, chef méea-
nicien du vapeur de eharge Gazelle.

LaPharmaciednPILONd'OR
Informs sa nombreuse clientèle
qu elle no vend que

LaYériiableSloiledeFoiedeiorue
debergen (Ncrvège)
Slarquo « THESEN »

Bépöt d'EAU OXYGÉSÉE médicinale et
ehirurgicale vendue sous cachet du fabricant

Les Bescapf* dl* Ia « Fraierelté »
de retour a Féeamp

Les marias Frin^us D'óme, da Vittefleur,
el Louis Fi- set, de Saint-Valery-en-Caux, de
l'equipage du voilier Fraternité, eoulé le 2
octobre, sont rantrós vendredi k Fecamp.
lis avaient. été recusillis en mer, avec tenr
camarade Le Garec, de Vannes, le mercredi
4 octobre, dix-fiuitheures'aorès le toroi! 'ag-s,
par la vapeur norvégien Bygdonts, cüüs fa-
rent, rnt-ilsdit, parfai ement re§us, soignés,
nourris et même ehaussés. Ce navire let dé-
barqua a N->pies 'e 44 cctobie, et de la i!s fa-
rent rapatries k Nice par Vmttmilis.
Frant; lisDió-neauquel lespirat°sa!lemand3
viennent aitisi de procurer en l'espace ds six
mois trois voyages ea Angleterre, k Roehe-
fort et ea Italië, est déeidé k repreodr i la
mcr etil songe k s'embarqaer sur nn voider
en partance pour ie golfe da Mexique.

AUX MAEVIANS
A l'êpoque actucilc, oü la renchérissemeut de la
Vicse fait sérieusemenl sentir, pourquoi n'avoir pas
reeours pour Faiimentation des bébés É la Farine
lactée Nestic, d'uue haute valeur nutritive, qui la
classe trés favorablement aa point de vue de son
coüt, en tenant compte que sa preparation n'exige
que de i'eau. Ea vente dans tontes les Pharmacies,
Hei boristeries et bonnes Epicerics.

Lc len
Hier après-midi, vers qtrotre lieures qua-
rante, le feu s'est déciaré k bord d'un navire
noivégien chargé de balles de coioa et
amarrs an quai ds ia Gironde.
Les pompiers s'y rendirent svee i'auto-
porope et, en raison da voisinsge d'un cer¬
tain norobre de fills d'alcool, ils fireut vigi¬
lance ponr écarter ie danger. Le foyer
n'était pas trés intense et ils cn fnrent r.ipi-
demeat mai'.ras après avoir mis quatre lan¬
ces en bnierie.
Afin de pirer a toute éventuaiité, ua
piquet de surveillance est resté toute ia nuit
a ford du navire.
Les dégats n'ont pu être évalués et Ie con-
signataire de merchandises était inconnu
hier au soir.

¥ eeooHETsiliriir pnui®
3,Pssagffileüa,!" flap

Tissusexciusi'o,CoupestylegrandCouturier

Vol
André Desson, kgé de 18 ans, journalier,
dem tir int qnai de Saóue 45; G:orges Pi-
chard, kgé de 18 ans, coavreur, habitant a
la roême airessc, ont été arrê és samedi,
dans la rue üeraidoff, vers sept heures, et
mis a la disposition de 51. Antoine, cam mis¬
gaire de police.
Procés-verbal leur fat dressé poor vol de
vêiemen s au prejudice de 51me Donnet,
drbironte rue de Z-iri h n® 20.
Liberté provisoire leur lut accordée.

E fóOTETBESTISTE,17.rS.-TfcêÈ5i(J!ptitsr.HfaBcafJi)

TjiÊATRES5 CONCERTS
Gr^nd-ThéAlre
La Tosea

II serait pnéril de nier l'impression viro
que continue de produire La Tosca, mêoie
sur ies audiloires les plus prevenus.
Certes, ce tiv a-re lyriqtie est d'une quaiité
relaiivs. C'est dn théktre fruste et rapide, de
la musique a coups de poing, et même k
coups de point. . . d'orgue.
Les procédés de l'école vériste italienne
demeurent ö'upe volgarité concertante et
déconcertacte k la fois. Ils étouffent ie plus
souvent la vieil'e formule mé'odiqne sous Ie
bruit de I'orchestre déchoiué parmi les
brouss =illes de la dissonance, et ils s'adre3-
sent b 'aticoop plus aux nerfs qn'k la sonsi-
bdiié. Mais il faut en reconnaitre le gros
effet.
Le sujet de la pièce est d'ailleurs bien
chols ponr conceotrer l'intensité dramatico-
lyrique et sonügner brutalement i'oppo*i-
tion. Les trois actes de La Tosca se résument
k trois mouvemenls : amour, supplice et as-
sassinat. ,
Tout cela est rondement mené, k grani
fracas iusirnmeutal, avec la collaboration
do maquillage pour acc®nluer l'hoireur san-
glaiitc d'une scène de torture.
C'est du théktre qui appartient k la fois
au Grand Guigaol et aa mitsée d'anatnraie.
Cela ports et cela rapporte même beaa-
Coup.
La Tosca a rencontré bier une excellente
interorêtation.
Mme IsnardoD a été une frémissanta hé¬
roïne. EHe a chanté avrc une belle am-
pleurceróle roinix adapté an r»gist.re de
sa voix que la Charlotte de H'rrifcrr et elle
l'a joué tn véFiiableiragedienneijriqne.

M. t'iu .<iu ^ c in ,u Scirpia ds haute
allure, fchn et ieroe-t k soubait, joignant a
un organe gênéreux nne adresse de coraé-
dien qne la composition et la defease do C9
Fóle readent précieuse autant qua Ia res¬
source vocale.
Tout le deuxième acte, d'une note drama-
tique intense ei d'une composition délictte
a été notamment t®ad »ii par l'artiste avec
nne autorité, nre sobnété de jeu et una dis¬
tinction d'attitude qui ont mis en fin relief
ce per»onnagede mé Odra me.
55. Darmel a fait app ecier k noaveiu dans
celui de 5Iario ton talent de ténor applauds
laveille dans Werther.
Les petits ról»* étaient d®fendus non saus
hefiiieté, les ebeeura avec ensemble. La di¬
rection attentive de M. Roderic a apporté
des soins évidents k l'iaterorétation ds cette
crieuse, chan tante, bruyameet inégaie par¬
tition.

A. -II.

Cue Tduruci et avec Baret
La location pour u srus uonnell-! soirée
de mercredi, Madame et son fülenl, avrc B roet
dans le ró e du cuisiot Bncüoux,esl oavcrla
üè3 aujourd'hui.

-«»-
Folies - Bergère

Ce soir, k8h 1/2, Dr.-an, comique excen-
trique. — Les Ohit, acrobates el gymn»stes
d» force. — Trio Aéros. rois du trapèz® vo¬
ia it. — Lafarge , chanteur a voix."— Mll»
D mo, romancière. Suceèsde toute la troupe
iyrique.
Location de ii h. k midi et de i b. 1/2 a
5 heures.

Thê&ire-Cirque Omnia
CJiïém® OiSiBStt»ï*a

Aujourd'hui lundi, , en soirée k 8 h. 1/2,
dermère représeniaüoa du prograromsda ia
semsine qui a ofitenn cfiaque jour no im¬
mense sin cjs. Pa thé- Journal et dernièies ac-
tuaótés de la gu> rre. Location ouverts tons
l»s jours de 10 heures k mi li et de i b. 1/2 k
5 heures. La raüe • S' chauffer.
Domain marui, 24 octobre, fioS-
rér de CShSu, au profi' d S CE\a vrrn 8ï«-
vraixev. La public havrais a -ra ie niai-ir
d'emeudre uue exceil- nie artiste de lOpera,
Mme Bruneau de Lifory. Unequète sera faiie
également au profit de i CE ine.

14,f.E-iaaare-Larae

PAILLASSE
avec a«apl«tion v ea >• ct
inslrunienialc de la la iiiion
du MacS'ro l.éonc-iV 1o.
-: Pathé-Jouma), etc.

Seiect-Palnce
Aojonrd'hai , Grande Soirée de Gala, a
8 h. 1/2, au pri fit de la Joureée des CEu-,
vres havraises. Eo supplément de notre mer-
veilleux programme comoortant le grand
film k succès : De Sa Ra<-t 4 Mminsr,
noas somtues h-un-ux ed-m a no"'® li êle
Clrontèle que Mile Jeanne BOURDON do
I Opéra, a bien votilu apporter san concours
k notre soirée de bienfats ance, »»tque nous
aurons Ie pi isir de I'eatcndre demiin dans
uolre joLe sj! e.
La soiree sera continnée par Ia présenfa-
tioa d"s li ms ci-drsso'is : Le Lord ouvner,
scène dra matique eo Lois parti-s; Pour >c
faire époisser, comique, ei les Dernièies achtte-,
lites de la guerre.
Bureau de location oovert de 10 heures &
midi et de 1 heure 1/2 k 5 heures.

GAUMONTPonrsanversoaFtlsGrand drame.
15bis place Gambetta Léoace -Gcorget
Suectacle permanent de 2 h. 4/2 o 6 be- ïyss
avec programme spécial. S 'tree k 8 heures.
Entree : 75 bis, Place Gambetta.

Communications<§iveises
Objeta trouvés. — Vole! Is lisle des ohjets
trouvés sur la voie publique et ibViirós su Cmn-
missariat central de police, da 15 au S3 oelo-
bre 1916 :
Dss biljets de bsnqne. — Tin parapluie. — Si s
portr-monnsie. — Des sscs » main. — Une
barre de fer. — Un (om- do cou. — Un brsciei.—
Des corsages. — Une bsrn-Ue. — Dos monlres.
— Un chapelef. — Un sac de sel.— Des dentiers.
— Une caisse. — Une broche. — Un livre an¬
glais. — Un diapeau. — Ua chien. — I)e3 eiefs.

§ulletiRdas $csïètés
Soclété BatseUe da Preveysnee ete« Kia
ployéw de Coiamcrc". aa vléga social. H. ne
C11:" 1 V — Té'êotlp, re ®Z.V

MM.U-sSacietaires sonl iofonnes qu'un ser¬
vice lellgieux sera eéiébré lo roardi 21 courant,
ja 8 heures 1/2 du matin. <n l'église Ho!re-
Uame-de-Bon-Secours ,Gravi'lc-S!e Honoiine), a
Ia roémoire de
Rlonsigur Gustave OSP/IONT
S-jldat au 24' Territorial

dócédé lei septembre 1910.au front.

Cours Technique» Coram ei ciaus
Cours des Lundi et J»nd!
CouPTABiLiTK(Prof. M.A. ChsdrfaijX employé <ls
coairarrcei. — 1'® annéo, do 8 b. t/2 a ;t h. J,-'ï.
— z*année, de 9 h. l/l n ü) In 1/2.
Langue ALLgsiANriE(Prof. M. F' G- il» i'Fcoie sa
périeure de Commercei — lr®année, ile.8 -i. 4/4 a
9 b 1/2. - 2' «nnée, de 9 h. 1/2 ®<0h. 1,2.
anglais csüei. II'®année). Prof. il F Robine,
piofesseurau Lyeée. fntériuia re, M. Brcard, ins-
tituteur.— 1" année A, de 8 b. 4/2 s 9 h. 1/2. —
lr« sDDée B., de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
Espagnoj. iProf. M. José Busquei). — 1" année,
de 8 h. t/2 a 9 b. 1/2. — s®année, de 9 h, 1/2 a
10 h. 1/2.
Dactvlogkaphie. — De 8 h. I/S a 10 h. 4/2.

lln'on Maritime — Les eociéfairos syant r
h-ur coronte individue! do retraite un eapll 1 suffi
tanl pour permetlre de souscrire « l'F.mp unl
Nslionsl, sór,t icf.irmés que la Sociélé pourru sut
deinande spéciale d ; leur part. leur f«ire l'avanco
des fonds nécessaires pour acquéiir de li r.'nie.
Les t tres seront conscrvói par ia Snciêté pout
être remis aux avants droit, au moment de la
liquidation de ieür compte de retraite.
Les soeiélaires désirm! bénélici r de ce' dispo
sitions parlicul éres devront en informe,- psrécrit
Ie Piesidpnt de la Societé, a la permaacflce, 4,
rue d'Esiimauville.

Société de» Sauvetcurs, AsnHnlanciers
de la Seine-Inférieuro Sieg» S n'U! : t, rue
do ia Bourse; Le tlavrei. —Le President, ie Con¬
seil d'Administration el les Membres do ia Société,
reraercirnt 1»géaéreux donateur anooyme. qui a
fail p rvenir la sommo de cent francs (t€0 fr. » au
profi'. de la caisse do secours immédia e do ia
Sociétè. soirone qui sera uliiisée pour i'cnirctie»
des postesde secours sur la voie publique.

§ülktin des ^poris
Tip

Soc'élé A'S anciens Sieves ei des Amis de la rus
de i'Obse>vatotre. — Le concours de tir de
« np.yefin- s » a commencé hier diaiancha 22 oc-
loiire Comme les precédenls, ce concours ser»
doté do prix.
Résultat du eoneonrs du dimanche 15 octobre r
Actifs : 1 Robert Martin, 36 points ; 2 Octave
Poissanb 84 ; 3 Georges Krébourg.
Aspirants n®1 ; 1 Robert Geliosau, 33 points ;
1 Georges Av»-nel, 32,
aspirants e®2 ; t C-rdon, 29 points ; 2 Paul
27; 3 Jsaa Usiikeae,
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CHRQMiQUBRBB1QH4LB
Horfleuf

Bract geelden' lis eclairs>— M. Vsuehcl, er'tre-
•osii'ire, cofl municipal 6 kl«»nflop, •
ees jniir* ci victims d'un acenteat <te voiture,

* Par suite d'un écart de ?oa ehev»!, ia voitnre
«ne eoad ),ai' M. V'UChel. ni'intani snr !a Dor-
durc (iu Irot'oir, ii f-e pioriuisll une for le stcousse
qui piojela le coDtteCOur swr le sol.
I a vtetinje f'U in.inédiatemeiil retevéfl et traas-
Eo tec a son riomiclie, oü elle vienl de décéder.
M. vsuebel. na'if de Bléville. étslt agé d. 6»
an*. II bahi'ail depots one vir.glaloe dsnnées
Soi ft up t ü it étsit cor.seiller municipal. II
|oinss ii a Ilonfleur et (lans touts la régioB de
l'esiinie génerale. ,
L'ii liumaiion a eu lieu a Biévilie dimanehe.

poufla T Ecijm>ntdaiaDéfansaNaiiona'a
Its Coupon-*deia Rente Fregalse ttnt payable»
dans t-<-s les Bureaux tie Paste

ft,is arsnlage- bien connus dc la Rente Frcn-
I rise va s cd ajoiler uo auifö qui la reudra plus
popii aire encore. _ . ,
l ea coupons de la Rents Frongolse pouv.ncnt
dire (tejii p.- cus (Inns t s Tresorerles génerales,
les Heceites des Finances, les Perceptions et
dans la plupart des Banques. Us pouvaieni mem»
étre escornptcs trois n,ois d'avsnce Si leurs pro»
nri6:ai;es avaieüt besoin d'argeat
A ' avenir. ces n êmes coupons «pront egale-
Ke ni payables dans tons les bureaux ds paste.
Cette reforms eer.sideroble sera suiloui appré-
eiee dans bo» c-nipagoes. Les cuUivateurs qui
babitent a une cer.aine disUnce dc la villa oti is,
pouvaieni loucber ieurs revenus troovecoot
desormais a leur porti'e l'on des iDisom&rabie.s
bnri aux de poste qui vont étr* chargés dc payer
tes coupons d la Rsste Erangaiss.
GVst. notaiument, dn'S b ur intórêt, que eelte
Biesu/e a élé prise Gi4<v a cede eommodité nou-
veil», ICSin'öróis de la Rente Frangaise 5 U/u m-
saisissable. exenérée do oui impo,, garantie con-
tci touie conversion jii.-qu'eo (9)t, seront peigus
dans tout, s lés communes reralss oil il exists ua
ber, au de posie .
!.• s sou c iplenrs du premier emprunt de la Bé-
toast- Nniionsle, Cnai, en 1915. out targement öé-
p,.ssé le D"U)b,e de trois millions.
Ceux du deuxiéme euip, uut seronl plus oom-
breux encore. G mnient ne seraient-ils pas frappé-
des avaniages de touie nature quo i'Elat mulii-
p!i en b ur f«veur?
La Rente Frcnguiss. garsnlie psr la signature
colli ciive de ia Nation, ne constiiue-t-eUe pas te
Hicibeur des pi -cements ? Elle donne un revenu
de 5.70 0/0 ; ebe so vend et elle s'acbète av<c la
ptus granue facilile ; die sert de caution a buis
tes iravailieurs qui ont besoin de crédit. Enfin,
pour loncht r res coupons, II sntïira dSsormals da
se p esentar u Ie Ceisse de n imparts quel bureau
te peste l — (4io9j

PROMESSES DE MARIAGES
PUBLICATIOWS

Lire « La Petit Bavre » d'hier

i.STHEïiQ'UEFEMININE
9.r. tdauura Cerblèrt (Pace Thiers),Ll Haort
TRtlTESENT RJDICsL Dt L'03ES!TÉ
pi)r M»«sage* éleetriqces. résnitsi gsranti
AMAIKRISSEMESI'r 18Slili»aWWltti MIIBH «BIS
EPiLATiON PAR L ELECTRSCITÉ
Séül moyec eföcace pour cnlever ies poils
g- ra ïiti ne repouss-nt jamais

PÉvaLOPrKiiENTde la poitrine | |» üassj*Blyréwi
KAFrcnnissnnnxxdes Skins.. ■ I SÜCCtSdftTilS
Sf!ASSiG:FACHL ELfCTRO-VIBRATOiRc
pour ld btsparitioit des ridss

Söl\S BB VISAtiK ÜT BES MAIKS
Salons de ven te et d'applieation des
P..0UEITSDEBEifTEdni.«€TIURlL RRSON
CfiÉJAECE BEAUTEC ARRSO»

la mrin• chi'O earieavatiti Apot'cstie- ero'ett»

Tl RAGES FINANCIERS
Da au Oetolire 1«1S

Emprunt 1871 3 O/O
I.e numéro 109,862 est remboursé psr 100,r0ö
A'anes.
L- numéro 940,931 est remboursé par 50.000
francs.
Le numéro 1,272 182 est remboursé par 50,000
•tan cs.
L»b '0 numéros suivants sont rembODrsésrba-
0') par 1000u francs :
15 977 | 188.772 ! 093.777 I 802.8X3 1 1.062.086
36.700 I 410.237 I 784.546 I 089.524 i 1 281.682
I.es 73 numéros suivants sont remboursès cha-
eun par i .0 0 francs :

1.112.965
1.1342 3
i.130668
1.132.010
!.139.210
1.168.297
1.176.278
1.196.648
1.196.649
1.21090S
1.234.554
1.272083
1.273.605
1.235.468
1.287.533

Emprunt de 1910 3 OjO
Le numéro 403,117 esl remboursé par 100,000

Le numéro 69,9iG est remboursé par 10 000
{ranes.
L -s 39 numéros suivasls sont remboursés cba-
«un par 1,000 francs :

DECES
J)u S3 oetolr « —Simonee BOBEC,1 an. rue des
Gallons, I » ; Adries CARbENIIEtt, 33 ans. inéea-
nic en aux Pastes el Té egrapües, rue de N-trm«n-
die, 380 ; Eivire TOUHMENiE. voute GEFFROY,
68 aas, sans profeasioii, ruo Victor-Hugo, 38.

TRANSCRIPTIONSDE DÉCÈS
Hnurice HAUGER, 2! ans, sol Jut au 7i« régi-
nit nl d'infanterie, rue Fiore, 41 ; Louis KilAHO,
2 1ar,8, fo dat au (29* d'b tanteiie, rue d l na, ii ;
Morin DüFET. 19 ans, soi lal. au 59' d'artilierie, do-
micilié au iltvre ; Oscar FOERSTER, 28 ans, sol
diit a la M« section d'irdiim ers, rue Augustin-
N'irtnand. 94 ; Etiuorid ALIT'ÈE, 34 ans soula! au
12/» d'inftnierie, rue Héléne, 17 ; Georges DERAIS,
8i ans, soldat au 5'• d arodcfie, me F.-Maz -iine,
41 ; Giston JOURDAIN.2> ans, soldst au 2 -5-din-
Isnterie, rue Beauver» er. 4 ; Georges RAAS, 22
ansaoldat au 1" d'infanterie légere d'Afnque, rue
de Normard e, ?8t ; Albert THIEULLENT, 37 ans,
soldit au sa> d'infanterie, rue de l'Egiise, lö ;
Louis AGGEii. 23 ans, soldat au 76*d'infanterie,
rue Baupbine, 43 ; Louis BE lUFILS 22 ans, soldat
au 7,* d'infanterie, rue des Recap rt», 27 ; Paul
PRAT, 77 ars, msrécasl des iogis au 7* chasseurs
a cbeval. rue Thiers. 112.
Albert BLONDEL, 28 ans, snMat au 123* régi-
m- nt d'infanterie rue Montesquieu. 3 ; Robert
CANTAIS. 27 ans, soldat au 88* d'infanterie, rue
Henri-IV. i ; André G013, 23 ans, soidat au SI'
d'infanterie colonisie, rue Massilion, 80 ; Louis
BELLET, 43 ans. soldat a ia 3« section C.O.A., au
Havre ; Robert DORION,2i aas, "-oldat au 72- d in¬
fanterie, au Havre; Jean CALVEZ,30 ans, soldat
au 193"d'infsntere, rue du Graad-Croissant, 64 ;
Leon DUVAL.40 ans, solriat au 159*d'infanterie,
rne llelènn. 18; Bernard LE RAT. 19 ans. soidst
au 39»d'icf nterie, au Havre; Emiie HKDOÜIN,
34 ans, soldat au 79- d'infanterie, rue Demidoff,
39 ; Ghsrles LE'.URGH \NO 29 ans. solist au 153"
d'infanterie, rue Bourdaloue. 17 ; Samson ROl'XEL,
26 ans, sold't au 3'il' d'infaaierio. rue Fulton. 2 ;
Eugene ARBARKM, 23 ans, soidat au i" zouaves,
rue de !a Ha le, 50.

.32647 320.027533.241 «23434
36.703 331.160838017 848.222
S 247 313.3i6 586270 862308
6s.«09 349 ;89 3-67-31 9'7347
S9 867 369611 t8-<878 933433
419233 369613 595.677 940.076
450588 391.7126;)i.213 952915
SH 752 397.433613532 9529 7
22).«55 426.i63 630321 977.751
352.557 426.477672".!l6 977.59
27618S 4337.'7 6780 3 980.208
596.0>4 449.2'3 679.9511.008.MB
30!008 491"i1 69J.2641.042535
316874 495(83 724.861S.078.141
310.873 316.637750.6691.078145

Spécialité dö D<juU
A L'ORPHElINE, 13 15. rue Thiers
Seuil cmaatat ca 12 besres

Sar öüssiBae:'sao oersonnetnittès au aeuü port» i
tsoisii z rioiaicii»
TELEPHONE- S3

9.214
9 4 9
II. 73
31.7 7
:t?.7 3
48.807
S2.ï7tl
55. '18
63 253
«s.lul
93 82S
122.122

124.639
152.2ii
169.061
17 .83
174.780
177.228
2:4 lilö
2i«. 311
22S. 425
741 529
873.973
284.862

881 9 8
310.6 9
322. '70
320.(79
389.940
33U.534
311.0-9
332.182
334 263
341.832
3(50.959
363.755

388.383
ili.156
415.720
419.604
426.U22
4a3.0*8
453973
471.167
472014
472.164
493.886
4.-8.474

812.983
5233,9
573233
831.522
583.0'9
867.727
860.325
589841
600.4-1
6'2.469
602.476

EMPRUNTNATIONAL
s» o o

ï^es souscriptions sont revues, dès è pié-
aent öt «ïstsn- Ve—isa. ehez

Ö, pla--e r.nrnol,
HAVREA. COUPPËY

Operations ds Bowse.— Faiimsnt ds Ceupeas
Renseigco-nents financiers

&TAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du,S3 octobre.— Genevièvc C0UÉGNAS,rue de
ZU'icb, 4 ; Pierre LE MÉTE1L, rue du Dicb ur-
Suiiiay, 30 ; Gbarlea TRAVERT, rue Bayard, 9.

LsaAVISds2ICÉ2senttarifés'! fr.laligno

| ff êastan BFFFRoY. entrepreneur;
| ê Reymeado el Saroii's S/RALT ;
3 a.'tios AHSet ses [„fonts ;
1 Les Famines CHALOTVOTiERQiJ'SNEL HAR-
I DY. MERRY,SA/tiT-AUBhV,LtSUEUR, DUP0NT
| et lis Amis,
Ont la (ionles r de vous faire part de la perte
eruelle qu'its vieanent d'éprouver en la per
sopbc de
Madams veuve GEFFROY
néa Hèlèns TOüRMENTB

déeédéc le ssmedi 21 octobre !9t8, dans sa 68»
année, munie des sacrem tnis de l'Egiise,
Et vous nrient de bien vouloir as<i«ter a ses
Cunvoi, service et inhumation, qui aurunt
lieu ie mardi 24 coursr t. a nenf b -ures et de-
min du mattn, en l'église Saint Joseph, sa
paroisse.
Os se réuniraa IVglise saint-Joseph.

FritsEiestar ,i ftpsesm tcs I
II ne sera pas enveyé de lettres d'invi-
tati r* le present svis en tenant lieu.

»22CgSSie<«H*SM«.-7S.

23.24 ( ,

g*' Adrian CARPENT/Eft,s n ét'Ouse;
g. Ettgbna CARPiliTliR. son péire ;
A?""haymonde et Ftittundt CARPEMTIEM,ses
oeurs ;
fd. ei d" MACQUART),ses befUx-narents ;
Les Families uAAPEftTIER.MAC0UABD,Ail-
BERTiN. PAVIE, tHr.ÖUL. CHENAlii) ct 8IC0R-
OEAij: 97.la P.sceeeur des Téieyraphes et is Per-
sonn-t des P TT, et les Amis :
Ont ta douteur de vous fai-e port de la perte
cruel c qu'ils.visancnt d'éprouver en la pcr-
sonne do
HHonsieufAdrten CARPENTiER
Agent Mecan-citH des Téi-graphes

(iéeétié accidenteüement Ie 15 octobre, a i'dgc-
de 3i ans.
Et vous prierl de biot) vouloir sssister è scs
coovoi, sefvice et inhumation, qui auront lieu
!e mardi 2» courasi, a buil bettres.
Oa se récnira au domicile mortuaire, 369.
rue do Normandte, le Havre.

CEFROFUHDIS.
| II ne sera pas envoyé de le.trss d'invi-
I tation je présent avis eu tenant lieu.
RnagiaBH3*a

. i-:

FEMMES691SOUFFREZ
de Msladlrs Inlérifur!'*, ïlétrit». Flbrame, Hrnior
ragks, snilr» de t'oiirbes, OiariSes, ïnineura, Pert»»
EiitóEictfea', etc.

COUHAGE
car il existe un remède incomparable, qui a sanve des milliers de
maihenrenses condamnées d un roartyre perpétuel, nn remède
simple et facile, qui vous guérira sürement, sans poisom
ni ojiéralimis, c'est la

JOUVERCEDEL'ABBÉSOURY
FI5M S3VJt qui SOUFFKESB, auriez-voiis essayé tous les

traitements saus résultat, que vous n'avez pas !e droit de déses-
péi'er et vous devez sans plus tarder. fa' re
r-r,e cure avec la éSHVESt'Eds !'AbS»é
5SHTIY.

[1JÖÜVEHCED[L'IIS!SOÜRY
c'sst le salut do la Femme

Y0IL&SOMMEST
vousdevezprendre
les papets de

:llt

da !e

FEMMES «J55Ï
Régies irreguiières,
ventre et ies reins ; de

Sttl'FFIlEE de
accornpagnees de
Migraines, de Maux

de Constipation, Vortiges, Etourdissements, Varices, Hontor-
«imile-nrs
d'Ertomao,
roïdes. etc. . „, ,
Vous qui craicnez la Congestion, los Clialeurs, vapeurs

et tons tes accidents du RETOUR D'AGB, f-.ites usuge d» la
J«SÏ.' VKXt'K tóe l'4bbé KMEKÏ qui vous guérira sürement.
Le flacon, -4 I arcs dans lou'cs Pbaimaeics ; -I fr. 00 franco gare. Lus
trois flacons 1- francs franco eontro mandat-poste aürcssé a la Pharmacia
Mag." niiASOKTiEit, 4 Rouen.

Notice nontenant nenseiQupnicnts gmtia

n-iSffigessfBMSSi■ï9bËaS8È®m

lib I I Inr-"*T i' 1"8 '-1

Vous éles p, ié de Wen vouloir assisier sux
convoi, service et inhumation da
Alonsieuc Sérsphin-Arsèns LE GO &
Iht-ssUr prés ie Tribunal Civil duii- vre
décédé accidcntcilement le 26 octobre 4916,
dans sa 52» année,
Qui suront lieu an Havre le mnrcredi J3
oc/obrc. « netif beures du maiin, en i'égllsa
Saint Michel, sa parois c.
On se réuaira A l'ég'ise Sain'-Mishel.

FritsEstapa?isSiptsleseaAa«!
Do la part de :

fit. eft f»<Pascal HÉLE/NE,née LE BCIS,
Hi. ct i>' Pout LE EOiS,
Hi. st Si'" Andre REiiOULT,née LE BQIS,
ftl. et M" Arthur RtMOULT,
Sus trères, soeurs, beaux-frères et beliss-

soeurs ;
A1.Hospice ORARGB,son or.cle ;
ff Louis LEPRFI0ST.
ft!, ei Ssrcpiun LcPRÊVöST,
M,u Augustine HÊLEIME.
. Kg Andre gnreel LEGDIS,
9?UïJcséphlns LEG0!S,
3! Joseph REH0ULT.
»«• ElisabethREMO'JLT. «»*• Madeleine,Yoor,-
na it JosephREM0ULT.M. JeanLLPNËV0ST,
Ses oevenx ■t "ièces ;
D~s Familirs RQHZAMSet FEUILLYE. ds
ST.He»ri PIQUOT. hui-sier honoraire et ses
Infants : du nyndic de lit Corporation ties Hu;s-
siers de i'arroinUssement au Hoort, des Clares
da I'Etbde et dss Amis.
II na sera pas envoyé de lettres d'invi
tation, le présent avis en tenant lieu.

I £•" osuot SCHLGSSER.la familie ct es amis
I rcmerciect tes p- rsonnes qui ont b;en voulu
I assisier aux convoi et inhumation de
Monsieur Michel SCHLOSSER

y,gnHgBBHMOaHBB3E—SB—MBWSSOPHggTB

Emprunt§0/0Nouvea
DÉFENSENATIONALE
On souscrit et échange SSasss et 6L13-
gationr, nun» fralv, eliez

BiltillÉ, ( I1ALÖT&€V7, rM«ItlaPaix;
CREDITHAVRAIS,79, bouStxaidde Stf-asbonpg;
IHiEWISNEYEUXAGS<0,rueEdouaid-Larae.
Tiirss délivrés immédiatement

v
N

LEBIÖSPECIFIC
agit sur 1'organisme
comme uu vérita-
ble serum ; il
alimente nos cellu¬
les, foititle notre san
nos muscles, nos nerfs,
empêche l'infection par
microbes, cause de la plupart
des maladies ; rajeunit et re-
constitue les cellules vitales.
Les résultats obtenus sont aussi
rapides que surprenanta chez les en-
fants, les femmes, les vieillards, les
convalescents ; arsémiés, sunmsnés, depri-
més, neurasthéiiiquaa ou d'una santé fragile.

MODE D'EMPLOI
Prendre le Biospéc-iflc una fois par jour avant le repas. Mattre la doss sur Ia langae,

hurcecter da saiive et avaler sans eau

PSIX: IaBoitïss 23pa^ustsdo 55.i.osjbé4?iHo pousr2 soaaïcss, ff.

t$»>VeuoeEmlle ViUCREL,son épouse ;
Les Famill?s VERO'ER. YAUCHEL,S0UTAY,
EIGHT,Dtl'.H et tea Amis remercient les per-
sonru s qui ont bien vuulu assister a i'lnhu-
mstion de
ïTionsieur Emery-Emile VAUCHEL

Kntrepositaire
Container municipal de la ViVed'ITorfl'iir

Le: families LE BRiX BEUEMÈRE, LEYEEL
[QUiLSECQ FAUTRAS,F!DELUi, LOURDEi.ei les
Amis reuiereient lés per>onius qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
MadsmsiseileHéioise-JosèphineLEBRIX

M" Emiis GA.iLAiSet sa fills, ta familie st ls3
amis remerch nt les porsonnes qui ont bten
voulu asssister aux convoi et inhumation ds
Monsieur Imile-Eicuard 5AL<LAIS

IiüiileÉErISi
97, boulevarddcStrasbourg

3L-JCS ^OtXSC37,I^3iti.O*5.iS 3êt'mmsi/iiiis
sont revues sons fro is
DÉLIVRAHCEIMMEDIATEDESTITRES
VaKclte <leSEM éditée spécialemmt pour
la BANQUENATIONAL!-:do CISEDIT sera
GFFE.R i E «racicuEeiYsent a chaqud
souscripteuia

BaprutlatiialSl!i1918
ON SOUSCRiTSANS FRAIS
ay00MPTÖIBNATIONALO'ESOOMPTEdsParis
2», ruis cl» I» Koup»©

AU CRÉDIT LYONNAIS
.ïï-4, pin ee d© l'llotel-ii c-VÜi©

S Lil SOCIÊTÊGÉNÉRALE
35 et -iy pleeo Curnot
dèiivrar ce immédiate des litres
g1?11..!!! --'J '..te»"!"————«■"»».

SonppiaHcrnrandeii MavifalloaaVapgy
Octobre

Londi...
Mardi 54I 8 -
Meror(dl . 23; 7 —

Octobre

Landt..... \23

Mardi 24

Mercredi.. 23

DÉPOTS :

PHARMACIE PRINCIPALE
23,plaosde i'Hotel-de-Ville,2, Eue Jules-Leoesae

GRANDEPHARMACIEdesHALLESCENTRALES
LBHAYBE— 5S,rus follsirsf! F33Bemfla-is-SaM-Etrre,6 — LBEiTflE

HAVRE BOWL EC*

9 43 18 15

10 30 —

8 15, il 15

TSOÜVILLE

7 45 1330 *10451—

'10 30i —

, 7 45 *1330 9 30 *1030J -

EMPRUNT NATIONAL
LéssoiiscrlptiosssontrepesSANSFRAISsa

CRÉDITDUNORD
irsüëtéïBBRjmaesjïlalils185silliiES,1/4Ttrsi)
SUCCURSALE OU HAVRE

77, Boulevard de Strasbourg, 77
qui délivre i S3 É0 iATE81cMT les Litres

«is lms:

Octobre HAVB25

Lnndi 23 j 6 - | —
Mardi 21 | ë 39j ——1
Stercred!.. 55 j 7 —ï !

6 30
7—
7 13

AGENTS DE CHANGE DU HAVRE

ESPRITS0:0MliVEAll
Defense JMatiorsaïe
Onseusviil dés li présent «Isaasffais the/. MM.
G. FERÜIBERG, Agent de change,
91, boulevard de Strasbourg,
J. DUAIESISIL, Agent da change,
75, boalfevard de Strasbourg.
O. BASITMj Agent da change,
9, place Gambetta.

19 f! .22. <3 II9I1)

NOUVELLES MARITIMig
Le at. fr. Can'enae, ven. de Dieppe, est arr. a
Gravesend le 19 oc'.
i.p st. fr. Vitte-de-Paris, vea. de Toulon, est err.
a Bono le li cct.

JASia»x-A(etx-«»Jïl»®
t 6 hFLE1HEKEI '

EêSSESES
Levsr «r, Soistt..
Cone.Sn Solst!..
Lev.dsia Laas.. 2 i
Cou.ael* Lua».. 15 u

rSca
59

19 b 16
i n 50
14 h. 14
6 0 53
IS tl 40
31

23 Octobre
— ÜSUteör 6 • 7S
— » 7 . —
— » 2
— » 2
55 cct 4
5 nov. a
9 — a
17 - *

HL
P.Q
P.L.
D.Q.

35
25
8 37
Bh. 30
6 18
10u. —

Foi'ï ^iea itavifis
Octobre Xavlrc* Htitrén
21 st. fr. Soufleur, Marzin
— st fr Li- Dives. Doch
22 st. ang. Biymingo Fewman
— St. fr, Georgië, G'bon
— tr.-m. norv. Sarvsfos, Jensen.. .
— st. arg. Ellington, Stiphan
— St. eng. Fair-Ueud. Millegan
— st. ang. City-of-Ch>rierci
— St. ang. Huiitonia, Holt
— goél. fr. Ernestine, L« Deiet....
— tr.-m ang. Els e, U okenvbire. .
— St. ang. Radnor dsliire
Par le l'ntial da Tturevvllle

51 st. flloita cb. Mothilde, Atesion. Htyu'd, Geor¬
ges. ,4 banie, U >cour ia. Crilton, Pi inet-lèopold,
Pivome, Harte, Elbe, Geue-Sieuis, MoaRtur. Rouen

s«n ie
...... Honöeur

Gaan
Monln al

. .New Oili-«cs

.Buenos-Ayrcs
ülytb

...Liverpool
Lonores

Souibsmptoa
.Ounkcrque
Jtee-inp

AVISDIVERS
Les Petiteg Annonces AVIS DIVEB3
maximum sis ILgnss,sent tariféss f i%

ïn»*
JenneCHIE2TBerger
gris poitrail blanc. — Le raiae»

ner, 71, rue de St-Q renlm. liéctmipeue,

dosJoarnaliers,
des CHAEEETIERS

et un «OUHBSEI IKK.
Prendre Paaresse au bureau <lujournal.

»-( )

O INT DEIvIAISTDS

DES APPRENTIS
Poyés do «cite

S'ariresser au Ituveau du Piote, 35, rue
Fonieneile.

logé. non nourrr,
appointe¬
es) de-

— ... ... es(9<* i,sr
1'EPJCERIE F0T1N, 106, boulevard de Strasbourg.

-a jl','33)

OÏST DEMANDE

GARCONdENTREPOT
Se présenter iunril el mardi de 10 beures a midi
et de 3 i 5 heures, aux

EKTREPOTS 14UBGFFEÏ
38, Ruo Just- Viel, 38

31.53 <20841

LaLaopaAnglalssindispensaijls
Daas e ('omme.-ce et l'lutiuNtrie
Cours d'anginis. 'Z fois la semsinc 5 fr. par mois
ou 12 fr. pnr tiiiïK-stre. Conoersation !l fr pae
mois. Anglais commercial S'icsc iro le matin,
quai d'Orieans, 39, M"' arioi:x-c:*jit«!n. profes-
»eur. 23.24 (15 8)

unaCüISINIÈES
faisant un peu do ména¬
ge. RonnssréTirensssexigis»

Prendre l'adresse au bu»e.-u du journal.

OuDemandsForte BÖNITBa Tont Faire
Boos gages. — Refe¬

rences ex gées.
S'adresser : 133, Roaie Nnlionale, Grsvilla.

1'.» -2I041

71bis,rue du Lycée, Havre
| |7 sn II ST 14 n R.t.es t uinen fiiéea
I 1' KMl Rl il N frencaises el anuteises
fl i Ili 1 Si §ï lil P°"; 'ricoler, Boancte-
JB 8 ejlSs'SSïJ rïe cn toiisgenrcs, , iian»
riails Tricots cl Ca Ier ons, Ban et ('iiaus-
settos en teioe r-t ■"»coión
PRIX TRKS AVAKTAGETJX

19.20.21.21.23

FONDS DE COMMERCE
Pour VFKIIKE «;u AdIETBK un Fonds de
Commerca. sdressez-voos en mute coniinnce aix
GaDiuct de M J.-4L GAD1G.234. ruc rie Normacaie
su Havre. En lui écrivant une simple tettre. i
passera chez vous. j—28o 53111

VOIESUHlNAfRES
laroiuuioïi anUgroniHV'rrkjuo, ott*.
üi-11 b h 3 h. 11 de 7 li. 8 9 h Satnedi eze ptó.
CABINETÜÉDICAL,l ryeBernardln-ilgSf-Pifrn

2tis.2 9 iu.SJj .biizj

Feuiileton dn PETITHAVRE 90

Grand Roman-palriotique
PA3

Marc

II Irs nvait surpris romeltant un pli mys-
térii ux ;s tin eouvoyeuv qui, maibeureuse-
iiieiit, iui avail éeliappé, car ii «ifait scui a
ce tnomeiil et (tar conséquent dans i'impos-
sibilitc matérielle d'opérer une triple cap¬
ture, et ii nvait snisi sur eux des doeu-
menis comprornetlants et des pieces pro-
ban tes.
ii aVait demandé I'aldc d'un hornme pour
vciiiersur ses prisonniers, et on lui avail
doiuié pour I'aceompagner un sergent qui
était renvoyé au dépét dt? son régiment
pour prendre une quir.zaine de repos. I's
avaient fait le trajet dans une automobile
«Suservice des munitions qui revenait a
P' Uprés a vide a Paris avee du materiel
mis hors de service.
Petit Vidocq frappa è la ported'une faeon
convetiue. espa^ant a deux reprises ses
eoups inégaux. et sans altendre un instant.
La iemrne de Choisil vint lui ouvrir.
— C'est moi. Madame Choisil, annon-
cia-t-il,car onaurait pi*ce j>aa le reeon-
Aaitre.

— Alt ! M. Leroy dit la femme du
policier, qui reconnut sa voix. Entrez !. . .
Choisil est la. . .
_— Entrez, chef !. . . Entrez ! . . . cria de
l'autre pièee ia voix de Choisil. Je suis en
train de gie raser. . . J;en ai pour deux mi¬
nutes. . .
Et les manches retroussées, il passa son
rnsoit dans ia main gauche, pour tendre ia
droile a son chef.
— Alors, vous voila !. .. Je m'attendais
bien a vous voir !
— J'ai a fnire [>arici. . . et serieusement,
— dit Petit Vidocq.
— Je m'en doutais bien . . . Vous avez vu
Baron ?
— Oui . . . et e'est pour ee'a.
» Mlis nous avons le temps de causer,
d'autant plus que j'en ni long a te dire, car
nous alions avoir de ia besogne tons les
deux. . . Finis done de te laser.
— Ce ne sera pas long.
Et indis que l'agcnt, armé do son blai—
reau, se barbouillait de mousse de savon
ies joues et le menton, MineGiioisil dit :
— Yous ailez prendre le cafe avec nous,
n'est ce pas, Monsieur Leroy. . . Je viens
justement de ie faire.
— Voiontiers, MadameChoisil, — aecep-
ta Petit Vidocq.
— Caa-t-il marché ?. . .—demanda Choi¬
sil en continuant sa barbification devant ia
petite glace accrochéc a la fenêtre.
— Oui ... oui ... pa va ! J'ai mis Franck
sur une piste qui me paratt sérieuse.
— Ah ! ii est resté la-bas ?
— Mais le pauvre bougre va avoir du eo-
too, ear ies Altemautfesarriveut et ce ce

sera pas commode d'opérer dans ce milieu
ia. . . Enfin ii se öébrouillera !
— Ii snura bien s'en tirer. . . Et Rmiaud ?
— ]i est sergentau 4Ge.13° compagnie...
— Le revoila done avec ses galons de
dans le temps !
— Quant a Baron, il a de l'ouvrage aussi.
— La, ca y est ! . . . — anuomja Choisil
qui venait de terminer son operation. —
Je ne me gêne [>as devant vous, vous
voyez !. . .
— Pais done comme cltez loi !. . .
» Et tes deux espions ? — demanda Petit
Vidocq.
— Leur compte est bon, — répondit
Choisil.
— Oui, Baron me l'adit... Une bonne
prise alors ?
Je vous crois... Les lascars corres-

pondaient avec un hauptmann de l'élat-
niajor de von Kluck. Et maintenant ils
sont Pun a la Santé et l'autre a Saint-La-
zare, en attendant de passer au Conseil de
guerre qui ne sera pas tendre pour eux, je
vous prie de le croire, car ii y a Louies
ies herbes de la Saint-Jean dans leur
affaire.
En quelques minutes, 1'agent cut achevé
sa toilette et fut habiilé.
MmeChoisil venait de servir le café dans
la pciite salle a manger qui. avee la cham-
bréet la cuisine, composaient ce modeste
logement.-et elle Fannonca :
— Si vous voulez hien jiasser par ici, M.
Leroy.
— Ah I j'ai eu de la chance pour revc-
nir — cnmmenrn Peiit Vidocq dés tiu i! flit
ass's devant un grand ho! de café fumant.
—Je suisjustearnvék tempsa Aimspour

sauter dans un train de matériel et de
b!essés, qui partait, car les Aliemands
nllaient arriver et on sauvait tout ce que
l'on pouvait.
— Alors,cette retraite, e'est done vrat ?. .
— demanda Choisil. — On n'en dit pas un
mot dans les communiqués.
— L'état-major a ses raisons pour ?a . . .
II ne faut pas alarmer la population. C'est
ca qui ferait Jropbieu le jeu des Bodies !
— Evidemment. . . Ce qu'il y a eu des
gens qui ont fiché le camp de Paris denuis
quelques jours, surtout depuis que ce tau-
be est venu jeter des kombes. . . C'est di¬
manche dernier. . II y a eu deux bombes
qui heureusement n'orit pas fait grand mal ;
mais c'est la gare de l'Est qui a été visée,
pour empècher sans doute Ies mouvements
de trains et les départs de renforts... et
aussi l'hópital militaire Saint-Martin, car
ces gredins la ne respectent riem
— Tout cela n'est rien a có!é de ceque
les Allemands ont fait en Belgique.
— Oui, j'ai lu ?a. . . U purail que c'est
épouvantablel. . .
— lis ont brülé, saccagé... fnsillé des
populations entières. . . violé des femmes
et des jeunes filles. . . massaeré des vieil¬
lards, des prêtres, Mesenfants. lis ont en-
levé des populations de villages entières, et
les ont envoyées prisonnières en Allema-
gne . . lis ont placé sur le front de leurs
troupes des femmes avec leurs enfants dans
les bras, afin d'einpêcher i'armée beige de
titer sur eux. . .
— Les monslres !. . . Ies bandits 1. . . —
dit MmeChoisil révoltée. — E: il n'y a pas
inoyen d'empicber ces atrociiés, ees hor-
.-.jeurs?,

— Non. . . Rien a faire !. . . Ce sont des
barbares !. . .
j Vovez-vous,— cxpliquo Petit- Vidocq,
— les Allemands, senient bien que c'est
une guerre sans merci ct que c'est pour
eux une question de vie ou de mort. . .
— C'est ce qu'a dit leur chancelier.
— Alors qu'est-ce qu'ils risquent ?... I!s
se disent : « Si nous sommes vainqueurs,
car ils y comntent toujours malgré i'échec
de leur plan de campagne, personae n'osera
rien nous dire... nous serous les maltres...
El comme nous sommes ies plus forts, nous
nous fictions du tribunal de ia Haye, des
neutres ct de toutes les nations..". Per-
sonne n'osera plus s'altaquer è nous après
cette victoire conlre la France, la Bussie et
l'Angleterre. »
— Oui, mais ce sera eeriainement le
contraire !. ..
— üans ce cas, se disent-ils : Ca ne nous
cofitera pas plus cher !. . . Et alors allons-
y!... Tuons,meoagons, incendions, aucune
pitié, si nous succombons, au moms nous
serons vengés ! »
— J'ai déja compris qo, — dit le poli¬
eier. — lis veulent. s'ils sont obligés d'y
laisser la peau, la faire payer le plus cher
possible.
— Lcs barbares. . . Ies monstres !. . . —
dit MmeChoisil.
— lis cherclient jeter l'épouvanle, car
i!s veulent faire de la paniqtie qu'ils s'ef-
forcent de provoquer partout oil ils passent,
Tauxiiiaire de leurs armes.
» Tout cela est le résultat d'un plan con-
certé et arrêté a 1'avance par Guillaume et
leKronprinz, qui ont donnédes ordres en
wiiséqueae# 4 Icbfs g«a«utix . , , Toai était

prévu et organisé depuis louglemps qu'ils
sc préparaient a cette guerre.
» Nous en savons iftielque clmsc, nous
autres, avec cette puis^au'e. org.tuisattoi»
d'espionnage contre laquelic nous lut-
tons. . .
—Oh "?oui . . . il v cn a des espions !. . .
— dit Choisil. — Hier encore au Raincy, ii
Vincemies. dans presqt'.e lonte la banlieue
du cöté de l'Est, on eri a arrété. . .
» On cn a surpris un qui s'npprêtait 3
faire sauter lc pont de Mulhouse sur la ii-
gne de l'Est.
—Et ces espions lè ne sont pas encore
les plus dangereux, — dit Retil Vidoc<|: —
ce sont les autres, ccux que nous nourciias-
sons et que nous n'arrivons pas toujours a
découvrir, car ils sont partout. . . li y en a
dans toutes les classes de la société, iiiOma
on met au service de ses ceuvres, car elle
peut étre. . .
— Vous crovez, M. Leroy — dit fa
femme du policier.
— Je n'en meitrais pas mamain au feuf . .
Et Ies espions les plus a rcdouter, ce ne
sont pas toujours les homines... ce sont
souvent des fetnmes qui font cette besogne-
ia...
« Commecelleqne tu connais, — ajouta
l'inspecteur de la Sftreté générale en s'a-
dressant a son agent.
— La dame de la rue de Lisfconne?

(A
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GASFlLL
—:— Rue Thiers, 5T, Ruo J ales-Ancel, 4T ct 49 —:—

HERCERIE-CHAE
Camisoles JSMlSJ:
Toutes tailles 3 90

r<jU|c ct Camisole#
VTliCU» finnelle e Qrj
puce laine. O v/U

Cbaussettes 'h™.p'
ie . cm
3 »

hom-
me . couleur. i r\r~
». % »3 I Z O

Chaussettes
notr, cuir, mordoré, 2 ana a
^ liaus- %ts a 2 45

Dot? laine a cotes ct unis,
pour dames r\ O !~\
3 80 2 bU

C f< '] 1(»c Volour# rrré-
vii.iito uéoo, noiret cou-
leu
les
leur, 3 grandes t*it- it r\r~
15 95. 13 95 II yO

Pantalons
letoaó, p. hommes r\ r~ r\

S90 O OU

Combinaisons
Jersey laine naturelis
2 aas a li an# r> o r-
■&s»5ia b 9b

Juponsf£,*a"t!,u>,ls
pour dames.

jersey molleionè
v^oet 5 50

Camisoles aetcöB^épr0°u'
dames. o I n
s »o el Z I U

piipni ICO FlftlielleVUCUJlSfc couienr, col
ou sans col pour r\ rjrr
homoae. 3 5K> et Z UO

Chandails $Ti.E."
coletc avatc, 4 ans i /.
a 14ans. I J) — a I 'f ™"

Hautes Bottes KcauK.
vernis, talon boitier. 25 -
Hautes Bottes j£*Wnr?ci.q°ue
ehevreau, bouts vernis, r> o

pour Duces. ZO

.. -iii

IaE HAVRE

ToTAjoiArs le

MEILLEUR MHR0HE

ij, I j Richelieu, chevresu glacé,
uuuiiu buuls vernis iq qc

Pour dames U SO

Haute Botte XeaVn T:
vernio. Pour dames OU ~m

RAYONSPÉCIALJD'ALIMENTATION

CONFISERIE&CHOCOLSTS- BISCUITS_
fyss(MeilleuresMarquesde"Conserves" \

Eisr troxjs oiEisriRiEis

T?i| cabié, extra, marque
A 11 Coats, i,000 Qfl
yards. La bobine \U OU

Pu Lot

Rnnt<iii< Dl,cre' p°"r Un'Ut'UlUlia gerie, loutes
tailles. | OR
La grosse I ZO

lite.

T'rvfgvs-s ® broder, blano
vx-LilOU brillttfité, belle qua-

ILadouzaine 0 85
Extra -Fort J®$teé
notr et b ano. i ort
La piece de 26m. S OU

PaJam » Hatir, bonne qua-
V-UILMI ut(?( „ooi- I j pi
nei de i,000metres. I I U

Fil Cable '«"IS
yards, en bobine. / r\r\
La douzaine H- zU

'TVfLiSf* Alpaga noir,
J. l UCS6 quolite supérieure
La pièce I dc
de (0 mètres I Z O
Ba 20 mètres 2 -&ti

Gros Grain d^Zö
teint. Ilanlettr 6 o. d id
Les to mèties D 1U

Boutons *
ressorts. Lagrosse A bU
TTn l/s) arnnn» «Un lot except.

La grrosso 2 40
Qyylf* h couilr t* La Colombo,
ou,c tourniquet a»qc
de S grammes. U üJ

ClVliqÓ pour Ceinlnre»,
viov quaiité extra forte

La piècc de 20na. I 35
I^nfnn h.viirophile mar-
V>x»nut quoCroixRong»,es

Ï30 500 er
paquet de :
50 128
O SU O 45 O HO 1 55

■——i—— —

LORESTUNECHIMÈRE...

.... Oui, l'or dépare
la bouche d uno jolie
femme! Geile ci au
rait une bouche ra¬
vissante si au lieu de
cos deux dents en or,
elle avait couserve
les siennes.

Comma l'a fait
celle-lè euesserraiit
du

DENTOL
qui tue les microbes
causant la c&rie des
dents t

Le Sleaif»! (eau, pa'e et pondre) est un
dentifrice a ia fois sonveramement antisep-
tique et douê du parfum le plus agréable.
Créó d'après les trayaux de Pasteur, il dé-
truit tons les maurais microbes do la bouche ;
ïl tm pêche aussi et gnérit sürement la carie
des dênts, les inllammaiions dos genciyes et
de la gorge. Er» peu de jours il donne aux
dents uue blancheur éclatante et détruit le
tsirtro.
II laisse dans la bouche one sensation de
fraicheur dehci"use et persistante.
Mtspur sor du coton, il caime instantané-
nuen' les rages de dents les plus yiolentes.
Le Wes»<«»lse trouve dans toutes les bon¬
nes matsons yendaat de la parfumetie et
dans l«s phirmacies.
Dépöt gé. ér-I : <>aiieu VRERE, 19,
me 5#rt-b, Pari'.
Le DE3T9li est un produit franpais.
Proprietaire3 francais, Personae! fcictusi-
yemciit francais.
pt nrsil II snftit d'enycysr 5 la Mai-
urÜlkU »oc Frkhë, 19, rue Jaeob, Pa¬
ris, unqu-.tite centimes en timbres poste, en
so recommand^nt du Petit Havre, pour r«ce-
voir franco par la poste, un déiicienx coffret
contenant nn' petit (It'-on de Dmtol, une
pritn He r-n f fi ss,-ni©ï et une boïte de
Pnudre Sic sstal.

... V-Hfei'. ' tdfai .in Ois-Z. ' . r.-.-e.

mmg VN* sW <1*S fec.4 ïMk\ St»5 <*& gr e
ö o

DE LA DÉFEiSE NATS0NALE
La France compte que chaque Francais fera eon
devoir, que chaetin, dan h ia mestire <le *es ressources ,
apportera sa contribution d la Defense nationale,
L' égoïsme en temps de guerre est un acte coupable ,
muis il est aussi une grande imprévouance,

(Discours de M. A. RibOT des Finances),

wm

BEÜHRES- OEÜFS
Coaservssalifnentairas- Riz• Ghicorées
et ten# actiele# se rapportant

a l'Alimeatation

EENAÏÏLTPrèrea,13,ruadeBapaume,LeHavre
(Veate en gros settlement)

jTchIte trés cher
ABSOLUrVSEiMT TOUT

Hidiilirre, Fonrneanx de cuiwine. Boh-
teilte#, Vèirir.rni». Liirrie, Vélement# ct
tlcb:iir«» de toutes sorles.

M. VASSAL.
57, X* ti. o ci® 3Vt®taB, 37

Si.23 :3 28 31.2 noy. (2t'37z)

COQUELUCHE
Pour diminuer rapidoment les ciu!iite«
et aotiver ia C» SJ JÉafcastOiv employee le

SIMPLEUDET
©O Années de 2iuccè#

PRIX : -I PR. 25

Gros ct Détail : AU PILON B'OR
20, pl:>cear. l'Hótel dr-Ville. — Le Ilavre

SALLEAMANGER
Vieux Chêne sculpté

Compren*nt : Grand Buffet, 5 portos
Table. 3 allonges ; 6 Chaises ; Gluce bi-
leautée.
405 Frant»s

32, JUHf de Noi'mandie , 32
Prés 1» ruo MlcUelat

Et Echangez vos
BONS, OBLIGATIONS de Ia DEFENSE NATIONALE centre

des TITEES de l'EMPRUNT :
Ces titres sont le meilleur des placenients,
lis sont EXEMPTS D'IMPÖTS

et garantis contre toute conversion avant ie Pr Janvier 1931.
/
Si vons avez :
UnBonk troismoisdeIaDefenseNationalequiporieintérêtL . 4.04%
ünBona nnandeIaDèfenseNationalequiporteintérêti . , . . 5.28°/0
^ObligationdehDèfenseNationale^,primenoncomptée,popteintérêfca5.31%
Transformez ces valeurs en RENTES 5 °/o

LIBÉRÉES et vous aurez. • S.70 %

LES S0USCRIPTI0NS SONTBEQUESPART0UT:
Caïsse Centrale du Trésor, Trésoreries Generales, Recettes des Finances,
Perceptions, Recettes de l'Enregistrement, Bureaux de Posies, Caisse des Dépots et
Consignations, Bi^jtie de France, Recette Municipale de la Ville de Paris, Caisses
d'Épargne, Banques et Etablissements de Crédit, Agents de change et Notaires.

ESIim7** A. VüKDME

TrDD AIW de 1<K>hectares,
1 tiÜR Air! au bord de Is Sei¬
ne arte voie ferrée entre Un'cn
el le Havre. A, venire ell
Alec ou pat tots. S'ndresser ChaU-
PALL0U, t», rue Thiers. Itouen.

21.23.25 (f012)

EtudedaM. A. VILLEBROD
Régisseur de Biens

2, place de# Hallr#- Centrales
LB HAVRE

BEAüFA7ILL0HaVendre
Dufayel,Sainte-Adresse,présdaHavre
Kombreuses Pièce», tout le Confort moderne

1 •'w Coin])fant
LIBRE DE SUIT 3

Pour treiter, s'adregser a FLtade d- 81. A.
VILLI-. BROD. régiss»ur de biens, u' 2,
Pl .ce de# Ual c#-Centi ales, 2 (1« étage),
t,e Havre.

— MA1S0N DE CONFIANCE —
23.24 ( )

~a*r"

TonslesManxk Jambes,Varices,Ulcsras,etc,
SONT GUÉRfS PAR

LEU
On pent so guérir radicalêroont do tons los ïtïnux do

*)niul»c^,\ra .- loos, Elcèro*. Dartros, Eczomas,
ISruinro^ I»laios récente» ou annennes»

ons, en employant la LEIIDEI^E, formule du Dr A.J.
Recommandóe paries soramitésmédicales. L antiseptique le plus puissant
que le ££nie humain nit produit jusqu'a ee jour. La ou les onguents,
pommades ou eaux plus ou moins flntisepliques n auront rien fait, cn
queiques jours, la LEt'DESi'VE opérera la guenson. »

Prix du Flacon : S5 fr. SO JiS fr. SO
1 e»tle en gen» et Mit' Ut 11

AU PILON C
20, Placade 1'Hdtel-de-Vili©

-Ml'i■■■■»"

AUCUf^r, DGULEUR ME RESISTS
Plus de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Nevralgies

Vous qui Souffrez, Tv'hèsitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KAÏSI,, |i. z-ajxl till
fran^ain 'est un caiirant iniaillible
dt rekiueut dcuieur, queile qu en soit la
cause
Migrsines. Névrslsies. Manx de tête. Maux de
dents. Bhumatismes. Fièvre, Ccurbatures. Grippe,
etc.. etc.. ne resistent pas a plus o'un ou deux* ca¬
chets. Cette action caimante est ausst accorupagnee
o'une action tonioue et fortifiante.
Les cachets KARL, reu vent être pris é n'importe
auei moment etavec n'imoorte onoi. Son action ne
produit anenne istigue potir l'estomac et l'nsaae t'ré
ouent n'a aucun inconvenient pour les persoimcs
deiicates. Eiiger les Cachets KARL et refuser tout
proauit similaire. Aucun prouuit, aucun remède•■ueluiproauit sirciiaire. Aucun prouuit, aucun r

// ƒl\ \ >$ (f I préconisé pour les migraines et lea nevralgies

PRIX ; 0 FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

I EHVENTE: ToaiesbonnesPharmacieset prtnciselesGroceriesmedicinal.FranceetElranger
Depótau PILON D'OH

20, Place de l'Hötel-de- Ville. La Havre

Modlérés
UTS-CAGE- UTS FEB& CUSVRE- UTS D'E,WANTS

8, Rue Jules-Lecesne (prés 1'Hotel de Ville^

3E>OUHSK DU UAVR.HÏ
Csto ties Aations aa Haoro réd/gis par 6!M. les Agents do Change le 20 Octobrs 11»10
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500
i 000

1 000
700
1 o<o
1 16)0
I 00
Son
500

I 000
eoo
ECU

5 (I
1 ("0
( OiO
500
5oO

500
5.0

600
5 0
600

516'too
r>iin
50»
610
500
500
500
500

500
250

too
500
im<

5!0
too
50O
600
5If

at
n1

too -
•no*
1001

250
150
250 -
250 -
230 -
It5 -
150

tool
tool
tor.'

ton I
tooi
torn
too
tont

too'
torn

toa\
tool
totu

torn
toui
tor-t
toot
tont
tout
toot
TOO!
!50 -

toot
tont

tent
toot
toot

tont
tout
tout
toot
toot

23 juin . 191G
30 uiMS in 16

14 avril
n déc ..
4 Oct..

5

1216
1918
1913

16 join «918
9 mars .1907
tt mars. .1916
24 oms '916
2' f(!V .1.116
28 mars. 1907
t joill . 1914

i Avril..(8(6
28 a fit. 1914
28 ti ll . .1916
28 dec. 1915
2o mai 19,'.
89 a lit 190»
4 jil.il 19 6
I u 11. .4916
1 iuill,..19l6
1 juiii . .1916

M»3UES
De Pttnca
Compiolr on Ooiamerce da Havre Dar rit,
Clutlol et C'
Crédit Havrais
feta, li llitlfellu lu ill»# « Iinctiloa
ii&nque brayfu* Sovaux -:t O Actions

C0WP*8!»SEJ O'ASSUBSaCfS

Ki« Marttlmodo Uavr»
C'" d'.4»«'Ji. Harltlrae — PijOHen-lume -Mr
Le-Fortoae ..A. fottrsw
1^-Cotatasrc® g. Stts-asn
Harrai*» d'Ais. üarltinae S. Soiivrn
SoctSte Attonytae J,'Aa!i)iil'rlte..f . Taeonei
C«AnnayEie La Salamandra

IATEAUXS VSPEÜBET1 V31LES

1 d«.:..
30 itllt). .
1 mar,. .
1 .ut'l .

1 mai..
1 mai...
1 ui 11.
5 mars
1 fn,...
13 joill .
1 mai .
1 juill .
1 a'. ril
1 jnili .
1 julll .

1 mai ..
I tnill
1 jut il
1 Jltlil
i OCt

1 ;Oit
1 fèv .

1915
.t9l«
.1316
.1916

.19*'6
196
19'6
-19,6
. i9>6
1916
.19,6
.1916
1918
1916
.1916

1916
1916
1916
.1315
1916

1318
1915

1 Oct 1913
1 oct.. .1916

«ito (parts do F-jpuatesr»)...
P« Sunt!) iHltnlslii 41ladjsnss 1 *,;n;r
lsl« teatrpm feasasi AmSaaO Actios»
C« Have, da .Hstrlg. L. CorbietA C'. Act
Sacièl® Kafaie de iTtasit Actions
— - - .Bill. 4 1/1 x
— — — ....«It. 5 %

OIVEfiSES

Corttortas de la Solas. .....AeUuf»
C das 3»ftx do iUvre _
— — actions de jaofssaos»
— — ObilKtitlooS

Sostél» Anooyrea aa Journal an f/uxrs
Docts-KntrepOts da Havre
— — action» de joalaaarrs
— — (9W{simijrial. 1 Hi It

Ct, Hav. Mag. pnlsi. et do Mag. Géaérauj.
Actions Doelta do Pont-Koage .
Obitf?. Doelts tia P.-Bouge (remb. A 500 fr.)
Actions Ci*Gi« (raojaise da Iramvaya
Obligat* dlto alto 4»/*
Actioos Ci* do CUnniin ds fer da la CSte. . .
Obi)gat. alto lito . .
Soclllé Ancnytao (199 Chaut: rs 9t Atollsrs
de i't-HuAirs c*' 140014 150+9.. Actions
411® lltO Ohllfit. 4%

Sociöté itavr. d'Kitcrgis Sleet Actions
dito dito Act. So joüssA nee
dito dllo Obiigat. i%

Folies- Bsrgèrs a ottotis
L'Aiianti'lve, Soe. 4noo.fr. do Reoficuageet
«enibrqi'sge ae Haote merolilfltl.tirti)

Sociité du ürscö bazar at Nonvelita Galeries
Sit. tt(ntrhnr«istite<aas hla'MA Inn.ttl. $ i.'l
Ao crédit Commercial (J Well et C*i. uiissi
« L'Ai .too,i; -ociétê iP.onyma Arti us
Suciété HaYratse CilSaoucnoe .... Ac ious

5.ÏOO

850
570
8i0
1.000

900
900
1.000
8)0
800

475

1.780
600
9*5
3 '7
1 .136

5*8
800

500

755
♦.200
I.I 0
*05
M0
I 530
873
8)3
£50
5 n
495
415
390
360
410

i.3.;o
4)0
till
330
S85
440

435
460
480

5.050

579

881
33»
11 8

435
36!

1.34»
489

23 /148 St

Imprimo stir macmnas rotauves ae ia Maison OERHIKT (i. 6 et * oagesi
- ^ ...' . - . .a 1.
üiefeü Havre — Imorimeria du Journal Le. Havre. 33. rue Foateneue.

L'Aaministraieur-JJéte'jue Gerant : O. UANUOLET.

7?W?5...

LiMEILLEURQOllQIifii
Tmique,Hygiémque,RecmUluml
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Kb pur nms, Maire de Iti VtUcén Hmrr, pour la legalisatwr. de la signature *». ftAKDMVX, apftitt ci-contre


