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ASONiNEPAElViTS

L'ordredn }onrvoféhier par Ie Comité
etteculifdu parti radical,dans la première
reunion qu'ii a tenuedepuisie commence¬
ment de fa guc-rre, mérite r»pprol>ation9
nousnousplaisons a ie reconnaitre. Par
tout ce qu'il dit et par ce qu'ii ne dit pas,
ii reeevra('acquiescementdesrépubüeaius
qui ont fait cenflanóeau parti radical, ct
Pagrément,tötdi résigné,de ccux qui s'at
tendaieutpeut-ètrea queique maiadresse.
Aucunparti, qui! soit agis-.ant ou eneorc
recueiüi, nopourrait se refuser a leeonlre-
signer. 11est digne en un mot du grand
parti qui a pu, avant !a guerre, commettre
sa part d'erreurs, mais a qui ia guerre a
mootré ies périts de certainesutopies et les
risquesde certainescompromissions.
L'ordre du jour négligé departipris.il
omet toute préoccupation,quelle qu'ellc
soit, qui ne se rattacherait pas a la défense
nationale.i! nemanifested'autre soucique
celui qui neus éireint tous : la délivrance
de nos terres envahies; il n'exprime d'au¬
tre peusée que celui qui nous soutient
tous : celledc la vietoire certaiae. Pas une
questiondepolitiqueintérieuren'estmême
efilcurée,pas même,aiasi quo le deman-
daièin quelques membres présents, une
settlede politiqueéconomiqueet sociale;
tout pourla patrie, tout pour eile. Uiende
ce qui rappelle !es vieiües quereiles, les
discordesanciennes; rien de ce qui pour¬
rait réveilier de mauvais souvenirs, ou-
vrir d'obscuresperspectives sur des voies
de traverse en vue d'une pais « incom-
plète ».
Lcmanifestecommencepar une déclara-
tion, sanscesse répétéeet sans cesse né¬
cessaire; «La guerre que la Répubiiquea
tout fait pouréviterau monde.. , »Non,ce
n'est pas ia troisièmeRépubiique qui por¬
tera devant l'llistoire i'effroyableresponsa-
bilité du fléaudéchalnó,ce n'est pas con-
treellequese lèvera, au cours des siècles
indignés, un longcri d'opprobreet de dou-
leur. La troisièmeRépubiiqueavait, dans
la boueet dans lesang deschamps de ba-
taüle —- des champsde déiaitc, — de Se¬
dan et deMetz,ramasséle tron<;ond'épée
qui s'écliappaitdesmainsdéhiies de TEm-
pire all'olé,de PEmpire qui n'avait su ni
prévoir, ni préparerla guerre : dure leeon
et souvenirimportun pour ccux qui pré¬
tendentque, dansnofre.pays, les régimes
parlerneulairesseuls negligent,les régimes
d'autoritéseuls assurent ies préparatious
miiitaires victorieuses.
Maisc'est pareeque la troisième Répu¬
biique a été raite et NUiedansles horreurs
de la guerre, paree que son berceau fut
hanté des cauchemarsde l'invasion, paree
quelle sail coqu'll a failu d'efforts et de
labeurspourpayeret pourréparer, qu'elle
a pressentice qu'a notreépoquede nations
armées, la rencontredespeupies entraine-
rait de sangversé, ce que Ja science mo¬
derne, détournéedesa nobie mission par
one race detestable,apporteraitde raffine-
mentsaffreuxaux blessures,a l'agortie et
a la mort, ee qu'elle proinènerait de sur¬
prises sournoisesjusquedansles eaux tran-
quilles oilmêmeles neutres pouvaient so
croirek l'abri, ce qu'eiie suspendrait d'é-
pouvantcdansles nuits angoisséesdes vil¬
les ouvertes.
Ellesavait, pour les avoir longuement
ressenties,combiensontamères les suites
de la défaite,combiensont hasardeusesles
chancesde la bataiile; et elie se refusait è
les engager.Et ellese souvenaitaussicom¬
bien sont imprévusparfoisles chocsen re¬
tour de la vietoireclle-mêmepour les dé-
mocraticslibres. Ellc était pacifique par
principe, parraison, par souvenir.
Avait-eileoublié?Non.Elle pensait toa-
jours aux provincesperdues, a ceite ligne
bleue des Vosgesqu'évoquait un jour un
de sesmcilleurs serviteurs. Mais l'impé-
rissable souvenir ct l'espoir Jégitimone
s'accompagnaientchez elle d'aucune pro¬
vocation; meest le vainqueur exaspéré
d'orgucil, saturé dc conquètes, qui provo-
quait encore, qui provoquait sans cesse,
qui provoquaitpartout. LaRépubiiquere-
cueillcra de l'llistoire ce témoignage,—
elle le rcqoitdéjades esprits impartiaux,—
<piejamais, au cours de quarante-quatre
«its, ses impatiences hatèrent l'heure du
destin.Maisi! est dans les chosesune«im¬
manentejustice» ; et l'heure selève tou-
jours des réparations attendues pour les
peupiesqui, par une longueconstance et
de noblesefforts,savent les méritcr. II y
avait, dans les victoires ct les conquètes
gloulonnesdo la Prusse de 1870. le germe
morteldes défaitesnécessaires de l'Alle-
magnede 1914. Voila ce que, dans une
formeirréprochable, le manifeste radical
fait bien de proclamer au seuil même dc
sou texte.
Auxarmées « instr#fes, préparées, or-
ganisées par la Répubiique», 11envoie
riiommageémn de la nation ; aux « ou-
vriers et ouvrières des usines de guerre,
« conditionindispensablede la vietoire»,
le témoignageméritéde sa gratitude. IJ ré¬
clameavecjuste raison« unemiseen com-
munplus compléteencorede toutesies res¬
sourcesde noshéroïquesalliés».
Et surtout, il écarté nettement les chi¬
mères. pour lesquelles peut-être il eut,
avant la guerre, quelques complaisan¬
ces et que quc'ques-uns s'efforcent è
fairerenaiire. Én repoussant«commeillu¬
soire, funesteel préparant la guerre pour
domain», une paix qui ne sera pas« com¬
pléte », il romptrésoluinentavecles amas-
seurs de nuées; il exprimeca une phrase
claire une idééjuste. II ajouteavec raisoa
que la paixincomplèteserait celle «qui ne
rétablirait pasdans l'intégralité de leurs
droits les petitesnations odieusementvio-
lentées, qui ne restituerait pasè la France
les territoiresqui lui out été arrachéset ne
doriaeraitpas a notre pays les garanties
indispensablesa sa sécurité».
Cesformules,frappéesavecaetteté, con¬
trasten!heureusemeotavec les ordres da
jour &9«sdes pacifisms iüguérissabies de
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ceriaias milieus.Pas de pTébiseitesurrAl-
sace-Lerraine : una restitution légitime.
Pas deconsultstipn louche,pasd'appel tru-
qué ; pasde ceue étrangeautonomiequ'of-
frecommesuprème concession ie minori-
taire llaase : «L'Alssce-Lorraine,Etai libre
et autonomedans i'empireaüemand. »
Telest ce manifestequi affirmeet inain-
tient t la trêvedespartis ». La trêve des
partis doit être suivie de la tin de leurs
quereiles.Le ton mêmede l'ordre du jour
nu parti radical, ses refus diserets dac-
cneiitir certaines suggestions, sa volonté
d'écarter certains concours indiquent
qu'ii y a place pour un vaste grou¬
pment républicaiu, oü, aux öpres divi¬
sionsd'iiier, pourrait se substituer Ia con¬
troverseloyaled'idééscherclianta se rap-
procber,d'opinionscherclianta seconvain-
ci'e.
La reuniondu parti radical, l'expression
publiquede ses vues monlrent enfinque
les partispeuvent renaitre sans se heurter,
que l'union sacréo, loin d'en ètre afl'aiblie,
peut en sortir fortifiée,Eües enseignentk
ccuxqui ont ie droit, c-uxaussi, de parier
tont haat au nom des services rendus,
qu'iis auraient tort de continuerè se tnire
ou de se contenter do murmures indis-
tincts. A se ménager, on s'affaiblit; a se
recueiliir, on s'efface. Et rcffaeementn'est
pas une bonnc tactique dans les démocra-
ties ; elles ont leurs mceurset leurs exi¬
gences: elles réclamantde leurs serviteurs
a cóté des efforts cheque jour rcnouvelés,
des affirmationspubliques qui montrent
Poeuvreaceompiie, les voies a süivre et
qui soutiennentleur proprecourage.
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Paris, 24ce'obre.
La diatribntion de la Chamhre reaterme
le rapport de M. Abel Ferry an com de la
Commission de l'armée chargés d'eiamieor
le projet de loi reiatif ao rtccruement et 3
la révtsion de ia ctasse 1918.
La 'caractéristiqne principale de ce projet
qui imeresse tam da families est qu'il na
comporte pas t'eppe! de la ctasse qui sera
fixé par une ,'oi spfciale qua la Cnarobre
sera appetée a disenter a une date nuérienre.
Néanmoins, ie rapporteur c nstate qne te
fait Rfèmr que las lionrmes da ia ctasse 1918
sont recenses et revises fixe a nouveau l'at-
irntlca da p&yssur io probèroe des effectifs.
One goerre d'iisure, dont on ne peut deter¬
miner la durée et que certains gonverne-
rnents all és prévoient longue encore, dolt
êsre menée par le gouvernement et, ajoute
M. Abel Ferry, parlementaire intransig- ant
quac.d ii n'est pas sous-secrétaire ci'Etat,
« snrveiliée par les Cbambres. »
Le projrt,* dans ton objectif limité, se
borna d'aü ears a reprodnire lea prescrip¬
tions doji aaoptées par Is Parlement pour Ie
reesnsemeo! et la revision da !a ctssee 1917.
II convón'i de faire remarquer que ies
jeanes gens de la classe 1917ont été revisés
au printemps de i'année oü its atteignment
l'ige de 18 sns ; crux de ia ctasse 1918 ne le
seront qu'a ia fia de i'année oü ils attein-
drort teers 18 ans ; qnand its passerent de¬
vant ie conseil de revision, its*seront done
d'un semrstre plus agés que leurs aiaés do
i'année précé-lente. |
Signalens encore dans Ia distribution cue
proposition de loi toniant a la creation d'un
paquet postal militaire a prix reduitetuce
proposition de loi coucernani l'aitribution
d'uno allcciitioa tempor, lire acx petita re-
traités dq i'Eiat. Ceite allocation serait de oö
centimes par jour et viendiait s'ajouter è la
peusion do retraite, toutefois sans que le ca-
. mul des deux sommes puis -e rjépasser 1,009
francs. Ceite legére augmentation serait
Wen jaste conr d'anciens r-ervitaers, dent
b»ancoop ne toccheni guère plus de 600 a
700 francs par an et qui, avec ia chert? ac-
tuelie des vivres, insurant ab-olument de
faim, n'ayant pour toate resource que 32
Ou 38 sous p:>rjour. CVst ere nonvetle de-
pense que i'on demands- è PEwt ; mais qoi-
n'eu reconuaitra pas la néeessbé f
Aptös le vote d'un projet d'iatéièt iocal
concernant Sdut-Malo, M. Dcsplas, rappor¬
teur de ia Jos sur la reparation des domiru-
ges de guerre, explique la nouvetis réJaction
q eo la Commission propose pour l'article 9.
Ea vcsci ie texle :
« Les dommages cansës aux meubles se¬
ront rëparés auvant les régies et les moda-
iités ci-après :
» Sous les mêmes ccnditiona que les dom-
mages causes &ux imtneubies, l'Etat jouis-
8ant dc-s droits des erfaneiers privitegtéa
daas les conditions da l'article 2,101 du Code
civil :
» 1»Ceux cansés é l'oalillage agricole ou
icd.'itiie! ;
t » 2» Cenx cansés aux chores servant a
iVsploitadon agricole, qn'elles appartisn-
nent aa propriétairo du foacts ou au fermier;
» 3» Ceax cansés aux matières pr«nièrc8
a i'exploitation indus'.rietle, dsns la mesara
des quantités norruateraent cecessaires a ta
mise en marche et è la fabrication pendaut
un déiai maxi mem de trois moi3 ;
» 4»Ceux causés sux cboses constitoaot
i'cntiilage servaöt a i'expWitation dn fonds
de commerce o a é t'exercice de ia profes¬
sion. »
Cette rédaction comprend tons ies amen-
dements adoptés.
M. Bonne^ov domande la suppression du
paragraphs 3 qui accorde one prima, sorto
de bamfice de guerre, comme indemmté
pour manqua è s-agner. Les départsments,
non eiwahis sonftVent aussi et na psuveat
rien racevoir. II n'est pas juste qu'its payent,
ou va réellement trop loin ! L'ameudemennt
B noevoy combattu par la Commission est
rttiré p«r son auteur mass, rsuris par M.
Laf'oat, it est repousse par 332 ?oix contra
166.
Les autres amendemsnts sout repousses
Ou retirés ; néanmoms, la Chambre adopts
un amendement Zi«qnet cornpreaant les
rou'ottes dénoramres iocomobites d'habita-
tion pavmi tas imraeables.
La ChacnLra vo<eègalement an ameade-
mant sddiMonnM de M. Ster, rédnisaot A 10
ans la d'to loi, et i 26 ans pour l'amwüssa-
ment de cert tines avances. L'enssmbta de
l'article 9 e«t adopt?.
SeaDce domain poor l'examen dn pro -st
de receuswneatde u ctasse1918.

Ta. HaiRi,
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Les Troupes fritsiQalses prer.nnl 1'offensive « Verdun,

bovsvulent In ligne ennemie sur une longueur de sept
kilomètres.
Nous reprenons le village ei le fori de Douaumont,

ninsi que les carrières d'H&udPÖmont.
Nous ar ons fait 8,5O0 prisonniers.

COMMUNIQUESOFFICIEUS
313' JOCJÏWS5B

Paris, 24 octobre,15 heures.
Sur le front de la Somrne, lultc
d' artillerie assex violents dans les ré-
gions dc Biaches et d'Ablaincourt,
Anciinc action d'infanterie.
Ricn ct signaler sur le res te du
front.

Aujourd'hni grande activitê des
deux artilleries au Sad d'Armen-
tières .
Au débat de la •matinee, un fort
detachement ennemi a tenté un coup
de main sur nos tranchées a I Est de
Loos avec Vintention probable de dè-
truire les puits de mines. 11 a été
amsitêt rejetés.

AVIA.TIONT

Sur le front de la Somme, nn de
nos avians a attaqué a la mitrailleuse
les tranchées ennernies da bois de
Saint- Pierre- Vaast.
Sur le front de Verdun, malgré
une brume épaisse, noire aviation s'est
montrce active, a livré une vingtaine
de combats. Trois avians ennemis ont
été abatlus ; l'an cm JVord d'Azannes,
le second prés d' Or nes ; le troisième a
été vu tombant avec une aiie brisée au
Nord de Romagne, d la suite d'un
combat livré par une de nos esca¬
drilles contre un groupe adverse.
Dans la région de Verdun, nn de
nos pilotes est descendu a cent metres
du sol pour incendier un
mitrailier une automobile.
En- Lorraine, deux apparclls alle-
mands ont été contraints d'alterrir
avec avaries.
En Alsace, nn da nos pilotes a
abaltn un aviatik qui est tombé prés
de Cernay.
Dans la journ& dn a3 octobre, nos
bombardiers ont jeté des projectiles
de gros calibre sur la gare de Spin-
court et une vingtaine sur les bi¬
vouacs ennemis d'Azannes,

hangar et

23 heures .
Sur la front de Verdun, eprès une
preparation d'artiiierie intense, l'at-
taqua projetóe sur la rivs droits do la
Meuse a été déclancliéo a onze heures
quarante. La ligne ennemie, attaqués
sur ua front -ie sept kilomètres, a été
orevóe partout sur une profondeur
qui. au centre, attoint troi3 kitoniè-
mètres.
La villsge et le fort de Douaumont
sont en notre possession.
A gauche, nes troupes, dipsssant
i'ouvrage et la ferms de ThiaumoQt.se
sont emparées des carrières ö'Hau-
dromont et se sont établies le long de
la route qui va de Bras a Douaumont.
A droits du fort, notre ligne passé
au Nord du bois Caillette et Jonge la
liaière Onset du village de Vanx, Ia
lisière Sst du bois Fomfn et continue
au Nord du b'-is Ghenoig et de la bat-
terie de Damtoup.
Les prisonniers effluent, leur nom-
brs décompté jusqu'a présent atteint
trois mille cinq cents, dost une cen-
taine d'cfïïciers. Le in a tér-lel capturé
n'a pas eacore été déncmbró. Nos per-
tes sont faibles.

........ „„j.

il octobre.
Kiesksignalersur le frontbeige.
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(Communiquéhebéomadau e beige)
Per.dant ia sem une écoulée, Faction sur
lo front b fige s'est manifestéa par des iuttes
d'artiiierie ce campagne et da tranchéa qui
ont en pour th Aires principanx les secteürs
de Dixmude et dc Steensiraet. Les batteries
beiges, de tou3 calibre3, ont exécmé avec
snccè.3 des ilrs da destruction sur los orga¬
nisations defensives ailemandes. L'ennemi
n'a ripodé que fuibiemoüt ; parfois som ar¬
tillerie n'a même paa résgi.
Des coups de ma n exécutés par notre in-
faniorio an N >rd«ieDixmiïde et dans Ia ré¬
gion de Ja M.ison du Passeur ont permis &
puisi^ur- reqrises de faire des prisonniers,
dont un officier du corps de la g„rda de re¬
serve:

nidtre et Contrc-aUaqna. H fut re
poitssé avec des pert es. JVons avons
capture i8 prisonniers et avons troavé
CfO cadavrcs dans les tranchées. Nos
per ies sont légères.

COMMUNIQUÉ SERBÈ

Ssioaique,si oeiobre.
Api'ès le dêsastre bulgare des iS et
ip octobre, pendant lequel nous avons
pris a Vennemi y canons, /a mitrail¬
leuses et prés de i.ooo soldats, sont
arrivées des troupes allemandes pour
secöHrir les troupes bulgares défaites.
Le aa octobre, les Al iemands et les
Bulgares ont enlrepris de fortes atta¬
ques contre nos troupes, attaques qui
se sont poursuivics pendant toute la
fournée. loutes ces attaques ont com-
plètement échoué ; non settlement l' en¬
nemi n'a pas réiwsi ii refouler ros
troupes, mais celles-ci, au contraire,
en piusienrs endroiis, ont progressé
et enlevé des tranchées ennemies, pris
tin lance-mines et fait un assez grand
nombre de prisonniers allemands ct
bulgares. Les vertes ennemies soril
élevees.

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Bnewest,24octobre.
Nous avons repoussé l'ennemi duns
la vallée d'Uznl.
Nous avons attaqué sur tout lefront
d' Gitus et avons pris 3ia prisonniers
et io mitrailleuses.
Nous avons attaqué et repoussé
l'ennemi sur la rive gauche de l'Olt.
L'ennemi a progressé légèrement dans
la vallée de Jiul.
En Dobroudja, l'attaque ennemie
continue. Nous nous sommes replies
vers Ceiramurat ; l'ennemi a occupé
Constanta.

Après ia
de Constat!tza

Rome, 21 octobre.
Sur tont Ie long da front actions d'artiiie¬
rie, plus interims au plateau de i'Asiago,
dans la vadêrj de ia Sujana, acx tè-'es des
torrents V. noi et Cisman et du R o Fe izon,
en Boite, d ans la zone de Plara, sur lemoyen
Isonzo et au Carco.
Un temps serein tavorisa l'aci'tvité aérien-
ne. Un avion ennemi Irappé par noa avia-
teura tomba prés Biglia au Sud-Est de Gori-
Zia.
Des Hydravions eanamis ont bornbardé la
Lagune de C-crlo, &{'Embouchure du Tagüa
menie. II n'y a anccn dégat. Uu aviateur
francais fiisant portie cFune de cos esea-
drüiifj s'eieva et abattit i'hydravion ennemi.

Petrogrado, 24 octobre.
Au Cauease, an Sod-Ouest du lac de V^n,
hotis pvons repoussé >esKurdes.
En Rouman e. nous avons repoussé une
cfl'ensivo dans ia region d'Orsova.
Eo Dobroudja, céeant h ia pression en¬
nemie, r.ocs noos tommes retirés sor les
collines au Noid de Constaaza et de Medjidia
que i'ennemi a occupées.

IS IS y='

CÖiMliNlöUÉSBRITll'IÖllIS
24octobre,!Sheures.

Notre position est a l'hcare actuelle
entièrenient consolidée sur ie terrain
conquis hier vers Gueudecourt-Les-
bceafs.
Rien a signaler au cours de la nuit
endshors d'un bombardement inter¬
mittent de part et d'autre.
Les Allemands ont prétendu que
nos gains de sumedi entre la redoute
« Schcvaben » et Le Sars avaient été
payés de pertes énormes. II sujfira de
répondre que la journée nous a a,
peine coiïtê doaze cents hommes, iués
ou blesses, et qu'elle nous a valu plus
de i ,ooo prisonniers.

24 b. 03.
Art Sad de I'Anere, aucun événe¬
ment a signaler en dehors du bom¬
bardement ennemi intermittent.
Nous avena fait hier et aujourd hui
quatre-vingts prisonniers dans ce
sectsurfo

COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Satonique,24 octobrdt
Sur le front de la Struma, rien a
signaler. La crue de la riviere a em-
pëche tont mouvement de troupe.
Daas la région du lac de Doiran,
grande activité des deux artilleries.
La» troupes britanniques ont enleve
una tranchéa en na mis dans le secteur
da Macukovo et fait una vingtaine do
prisonniers, tous Allemands.
Dans la bouclé de la Cerna, las Ger-
mano-Bulgares ont lancé de nou-
veltes contra-attaques qui ont été bri-
sées par l'artillerie serbe.
Nos alliés, attaquant è leur tour,
ont enlevé plusieurs tranchées enne¬
mies sur une profondeur de 800 mè
tres environ et ont infligé des partes
saoglantes a leurs adveraaires.
Una cinquantaine de prisonniers
sont restés entre leurs mains.
A notre aile gauche, le mauvais
temps qui a détrempé le terrain gêne
les opérations.

COMMUNIQUÉ. BRITANNIQUB

Ssloalqae,24octobre.
Sur le front de la Stronma , aucun
changement.
Sur le front du lac Doiran, dans la
nuit du a a au a3 octobre, après un
bombardement d' artillerie , un raid
réussi fut effectué contre les tranchées
ennemies au Nord-Est de Macliukovo.
L'ennemi opposa une resistance opi-

1* .11U W T
Paris, 24octobre.

C'est Is dimarche 29 octobre quo sera
close l'éffiission du deuxième emprunt de
ia Défense nationale.
Le public n'a plas que cinq jours pour
sousenre et bénélieier des avantages qui lui
sont off rts.
Cinqae jour is Ti'ésor reqoit des sous-
eriptiens de pins ea pias importantes et le
sotai du numéraire versé ü ses seals gui-
chets s'ó èvo actuoilement è plus de ia nioï-
tié du montarn ct? ces souscriptions.

LAQÜESnOtTDISPERMISSIONS
Paris, 24octobre.

Dans ur.e c'rcnlaire adresséaanx généraux
commandants de régions, le ministre do la
Gucrre régienoente iés permissions.
A partir de Ia date da Ia présente circu¬
laire, ies officiers et hommes de troupes de
l'intérienr bcnéticieront d'uoe permission de
7 jours, le déiai da sonte r.ou com pris, avant
le i«' février 1917, è l'exclusion d'nne per¬
mission d'une darée supérieure a 24 heures.

LcRecrutementbritannique
Londres, 24octobre.

A ia Clnmbre des Communes, le comman¬
dant Newmana demande au ministro do la
guerre sM s'est occupé de faire 16relevé des
hommes d'age militaire qui pendant la pre¬
mière ancée ds guerre se sont soustrait au
recenscment en allant en Irlande, en France
ou aux Emts-Unis.
M. Ltoyd George répoud qu'ii fera tons ses
efforts pour que cas individus rejoigaent los
drapeaux.

UUCOMBATD'AÉROÏLAHES
(Communiquévfpcielde l'Amirauté)

Lcndres, 24octobre.
Un de nos aércplanes navals attaqua te 23
octobre, au large d'Ostende, quatre hydro-
ptanrs ennemis. L'aviaieur angiais se trouva
exposé an fen des quatre appareils. Ii par-
vint cependant è en descendre un qui fut
complètement détruit et è repousser les
autree.

m !Uf!)D'AVIÖNSFRAM'OliALlENS
Rome, 24 octobre.

Hier, des avioos franco-italiens fi'ent one
excursion sur !a cóte d'Istrie. ils bombardè-
reut des ouvrages miiitaires é Salvor?,
Umago et Cittauova.
Les avions franpais mirent en tuite des
hydravions ennemis bombardant Caorle.
Doux hydravicn3 ennemis forent abattos et
les deux aviateara faits prisoaniers.

Manifestationeni'honneurdesAiiiés
Athènes, 24oc'ebre.

Les représentants des corporations com-
meiciales ont offert hier soir un vin d'hon-
neur au contingent francais de débarque-
ment.

La Piraterie allemande
Londros, 24 octobre.

Le Ltoyd annonce quo les vapeurs britan-
niqnes Gluden et IVhar kets et le vacenr nor-
végien P.oucsjetont été couiés.

L'ELECTIONAMËRICAINE
L'opiniongénérale a WallStreet est
U.Hughessera élu k une trés peltte
jorité.
La Intt«sera excwsivmïflt dort.

que
ma-

La Manoeuvre de Mackeaaett
et ses consequences

Ea Dobroadia. I'aile dro to pnormb, cok-
pa it la iigae de Bacareo 4 la mer N'óire ü
f (itjest de Cons'anlzs, a isolé legrand port
ronraain et rendu soa évacoalion neces¬
saire.
Cost un gage dont Firnoortanco sis doitpas
ê?re diminuee ; des dépóu constdérab!e< y
et-ueat entassés, qui n'ont pu ê.ra ni c-om-
plèt-mout évicués ni compiètement detruits.
Cou3tan za était te grand debouché de ta
Honmanie sur ia mer Novo, le arend de ca
liaison par mer «vee la Russia, et la bass
sous-mariae que les Aiienasnds ne peoveat
manquer d'y èt b ir est p us procho d Odes¬
sa do 109 k-lomètres par raoport au port
bulgare de Varna.
E'fio, la iigne Bncarest Constsntza était
considérce comme uu cb tacie s do nou-
veanx progfès ennemis vers la fl ssa> bie
du Sud, oü le Danube sert de fromiere, a s#a
embouchure.
Conjnguée avec les efforts de Faiker.lny»
a li poütedu saillant hongroia, entr»- ïsg
corn -s moidave et valaque, i'entréa do M c-
krngen daas la plains do Bucarcst men&ce-
r,:it d'-imputer ia Rot»manie de la V .lachie
tout ea üère, avec la rédaction do front 003
ce saccès compcrterad.
Ec*a?ement de ia Roaraanie, menacs en-
V9tcppante sur !e front rosse da Sud i s-
qn'ici a i'abri de toute tentative, voiis ia
danger, tel qu'on io voit sur la cario.
Pour te réafiser sur le terrain, ii fact un
succès r^pide oa des forces considérable3.
Les Rasses, menacés en même temps qua
leurs voissns du Sud, ont fait da la cauea
roumaice leur propre cause. On peut doe»
esp'Ter un coup de parsde.
Si Mackensen, qui ne tenait hier qua tg
segment ferré BiTcarest-Constaniza io plus
voisinda port roi.m3in, rénssit a occuper
tout ie chsmiu de fer entro le Danube et ïa
nmr, il setnble qu'il 11e pmsse progrei-sep
immédiatement au data vers la Rnssie : so*
aile gaache, démesuiémeut aliongé-j sur ia
riva droste du Danube, est h Ia merci d'una
attaque don! ie succós menacerait son auda-
cieuse poussée dans le couloir rlébroudjien.
II fant done s'attendre a ce qu'ii cherctie i
frar-chir è Cernavoda la séne des poms, di
viuducs et de talus qui rfiient les doux rives
du Dmube daas cette région et tente de pó-
nétrer dans la grande Vaiaehie.
Si Fa koohayu était aussi heuroux que soa
confrère, on voit quelles conséqnencos
pourrait avoir pour la Roumanie et pour la
Russie le succes ennemi d'hier, m 'is qai
pent ètre se poursuivra encore pendant q .ei.
ques jours.
Mris Faikenhayn n'avance pas sur le front
roumain da FOuest. Dans les valiéea du Tro-
tus, de l Uzul, du Slanictil, do FOi.oz et-da
B;.zen, ses ifi'orts sont contsnns, enr.ryés ou
biisés. II a r>culé le long du Trotus, et ia-
cendié Brosinrcisa dans si retraite ; il a été
repon3so avcc d?s pertc-3 sórieu3fs dans les
trois cols suivants, et dans ia p;assa du Ba¬
zen, il n'y a pas eu d'actions d'infamerie.
Au centre et dans Irs Alpes do Transyl¬
vania, il marque le pas sur place ; Irs R m-
maiasent même repris lundi Ie mom p. h .ua,
dans la regions de Rucarn! oü Feaoerai foula
ie territoire roum -.in. Quant it la coionn qui
chnrchait it prendre d« llittc nos alliés, eile
a éte repcussée sur son 0x3 dans la vallée
do Toqofog. De la a Oraova ies Aiiiés iienncut
b n.
Tontsemble done dépendre da l'aflsire dg
Dobroudja, oit des rent'orts russes. pan élob
goes de leurs dópóU, arrivoront peut-êu»
assez tót pour rét.btir la situation.

A Couslaulza
L'état-m.-ijor allemand a. annoncé, comma
nous le disloDs hier, la prise de Ia ville ds
Constautza, occupée dintanclie soir par ies
troupes places sous le commaudemeat da
M eken sen.
D'aprè3 i03 brefs récits officiels publiés 4
Berlin, Fopératioa p:ut êira reconstituée da
ia manière suiyante :
Les troupes g- rmano-bulgaro-turques qni
avaient pris Tt./.la vecdredi, puis Topr; ï -at
ftCobadin ssnaedi, s'étane tiusi emparées
de toute ia position principale de defense
russo-rournaine, poursuiïirent le3 Rnsso-
Roumains. La disiaccede 20 kilomètres qui
sépare la ligne Tuzla-Cobadin de la voie-fer-
rée Constantzi-Ornavcda fut iranchio en
vingt-quatre heurts, « d.ns une poussóe ra-
pide, roa'gré une pluie lorrentieile et un
terrain profondément détrempé». La voia
ferrée fut atteiute d'abord en 'sou pdoi la
plus méridienal, Murtathr. La ville da
Gonstantza fut prise par I03armées alteman-
des et bnlgares qai, d l'aile gauche, s'appro-
chent de Gernsvcdi.
A la frontière de Transylvanie, Berlin et
Vienne disent qn' « it n'y 'a ancnn chac-ge-
ment dans ia situation généfa'e. »,

La cliute de la ville
C'est dimsneha matin que ies Iron pas ger-
mano-bolgaro turqnes sont entréet daas
Gonstantza; ia ville n'a pas été 3ér;eummanl
bombardée. D'aprèi des nouvalles doat
l'exactitade n'a pu être contrö é?, la centra
ennemi aurait également atteiat le cbemin
do Ier et l'aile gaache commenceraita meaa»
eer les passages du Dunuba prés de Cerna¬
voda.
Coustantzi est nn port important.
L'électricité y tail tou e la be ogn', ella
trmne les w.ikons, les décharge, en pöso la
contenu, aspire le blé, Fentrmna dans les
réservoirs sous lesqueis des navires le rcgo;-
vent dans leurs ll.rncs. Gar Ia presque tota-
iité des céréalas roumaiues sont expédiées
par eau et acheminées par la mer Noiru e|
les Dardanelies vers tous les ports du
monde.

Lets difficultés d'ime avance
eu Dobrdudjd

La valeor stratégique d'nne avance enne¬
mie importante dans la Dobroudja est com-
parativement faible, et la position ne ds-
vieadratt sérieuse qne si von Macken en
réusstssait 8 iranciiir ie Danube. Oa peut è'.ra
assuré qua lei Roumains vont s'opposer cta
tontel leurs forces 5 Faccompiissement da
ce projet. Le pont gigantesque de Tcher-
navoda, qoi aoatient fes deux voies reliant
Constantsa k Bucarest, eit ea parti 1 detruS
et, par snite, impraUcable. Le passage en
un autre endroit ae la rivière est nne 'ache
sresque impossible, étant done? Fimmetiua
argcar da Heart dins erti»
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DoesItsSaltans
LESÉVÉNEWEHTSDEGRÈCE
On mande d'Athènes qp,8 le rci areeu.Rms
is. iuaiinép. au chateau tie Tatcï, M. Lain-
Aros, président dn Conseii, avec lequel il
s'ïsi entreteno de la situation.
L»>commandant général de la gendarmerie
a tdressé a tons les bureaux da direction de
boHc- ds i'Eiat line circulaire leur précisant
les conditions générales du ionctionnement
dn controle exercé par les aiiiés.
Le commandant ItoqueJ, qui a dau3 ses
atiributions Ie commandemsnt général du
controle, étudie eu co moment les règle-
meets de la police grecque alin de sa mettre
au courant d»s détails du (oDctiounement du
service et do faire concorder, autant que
possible, ies mesnres ff prendre av&fi les ca¬
dres des prescriptions actaeilenient en yi-
gueur.
La presse antivenizeiiste s'évertne a met¬
tre en relief les raisons qui, snivani eiles,
tioivent s'opposer ff i'amoindrissement de.a
forces militaires grecques en Tbessalie. Ces
torces sont indispensabies, affirmc-t-eile,
poor permettre au pouvoir régulier de se
dèl'cndro contre un mouvement révoiuiion-
nairc.
D'après des nonvelles rc$ues do T'nessaüe
et d Epirc, ces deux provinces se préparent
a adherer an mouvement national. Les jonr-
nanx antivenizelistes annoncent qua la ré-
vollo dan - c:s régious est dirigée contre les
prop.'iétaires des terres et a poer but ('ex¬
propriation f'oreée du sol, qui, des mains des
grands propiiitaircs, passerait aux paysins,
lerqueis se sont plaints depuis longtsmps da
['oppression qu'iis onl dü subir.
Si bs dsux provinces en question adhérent
savtrlemeöt au mouvement national, io
gouvernement d'Athènes se trouvera privé
de deux des provinces lis plus prospóres dn
rojaume et de la seule réglon oit pousse le
filé.
LaSituationcnGrèee

UAtinha/ continue sa campagne en faveur
de ia réu: ion d'un Cocseil de ia cnuronne,
ootnpojé de tous les cltels de partis politi-
ques ct ayant ur,e autorité lai perrnottant
a'indiquer an roi la voio qn'il convient de
snivre dans la crise nationale quo traverse
kt Grèca ; d'antaut plus, ajonte Ie journal,
qu'aciuel eroent aucun gouvernement n'as-
itime les charges de l'Etat.

SurIefrontdeSalonique
Lé colonel Joannou, l'état-major et un
grand nom fire d'ctïiciers supérieurs, parti-
ront pour Météiin, dans ie bat d'organiser
la division cits iles.

L'txlonsioaduMouvementjiatrkitique
Dis officiers et cinq cents volontaires ont
quitté Adiènes Inndi pour Salouique, oü iis
vont rejoindre les troupes du gouvernement
provisoire.

Lesviolencesdes« réservistcs■
Les réservistcs, qui s'étaient tenus traa-
tjuiiles depuis lenr rencontre avec la police
Dvale franpalso ffAthenea, ont montró una
éerlaine cctivité dimanche soir. Qaeloues-
uns d'enirc cux, en entrant dans uncaté du
centre de !a vil ie, s'acharcèrent snr un por¬
trait de M. Verizclos et le détruisirent. En-
suite il se ruèrent sur ie propriéndredacafé
ffcoups tie Laton et le b'essèrent assez griè-
vement.
Lu potico n'a pas encore réussi ff arrêter
lss malfaiteors.

LA ROUMANIE
LaRetraiterosso-roHmaiaeenÖöbroadja
La retraite russo-rcuiraine en Dohroudji
el lts operations ccaibinfes des généranx
allemands Palkenlisyn et Matkensen, atti-
rent l'atteation des critiques militaires qui
consistent que ia lotte a ctó des plus vives
oji les troupes resso serbes ont combaüu
contre les tureo-brtigarrs.
Lts critiques estiment qua les torces de
Mackenssn. sont eomposées d'un tiers par
i 'armee buig ire et du reste de germano-
tnres.
L'Invalid'! Russr croit savoir que les actions
de i'enuemi en Dobroudja out eu pour objet
d'c-mpècher les litis- es d'assister les Rou-
ïnaiiis ea Transylvanie. 1! maintient qae
l'état major aliemand roédite una offensive
déeisive contre les arniées du général Brons-
sik, 11',dans le but de soulager la llongrie
in cauchemar de l'invasionrusse par lesliar-
palhes.

LAOUEHREAÉRIESNE
Les Zeppelins

5?icn lo Handekbkd, nn Zeppelin a été vu
lundi scir aux environs de Gorinclien. II au-
aurait laneé a llcogblokaland, ff einq k.lo-
roètres de Goricc-ben, une bombc qui aurait
fait nn irou profond dans ia route. Le Dor-
drtchisi-hi Courant dit qn'nn Zeppelin a bien
survoié la llollande prés de Gorincbeu, mais
qn'il n'a pas jeté de bombe. Les "autorités
n>bit3ires dtcioi ent que ce fut un récipient
d'essence qui tomba du Zeppelin.
Huit Zeppelins au-dessus

de la Worvèqe
On mande de Christiauia au National Ti-
dude que buit Zeppelins sont passés au-
dessus done locaiité située a deux kilomè-
tr es de Stavangèr, port qui se trouve au
Sod-Oueet de la pointe méridionale de la
Nor«c-ge.

Ï&XJ3FI MER
Uns division navaie al emande

au large de la Hoiiand9
Yendreci et samedi une division alleman"
ie, eseortée par des zepptiins, a été aper^ue
au large de la cöte boltaniaisc.
Jin petit croiseur aüemand torpillé
Ln conimeniqué de l'Amirautë briianai-
aue a anno.vcé qa'on sous-marin aDglsis
avait torpiüé un petit croiseur aliemand du
type Kolberg qui avait pn toutetois se ro-
tirer.
üoe dépêAe de Genève adressée ff l'agen-
oe Reuter oit que les journaux allemands
admstteat qn'nn petit croiseur a b ea été
torpillé et que ce croiseur est Ie Mmchen.
Ce croiseur n'est pis du type Kolberg ; il
a un déplacement do 3,230 tonnes, donne
93 noeudsde viiesse et est armé de deux
SaEütis se 103.
Vapeur hollandais coulé
Le Lloyd aBnonoe que le vapeur hollan-
|ais Fo>tmia a é(é coulé Dix snrvivantsont
èté débarqués par un bailment patrond-
lenr. On eraint qne le capitaine et quioze
hommes ne soient noyés.

BETMi^KOLlWEGNESENIRAPAS
Davssle bntde inaintenir la concorde en-
tre les divers psrti* qni s'agitent en Aliema-
gne, l'erapensnr Guibaomc- vient de confir-
mev sacsBÈance aucbancelier d« fiethmann-
Sollwef.

üiV B^LGIQUfi
Lellre pastorale du cardinal Mercier
Les Dennet ts Nouvelles de Munich dénon-
c.mt al'attenticn spéciale do von Bissing, une
lettro pastorale du cardinal Mercier dont
trois passages lni psraissent sédilieux.
Le ordinal traite la condam nation des
massacres d'Armeniens en 'I'urqnie et re-
grette que l'Allemagne so soit opposée an
ravitaiiiement de la Pologne, par l'Amiri-
que.
il affirme que la B^igique, grace ff l'aide de
Bieu, sortira indépendante de ia gnerre.

110,00Ffisonniersallemandsen1818
Aetneliement lea grandes bataiiles de 1916
ont eoïué a l'armée allemande seule, pias de
110,000 prisonniers, savoir :
51 350 par ie3 Francais ff Verdun oa sur la
Somme, a ia date da S3octobre.
28,918 par ies Angmis sur la Somme ff ia
même data.
23,000 par les Russes sur Is freni Sad-
Oaest, au 18 septembre,
2,000 environ par les Roamains, snr un
total de 15.000.
Ce total ds 110,000 prisonnier?, presqne
tons fanta-sins, repréaeate pour l'Allema¬
gne la perte de douze divisions ff trois régi-
rnents.

IliödeükrgvoniailFélregrade
L'intervent'on roumaine lui a fail

changer son plan
Le RoussleciéSlovoappretid de source auto-
ris<e que von Hindenburg vooict, vers ie
rnois tie septembre, icrcer la Dvina et mar¬
cher sur Péirograde.
Sen plan prévoyaif, d'autre part, « i'in-
terveclion snéaoise da cóié de la Finlan-
cle » Les agents ai emends devaient provo-
quer des incidents rosfo-suédois sur la
Rallique, et on comptait stir ies viegt-cinq
« activi3tes » de Stockholm pour piécipiter
its événements.
La bataillo de la Somme et snriont 1'in-
tervention roumffine ont contrecarré ces
beaux projets.
... Mais il y a un nouveau plan
An cours da dernier conseii de guerre, le
maréeba! Hindenburg a exposé on plan
d'enseinble d'opéraiions militaires qui eom-
porieraient un effort « kaiossal » envuede
desserrer l'étreints des Alliés.

LA

i
A PARIS

A LA PRÉSfDEKCEDüC0KSEIL
Un déjeuner a été offert mar.fi matin an
ministère des affaires étrangères par M.
Briand, président du Conseii, a i'oecasion tie
la venue a Paris des membres des acadé¬
mies espagnoies.

& L'HOTELDEVILIE
Les déiëgués se sont ensaite rondos ff
l'llötel de Ville ou ils ont été reqas et fêtés
p. r la municipalité de Paris.
M. Mithooard, président da Conseii mu¬
nicipal, remerciant ses liótes d'aujonrd'hui,
a saisi i'occasion de rappeler les amicales
visiles d'r.ulrefois : cell*,s du roi A phon-
se XIII « qui, dans ies fastes de la pais, avait
conquis nos coeurs, et s'est acquis, d; puis
que noes subissor.s la guerre, d<?3titres im-
périssabies a noire gratitude » ; celles des
municipalités espagaolrs qni ptrmirent «a
force de franches explications, d'abolir ces
Pyrénéfs do pi éj ugés et de malentendus que
ies ennemis dn monde occidental s'eiïor-
Ciient d'amonceler c-ntre nons. »
Au nom de la vi ie de Paris, M. Delanney,
préfet de la Seine, a offert ff ces poètei ro-
mancisrs, peinlre?, sculpteurs, musicians,
s.vanls, « les plus parfaits oarmi les educa-
teurs des peoples épris de beauté », la défé-
rente expression de sos souhaiis de bieave-
nne.
M. Laurent, préfet de police, a prönoné ff
sou toar ene allocation trés applaadie.
Enfin, M. Henri Roassede. présidint do
Ccnreil général, s'est fait i'interprète des
sentiments de sympathie, d'amitié ct de re¬
connaissance qa'éprouTC la population du
departement do ia Seine a. i'égard de la no¬
ble nation espsgnele.
Le secateur Gomez Ocans, professeur de
physioiegie a l'Eeole de médecine de Madrid,
a répondu au nom de tons ies délégues :
A celts heure si grave, je suis heureux do rc-
trouver Paris aussi vivant, aussi aecueülan; qu'an-
Irtfols et nous nous inclinons, mes collègues et
rooi, devant cetto sfrónitó conliante, dont nous
seatons toute Ij portóe et tc-uteli grandeur.
Au com de la mission espsgcole, je sous ex-
prime, Monsieurle président.' Messieurs les con-
sei!ierr«, la sympathie et. l'sdmiration profonde
que nou3 ressentons pour ia France ct pour sa
helle capital?, dont les (ils donneut su raonde
l'exfmplo de l'abnégation et de l'liéroïsme les
plus sublimes.
Après les discourr, ua lunch a été servi ;
et les visiteurs out signé au Livre d'or de
P«ris.

ALASÖCIÉTÉDESGEKSDELETTRES
Do l'Hótel de Ville, les membres de la
mission ont éta conduits aa siège de la
Socièté des Gans de Lettres. M. Piérra De-
courcelle, président ea exercice, avait eoa-
vié les presidents d'hónneur de la société et
1cprésident sorïant, M. Georges Lecomte, ff
cette réception. La bienvenue leur a été
souhaitse par M. P.erre Mille.
Puis M. Pierre Decourcelte a salaé.au nom
de la société, les gloiieux représentants de
l'art et de ia pensèe espagricls qui ont voulu
faire cette visite si simple ment, si déficate-
ment amicale, au moment le plus poignant
de notre histoire.
Nous savons que si, dans cette Espsgne, ö'abord
ms! infortnée, abusée psr une propsgando mén-
teuse, la vé. iié est en msreba et sa fait do jour
en jour une place plus large, nous ie devons
avnnt lout a vos inceajants efforts, a la convic¬
tion qui voiis éireint de la juslice de notre cause,
a cetti! admiration que vous n'avcz c ssó d'é-
prouver pour notre France, ff voire certitude,
comme ie criail éloquemment un de vous, qu elle
corstruit a cette lieure l'idéal luiur de l'hunia-
uilé. ..

Notre marine marchande
Une Commission, cotnposée d'ingénienrs
de Ia marine et de Pindastrie, de construc¬
teurs ei d'armateurs, s'est rótmie au sons-
secrétariat de la marine marchande, sous la
présidence de M. Louis Nail, sous-secrétaire
d'Eiat.
Eile a recherché ies conditions préféra-
bles au point de vue éeonomiqne pour la
construction des baiiments do commerce.
Après avoir accepté le principe de Ia cons¬
truction en série et défici la portée exact»
do cette méthode, elie a nommé una sous-
commission technique chargén de fixer les
typ3s de navires et les éléments, tóles,
clnudières. accessoires de tons genres, etc.,
ff construire en série.
Sur le vo des rapports et des plans qui
seront étafilis daas nn déiai anssi brei que
possible, h Gommissiön sera eusuite appe-iéeasiaiuer,

CMpeLosale
CUattoiss & l'Ordre du Jsio»

Du Régiment :
Le soldat Marcel Ilohy, du !25e régiment
d'infanterie, a été cité ff l'ordre du regiment
en ces termes :
Agcuf de liaison plein de courage el de sang¬
froid ; s'requitte do sa mission svee le plus grand
mep is du danger. S'est partieuliêrement Uislin-
guè les 7, 8 et 9 mai 1919.
Le soldat Holay, qui est domicilie mé
Francois Mazeiine, 22, au Havre, a re^u, en
outre, de* attestations suivant lesquelies il
faisait partie de ia 3« compagnie ei du 2° ba-
taision da 125o, quand ils ont été cités
pour leur valeureuse conduite, l'nne ff
l'ordre da l'armée, l'autre ff l'ordre du corps
d'armée.
Le «o'dat Clnrles Wiist, du 320- régiment
d'infantene, a été cité a l'ordre au régiment
avec U mention suivaote ;
Aassuré, avec une règularilé qui montre ïé
plus grand mépris dn danger, les liaisons pen¬
dant tes attaques des 4 et 3 juiliet 1919.
M. Charles Wüst est ie fits de Mme Wü«t,
amienne débitante de tables, 119, rue
Thiers.

31. ïe 3Ka}or Clénérnl Asser
Le Major Général J. J. Asser, qui comman-
dait la ifase Britanniquo du Havre depuis
plus d'un an, vieat d'etre appels a de plus
hautes fonctions et va quitter notro ville.
Nous sommes heureux de le féliciter d'un®
promotion, juste recompense des grandes
qualitó8 da chef et d'organisateur qu'out pu
aopréeier tous ies services publics du Havre
avtc lesquels Ie général Asssr a si souvent
coüabore.
Si courtoisie et son obligeance l'avaie.nt
fait aimer de tons ceux qui Tont approchó
et neus tenons a lui présenter ici l'expres-
sion des regrsts que eous cause son départ.

* *
Nous croyons savoir que ce matin, ff dix
heures, M. le contrc-amiral Varncy, gouver¬
neur de ta place, doit venir saloer oiticielic-
ment M. le major-géaéral Asser, et qa'a cette
occasion, une cérémonie militaire aura lisu.

Pour l'Emprunt de la
DefenseNationale

On sait ff quelles ingénieuses et générenses
conabinaisons ent eu recours les grand?s
administrations, les groupements corpora-
til's,-les associations diverses pour permet¬
tre ff leur personnel, ff leurs adhérents de
souscrire ff l'Emprunt de la Défense Natio¬
nale et de manifester ainsi leurs sentiments
patrictiques.
Ea notre ville, nons avons vu se produire
dans ce sens d'tseure uses initiatives parmi
lesquelies il nous re vient la suivante :
« Le Comité de Direction de la Compagnie
frany.iise des Extraits tinctorianx et taa-
ncnts a décidé d'apporter une nouvelle con¬
tribution ff l'Emprunt de la Defense natio¬
nale, en souscrivant un titra de rente
nominatif du second emprunt de guerre
pour chacun des ouvriers etlachés ff sou
usine antérieurement au 1" janvier 19i6. »
Une telle décision honore ff la fois Irs pa¬
trons qui en ont l'iniiiative et 163employés
qui en bénéücient.
Ce faisant, li direction a, en f flat, non ssu-
lement la satisfaction d'assnrer ff son per¬
sonnel la possession d'un titra que rout
Franpais doit se faire g'oire de posséder,
mass eile donne par surplus un témo-gnage
de i'interêt qu'eile porte a ses fidèies ciilla-
borateurs.

tes et 1«b ©éfeSfe s5©
lioist-oit

Oa comniuEiqae celte cote :
L'arrêté pris par ie général commandant
la 3° régioa le A3décembre 1915, pour régle-
menter la commerce des boissoas avec les
militaires, compléte par la note réceöte pa¬
ne dans les journaux régionaux, vise tous
les militaires qcielcoaques et notamment
tont le personnel des services militaires et
maritimes mobiiisés.
II comprend même le3 hommes employés
auxiiiairement par c3s services eten parti¬
culier les indigenes des colonies franpaises et
alliécs sans aucunc exception.

Signé : Drude.

A Travers la Ville

Unerapide Solutions'impose
La derrière séance du Conseii municipal
nous a fait counsitre qne la Compagnie gé¬
nérale frarpiise de tramways se proposait
de transférer ff 1'Onest du jardin public le
terminus de la ligns de ia Petite-Eure.
Le projet n'est d'aillenrs pas nouveau
pnirquee'est uniquement dans co but que
i'on a conservé le kiosque de l'ancieime
ligne de Montiviiliers.-
Selon le prr j't de la Compagnie, les cars
conloarneraient le square par le Sad pour
v. nir ensaite se garer et stationner a
I'Ouest.
Des conseiliers mun'cipanx ont étuis la
pensée que lrs ca-s devraient au contraire
contourner le square p;r le Nord, et, acluel-
lem^nf, I'on deabère.
S'il nou3 était permis d'avoir voix an cha-
pitre nous proposerions une solution qai
couciierait its deux opinions et serail,
croyons-aous, pariicufièr. ment avantageuss
pour ie personnel et Ie public.
A notre avis las cars ver.aat de Ia Petite
E ire, devraient snivre la voie pratiquée par
lesvcars de Sainte-Adresse, c'est-a-dire nasser
a droits da refuge da carrelour da Crédit
Lyonnsis.
'Ils iraient ensaite se ranger sur la cbaosséa
Oaest de ia place, ie plus prés possible dn
trottoir, pais repartiraisnt en passant par ie
Sud,
Cette disposition aurait legrand ovaniage
de snpprimvr la manoeuvre compiiqoée qua
nécessite le déconplement. oa l'atteiage nes
ba'aieuses, et Ie changement detroll-y d ns
Ie renverssment de la marche des convcis.
Les tramways da la Patite-Eure, n'ayant
plus ff s'arrèter ff 1'aiguille du Crédit Lyon-
nais, les vébicolss de toutes sor-es pourroat
d'autant olm aisémsnt eirculer qa'ils n'au-
roni pas a reioutor d'écraier les voyageurs
— vès nombreux — qui descendant d-iscats
cette l'aiguilio. Le psrsonnei n'aura lui-
rnême ff iaire qu'an aiguiliaee prés du café
Guillacme-Tell; alors qu'artc Ia projet de ia
Compagnie ii lui eu faudrait faire deux, l'uu
au Crédit Lyonnais, l'aatre prés du Cïrnaval
da Yenise.
A noier qn'avec cette marchs « en bonclc »,
le passage des cars ne s'effectaant qa'une
fois au Sud et ff i'Esf, on réduirait l'encom-
brement que I'on par.it redouter dans cstte
région .
En présence de l'aagmsatatioa du trafie
et de la circulation intenss de piétons et da
vokures de toutes sortes qui a iiea sor ia
place d8 l'Hötel-de-VHIe, it importe que l'oa
prenne une rapide décision. L'encrmbre-
meist est, en cffat, du pour une forte part
au staüonnement et aox manceavres des cars
de la Petite-Eure ff lenr terminus actuel.
11s'est produit en eet eBdroit, lundi après-
mi li.un accident qui est certainement impu¬
table cette cause.

Une femme portant on enN.nt avait eva
pouvoir passer derrière nne rame de trois
tramways en stationnement devant le
kiosque.
Elle ne pouvait apercevoir i'auto qui, ve-
nant de l'Ouest, l'a renversée, pas plus que
le chauffeur n'avait pa i'auercevoir, bien
qn'il eüt pris soin de marcher trè3 lente-
ment. Si ia cbaussée avait été libre, pareil
fait ne se serait pas produit.
La réforme projetée est de toute utilité.
Qu'on se hffte de la róaliser avant que d'an-
tres accidents sc produisent. A.P.

VOTBEBS3ED01THANGER
pour que ses patits bras et janibes deviennent
proportionnésa son esiomaevolumineux.II doit
dormir pour qu'il puissemanger davaiitage.C'est
pourquoi la question de son alimentation est
si importante, ct c'est pourquoi une alimen¬
tation non appropriéeéteint la vie d'un si grand
iiomhre de bébés. lai mcilleure nourriture pour
les nourrissonsest le lait roaternel,mais s'il fait
défaut le tneilleur succédanéest ia Farirte lactée
Nesilé, aus3i digestive, aussi pure, aussi sainv,
fféssi sör? «ue ie lait de la mère.——■«>'"■»

Maria ge
Hier, 24 oclebre, a eu lieu en l'óglise S üat-
Ytncent-dp Paul, au ILtvre, le mariage de la
comtesse Emilia da Briry, fiiie du comte
Charles de Briey et de la comtesse, née de la
Penêranda de Franchimont, avee le comte
Louis de Liehtervelde, secrétaire du ministre
de la guerre, fils do feu ie comte Gontran de
Licluerveide et de la comtssse, née da Span¬
gen.
Les témoins de la mariée étaient le comte
Jein de Briey, canonnier ff l'arii lerie de la
6« divismn d'armée, son frère, et le baron ce
Broqueville, ministre de la guerre, son on-
cle ; ceux du marié. lecomte GiiiilaDme de
Lichtorvelds, attaché au minis'ère de3 t ftai-
res étrangères, son frère, et le général d'O' jo
de Marchovelelte.chef decabinetda miuistre
de la guerre.
La bénédiction nuptiale a été donnée aux
jennes éponx par l'f-bbé Barret, atunónier
aux armêes, qai a prouoncé une charmante
allocution.

« Vousavcz un immense intérêt ff ce que
« la caix soit durab'e et réparatriee, lisez
« done, endernière page, notre annonce rela-
« tive au p'ian pangermaniste ».

OI>*c«4ïseia
Hier matin avaieat iieu les obsèques de
M.Adrien Carpentier, agent mécanicien des
té égraphes, mort accidentellement ainsi
que nous i'avons relaté.
M. Adrien Carpentier, qui était employé au
bureau centra! an moment de la mobilisa¬
tion générale, avait été nn aide préeRux
pour le corps des télégraphiste3 öc l'armée
britannique, lors de leur installation au
Havre.
Aussi ces derniers n'avaient pas oublié ses
dévoués serv cis, et ils ont tenu hier ff se
joindre ff M. Oiry, reccveur des télegraphes,
au personnel des P. T. T. et ff ses amis.
La délégation des agents du Signal Office
avait ff sa tête le sergmt M. C. Curdy, et une
couronna avait été offerte par les télégra-
pkisics biiianróques.

— - ' ■ ■ i■«

LaPharmacieduPILONd'OR
Informe sa nombrcuse clientèle
qu elle ne vend qua

LaYérilalMuiledeFoiedeiorue
deBERGEN(Noiïège)
Marqué « ITISSSSEIY »

Dépót d'EAU OXYGÉNÉE medicinale et
chirurgicale vendue sous cachet du fabricant

Chute Crave
Hier après-midi, vers upe hrnre, Mme Lu-
divme Prédhomme, a?,éa de 57 ans, demeu-
rant, 23, roe Jeanne-d'Are, so prom»nait sur
le chemin de ronde prés da i'Eeii-ff-Pin.
Tout ff coup elle perdit 1'équilibre et tom
ba sur le galet.
R 'levée avec de multiples contusions, no¬
tamment au cötó droit, Mme Prédhomme a
été transportée ff l'Hospice Général.

De» Volst
Le noramé Jnles-Diendonné Mousse, agé
de 43 ans, journaiier, demeurant rne Du-
gaescün, 3, a été anêló lundi ea flagrant
céiit de vol d'un litre d'aicoo! pur qu'il ve-
nait de dissimnler dans la ceinture de ton
pantalon après Pavoir dérobéff bord du stea¬
mer norvégsen Ott-rsiadl.
Mousse a été laisse eu iiberlé provisoire.
— Un parent de ce dernier, Eüe-Elisée
Mousse, agé de 48 ans. journaiier, a éte éga-
lemant surprig en possession d'on litre d'al-
ccot volé ff bord da même navire. II sera
poursuivi.
M. Gsorgss Lebel, ffgéde 17 ans, employé
de commerce, demeurant rae des Gobelins,
71, avait déposv Inndi EOlr,vers sept heures,
sa bicycietta au garage du ca ie Gustavo, rue
Thiers". Pendant qu'il consommait, un volear
a tnlevé ia machina.
M Lïbel a porté plain te.
— Le nom mé Rapbaé! Thiébaut, agé de 49
ans. demeurant 18, rue Jule^-M isurier, a éié
ar>été par un douanier, sous ie hmgar II,
oü ii veiiait de derober buit ki o- de sucre.
Proeès-voibal lui a tlé drvs.ó et liberté
provisoire accordéj.

d l'Olympia
avee adaptation vocale ct instiuoientale

Des Bargcr» c3e l'ïvress#
Etant ivre, lundi après-midi, lo nommé
Henri Maricai, agé de 32 ans, joornalier,
demeurant run Goxtave-Flaubert, 34, porta
des coups ff M. Cuftel, contremJstr8 da la
scierie Humbert et insulta l'agent Collos qui
vO'ilait l'arrêter.
Maricai a été mis a !a disposition de AL
Porcin, commissaire de police dc Ia 6« sec¬
tion.

VÖ1ESURiNAlBES&ÜIALADIESDE IA PEAU
Cabinet de consult., de 1h.a 3 h.etde7 h.ff 8 h.
samedi excepté. 1 bis, r. Bsrnard.-de-St-Piirre

Dons ct Sousci'iptions
Souscription permaiiecte du persoanei du ser¬
vice technique et des ouvriers des ateliers ds Is
Compagniedes Chargeurs Hsunis :
Repartition msnsuelltf*d'octebre

OrpheHnsdé la guerre ...Fr. 2CO—
Unionde ls Groix-Uooge VW—
Oroheiinr.tdes Armées iOO—
OEuvredes Prisonniers de guerre 169—
(Eavre de Rééducalioa des L'utilés de ia
guerre IJ» -
Comitéde la Croix-Rougede Gravifle.-.. SO—
Sarcmes répartie3 dans 12families ds mo¬
bilises 849—
Ensemble des sommes remises aux per-
mi-sicnnaires 90 —
A Is caisse de réserve desticée aux oeu-
vres de secours après la guerre 100—

TJJÊËTJIES_4G0HGERTS
Folies -Bergère

Ce soir, ff8 h 1/2, Dreun, eomiqne exeen-
trique. — Lm Ohit, acrobates et gymn ^stes
de iorce. — Trio Aéros, rois dn trapèaa vo¬
lant. —- Lafargs, eb, meur ff vois. — Mile
Barno, romancière. Succès de toute la troupe
lyriqcie.
Location de il h. ff midi et de i h. 4/2 ff
5 heures.

ThéAtre-Clrque Omnia
Cinéma Omnla-Patlié

SC1RÉEAUPROFITDELAJ0URNÉEHAfRAISE
Bien qu'éloigné du Havre par la mobilisa¬
tion, M. Hsrmand, le sympathsque direc¬
teur du Tuéatre-Cirqn8 Ouni t, n'a pas ou¬
blié la Journéa Uavraise. Il a voulu qu'une
de ses superbes representations de cinema
soit donnés au bénéfice de nos ceuvres de
gnerre et, ponr en compléter le succès, il
ayaR demandé ff Mme Brunean de Latorv,
de l'Opéra, do se faire entendre au cours dé
cette soirée.
C'est devant une salie fort hien garnie que
Ia charmante cantatrice est venue chanter
avec le taleüt qu'on lui coansii d'excellentes
page?, telles que Plaisir a'Amour, un grand
air patriotique, Alsace et Lorraine, puis na
conpiet de la Drabangome et da la Marseil¬
laise.
Une vibrante ovation a salné ces exécn-
lions et Ie pnbiicvoulutremercier ainsi Mme
Bruneau de Lafory de son bienfaisant con¬
cours.
Les spectatenrs avaient aussi Ia primeur
d'nn programme cinématographique entiè-
rement nouveau. Pour la première fois au
Havre par It sur l'ccran un superbe dranie :
Cwur de Gavrcche, en trois par ies, de C. de
Mor hon, inb rprété avee infmiment de brio
par M(!e Léontina Massart.
Puis ce sont les Ecploits d'Elaine, aventn-
res fantastiques d'uae Américaine, qui, cette
semaine, neus transporte sur un autodrome
c-iise produit un acei ient pris sur ie vif et
intitulé le Virage mortel. Oa voit ansti 1hé¬
roïne et son protectear taire un magistral
plongaon du haat d'uno faiaise ff pic dans
une rivière, pour échapper ff des bandits les
poursuivant. Ce sont des tableaux de vio in¬
tense, ff l'américaine, qui ravissent ceux qui
aiment ie mouvement et t'extraordinaire.
Ii y a le film instroctif nous niontrant
des oiseaox dans leor repsire, puis les ta¬
bleaux amusants dont le Soupgon en minia¬
ture est un petit chef d'oeuvre de comédie
oü la jalousie soupconnense d'une belle-
mère fournit le thème.
Uoe quê e trés fructueuse a été faite aux
profit des ceuvres h*vraise3 par de gracieu-
ses dames et demoiselles.
Ajoutoas que ce programme de cinéma
qui a ea beaacoup de succès sera donné
tons les jours de cette semaine.

Anjourd'hai marcedi , en matinée ff
2 h. 1/2, en soiree ff 8 h. 1/2, continuation
du programma quiaobtenu le plus franc
succès avec la èomposition suivanseiPourla
première fois au H ivre, Coeap de Guvro-
che, drame en 3 parties da M. C. de
MorlhOD, par Mie Léoatine Massart ; hc»
Kss»Soit» d'Klaine, quatrième épisode :
Le Virago mortel ; Nos Anus ailés, instructif ;
Un soupcoa en miniature, fcèue comique de
M. II. Gimbart; Les déboires d'un Portier,
rcène comique joaéa par « Lui ». D^rnièies
sctuaiités de Ia guerre et du Pathé-Journal.
Location ouverte comme d'usage. La talie
est chaisiïée.

PAILLASSE
avec aaapiation vocale et
instrumentale de la partition

H, T,on. du MseslroLéoncavalio.
, T.EuOiltiiu-L-SrS6 Pathé-Journa), etc. >
AMJOVRD'HUI

SoirésdeGala<uiprolitdesEuuesHavraises
INTERMÈDEVOCAL

«ParMileJabkhg,MALWïldt et Reynaert.

Select-Palace
Anjourd'hiii , roirée ff8 h. 1/2. Be Ia
Mos* st I Aiuchi', grand drame en trois
parties ; Pour se faire épouser, scène comi¬
que ; Le Lord ouvrter, scèaa dramatique en
bols parties, et lss dernièies actualités de la
guerre.
Bureau de location ouvert de 10 heures ff
midi et de 1 heure 1/2 ff 3 heures.

fifiü^inNT PoursauversoaFils
UHUITIUIt I Grand drame.
15bis pleesGambslta Lcoace-Georgct
Spectacle permanent de 2 li. 1/2 a 6 heures
avec programme spécial. Sairee ff8 heures.

Conférencesei Cours
Enselanement technique. — Un cours
d'éieeu-icné pia iqce sera ouvert le soir a i'Ecole
pratique d'Indusirie de gar^ons les mardi et ven-
dredi dc chaque semaine, de 8 h. 1/8 a 9 h. 1/2,
a partir du 3 novembre.
Ca cours est entièrement gratuit.
Pour l'admission, s'adresser au directeur do
l'Ecoie, i, rue Duméd'Aplemont.

Société Huvroise de photogrrapbie. (Rne
Gustuve dUtubnt). — Aujourd'hui de 20 h. 3/4 a
ïl h. 3/4, eours professé par M.Lacaile.
Sujets trai.'éa : Les objectifs, leurs foyers, les
dir-phrsgmes,etc.
Les dumes y sont admises.
Le même cours aura lieu pour les dames jeudi
mstin, de 10h 1 8 a il h. 1/2.
S'inserire ehrz M. Lacaille,de la maison Picard,
139 rue de Paris, ou a l'heiire des cours au local
do la Société Uavraise dc Pholographie, 18, rua
Gustave-Flaubert.

Total . 1.080 -

HImOTET1SHTBTI,!7,l.I.-Ttelfl<OfHfsUf.StiaShii»)

Communications(Diverses
Contributions directe». — Concours d'ad¬
missionaa Surnumérariat et Examens d'aptitudes
aux fonctionsds Surnumérairesa ti re preoiseirt —
Uu concuurs spécial d'admlssion au surcuméra-
riat dus Contribuli iis directes réservé aux M ssés
de guerre ama lieu au commencement de l'cnnee
4917.
Un examen d'aplitude aux fonctions de snrnu-
méraire, u litre provisoire, auqnel pourront se
p éseuler les candidats non qualiliés pour pren¬
dre part au concours spécial ci-hssus visé, aura
lieu a la usèraoépoque.
Le regisire d'i«.?cripiisndes candidatures &ces
concours et examen sera clos le 30 novembre
4916.
Les eandidats des deux ealégories envissgêes
ci-dess-us trouvertnt auprés de M.le dirtcieur
des Contributionsdirectes (a Rouen, roe des Hons-
Eefanls, n»84 bis), tous les renseigneaeBts né¬
cessaires sur tes condiliofis d'admisslon, sur les
pieces a fournir tt sur le progiamae des épreu-
ves qu'ils auroot a subir. Ce programmeleur sera
remis ou envoyé, sur leur demande.

La luttc centre l'alcooi. — Les membres
de.diverses ceuvressociales et aalialcooüqiies.réu-
iiis tu Havre le 21ociobre 4916, après avoir en-
tendu l'cxposé dc M.Cauaoat sur i'action ential-
coolique a RoueB,décident de jeter les baseï
d'une Iateretmmssim havraue d'anlioleooiismt.
Pour la Lifue »atki»3!e enntre l'aicoolisme,
SlmrRoederer : Pour la (VoixBlaocbe, M. l'abbé
Arson ; Pour la Cro^xIBerie, M. Aüain ; Peur la
Llgoe U'E'ucalion morale, it. Simon ; Pour le
Syidicat de iaMéttliurgie,M VHuidier; foor Ia

Ltcne dt la Horahté pubtique. M.euiitard ; rout
l'Cnion antialeoolique desetjomins de ter,
Qnnssetéte.Le secrétaire provisoire, tfenri u'e-*-
maoc, 7, rue do SaintQuentin.

§ullettn iss tScctéiés
Société ÜDtBetle dc Prèveyaaea de» Km-
ployéa de CoaxBaerce. au aiège .«octal.8, rua
Caligny.— Tiiéoboo*a' 22B.
Cours Techniques eoiiimerciaux
Coiits du Mercredi

Proii Commïuciap(Prof. M* Eude, avocat au
bsrresu du ilavrel. — Prof inté.imaire M«
Hasson, avocat au barrsau du Havre.—i" annee,
de 8 b. 4/2 a 9 h. t/2 ; 2' année, tous les 15jours,
de 9 b. 1/3 a 40 h. 4/2.
La Soeiéiése chargedeprocurer a MM.les N'égo-
cianis, Bsnquiersct Courtiers, les employés divers
dont lis auraient besoin dsns leurs bureaux.
Le chef du service re tient tous les jours, a Is
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposHioft
des sociétaires sans emploi.

Sj niticat do Commerce de 1Epicerie «T«
Havre. —L'assembire générale aura lieu a ta
Cbambresyndicale, le 9 novembre, a 8 h, 3/4.
Ordre du jour : 2«Leciure du procés-verbal dj?
l'assemhléo générale du 49novembre (914; 2-
cómpto rendu <lestrayaux depuis la éxivere as¬
semblee; 3»expjsó lo la sttuilioa flnancièro pic
lo trésorier; 4* ofüoe de plaeemunt, cosnplo
rendu; oa questions et propositions; 6«renou-
veliement des membres de la Cbambre.

§ulletm des ,§port$
Football .(«voriaf.'an

Havre Sports et Railway Transport EstsZ
b'iishment font match nul 3 ff 3
Ceite partie mecée (rés vivement et exempte da
bniiaiité fat trés intéressante. Dans la 4« mi-
temp3 les Asgiais proliiant du vent réusslrent a
marquer 4 but. Dés la reprise le H. S. damin»,
mouifestement saos pouvoir marquer. L'avant
centre anglais a la suite d'une belle descents
slice ff20 inètres et l'arriére havrais sur un coup
maiheureux rentre le ballon dans son but.
Lc Havre Sports ne se décourage pas ct après
de nombrcuses deseentes de la 1gne il'avants.
réussit a marquer 3 buts. La tin approche et les
Angiais réus8iseQt a égaliser quelques minutes
avant la fin.
Mercredisoir, 4 8 h. 1/2, réunion générale su
siège social, Grande Taverne, 4" étage. Dépiace-
ment 4Rouen ; Communicationsdiverses.

AssociationSpo>tiveFrcdiric-Bellanger. — Mer¬
credi soir 23courant, a 7 h. i/i, réunion générale
Cifé Avenel/ rue Thiers. Orire du jour : Déplace¬
ment des 2' et 3*équipes a Bolbec pour lo Crite¬
rium ; Photographie ; Matchesde diinanche pro-
chain.
Patronage Laiquede Gravilli. — Jeudi 83 cou¬
rant, a 8 heures, réunion générale chez M. T'es-
tard, 354,boulevard de Graviile. — Déplacemoml
de Fócampdu 5 novenibre. — Paiemanl des cofl-
salions. — Questions diverses. — Pricre au»
joueurs d'apporter leur photogrsphie.

CHROIIQUBRÉGIONALE
Gravilie-Sainfe-Honorlne

Consoitmunicipal.— Le Gonseilmunicipsl s'es»
réuni en srssion oxtrcordinsire, le dia'anche 2i
octobre, 4 d x heures du matin, sous la prési-
dence deM. Thomas,nraire.
Etaient présents : MM.Thomas, maire; Lé1
chwle, adjoint ; Lepauiard, Bunei, Berlraa, Gui-
nard, Guiilomsrd,Labelle.
Absents excusés : MM.Broc, Nadoud, Mirtin.
Absents mobiiisés : MM.Juiliotte, Abr-leo,Bou-i
tineau, Consiontin,Duhamel, flerrier, Lamauve,
Lasserre, Papelior, Richard, Rioult, Fritscb,
Caron
Srcrétaire : M.Lepauiard.
A l'ouverture de la séance, le maire s'exprims
ainsi :
« Meschers coiiègues,

» Dansquelques jours sera célóbrée li fête def
morts.
o A c?Uo occasion, dans tous les cimolières.
uno foule plus nombreuseencore que l'année der-
nicre, accomplira le Pelerinaiie du Souvenir
» Meschers coilèzues, prrlitons, nous auss', do
cette dite pour renouveler aux families «n dcuil,
aux fsmiiles des heros de l'Yser, de la Champa¬
gne. de i'Argonne, de Verdun et de la Somme',a
louies celles enfin qui pleurent un psre, un fits,
un frère, tombé glorieusement pour la plus noble
et la plus ju>te cause
» Renouvelons-leur l'expression de nos condo¬
léances sttristées.
» Adressons un souvenir ému a tous ces chers
disparus.
» Hommageaux blossés. Hommageaus=i 4 ceux
qui stoïquement supporlent los tortures morales
et physiques de l'exil et de ta cspiivité. »
Le Gonseils'associe aux paroles du maire.
S' anivversaire dc l'arrivée du Gouvernement
bilgeau Havre. — Le Maire: « II y a deux ans,
mes chers coliègU's, que Ie Gouvernement beige
est veuu s'insialler eu Havre ; c'est avcc un fier
empressrment qu'il a éié recu par notre voisine.
» Depuiscette date, plusieurs milliersde Beiges
ont été occueillis 4bres ouvcrls dans notre vii:e.
» Les families se sont serréei pour fairo des
plsces, les chambres ont été occupée3, les mo-
destes mansardes mêmes ont été (ransfo'mftos.
» Peu de toita gravillais, aujourd'hui, n'abritent
quelques Beiges.
» .Noes avons souffert les mömes lourmonts,
nons avons vécu les mêmes heures d'angoisse,
nous avons vu le mérne horizon sombre et chirgé
de nurges, nous le voyons s'eclaircir do jour ea
jour.
»Xous avons la même confiasce ; nous vivons
les mêmes heures d'espér.mee
«QuVlles soient beiges,angtaises ou franciises,
4 Graviile se trouvt-ntdes ruches laborieuses qui
proilubent et apportent le pui6saut facteur do la
victoire. .. ^
» Si nos douleurs sont communes,- 'pos joies lo
seront également le jour, qu'il fuit vouioir pro-
chain, ou le sot national sera libre ct iavé des
suuillures de l'enaemi.
» Au nom de la population que je reprösente,
au nomde la Municipalité, en mm nom person¬
nel, j'ai Thonneur ü« présenter au Gouvernement,
au peupie beige. 4 leur valeureux souverain,
Pbommagerespeetueuy dc notre inalterable atta-
chement. »
Le Consei!approuve.
Demandeds f iu nitures qratuiles pow les Kcoles
supérieures it Ecolesa' -ppre-tisxage,fU.'eset aar-
rons. Le Couseildécide d'accordor fi>s demiH-
ües qui lni sont soumises, cos «loraiér.s étant
toutes trés inléressantes, y compris cede faite par
un iirilifairebeige ; les Beiges étant considèrós
comme 1 s nötres.
Creation d. d-v.xbureaux de tab tes. — 5T. lö
maire : Nous avons pu donncr satisfaelion aux
demand s qui depuis longtemps nous étaient fai-
tes dans le bul de créer des bureaux de tabacs
dans les quartiers déshérUó»etéloignés.
Ces bureaux sont aujourd'hui adjugés et di¬
verts ; celui du Centre !c sera incessarnmenf.
Maisil reste encore deOfcquartiers trés intéres¬
sants par leur agglomératiou ouvrifire, tl particu-
liéMnent éloignés des autres débits do tabacs.
J'ai fait part 4 k. Becar, receveur des contribu¬
tions indirccles. des demandos et des petitionsl
que j'avsis reques a ce sujet, et 11psriage absolu-'
ment notre avis.
11s'sgit !• du quartier Bereuit ; ce qnartier com¬
pose do plus de 4o0ménagesouvriers va être pro-
chsi.oementsensibiement augmenté par la cons¬
truction des cités ouvrières fxites rue des Brique-
ries par la société des Exiraits Tiactoriaux et
Tannants.
Un bureau de tabac»4 eet endroit, serail don«
de toute utilité.
ïa Du quartier du baut Montmiraitct ruede TAb-'
baye. Gequartier est également tré.3 éloigoé des
débils de tabacs ; il est aussi tr^ populeux Voici
d'ailieurs une petition concercant te dit quartier,
qui m'a été adressée le 30 septembre, et qui est
couverle d'uae centaine de signatures.
Je vous prie done de prendre une deliberation
dt-maBden!la créstion de 2 aouveaux bureao/t de
iabae Quartier Bóreuitet angle de la rue Moat*
mirail et da le rue de i'Abbaye.
Nous aurons ainsi manifesté 4 nouveau lo dés!»
de nous rendre utiles a nos cor.citoyens. /
Constructiond'une rue nouvelle par les Trèfi.-
leries.—Sur ta proposition de M. le Maire, Iet
Conseiidécidede resoneer au projet primitif ef
d'admettre le maintlen dans te domains public, da
Ia rue des Courses et l'acceptationde l» nouvo ls
rue con(truiie par les Tréflleries.en éehange da
troiiqon de la rue des Cbantiers. du boulevard
SatüCarBoi*u Css«i «e Taftsgnlüe.
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te Petit, Ifawe — Meremti 35 Oefobre*$1#
SOUSCRIREA L'EMPRlfNT
#'««( aitnrrr l<- BAyeloppement tcoiio-

bikjuc de la trance
Baf s alkention pronbneée il y » (jucHfais
viiirs, le sous- secretaire d'Eial i I'Arlitlertc et aux
SnniHosa a exposé réie uioieol t'efforl protbgOeHX
boo la Fraoeo a dü réutiscr pour inlensiöer la
production in matérie! «1« guerre, drs eanoes et
di s munitions qui ont permi? a noa armécs tl'op-
snsrr (lehord ur.e si magniBque resistance sux
efforts de t'enr.cmi ci do ic tlomiof r ensulto coia-
me on le constate sur loua les fronts.
Pes milliards ont Ctft eonseorés a cctte ccuTre
de prèservaiioB et de salut qui sons V8Udra !a
victoire. ' , „
Mais gfs sommes éaormes qu'il a fallo depenser
«I qu'on sera u-cti de dé|:eo>er jusqu a I'heure dti
triomphe se aunt pa» pci'dues.
Eiles out servi a faire sargt? sw tons les
points de noire lerri'.oire nne multitude d'Usines
admirableiuent ouliüèes qui s<rout toutes prêtes,
après les hostilités, a produiro eelle infinite de
produits dont nous étions tributaires dcl'AUema-
gne. Ainsi. nous serons a même de nous a£feaa-
«liïr de ia servitude commereiale de nos ennemis,
sue nous toorrons concurrences victorieusement
jur les msrebés (Strangers.
Soascrire » l Empruct ponr aceroltre la produs-
tion de ees Usincs el en multiplier le ncmbre, ea
>!sst done pas sruleroent coneourir a tóter
i'beure de la Victoire, c'est eontribucr encore a
fournir a la France les molens de Iriompher dana
ta iutte èconomique qui snivra la guerre cl qui lui
vasdra une ére de prospéritè s&ns c-xempie.
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SJARCKE DES CHANGES

l-ottdres
Panemerk
Kspsgne
yoi!ai}de
llalio
New-York
K'insda
Norve^e
Portueral
Petrogïade
Suèdt,
iutase

27 76 4/2 a 27 S4 1/S
i 58 1/2 s 1 39 1/2
3 90 4/2 a 5 90 4/2

4/ 22 37 5/2 a 2 It
88 1/2 a «0 5/3
5 81 J)/» a 5 86 »/»
S 84 a,'» a 3 83 »/»
1 60 i a 4 64 4/3
3 87 1/2 & 4 07 1/2
i 77 1/2 a 4 8i 4 2
463 4/2 a 467 4 3
4U9 4/2 a 415 4/2

Ti BAGES FINANCIERS
U a 33 Octoiire Is AG

*VHS« de

Bmprunt it 1S02 2 fr. 30 0/0

Lr, numéro 501,245 est rembonrsö par iC0,t#3
francs.
Le numéro 95.880 est rembours# par 60,668
francs.
Les 2 numéros suivanls sont remboursés
eaaeun par to.uoo francs:

361.322 j 421 660
Les .30 numéros suïvants soat remboursés eba-
eun par I.ueo francs : /

473.363
304. 4i0
607.436
543.781
348 948
384.473

1,021 aulres numéros soriis au ptir.

Crédit Fonelcr

Obligations eommunales 300 fr. 3 0/0 1S6S

Le numéro 887,490 est rembonrsê par 260, 606
Trancs.
Le numéro 1,177 200 est remboursé par 23,000
rranc3.
Les 8 numéros servants sont remboursés cba-
jan par 5 000 francs :

43.633 134.960 303. 038 384.76#
49.033 204 . 298 310. ?23 425.(62
24.817 210.396 329.238 445 .9-6
97 '31 211. 938 335.570 453.916
100. 18 • 263.949 350.849 456.243
404.496 270. 677 331 707 418.955

425 885
398.463

f87.690
710.482

740.344 4.048.955
4.173.13799 k 893

suiyants sont remboursés cba-Les K0 numéros
an per 1,000 fr. :
13.973
..W.1N1
38506
41.803
70.325
8 .56
98.351
(06.326
147.098
423.264
426.191
437.976
197.362
200.820
207533
208375
23i.253
238.(25
iüi.SOO
262.923

Obligations eommunates de 350 fr, 3 ofO 19 i 2
Le numéro 705,247 est remboursé par 4C0,0G0
francs.
Le numero 853,357 est remboursé par 10,000
francs.
i.es 12 numéros suiyants sont remboursés
«hacun par 1,000 francs :

1.280.991
1.342.097
1 .406.812

265 405
207.748
#74.736
278 374m on
290 162
296 4ii
306 903
323.772
345 569

473 763
473.486
497.073
506.339
510. i 40
533.258
333.328
532 808
t 78.202
582.631

605.092
G70.U28
093.458
697.418
709.760
709.778
711 107
724.418
702.728
736.234

944.734
917.ÖII9
667.182
908.900
973.805
978 412
4.004.868
4.006.018
1.037.338
f 4 .074 863

357.837 (597.313 748.311 1.079.880
32/9 080 598.490 751 . 188 1.083.199
360.245 598.501 759 757 1.089.5-20
364.741 640.222 789.828 1.092 862
370. i 36 028.089 815.1 31 1.093.433
405 810 032 777 850.836 1.133.241
41 013 640.930 893.363 1.148.204
433. 434 649 315 911.021 4.179.745
441.766 65(1 247 912.068 1.190. 09
469.272 053.677 934.04a 1.196.595

373 179 575.048 684.808
401.7s 7 626 C-0'0 773.108
V62.618 679.847 459.188

sun par500francs:
8 222 285 346 709.744 '1.152.899 1 .651 .636
41.073 309.393 775.770 4.103 858 1.659.738
37 .638 38i 727 812.030 1.202.780 1.660.583
49.335 434.217 821.3 6 1.208. 257 1.662.264
43.193 440.929 817.934 1.211 10 1.669.5 8
45.561 452,394 879.944 1.260.608 1.670.463
43.939 458.557 898.340 4.Ï6S 509 1.677.739
41.193 467.863 898.818 1.289 076 1.688.811
4-5 879 470. «61 936.285 1 309. 193 1.698.138
47.697 51 1.37 i 984.992 1.323 8(0 1.715,721
81.530 612.407 1.003. 5.7 1 .383.463 1.774.437
*1.227
88.228
122.960
138 589
las .072
198 933
239 445
230. 933 '

5 6.5>6
531.-238
833 441
519.561
57o 817
f 19.582
059.914
6 9 230

1 022.031
1.026.388
1 633.190
1.046 ffl l
1.053.944
1.056.276
1.070 444
1.086.080

1 .39a 026
1 .438 464
1.494.93#
1. 561.457
1.503.380
1 567.743
1.6! 3.561
1.626.23!

1.788. 0.5
4 .8(9.461
1.876.478
1.879,361
1.894.922
1.931.955
1.942.396
1.930.(78

279.272 700.920 1.124.650 4, 632.263 1.974.540

EMPRÜNTNATIONAL
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Ï.OS souseriptions sent revues, dds A pti-
sent et »« n» f t1,' 1m «hes

ace raro«é,
lAVBE

Operations do Bourso.— Parement ds Coups/)»
Recseigneaieiitb financiers

A. COUPPEY

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Vit 24 oclobre. — Marcel QÜEYAL. rue des Bra-
piers, 30 ; France COaotEB, rne Bertbeloi, 37 ;
Jacqueline ALBKI1T, quai de Marseille; Henri DU-
FOUR, caserne des Douanes ; Marcel NOt.'RI-
GHAHD, rus Labédoyére, 29 ; André DÉ.NKJ, ree
des Remparts, 30.

P0UR VOSDIAIAHTS
V0YEZLECHQiXET LESPRIX
CHEZGAUBERT,16, Place dePH6tel-de Ville

DECÉS
Vit 34 wtobre, — Louis LELHEVOYF, 29 sas,
empioyé de commerce, rue Gasimir-Périer, 22 :
Emma K1HK0Y, épcnso GARON, 34 ans, sans pro-
fession, ruo Violor-Uugo, 16 ; Uoric-Joscph DAU-
REUF, 46 ans, journalier, rao Saint- Jtilien, 29 ;
Euqéno VOLF, 1 mois 1/2, rue des Rcroparts, 34 ;
ROGONiÉRES. mort-nc tmascnlint.rue de i'Ecu, 1 ;
Auguste MASSEL1N, 53 ans, cordonnier, rue dé
iionliyiiliers, 81; Louise BREDEL, épousoCHRES-
TfA, 31 ans, sans profession, rue do Gondé, 14.

MILITAIRE
W. FERGUSON, 53 8ns, soldat anglais, bópits.!
militaire angliiis, quai d'Eseale.

epéolslité «1© DoQil
h L'ORPMELffêE,13-15, rus Thlsps
Be nil ccmutet en 18 tseares

Sar 8emzr,q«, uco oersoniie tóitstó au daoll porta A
«auour a domicila
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LssAVISde3DEOS3sonttarifés1 fr.ia iigao

Mortau Champd'Honneur
Les Families LOGHON, LESOFF. BcFLlSQUE,
ESHAULT, remercient les personnes qui ont
biea tou!u assister au seryice religieux eélê-
bré en la mèmoire de

René-Pisrro LOGNON
Soldat au 166 • a.'anfanter is

iné a l'ennemi Ie i septembre 1916. dans sa
25' année. ' (ïisizj

Ut. ANTHOiNE, son beau-père ; Gf"><ANTHOINt,
sa mère ; Les Families PRAT. ROUGELIG FAU-
CHET, VAUDEVILLE, SABRAGlil ABQNDEAU, ont
ia douleur de vous fairo part de la peito
eruelie qu'ils ont faite en la personne de leur j
fils, neveu et cousin

Paul PRAT
Maréchal des Log>s du 7' Chasseurs « ehevat,
attaché Mt 22S' d' infanterie en qualité

d 'ogeni de liaison
tuó a l'ennemi cn seryice comnisndé, le
4 jnillet (916, a l'dge de 57 ans. (2t59z)

Vous êies prió de biea youloir assister aus
eonyoi, seryice et iobumstion de

MonsieurVictor-Augusts LHSBMITTS
décédé !s mardi 24 oetobre i8' 6, a 2 heures
du scir, a l age de 55 ans, niuni des sacre-
ments de l'Eglise, qui auront lieu le yendred:
27 courar t, a trois neures Irois quarts du soir,
eu la ebïpeile de l'ilöpilal Pasteur, 47, rue de
Tourneyiile.

Pfi'zKenRiritnpesf?sasimI
Ds Ia part do :

IH" LHERïïHTTE, son éponse ; lil. Heart SEY,
son geodre, actuciiemeot au front. 4* ligno ;
HI" Hsnri SEY, su filic ; At:1" Bonis et Adrienne
SEY, ees peiites-filles ; iW«' Aiêti » LGEti/FITTE.
sa sceur ; M. et IS" Eugene LMERttFFïE. srs
frére et bèt'e-soear, ses neycux et nièees •
IS. Jeles DENEUVEetsaFillo; St. et IS" HIBSCH
et leur s Enfants ; 67. Arsène TUF.GARO
milles LA'B, HQUSSEL, CAGESSEL et
et les Amis.
Le Havre, 16, rue Just-Vid.

desFa-
boule:

BBHBBHHBOnHI
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Grand Roman patriotique

PAR

—Commentveux-taqu'onsemcfied'ane
grandedame,riche a nuiiions et qui de¬
fense sans compterpour l'armée. . .
Elle qui détdatère avec une violence
énormecontreFAllemagne,—ajoutaChoi-
sii. . .
—Laisse-Iafileren Anjou... — reprit
Petit \idoeq. —Elic eosiiuue ainsi sa co-
médiequi n"apour but que de donner le
eliangesur son complc ct d'empêcher le
Mioindresoupqonde Peflleurer.
—Quellecoublarde tout de même!. . .
—Laisse-lapartir, commeelle le fera
snsuite, pourla Cöte d'Azur,od eiiea une
propriété qu'elle donne a l'armée, et oil
elle est en train de faire construire une
maisonde retraite pour les invalidesde la
guerre. . .
» Pendantqu'elle sera la-bas, nous eu
profiteronspour travaiiler. . .
» Tache de déeider celui <ion!tn m'as
parlé. . . et quamitu 1'aurasads as peial
iiueue ic

fil. le Doc!tar BSUtiSCHYIG, Chirurgien Ocu-
liste ct Auriste des Höpitaux du Havre, Gbcya-
iier dels Legion d'llonneur et 61" BRUSSCHVIG;
Ft. et 19" Ernes', 8RÜGSCHVIG :
Le Lieutenant et Ft" Andrê OABTHÊLEÏÏY ;
Ft . Jean BfiUGSCHYIG, Scrgent au 153' régi¬
ment o'infauterie. pnsoiirtier de guerre ;
(T1* Yeonnc. tt .' Ltsn-l BP.JGSCHVtS ;
A?. Pierre BRUGSCH'JiG, du 8' génie, au front ;
hi. Saxime SALOSOG, la Familie et les Amis ;

Oat la douleur de vous (aire part de la perte
cruelle qu'ils Tiennent d'éprouver en la per-
sormo_de

Ronsieur Danie! BRUN3CHVI3
leur père, beau-père, sïoul et bisaïeul, oneie,
grand-oncle et ami décédé le 20 oetobre 1910,
a l'agc do 87 ans.
LT huajation a cu lieu a Luxeui!-les-BaiGS,
le lundi 23 oetobre 1916.
II ne ssra pas envoyé de lettres de
faire-part le présent avis en tenant lieu

I222i)

—VousrestezdoneüParis ?—demanda
Choisil.
Pourle moment,ooi. . . Mais pas rue
Jacob,-oü je ne suis pour tous queM.Bar-
rot, yoyageurdecommerce,et actuellement
mobiliséa la 20' section des secrétaires
d'état-major. . . Tu metrouveras rue Saint-
Georges.. . oü tu sais que j'ai une cliam-
bre.
Qneiquesjours apres, Petit Vidocq en
rentraot chez lui Ic soir, trouvait un mot
queChoisillui avait laissé, ne l'ayant pas
rencontré.
It iai dinait:
« Je erois quej'ai réussi en plein.
» L'homtneest a nous. II ne s'agit que
de savoirle prendreet vousn'y maaquerez
pas, j'en suis siir.
» Venezdemainmatin it sept heures et
demie,'aupare Monccau, du cótédesrui¬
nes. J'y serai avec lui.

s
Xous êtes priè de bien veuloir esslster aux
eeiTOi, s(ivt«e #t Inhumation de

IViadame Jules CAROPd
Née Emmie Wilüs KiRKBY

téetiêe le 24 oetobre 1916, a l ége de 32 sbs.
Qui snront lieu le jendi 26 oc'obre, ü aenf
heures du matin, en 1Eglise angliMne.
Oa se réaairg a l'Eglise aagüeace, roe
Lord-KitcheBer {ancienne rue de Mexico).

Jt üiS dit : « Je sais la r&urree-
ficji fi iavie: eelai <jni cro t en
kei, qaaiKl même i! scrait inert,
vh"i'.. Et qnicenqne vit ct ,'ru l
ca mei ec nieurra jamais, n

St Jkax XI, S3, 2u.
l'Eglise Avglicene.

De ia part de :
F). Jules CABOti
hl. J KIHKBY, èe-Loudres ;
Ft. ei At"' Fred. KiBkBY et leur Fils ;
m et M" A. SCA3LEÏT el tsur Fills ;
St. et hl" J. KiBFBï et leurs Er,frats ;
lilAl Charles, Bernard, Ernest, Harry UtRKBY.
mobilises dans TAraióe britaoBique;
M et Ei1" Errest CAH0tl : «
Al et it" Meer ice CAB0H;
Et des Amis. 24. ?5 (8637) 1

oraa$

X" Alfred GUEST et son Hls, la familie et les
amis reinereieut les personnrs qui out bien
vouio assister au seryice religieux cüébra
en Ia mémoiro de

Monsieur Alfred GUEST
Set gent au 303' d'i bf me ie

Ft. Gaston GEFFBOf, entrepreneur;
/&»'■Bay monde et MarceUe GIBALT ;
hl" Denos AGE et ses Enfants :
Les Families CHALOT VOT/ER. QUESHEL. HAR¬
DY, HEGBY, SAI/tT-AVSIH, LLSUEÜR, BUPQHÏ
et les Amis,
inmercient les personnes qui ont bien ron-
!ti assister anx eonvoi, serriee et iBburaa-
iion de

Madame veuve GEFFROY
née Hélène TOÜ1ÏMENTE

iC*' Adrtsn CABPENTIER, la familie et les amis
rsmrreient ies persounes qui ont bien voutu
assister aux eonvoi, service et inhumation de

Kicnaleur Adrien CARPENTtER
Agrnt mecanicien dts Tèlègraphes

*(21442)'

S tmerimgn» en dwrn&i &m SIM. TMUB $
s, « >ri!rcmimu. ta ^

LETTRES ©sDÉGte f
©asteoa ® eras*» 5.9 fie ai J

Maux de Tête, Névralgies
öripise, Influenza

Aspirine
"ÖSSMESduRHONE"
Le Tube ds 20 comprimés %sr. 50
Le Cachet de 50 cektioraismes : O.t. 20
EN VKNTS DANS» TCUTBS PHARMACIB8

EIVIPRÜNT NATIONAL
Lesscascripliorisseatrsgues FRAISas»

CRÉDITDUN03S
(Soa®astijatseHphile125siilisii,1/4mti)
SUCCURSALE DU HAVRE

77, Boulevard de Strasiïourg, 77
qui délivre ISiÉDIATEKENT les litres

Emprunt50/0Nouveau
DËFENSENATIONALE
On souscrit et échange ÏBsïs® et @!;Si-
SaSiottt?} aatt» (raid, chez

PMIÈ, CHALOTk Cs 7, reedelaPak;
OïEDITH4VRAIS,79,IssaieraiddeSlrasbattg;
DiiEÏFLS l\EVEliX&Ce, lO, ree Edoaard-Larae.

Titres délivrés immédiaiement

» Choisil.»

XXXVII
LA CONSCIENCE D'lNE IIONNLTE KILLE

Placëesousies plas favorablesauspices
gracea l'aecueil bienveillant que l'orphe-
line avait trouvéauprès de MmeRoland-
Beaupré, une réelle intimité n'avait pas
tard.éè s'étabür.
La ülle du commandantde Vandervelde
avait eu la joie de trouver dans la frater-
nelle alïcctiouqu'Elsa lui témoignait,pres-
que l'oubli de cette amie si ehère que la
mort avait raviea sa tendresse.
Les journées s'envolaientviie aa milieu
é*enailiples eeenfalnss orééespar i'ou-

lifiniIstiiali010lil
ON SOUSOBlTSS«S FRAIS
A.LA SOCIÉTÉGÉNÉRALE

2S ct -ï, place Cai-Kot

auCOMPTOiRNATIONALD'ESCOMPTEdeParis
Sj rue do Ia ItOBrse

AU CRÉDIT LYONNAIS
2-4. place tlo l'IIÓtcl-dc- Vitte

dèüYrance immédia te des titres

vroir de la rue deLisbonnequ'elledirigeait
avecun dévouementet une activitéa toute
épreuve.
Suzanneélait, d'ailleurs, admirablement
secondéeparMmeRiraousatetsurtout par
les deux. jumeilesMarthe et Mathilde Bo-
val, qui lui avaient été partieaiièrement
recommandéespar le « brigadier » iui-
méme,qui s'intéressait au sort de ces deux
jeunes fiiies.
Tandisque Louises'occupnitplusspécia-
lementde la surveillance des ateliers, du
paiement des ouvrières, de l'ordre, du
travail et de la bonne tenue de l'ouvroir,
les deux jumeiles avaientété préposéespar
Suzannel'une a la manutentión et I'autre
a la distributionet a la réception de l'ou-
vrage.
Presque des dernières Venues dans la
maison,elles v occupaientmaintenant une
situation enviableet ccqu'eücs gagnaient
leur permetuit aisément d'apporter quel-
ques douceursa leur père,toujoursmalade,"
a l'ilöpilal Lariboisière, et d'envoyereha-
qae semaiDeua petit mandat-poste"a leur
frère Félicienqui, du front oü il se trou¬
vait avecle 3°zouaves,et oü il faisaitvail-
lammeht son devoir, leur donnait le plus
souventpossiblede ses nouvelles.
Elles étaient heureusesquand elles par-
taient le soir, en passantdevant la logedu
portier, oü Rimousat,toujours impassible,
assistait au défilé des ouvrières, de lui
adresser un seurire empreintde reconnais¬
sance, car eiles savaient bien que c'est a
Tintérétque ce brave hommeleur portait
u'eües óevaientia.5»iaaUofl<jaileui' avnit
" feite.

Totites les Fcsnvnes conriaissent les dangers qui les menaeent
4 1 époque du ?,t SlTTO 3" ïi R'AfZK. Les symptömes sont bien

connus. C'est tl'». bord une sensation d'étoulte-
ment et de suffocation qui étreint la gorge,
des boufi'ées de ehaleurs qui m on tent au
visage pour faire place a nne stienr froide sur
tout ie corps. Lc ventre devient douloureux,
les régies se rcnouvellent irrégulières ou trop
abondantes et bientót la femme !a plus ro-
buste ss trouye affaibiic et exposés aus pires
dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus
tarder, faire une cure avec 1a,

JOUVENCEdeI'AbbéSOURY
Koos ne cesserons de répéter que toute femme qoi atteint

i'age de 40 ans, même ceüe nui n'éprotive juctin malaise, doit
faire usage de la JOUYKNCK ris r.AbbéfiOl'itï a des
interralles réguliers, si eiie veut éviterj'afilux subit du sang au
cerveau, la congestion, i'attaqne d'apopiexie. ia rupture d'ané-
vrisme, etc. ^sa'eile st'ouS>!8« pssa que le sang qui n'a plus
son cours habituel se portera de preference aux parties les plus
laiblcs et y développera les maladies les plus penibies, Tumeurs,
Cancers, Neurastlienie. Métrites, Fibromes, etc.. tandis qu'en
fai-ant usage de la JIOVVEDICE de TAbbé SOUK'sr.la femme
óvitera toutes les inbruiites qui la menaeent.
Le f!a fit)n, -S frares, 6 ras toutes les Pharmacies ; -d, fr. ©o franco.

Expedition franco gare, psr 3 flacons, centre mar.da'-poste tie ASS francs
aSressé a la ïharmacie natos. i»U-m«3V'i ier, a Roucn.

Notice coolennul Reaseignemeuts gratis

Si»régi"»p6i® (tu £5 OetohraaüonaleIsirlilii
07, SioalcvarddeSlrasboarg

3L.es Souaoriptions a

LKI 5l/DISIS
sont reeues sans Irais
DÉLiVRANCEIMMEDIATEB£S TITRES
L'affiche,ieSEM éditéespésiulemenlpour
la DANQUENATIONALEde CRÉDITsera
OFFERTE gracieussment a chaque
sou3cripfeur.

Une Bonne Action
C'est Fe Ui re cmncitre la Poadro Louis Legras,
qui a obtenn 1b plus haute recompense a l'Exoo-
si! on Uuiyerselle de 1900. Ce précieux remédo
calms en moics dbane minute Fs plus violents
aceès d'aitnme. catarrhs, essoufilement, toux de
brouchites chroniques et guérlt progressirement.
Une bolto est (xpediee con ire m-ndat. de S fr. 10
adressó a Louis Legras, 139. Bd Mageata, a Paris.

AGENTS DE CHANGE DU HAVRE

EIPRUNTS010KOrVKAi!
33éiTeixs.e€ï ^3 ck"ti.ojcia,le
0a soascrit dès it préséBt el sacs frttis ebt i MM.

•I. DLll^ESfJIL, Agent do change,
75, boulevard ds Strasbourg,

G. BAS1H', Agent de change,
9, place Gambeita.

6. FER1MBERG, Agent ds change,
91, boulevard de Strasbourg.

49 24.23.55 (1924)
re umBwm.nm..■■■, ■J.U.U.H.W» il ,HIJ l.l i I I ^rr^-ci ■II

Ooipgp'§ftaaaÉéiisfigëiidnaVapssr

PLElttè Éütg

8ASSE KÉR

7 h 39 —
b 13 —
3 ö 43 —
n 32 —

Lover en aotefi.. s . ss
Com. dn Soi«ïl. . 46" m
Lev. (Sela Lans.. 4 S3
Coa.öaia Lsrs.. 15 E6

flsutear 7 ■ 40
» 7 . 53
» ! s 80
» i » i*

N.L. 28 «et. 4 t - V
P.Q. I BOV.4 9 i). 3«
9-48 18
47 - 4 48 u —

P.L.
D.Q.

du Hiss. va?®

Ociolre (0avie<.« Pntril ven de
S3 si. Ir. le-Sive, Vsnypre llohBrur
— st. fr itraumUe, Abraisam «OBllrur
— st. fr no» fleur, AI rstin Ho! fleur
24 si. aag. Orelond, Morgsa N>\v York
— st. corw. Oma Kt xv-York
— st. holi, J. B. Aug. Kenter, Vaedcr Bieseo

Louisi-De
— st. norw. Irma, Sybjorn Cardiff
— st. ang Uantonia, Holt Sou'hamptsa
— ittndee aag. Ilespsr

Par Ie C&nai d© Tuncarville
23 cb. Noe), Vétèm n, K isuga, Zetmeuse, Vol tu
vent. Combo, Isabetle Rhone. Chjlt. Turennc,
Oise 9, Slip nw, II iron. Od tU', Normmdit,
Raymonds, Gaston, Adige, Reims, Gélars, Alphon-
se- Francois, Nathalie , Smome llouea

VEHTESPUBUQUES
Vcalepbüqnèt3eS»us-Vêlcmen(s,etc.
Le .lendi 26 Oetob-e. a 3 houres. sux Docks
Entrcpöls, 8' secnon, it sers vendu publiquement
par le ministère de a. tckbot. courtier.
D'ordre dela C*GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE.
•47 caisses Tricots, CalogotiB, Chausset-
tcs, Gants, Couvertures, cic.
Pour les conditions, voir Ie oatalogue cfeez le
courtier.
(8628) 18 18.?0.22. 25 (1905)

OctObl'S HAVRB somava
.Merer/dl . 23 J - 10 - —- 8 15 11 15 ——
Jeudi 26 7 - 10 15 _ — S 15 11 30
Vecdredl. . 27 7 - 10 45 -- - 8 15 1J -

Octobr© HI.VX2 TRoarviixa
Mercredi.. !3 Ï 43 '15 30 1 30 *1630

JeHdi 26 7 45 *43 30 9 30 *16 30

Vecdredl.. 27 7 43 "15 30 *16 30:
1

Octobre H4VBE cua
Mercredi.. 23
Jendi 26
VeKdred!.. 27

7 -
7 13
7 43
- _ _ _

7 15
1 15
7 30
- -

NOUVELLES MARITIME»
Le st. fr. E spagne, ven. de New York, est arr. a
Bordeaux !e 23 oet.
Le st fr. Uo'idwas, ven. du Htvre, est *rr. a
la Havane le 21 oct.
Le st. fr. II ïü, yen. du Havre, est arr. a
Saint-Nazaire le 23 cel., a 3 heures.
Le sl. fr. P.-ssac, ve«. de Grimsby, est arr. 8
D eppe le 21 oct.
Le st. fr. Michel, ren. de Cardiff, est arr. a
Dieppe le 22 oct.
Le st. fr. Puntet-Canet, ven. de Brest, est arr. a
Barry ie at oct.
Le st fr Amiral-Troude, ven. du Havre, est
arr. a Monte- Video le 20 oct.
Le nav fr. Asivères a été rencontré te 6 oef.
Le st. fr. Ceglan, ven. du Havre, est arr. 8
Bordeaux !e 21 oct.
Le st. fr. Suzanne-tl-Maris est arr. st Pauiüao
Ie 21 oct.

Et lorsquele « brigadier» leur deman-
dait, heureux de les voir si joyeuses:
— Eh bien! vousêles toujourseonteutes,
mes petites ?
L'une ou I'autre répondait:
— Ah ! bien sür, M.Rimousat!. . . Nous
serions bien difficilessi nous n'étions pas
cöntentes !. . .
— Ca fee fait bien plaisir !
— Tout le monde est si bon pour
nous
— C'est que vous le mérilez, nies pe¬
tites.
— MileSuzanneest si donee, si aimable
pour nous. . .
— Ah! celle-la, c'est l ange du bonDieu
de Ia maison!. . .
Le « brigadier » qui s'y connaissait,
disait il, et qui prétendaitmêmequ'il nese
trompait jamais sur personne rien qu'è
l'impressionque quelqu'un lui eausait a
première vue, 1'avait dit dès le premier
jour.
Uneseule foisdanssa vie,— affirmait-il
quand il discutait sur ce chapitre lè, dont
il faisaitun véritablepoint d'bonneur,avec
MmeRimousat,—il s'était trompé.
C'était au sujet deMmeRoland-Beaupré,
quandil était eulré k son service, il yavait
déja sept ans de eela.
Dupremiercoup, il n'y a pas a dire, la
jeune vcuvene lui avait pas été sympathi-
3ue, lorsqu'il se présentasous les"auspices
e laSociétédes Médaillesmilitaires a la-
quelle eile s'était adressée.
Augsiavait-ii hésité. . . II avait demandé
a réfléebir.
Puis it avaitGnipar céder sur les objur-
satioos ée Louise,qui, aa e»*tiaiie, tioa-

VENTE PUBi.lQUE DE SUCRE
Le Vendrcili £7 Ociohro 1916, a 13 heu¬
res. quai ae Gironüe. posto 3, M. Georges DOU¬
BLET. fera v. ncrr- publiquemcnt, en vertu d'un
jug' ment du Tribunal de commerce du Havre, en
date du 3 octobre, par le ministère de a. tubbot,
courtier ;
Environ 23.000 sscs SUCRE granulé américsun
avarié, provenaat du st. .ïarnla.
19.23 (8634) 20.22.23(1980)

VEN TE DE CHEVAUX RÉFORHÉS
Samedi 28 Oetobre 89! 6, a onze heure9,
dans !a cour de ia Caserne Kieber, au Havre en
présence de ss. !e Sous-IniendsBt mililaire, Ie
Rcceveur dr-s D maines veadra aux esehères,
deux jumeuts et un cheval.

Au comylant 5 0,0 en sus
(2280)

AVISDIVERS
Les Petites Acnesces AVIS LIVSHS
msx.ffium£27lignea.sent tariféss fi*.

Cession de For.ds (2 Avis)
Par acte s. s. p. M«« venve l.ErABPESTIRR
a vendu s Rï--1vcuve GOt i II.4.1EK son Fends d
usage do Blanchisseiie. situó rue Louis Philii pe,
36. Prise de possession, le 3 novr inbre Eiection
de domicile au fonds vendu. 15.23 (1763z)

rast) oeuvre, honts-fourneaux
Creusot, iSaönc-et-Loire),

demandsPermutant
dans la région — Ecrire Cil tTEuET, Grandr4Rue,
S'-iat-Aubin-sur-Mer (Calvados). o (218üz)

mobilisé a la 5»« Section
C O A , A Sens

hvsm.wi% demandaPermntant
po«r JUe aia.vrA-«>.~S'avresser au bureau du
journal. (6969)

I M Ë'
fails psr ses férants.

prldtatr» de rHYtfel
ragne, prévicnl qu it
se Mud pas responsahi»

■es cowimBdM eu aehals)
(SJOCai

„il IlLiUAlllYBi
•.rn'iu re ei «mgner rbcrai pour service livMiron»
Pl iHUl «n eeivre sic réservoir 5
1 L 6411 IJ esst-uce. Quui ito U Marce. Recom¬
pense — Buuehcrie n* 0, Ualles Centrales

ii tOiz) ^

C" ASSURANCES ^
INGEND1E. — ACCIDENTS. — 6RÊLE)
MORTALITÉ DES AftlMAUX

Dcmaade AGENTS et ( ORU£«I>om>A!STS
«-». „ Le Teinps », 39, rue Saint Geoipes",

|4U6)

ss> 85 i»

AgentsCyclistes
JlïMS. Situation d eneiron 2 200 fr.

Adresser référenccs & A!. le Commissaire de
Police de Graville. (2ii9j

Ecrire
a Paris 9*

I
3 Beiges ou Franesis, sous
— -1 «U-maudés (Fnrgcncc pre

equipes, pour fabrication eo terre sectie eu re-
PMssée S fr. le mille. Logeomn! sur l'usitie.
I ravail a««*tir^. -- Kcrir© ou présenter a iat
GRAnDE DRIQUETERIE du Turpt, prés B^uzoviilö

OfdesJoanialiers,
siL des CHAREETIèRS

ct «2» BOUitltELIElt,
Prendre l'aüresse au bureau du journal.

»— i 1uwmtin CharretiereldssMancsnvres
Chf7. HM. Trouvay «et Ganvln. rne
VlCior-Hugo, 149. jp as IÜ50)

ONEiBARCHÉRAlf•m Bon Omriep
- . ^ , d«>6cierle sachant
Ct>' qjjirc uuc a i-nbun ou na
C.hui-iot s» miitiriei'. — Ecrire en ipdi-
quant référcaces, Bviie postale n« lil.

24.23 (ïlfOz)

Aiae-Magasinier
_ . . . munideboBsesréfércnccs.
Ecrire a H. DCB0Q, au bureau du journal.

(2181) ,

ï est demand©
psr un* IJsinö
miitallnrïi -

, . .... <!««• — Bora
references — S'adrcs er AFF1NERIE

rRINt/AlSE, 82, cours de la liépublique. (2i0iz)

[IR
011 nrifll HRf poBrUsia'̂ taliargigue.I liliil BonEmployé
trèssérieux ct dégsgé de toutes obligations mniiai-
res,a i couiart de la compt .bilitó, corresponds nee,
dactylo, si possible. — Bons appoiatcracnts uo
débat — Place st-.ble.
Ecrire avec references, a »ï. iiliairc. au
bureau du journal. (ïsó3)

pour maison d'buües ua

BON0Ü7RIEI&
pour manuleniion et tonncl-

lerie. sachanl aussi un peu conduire. Bons sjfcur es.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

23.26.27 (Si 93)

IIDE1AÜDEnnEMPLOYE
counaisKaut labatliigo

(ies poifs
Sadresser ch<z M JOB El'. 35, rue Amé dé e-
Oazsvan, prés lss Abattoirs. (2i8iz)

ORDE1I10EUN HOMMEponr nettoyage de ma-
gasin ot les courses.

S'adresser chcz M. LKVAREY, 40, rue Deliot. ,
» it)?/;) |

isaa'JNS" elicz ön entrepositSire, un,

flaNDEGwQondeMagasia
ïiHRIwL au couraa( öu itavail d'ea-

trepót. Bonnes références exigées.
S'adresser au bureau du journal.

OSMDEÏV14NDE DES

PORTEURSDEDÉPÊCHES
S'adresser saïrle de Graville. (2218)

81DEiliEun JeuneïïommsetunbonSerrurier
S'adresser au bureau du journal. (ïi9iz)

.jeune gai eon ou tll.'et-
te et cyclist<5 p oir vernle
journ*!. trois heures par
jour. Fixe et bénffice sus

vente. Prendre i'atLesseau bureau du journal.
1*2077.)

81DENUDE
Onmmw1)11Sl illiïlsnlir aysmb inaeécriiure etcon-
6#s.isi)»vAaa(i naissaat la dactylographie.

Sérleuses référtnets txlgéss.— Ecrire bureau dra
journal, GUNAKD Ne pss joindre do timbre pour la
réponse. . 24.23.s6!2l45)

JEUÏÏEHOMME
reau du journal.

au courant des écriiures
Prendre l'adresso au hu-

(2i90z)

t;.v .iui'm: siomuh
séneux,(4 a i3 aas, pour

wt ui iHinniii faire les courses et tra¬
ss y |.!85 vail de chantier. — S'a.
dresser chi z Emiie DAVID, 4i. rne du GénéraN
Galiicni (uncienue rue du Champ-de-Foire).

(2205)

vnit celle qu'elle considérait tléja comme
sa patronne,si aimable, si simple, avec
qui elle s'était sentie tout de suite a sou
aise.
Cettchesitation a accepter la place de
portier de l'hótei de la rue de Lisbonne
qu'on lui olTtail,lui avait même valu un
avantage.
En effet,Eisa, qui crut que l'ancien bri¬
gadier de la garde républicainc trouvait
ies gagesqu'elle lui avait annoncésinsuf-
fisanls,le lit rappeler et au lieu de deux
cent vingt-cinq francs par moi3,pour Ri¬
mousat et sa femme,elle lui en accorda
trois cents.
Maisdepuis, quel changement!.. .
Le <brigadier » n'avait pas hésité un
seul instant a confesscrson crreur.
Ah!oui, cette fois,il s'était bien trompé,
il l'avouait humblementdevantson épouse.
11s'excusaitd'avoir été si mauvaisphy-
sionomisleen disant :
— Je ne sais pas ce que je lai ai trouvé
du premier coup. . . Cest son air qui ne
m'allait pas. .. Peut-étre paree qu'elle est
tropjolie... Enfin e'etait une impression.
» Maise'est bien la scale foisde ma vie
que je me suis trompé!. . .
Au sujet de Suzanne,par exemple.c'é¬
tait autre chose.
Le premier jour oü le brigadier1'avait
vue, dansl'auto, avec la patronnequi était
aiié la eherchera l'hótei, il avait senti que
c'était une créature angélique,cette jolie
jeune fllle-lè.. .si douce,si commcil faut...
aveci'air si bonet si triste en mêmetemps.
— C'e9t commepour les petitesjumei¬
les, — discutbit-il avcc Mme Rimousat,
aks 4e kien étabiir Tiufetliihilite ée sou ,

jugement.—Da premiercoup,quand elles
se sont présentéestoales deux, si timides,
si craintives même, pour avoir de i'ou-
vrage,je les ai jugées.
» Je me suis dit : « Voilédeuxbraves
filles.»
» II n'y a que lorsqu'cllesnvontparlé da
leur frère, qui est une sorte d'aiiarchisle..-
(;aa tout gatémalgréJa sympathieque ces
deux pauvrespetitesm'inspiraient. . .paree
que moi, je suis un ami de l'ordre, du
gouvernementet de la République,ct qua
les socialistes, — les unifiés, commeils
disent,—tout gac'est des communardsdu
mêmetonneau. li n'en faut pas!
» Maisaprès, quand j'ai su que Ie frèro
avait changé d'idées, commetons ses ca-
maradesdu reste, au momentde la décla-
ration de guerre, et qu'il était parti comme
un brave eitoyen rejoindre son régiment,
le 3Czouaves, ca ma fait plaisir... pout
elles surtout, car ga m'embêlait que ces
deux petifes jumeiles, si dignes d'intérêt,
aient un frère engagé dans la mauvaisu
voie.
» Après tout, quand même,t?an'aurait
pas été de leur faute, n'est-cepas7
» Eh bien ! eonstateque je les ai biel»
jugées... Ce sont deux bonnes travail—
leusesque Mile Suzanne a su appiocier
tout de suite.
— Ab1pour (a oui,—convenaitLouise
Rimoasat. — Elles sont bien capables
toutes deuxet bien consciencleusespour
l'ouvrage.
— C'cstmoiqui les avais devinées, ccs
petücs-14... Et ca me fait plaisir de ies
avoirbiea jugées,. ,

(A sater
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Beauté-:•TeislMs
JEUNESSE -:- SANTÉ

Hf!ioiltelnles!!ectae Ieplasprécltusd#ti Lsms
Pour garder ia teint frsis el !a santé, sasas fvsaasaSs

igeiSSe-, lentes les fejnmes öoivent faire u;«e« cc ia

POUDREHYGIÉNIQUELEUDET
part'nraêe. Cette poudre, pour la tolleti© intime, conslitag
l'iniection la plus hygiéolcuie et la plus agréable &tons les
points de rue ; elle resserrê les tissus, tonifie ies muqueuses
qui, sous sou influence, nestent satues et somt prfcerTées do
to us gecmes infections.

Prix <l« Fiaesa : S Jraaea
Eu Ven te : An Sifon «'Or, SS, place ie CHSist-as Kr'//»,Lc Htsnt

TJH? ,lg$g£"'

BAiviE, SS ana, ayant petite
aisanee, sérieuses references,
épouseraif Monsieur, dans te

tlissï^li c/émt- fUe, répoudsnl a sa situa¬
tion. Se rétoidr* <jo*«lettres signées.— Ecrire su
bureau du journal Mme ANOItKfS. (819.e)

ftaée Se S3 ans, "bonne Inslruetion,
conBüia-Bnt un pcu is Kachlaa k

\ ifl Bli l'-eria-e, <8e>«ra£ïB«<ï©PÏ.ACE
till IJ diitas ma Bureau on Etude.—

Eenre au b8?K«u Su journal a M-' KEhSON.
(ïï!7)

mm RfSSIlinf ftgarder 8 la campagne
I I IrlllHr unouplusieursEnlants
Uil HL*?? jtnML che* feuune de mobilise,
sérieuses reference*, communicattofis Geiles.
Eoiire a M. FRANCOIS,bureau du journal

(8215e)

g, S3 g\ H A *1 8 IJ habitant Sonde prtnirait
r li X 1\ I m nourrissosis
J. Ill II U V il i» li ftgé* au moins do 18mois
S'adi-osser cbea Mme DANGER,li, rue EscarpOo»
Sanvic. (8203z

M FILIE
dans commerce,
journal.

SSans.parl'intaogiaisetrauBie
de sérieuses references
demandsErnploi
Prendre l'adrcue au bur<au du

(2187e)

0 1ST DE^/EAJSTDiS

desmécaniciennes
S'adresacr CASERNEÉBLÉ, maüre-lailleur.

(222S«5

J'fiCHÊTETRÉSCHER
ABSÜL.UWSENT TOUT

Siablliai'ii, Fournt-na x de ctitoiae. itou-
Icillos, Vêtement», Ei terse, Vêtemcafs Cl
defcarra» do tuntca sortee.

M. VASSAL
S7, riA© c5.e IVStes-tsE, 2>T

81.88 rg 23.31.5 BOT. (8t'87ej

BARQUEAMRICAU«LÜ/TSSS
chonc. qii'U <"xtra.Gro» : f- truaes 1 SOclouz.:
homines, Z «O : Setocilcs. 12 ff douz., cxpxt.
«ethos.-- /Ss.iniit>ricaK. 88, ruo Foadary, caiuo

(1113}

1VINDMS bonnes machines &coadro Singer. une 1
main la 2*modèlo 6 k.
Bicyoletta Peugot, voi-

tura d'enfant, 2 glacés lits. matalas, Four-
neau da cuisina. 38, r«a Siicquemaro

(iêl2zj

Aïf a\MTÏ\ S'ï &ï OCC ASSOSi
I | I |1 lx 1' Appsrtól doOÜauffeg»
1 bil II 11li Arsioirsh glae-s(I porte).
Prendre l'adresse ftti bureau du journal. (ti9oz)

desFunniesetunHm
pour travaillar A la
_ Triperie aar Aba ttoirs.

S'adreSser Bouietsrdde Gravillö, ïO,de t li s : ii.
(2186e)

ClUK
esBH iBÜHNEATOUTFAIREmanie ie bonnes róférences

i'adfcsser cluz M. MARV,
rue du Gênérsl-Faidherb© ,23. (JS9 z}

or mm
Amiral-Mouübez.

FOETEBOHITE
munis ie bonnes rófêrcacse.
S'aaresser, 2i3. boulerard

(82087.)

iea *s
m JEUNE.,FILLE
®VL sorlant d'apprrntisssge,

nu courant is ia BOMiETERIEet de la MEMEfilE.
S'adresser, 69, rue de Paris. (8i94z)

AiraiKtaf» elierche a louer
PavilionconfortabSenientmeubió

*»• ï «w't -» galte do baius, éico.irici é et jardia,
entre la rua Faore et U place des Gobelias.
Ecrire bureau du journal, SCUEPPEARD

(8i83z)

marié, sens enfants, pou-
TxDtfo-ijmir réförecces.re-

it an chcrcho pour ie 3 novem-
i « «' li bre Chaiubro ot

Cnieiae meuUéea —Enire en lodtquast
prix et conditions a M.TEüttQl' i TIL,87,ruc üe èce,
Le Havre. (8182»!

Bemande a loucr,

mmM M \ü\\ CHAMSREMEUBLÉE
iSiyPl/isikfeil feitl* Adresser cöres ave©-
prix a M. I,EVT. e*p- •ral-fattsrprèle, Camp des pri
sonaters de guerre (Abattoirs}. (8;95Zi

ah i\i S5 » S'TVD A louer daoa les environs
1/11 ifrJlAIMIK du b'-ulevard de Stras-
boi.raTon :»ou t». partie Ooexi de la Viile, un
APP.BtTE Wiirr iie 3 a 3 pieces, de preference
co- üi;-n!>ié.dsns roiUsoa coavenabie. Aaresser les
offres bo chef des détail* aduiialitrstifs del* marine,
ii'Arsenal. rue Bsicas. «- (2183}

A LOüiiR Apparte¬
ment ot: ?-■*.,i' 11Sttst

«Jsisssi meuWó. qualre pièces,SJsü-fc»». d(,UKctjgiSprei, sa-on, saile
g njenter et ctiisiae. Quartier Ci-ntrsl, éiectiieité
Bcrire. en bineau do journal, JULUEN. (22>.4«!

A EOEER

„.«.««ui Deux Pièces
" contortablement mtubiées.
Ecrire REJ-ÏÉ, bureau du journal.

25.87 (2SÏ0*)

1> E »« A TM» 13
Appaitementmeublé
o-.b,..o'c de deux pièces 02

Chamfc. •> ** «rraïat At» pouvoct y faire Cul-
iine. Ecrire a M. ZOTTA,bureau da journal.

(3939)

11

71bis,rue du Lycée, Havre
ii w\ g> rt B-lie» iLRine» liléca
pg EE Sit frsnQajg^g el en(jlni«es

pour tneoter, < i:Alea
f'yrénécs tontcs tail es,

teas, CbanOaiistj t asnisoles en
on.
TBÈS AVANTAGKUX

85.26 27.29.30

Cliau-: « te 5
tama . l <>
(PRiX

ill

DS

I'RÏX SiOUÉRES

4.6. 11.13. 18.20 25.2/ (40-36}

GORS,OUBILLONS,
ÖtlLS-DE-PERDBiX
!!usfautpascfspirm Cars!
&aêrisoBrsdioali et racs (iao-er
• svec le
SPÉCIFI0UEDELSFO.NTJIKE
Un franc lo flacca

En vente au I'lLOS D OS, 80,
place de i"Hötei-de-Vi!le, Le Havre

BELLE OCCASION
acajou verni, comprenant :
Grand Lit ct Sommier, Ar-
moiro a glace gf-md mo-
öéie, ïabfe de nuit. Cora-

mode, Lavebo, dcus Chaises, Fauteuil /, QOfr.
Toliaire tOU
BellsSailsa Mangercsiüplète.Chaisesealf.

A pr. liter Irès bas prix
S'ad. cours de la République, a4,rez-de chausséo

t?2(0*S

AMaasgasitR

LOCATION
LITEBSE
Lils-eags,Litsfgreieuivro,LiSsd'eaiants

S.rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELSE VULE)

am

méÊË

UN RHUME NÉGLIGÉ
o'est la posrte cm vo toto
ê, tout©» les iïiaïatiie»

ie la GORGE,de»BROACHESet desP0Ü10NS
f#E HÉ@L!®EZ PMS 117# fêH&ME ¥

SOl&NEZ-LE
énergiquoMietit, h pe« do frat3, par i'emploi des

A8TILLESVALDA
ASMTISEPTIÖUES

Mais surtout n'employeic qu© les

PlSTILLES¥ALiA
1/ERiTABLES
VeuduesSEOLESESTea BÖITES
de I fr. 5€>

/\N T i S E P ! I q q,

t/1

JMALADIESésl'ESTOMW
e!ésIWTESTIH
RENDENT_I/APPÈTIT

rentDigéwtosslesWs
MODEB'EMPLOI: ïïn Caoh-tuvaat chacua des dsus priaoipausropaa

PRIX : ± fr. T5 la bo£te

* •

ïïortftiit le «om

VALDJ

DS3POT9 s

PHÜBM5CIEPRINCIPALE
28, Piaco do l'Hfllel dr'-Vi!5t', 2S

I E HAVRE - i, Rue Jules Lceesne. — LE HAVRE'

BrandsPharmaciadssHalles-Ceniralss
66, Uue Yoliaire, 88

6, rue Rernardin-dc-Salat-Pic-re, 9 — LE RAVRE
R.LEDUGe!L.PRES3ÊT,Ph.daI" Classa

Vqus avsz un immensê inêêrêi fe-ca qua ia paix
solt durable ©t réparatrlco

LISE2 som© Audré dHHPfcê-DASSE

31 cartes originales et saisissantes, 358 pages, prix 4 francs.
A. Aülabd, Professettr & ia Sorbonne, A. Bonwaed, du Journal de Genive,

A, GaUtain du Journal des Débctls, M.Murst de ƒ,«Grazeite deA£tti2U355ie,Lo'rciCROMSB.etc,,
rocomnaandent vivement eet ouvrago qui contisnt des oonstatations esseatieües
que tous doivent eonnaltre.
USES €E U¥E£ &t se»eet!S&

dé tffsss " psr/tfs " e$&s%s £<89 Scss bphéss»
!Sans supplément ds prix, è tif-reös pro ,

ssra eii¥oyé franca-QOBiictls,
Adresser mcinilats, & fratios net ct PLONs cditeui', 8, Rue Cctrancière. Pans.

^ ■.uil M 1.11 | - -r — ■ » n.rrro— IIIF'jmjB'lBX-— |iX,XX.UJ»4l»^AUJiy^wl
JggSjy§r<'&

CS livro voua

<imui1li.i'Mui'iiHWim injiin.m'jiipwri'ijii

- OCCASIONS -
SS run lliiers, 1(8, A Mauvic (dessas Octroi)

65 fr.B»na» l'aisiiiièï'n. barre ft bain cuivro
Ti-è» beau Llt-Cage s galeries, 2 per-
fonn»-s, étst neuf, occasion
Male tas large, taino blanche, 2 person¬
nel. forto toils, neuf, occasion
I.as'sre L.it de olnme, 2 pers., fort coutü
llaut ttas de BuüX et maubie, deux
tuoirs. «cession
'Ê'rès je Si Pfconog-capiin, 16 more.,
j lie rcusiqae, oceas-on
Table ronde, étst nouf
•I.iHe Foarror© dame, Ir. bonne r co

65 fr

«6 fr.
•5»fr.

85 fr.

s:>fr.
SO fr.
it-, fr.

HUilED'öLIVSpuro et naturallo,fto'ica, bi en fais:» to
A la santé, vrai pro-

duit de confiance. Fr.. S -32.0 1© UÉr©, ea
bidon «O litre» franco clonilclle.
(DiSfiez-voaa de s prix trop bas)
ÉTABLISSEMENTSDLÉICOLESDEHICE,NICE
Communtqtirz cettr anno-nc* ft vos Amis$
lis vous en ssront rccamaissants. (4071)

ffiSISySMPfcA BUsSl-OSULES GLART9
ê rétablirorst le coura

«nterromDu de vos fonotions mensueiies*
Dtrr.anaet renseiffnsments te notice gratuits.

CfaAt : Prr.duiti Ciarv^. Ba2s«üiaaK:4a(i.F-«J».

U

immm&5£4. tSa
•Ar

Af Ai'EB P°ur fin eonrant, cause de dé-
Sj 8r ! l'ili part : Coquet Appartement
nieublé. cbio/bre a ©ucBcr, bureau -salon, salie
è ms'igi-r, cnistee, csbieet toilelte, w.-c dans
Fapyart- mon« c«vp, boanderie, eau, gae, élechi-
Cité, t mdnafs sant enfaets.
Prendre siirasse bureau du joarnal. (2213?.}

AVIS UTILE
Le véritable Oataplesme de l'ex
Curé de Hortfleur ïnrHt fibsioatümg. Seinft-
tjüc, Mars de reins, Tm, ftroncüle, ets. Cinquante
snsde succès. des miliiers de guérisohs ont
proeve son efficacité. Pesr ie rerereip irsas*, ea¬
u/ver macdat de 0 fr. 90. pkaraacie CLiLLOtEï, 191,
ru.e de Normandie. Ie Havre.

Me iimm

CHAUVES !
Vousdormeriezbeaucouppourooir repousserdosChooeux!!!

A ceux qui oat une belle Chere-
lure, nous disons : « Garantissez-ln
contre l'env&hissemettt microbien r>en
etaployant la

LOTIONISÈILELEBBET
Elle est iiuliapeniiaMc pour
Fontretien du cuir coevela, et soa
emploi constant srrrte la rltute
des Cbevem.

Plus de Fellicules
Plus de Démangeaisons

L.E3 FLACON : 2 fr. O O
80, placs d» l'Hdt©l-<U-Tüla; 80

UE HAVREDéplltAU PIL.ON D'OR

Tonique, Apéritil et JSulritif, Antidêperditeur et Reconstiiuant
& base de Sue de viande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Kxü'ait iodo-tannique

et Glycéro-Pliospliate assimilables
La composition de ca vin suffit a indiqaer lea nombreux oa3 dan* lesqucl» on peut l'employer.
Le Sue co Viande est l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et febrifuge.
La Unix de Kola, dont ies principes actifs sont : ïa caféine, la theobromine. Is rouge de kola et le tannin, agtt craamS

recvinatituant, antineurasthènique, tonique du ccaur et régulateur da la circulation du sang.
La Coc*. par la cocaïne et l'ecgonine qu'elle contient, augmente l'appét.it et facilite la digestion.
Le Cacao agit surtout par le theobromine, le rouge de cacao, et la matière grassa qu'ii contient; o'esi tout A la fois

«n aliment et un medicament essen tieilement nutritif.
L'Extrak iodoiannique est un excellent fortifiant et un dépuratif énergique.
Enfin, les Glycerophosphates ont été l'objet d'une importante communication faite éi 1'Académie de Médecine par an

«Seno3 grands médecins des hópitaux de Paris, qui les a experimentés durant plusieurs snnées dans son service et a
demontré Ia parfaite assimilation de ces corps ainsi que leur grande aupériorité 3ur les phosphates employés jusqu'a
©e jour.
L'aclion de ces médicamenfs réanis est trés importante, ils exercent sur la nutrition des organes une puissante

accéléraüon, ee sont les medicaments de la depression nerveuss
Le VI Hl«» ftUPKKnfi préparé par lixiviation au vin de Grenache vieux, contient en dissolution tous les

principes actifs des plantes et corps énumérês : Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca. Cacao et Glycérophosphate»
de chaux et da soude. Sa conservation est parfaite, son goüt^très agraable, son assimilation absolue.
II se recommande partiouiièrement aux personnes IVMl.tfMfflitiS, Si fiSSS C,ê'. r-ï. aux <.*©/'%2 .1 ©-P' ft TSI.

gux VS mg & ainsi qu'aux A OU 3,BSV Sifit T8, dont la croissanco est rapide et la constitution fhible.
DOSE. — Un vorra a nsadère avant chacun des principaux' repas.

3??R>T~ZL : 31. K LITRE ^PL. 50

Dépot General t

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de l'Hótel-de-Ville, 2, Rue Jules-Lecesne

GRIMDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56,. II ue Voltairo, 56 — Havra

R. LB DUC et *L. PRESSET- Ph. de 1" Classe

sricci vi.i rè de

LITER
U VASSAL

»sF, PHO »fttles-I.©cesne
(PrésrHitel de Villc)

M ATELAS
SVIATELfèSvarech <1450
» Réclame,poarlil2pees.29 - -
» LAÜME 49 --
» fa$on bourrolets 42 - -

COUVERTURES fantaisie.. 16 50
COURTEPOiNTES 18 --
LITS FERJET GUIVRE
En raison du prix modique dos marchan-
dises, la vanto ést faite excluaivement au
comptant. — (L<>sbuns de i'Union Econum que
sant acceptés en paiment).

Succorsale,32, ritedeNormandie

MC—85 (1U3S)

FOrJDS DE CO^MEROS
Pour VEAiUKK on At 'HETER tin Fonds d*
Gommare», adfessez-vons eo toulo conilaaca aa
Casiuet ac M.J.-H. GA1HG.331, rus de Normanui»
»u Havre. En lui éerivact une simple Iet.frn. I
passera cbez vous. »-28o 53131

FondsdoCo«8fC8il vondia
Etude de M° E. GERARD
Oèfenssur iscoRl 'es Tribunes: is Comirttree,

Pane et is Simpte Police
PrHid- ut fondotcur de la l.ijlie de, Dêfmse <!ct
Inter ils drt l'etdi Ptop'iélaires de la Seine-
Inférieure, En-re et C'-lvtdut, et membre tl- ia
Sociité ocatsimique d'lhstore internauon ie, et
Directeur da journal ('E-iia des Paroisses, Parit.
72, ru» do Saint Quentin 73 - LE QAVBI

i" AvisdeCessïeadeFoads
Suivant ecto s. s. p. cn rtaie au Havre Ia 53 o«»
tobre 1916 I que! sera raregistró en temps <t*
droit, M. Jean I'IUGËVT, debitan', demeuriat
au Havre, rue Gustava-Brindeau, c* 8>, a vendu *
un scquéreur dénomoiö audit acte, soa Fondi d»
Commerce ie Dibit, t>isau Havre, 83, rue Gusiuve-
BriDdeau.
l'rise de possession lo 11 noverobre procbslu
ISiS et psiement selon le* coodiiionr énoucées
audit acte. Les oppositions seroni vaiab'euicnl
formées par simple acie exirajudiciaire d r,- les ■
10 jours qui suivroat le 2' avis e! C". n d mi»
cite e u par ies parties en l'étu le de SI' GË1UK9,
73, rue de Saint Quoniin. au Havre.

Pour réquisilinn :
céhahb.

L LEGRAVEREND
1 Sï, ru© Charles-Laflluei I

HAVRE
(Prés la Gure ü'arrivée)

CessiondeFonds(V Avis)
Par actes s. s. p., .31 Prosper lU RBOV,
i vendu a un acquéreur y dédo urne lo Fonds tsè
Café Bar-Restaarar.t déuomroé llötel Nautaii, xituè
ru- Victor-Hugo st, au 11-vre.
Election de donuc lo audit cabinet.

VÉRITABLESOCCASIONS! !
JOL!TABACSLiquides. Affa r^s. I5S fr.Prix demandti 8 0 '1 fr.
n » rffi ITDDT'P Cliambres rapp ' tmt R9l
llAlOÖWi 5.0 »0L. Affaires iOOfr. p.j.
A ceder pour u .e année de bóncüoe.

Affaires 63 fr. p. j., pen do loy-r.
Prix :'enuan.1é 7.000 fr. Faciliiés.

ËP1CERIE-DÉBIT-CAFÉ
ies 220 fr, p j. Prix ö.ueOfr iMobiiisfltion}.

GAFÉ-EAR

ChcizdeFondsde commerceentousgenas
SVdresser issi E GRAV55KEV»,
IS, rue Charles Leffitte, prés la Care U'arrtess, qui
peut' (tonner les meibeures (èféreaces.
Rien a payer. Renselgnements gratuits

A CliDER (BelleOccasion) 1

am 1
Chambres meubiées.carrefoar de rae
trés animées, cliemèle aorabrense.
Iisstaflaflori SioAerno

Pr!x:45.000 fr. 1/2oompt?-n'
S'adresser en l'Etud» de 31' E. S3ÉTR tL
sneien nolaire, ë, rue Edona.d-Larue, «u 1"
étage. (22H)

ifw*n**.'hmh>m—m» *■ --«aa

5S¥K?brl§l A VENDRE

OCCASION magniiiquc
CAUSEEEDEPAETIBÈ3UES-EITS
A VENDREDESUliE
ÜS1RDETBEIDPATH.101
ESea» quartirr (Smlist .loaivplij
Composé de 1 3 belles pièca3, grand
jardin, tout le confort mod-^rne, eau, gar,
électricité, dépendances.

PRIX: 70.000 francs1/2 eamptanl
Pour trader, s'sdr- sser a i'iSiude ii 31
VILLKK rèffisfir (18 bif-DS, n' Z,
Ploce de» Hal osi-Ccut; aies, 8 (i" étaget
Le Havre.
— MAISON DE CONFIANCE -

15 53 (216)

nrnniiu de too hectares,
iLUltaill au bord de la .Sei¬
ne. avee voie ferrèe entre Horen
et le Havre. A »e»dre en
bice oupar lets. S'sdrexser C<aM-
PAlLOU, 43, rue Thiers, Rouea.

81. 25.23 (tOiij

vefS'm 1ATKS
Imprtmegar-dn journal Le tl ar ca
as. rn® F-ofiSMtsBe.

Admimatrtumr-eilmmi-Gsrvnt : O. RAXHOLET.

V»porKous,Maircde la Villedu Havre,
pour la tiij<Ui*tJionde la .ngnalure
. O.MOOOLMT,fpmt


