
Imle_ f nm Mi Paareei S ffflfinta— tDiJfflS(II BATW— 3 (-"5=Paaresi
ifaniltralMr-MHprt Mrm
O. RANDOLET
flSïfS'sSM.Iiirusituit lmicti,TIL.10.0
M, Sue Fontaxeilc, 36

Atom Télégraphlqna: EA1TD0LETEavn

ANNONCES
AUHAVUB. Bureaudu Journajl.112,beu!4deStrasDoarc.

L'AGKNCEHAVAS,8,placede la Bourse,estseulechargésderecevolrlesAnaoncespourleJouraal.
LaPETITHATHEmi disten»paar lts AnmnaaaJldieltlrst at Hf tas

SM

A PARIS. r
Petit Havre

ORGANE RÉPUBLICAPf DÉMQCRAT1QUE
Le plus fort Tirage des Journaux de Ia Région

IMrrtl» feléwI9fü
RtDACTIUR SN CHIF

CASPAR - JORDAN
Téléphooe t 14.SO

bwétalM (Hnéral: TB. VALLfl
Redaction,35, ru# Fontanella- Tél.7.ff

ABONÏOEMENT3
Le Havre, la 8oins-InfArloure, I'Kure,
l'Oise et la Sommt.
IAutre* Dépariemeot». ..
Union Postale

••seaeeeoeeeee

«sessttttiaesessse

Trois Kots Six Hom

4 BO • Fr.
« ft. at so
«O » «O Tt.

1 • Tt\

L'crfaaisatioidalaFraiea
D'APRÈSGUERRE

Huufifm""" >Tsl'm,'d. SAUSTHAIS,dans teas tas Sarasas da Paste de Traan

dependant que ^ur tonte Pélend ne de
1'iniinense front no's armées défendent avec
un acliarnement liéroïque l'intégrité du sol
natal et l'indépendance de nos institutions,
cependant qu'a Parrière nos gouvernants
président a toutc une organisation impro-
visée, mais tous les jours plus perfection-
née, de la France en guerre, et que, sans
distinction de parli ou de situation sociale,
lous les Francais tra vaillent dans les ca¬
dres de cette organisation, avec un esprit
de concorde et d' « union sacrée », qui
n'cst peut-êlre plus le sublime embalm¬
ment et le magnifique désintéressement du
début, mais qui est tout de même, malgré
les grincheux et les sempiternels mécon-
tents, encore admirablement observé —
pendant qu'ainsi la France d'aujourd'hui se
défend, il n'est pas raauvais que certains
pensent déja a ce que sera, a ce que devra
être la France de demain.
Elle ne pourra pas ressembler a Ia France
d'aujourd'hoi, qui est une France enflévrée,
mettant toute sa force a se débarrasser des
étreintes du mal qui la menaijait. Le ré¬
gime que suit un malade ne lui convient
plus quand il est guéri ; de même, nous ne
saurions, quand nous aurons exlirpé la
peste germanique,conlinuerb menerl'exis-
tence que nous menons 3 I'heure actuelle.
Quand Ia paix, avec la victoire sera reve¬
nue dans nos foyers, il faudra remettre de
Pordre dans la maison.
Suffira-t-il pour cela de tont rétablir, de
tout réorganiser tel que c'était avant Ia
guerre ?Oh ! certes, non. La guerre nous
aura appris que bien des cboses n'étaient
pas ou n'étaient plus k leur place ; elle
nous a dénoncé aussi un certain nombre de
poisons dont nous étions infeclés par suite
de mauvaises habitudes, de notre légèreté
ou de notre imprudence. Dc même que le
malade rendu 4 la santé proftte des lemons
de la maladie, se protégé mieux contre une
nouvelle attaque et organise plus ralion-
neilement son existence, de même nous de-
vrons nous souvenir de ces enseignements
• de la période tourmentée actuelle, de nous
mieux prémunir contre Ie danger extérieur
et mieux et plus profitablement organiser
notre existence nationale.
Dans les dernières années qui out pré-
cédé Pagression allemande, des voix
s'étaient élevées, qui avaient dénoncé les
faiblesses, les vices, disons le mot, qui se
manifestaient dans le fonctionnement de
ta machine, mais presque lous ces auteurs
ee ptacaienl surtout sur le terrain politi¬
que, ce qui faisait que bien des gens n'y
altachaient d'importance, croyant simple-
ment se trouver cn présence de manifesta¬
tions des compétitions des partis et Pon
sait avec quelle superbe — qu'ils regret-
tent bien souvent aujourd'hui — nombre de
gens déclaraient alors qu'ils ne « faisaient
pas de politique ». Peut être bien que s'ils
avaient daigné en faire un peu, elle eüt
été plus souvent ce qu'elle doit être, c'est-
a-dire la recherche de la plus juste admi¬
nistration des choscs pubüques, au lieu
d'être ce qu'elle menacait de devenir de
plus en plus, ia chose des « politiciens »
qui sont aux politiques moins' encore que
ce que sont les rhéteurs aux oratcurs et
les cuistres aux savants,
II n'en reste pas moins que Pon devra
plus d'une fois se retourner vers les lra-
vaux de ces hommes, des hommes politi¬
ques, des sociologues, des éconoinistes
hussi, qui dénoncèrent ainsi cn pleirie paix
les défaats quelquefois caches, les routines
déeorées du beau nom de traditions dont
la guerre devait brutalement rövéler l'exis-
tence et 1c danger.
On y a presque toujours remédié provi-
soirement et 1ilistoire dira plus tard quelle
reconnaissance il y aura lieu d'avoirace
sujet envers tels ou tets, ministres, grands
chefs ou hauts fonctionnaires.
Mais il conviendra, après Ia guerre, de
réorganiser complètement, et c'est ia beso¬
gne que, dés maintenant, certains entre-
prennent de préparer ; les uns, comme un
économistc qui se cache sous le pseudony-
mc de Probus, envisagenl le prohlème sous
toules ses faces et nous proposent un plan
complet de reconstruction d'une plus gran¬
de France aux points de vue politique, ad-
mi nistratif, économique, fiscal, social ;
d'auircs, au contraire, neconsidèrent qu'uu
des aspects, laissant le soiti au lectcur d'en
tirer, pour les aulres terrains, les conclu¬
sions convenables.
Tel est 1c cas de M. Biord d'Aunet, qui,
ancien officier de marine ct ancien consul
général, vient de consacrcr un volume k
l'examen du problème économique (1).
Partant de ce principe que la France
avira après la guerre a faire face k de nom*
breuses et importantes difücuités» Pordre
économique. et qu'elle est trés insuffisam-
ment préparée k cette lutte nouvelle, il
«'intéresse dans eet ouvrage au relèvement
du commerce extérieur qui doit être le fac¬
teur dominant du rétablissement de la for¬
tune nationale, ct pour cela il étudie d'a-
bord la représentation des intéréts francais
k Pétranger, puis la question de Ia marine

marchande, sous son double aspect d'ins-
trument dc transport et d instrument com¬
mercial, enfin la réorganisation de notre
système colonial.
Kous n'entrcprendrons point de suivre
M, Biard d'Aunet dan9 ces différentes par¬
ties de sa remarquabie étude ; nous ne
pourrions le faire dans le cadre d'un arti¬
cle de journal. Mais nous pouvons dire tout
l'intérêt que nous avons pris k le lire —
tout l'intérêt et tout le plaisir aussi, car
c'est un véritable plaisir que de trouver
traitées en une langue aussi claire et aussi
agréablc des questions aussi complexes, el
qui n'apparaissent bien souvent si ardues
que par ia faute do ceux qui les exposent.
M. Biard d'Aunet pense bien et écrit de
même. Son iivre n'est pas de ceux pour
lesqnels on se contente d'une analyse, il
faut Ie lire. Ii faut lire ces pages consacrées
aux errements d'autrefois écrites saus acri-
monie.mais avec précision, quelquefois avec
une pointe de pittoresque ironie, par un
homme qui nous apparait connaissant a
fond ce dont il parle. II faut lire aussi ses
deux chapitres de conclusions, le premier
dans lequel il montre la nécessité de la
collaboration entre le commerce, l'indus-
Irie, la finance et la science, et celui dans
lequel il traite enfin de Pesprit d'organisa-
tion, pour lequel nous avons d'indiscu-
tables aptitudes, ainsi que ie prouve toute
notre histoire.
« A toutes les époques oü Ie souci des
intéréts nationaux n'a pas été complète¬
ment dominé par des préoecupations per-
sonnelles dans l'esprit des .gouvernants »,
dit M. Biard d'Aunet, « la France a vu sur-
gir des administrateurs de premier or-
dre. »
M. Biard d'Aunet ne donne pas 4 son Ii¬
vre de conclusions d'ordre politique, bien
que celles-ci s'imposent d'abord si l'on veut
sincèrement réaliser les rcformes écono-
miques dont il a souligné ("importance ;
« ces conclusions, dit-il, s'offriront d'elles-
mêmes k l'esprit du lecteur ».
M. Etienne Lamy, qui a donné a eet ou¬
vrage unc excellente préfacc, n'a pas cru
devoir observer la même réserve. M. Lamy
appartint naguère au Parlement, il s'en est
souvenu et a esquissé dans sa preface un
excellent programme de réformes politiques
et sociales. Nous y avons retrouvé plusieurs
idéés séduisantes, que formulaient déja ces
écrivains d'avant la guerre dont nous par¬
ions au début dc eet article.
Toutes ces modifications sont-elles éga-
lement souhaitables? II suffira peut-être
souvent, ainsi que le disait ces jours-ci
M. Arislide Briand, dans un entretien que
M. Alfred Capus a rapporté aux lectcurs du
Figaro, de reviser, dc re fondre, de réa-
dapter.
Mais la oü i! faudra faire place nette et
entièrement recoastruire, ii le faudra faire
avec le mênie esprit de resolution que M.
Briand, dans le même entretien, apercevait
dans le suffrage universe!, « inis en état de
réceptivité par la guerre. »
Ainsi seulement apparaitra cette France
plus grande, plus forte, plus belle, pour
laquelle sont morls et mourrorit encore tant
des nótres, et ainsi seulement leur sacrifice
u'aura pas été vain.

F. Polet.
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Paris, 26 oclobre, 1 5 heures. J f Rome, 26 oetobre.

o.. i . , , I,- „ , , ... ,. 1 Acfitms d'artillerie dans la zone do Laga-
Surle front dc 1 ct uwij Jet situation J zooi, a l'Est cleGoriiziu ct an Garso.
reste sans changement. L'ennemi n'a J Cette aprè «-midi, Pennen» intsnsifia soa
tentc aucane reaction pendant la nuit ' f"L' contre 1103tjgossa l'Est de Gori:zia. Au-
et s' est borné a bombarder violemment i ™.e ^ infaitfene. Quelqaes obus
7 , ■ j ,r , , ,, j sont tombés sur la vitte en faisant aaetaaesles secteurs de Vaux et de Douau- s v.ctimes. 1< CB
mont.
Pur tout ailleurs nuit calme. I

(I) Biardd'Aunet. la guerre. Pour remet¬
tre deVardre dim la m-iton PrefacedeM.EUenne
!.»»>*.de l'ACMrtémi»1Ér oQ se. Paris. fayoietG*,
éOitcurs. suis. üö vol., 3 it. i>ö.

L'Union franeaise, association ra'ionate
poor ('expansion morale et matérieho de la
France, quo M. Paal Gaul tier a fondé*,
is siége est boulevard Saint G rmaie, 286. a
Paris, a tcnu jendi sa séance d'inaognrïtion.
Le présidentde i'Uaion franpaise, M. Hsnri
Bergson, a exposé ie rcBe ds ta nonvePe
association, qui prend poor ia he d'unir
tout's les bonnes voiootés en vae d'aidt r a
l'expansion ae ia France au lenderasin ds Ja
victoire, « l'expansion legitime et respec
tuense dn droit, ceile qui n'étant ni empie-
tcroent ni accap.jremenf, doit s^-rrir l'intérêt
de nos alliés, de nos amis, de la civilisation
on général autaut que ie nótre ».
M. Albert B soard, do 1'Académie des
braux-aris, directeur de l'Ecote de France d
Rome, et M. Georg s L-comte, ancien prési¬
dent de ia Societé des gens de lettres, ont
ensoite montré comment nos artistes et nos
iittérateurs contribueranta cede expansion.
M. Pralen, vice-orés dent du Comité des
Forges de France, ior iste sur la nécessité de
l'efiort a aecomobr, « si i'on veut que notre
France sanvée du péril militaire ct rétrblie
d sns ses frontières normales, nesott pas ex-
posée k succomber dans une Jutta écono¬
mique qn'ii faut prévoir comme pre? quo
aussi dangereuse non seulement pour sa
piospériié, mais pneore pour ie maiptien do
sa vie nationale irdépenchnte. » Pariant des
diff rents systèmes a'édncalicn en honnenr
ch z le3 peuples beiiigérants, l'ingénieur
Georges Hersent démontre que fes maitres
doiveot s'attacher k incuiquer k l'enfaot « le
gr ót de Faction et de ('énergie qui lui seront
indispensablcs plas tard ».M. liapu. ö' Geor¬
ges Levy, de l'lnstitut, eutictieni l'auditoire
« du seconrs que la finance devra donnor
dorënavant k cotre industrie nationale
llme Jules Siegfried rappehe a les change-
ments opérés dans Pévolntion de la v;e femi¬
nine pendant le demi-siècle qui vient de
s'écouler », et qui lui permettront <td'ac-
complir la fsiche immense qui s'offre a
elle ».
Le hatonnier ILnri Robert a parlé enruito
de ia justice de demain : simplification de ia
procédure, mainnen de la pluraiité des jn-
ges, mais diminution dtt nombre des triba-
nanx et des magistrats et augmentation du
traitement dc ces derniers. La harangr?e dn
Mtonnier a été suivie d'na discocT3 do M.
Henri Siguier, secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie d'agrienlture, en faveur da ia renais¬
sance agrieo'e qui s'imposera k noire pays.
Eküb, M. Louis Barihou a termmé la

AVIATÏOW
TTn avion ullemand a été abatiu a
proximité de nos lignes, dans la ré¬
gion de Vaaquois , par le tir de nos
auto-canons.
Un de nos püotes a attaqué a la mi¬
trailleuse, a cent mètres du. sol, une
colonne d'artillerie sur Ia route de
Conflans a Evain, et a jeté ie désarroi
parmi les conducteurs, qui se sont
enfuis en abandonnaat leurs alteleges.

23 heures.
Au Nord de Ia Somtne, una tentative
d'attaquo eunernio sur Ia ferme du
Bois Labbé (Sad Bouchavesnes) a été
aisément repoussée, La lutte d'artil¬
ierio continue a êtra trés vive dans Sa
région de Saiily Saillisel ainsi qu'au
Sud de la Somme, dans le secteur Ver-
mandoviSlers-ChauIues.
Sur le front da Verdun la journés a
été merquée par de violentes réactions
de Tenaemi.
A quatra reprises différentes les
Allemands ont attaqué les positions
que nous leur avons enlevées dans la
region de Douaumont.
A hult h-juras irente et A quatorze
heures trante, deux attaques dirigèes
sur le fort et sur not, re front a l'Est
ont été brisées par nos tirs d'artillerie
et d'iufanterie, malgré le bombarde¬
ment intense dont elles out été précé-
dées et accompagnées. Vers quinze
heures trente, une troisièxne attaque,
trés puissante, a debouché des bois
d H irdaumont. Prises sous le feu de
nos batteries et de nos mitrailleuses
les quatra vagues ö'assaut dont elle
éf.ait composóo ont du refluer en désor-
dre, subissant des partes impa»'-
tartes.
Qu-ilques éléments isolés qui s'é¬
taient approchés de notre prerniè-e
ligne ont jé té faits prisonniers. Enfin
une quatrième tentative sur nos trar,*
chées au Sud du bois du Chatsffour a
subi égaiement un complet échec.
Notre front a été intégraiement
maintenu. Le nombre total des pri¬
sonniers décomptés jusqu'a présent
dépasss cinq mille. II convient d'ajou-
ter plusieurs centaines de blesses ra-
cuoülis dans nos ambulances.
Psriont ailleurs, journée calme.

"i ■ "I.—

COMMUNIQUÉRÜSSE
Pelrograde, 25 ocfobre.

Nons avons reponssé des attaques dans
les régions da Zwigan et de Zjiotschow et
au Nord-Est du uioat Gapoul, dans ies Gar-
p;ühej boisée?.
Eu Perse, aprè3 nne bafaille acharnóe,
nons avons occnpë Bibgoar, au Nord do
Htmadan.
En Dobroudja, l'offansive enaemia se ra-
ieuiit iegèreaient.

CöfiMMLtnRITAllöIS
26ociobre, (3 tieures.

L'ennemi a violemment bombarde,
au cours de la nuit, toute Vélendue du
Jront entre Eaucoarl-l' Abbave et Les-
boea/s, ainsi que la région des redou¬
tes a Stuff » et « Zollern ».
Des coups da main ont été exécuté*
avec sqccès contra ies tranchée.s aile-
mandes vers Monchy el au Nord-Est
d'Arra3.
Lss dégats matériels sont impor¬
tants.
Nous avons fait un certain nombre
de prisonniers,

Séance par un macnifiqne anpet a t'nnion,
qne f'Union frarfffse s'eff ic ra, surès ia
paix, Ce pvrpétuer par Ie traval! ^ts teas
pour uae pius grgace

2t h. 20.
Ce matin, a la suite d'un bombar¬
dement l'ennemi a dirigéune attaque
contre la tranchée « Stuff » qui s'é-
tend vers le Nord a partir de la re¬
doute de même nom. Cette attaque a
été repoussée avec de jortes pertes
grace au tir effïc.ace de notre artille¬
rie. Quarante et un prisonniers sont
restés entre nos mains.
Ail cours de la journée, Vartillerie
allemande a été trés active sur notre
front au Sud de l'Ancre ainsi que
vers Loos et Fouquevilliers.
Ns-lgré le mauvais temps Variation
a soutenu hier avec succes Vaction de
Vartillerie et jeté des bombes sur les
cantonnements et les dépots ennemis.
l'rois de nos appareils ne sont pas
rentrés.

DANSLESJALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAI3

Salonique,25ociobre.
Au nord des mouts Siarkov Grob, les
troupes ser'ces ont bousculé les for¬
ces germano-hulgares et se sont em-
parées d'une hauteur furtifiée au con¬
fluent de la Gorna et de la Strosnika.
Cent quatre- vingts prisonniers sont
restés aux mains de nos alliés.
Au Sud-Ouest du lac Prespa, notre
cavalerie, appuyée par des éléments
d'infanterie, a occupé, dans la journée
du 24 oetobre, les ponts de Zwezda,
ainsi que les villages de Gciobrada et
de Laisica,
Sur le reste du Jront, la brume a
gêné les operations.

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUE
Saioipquc, 26oetobre.

Nos aéroplanes navals ont cffectué
des raids sar les gares de Buk et
Drama, sur la ligne de Salonique a
Constantinople, les a 3 et 2 ff oetobre.
Des dégats considérables fur ent injli-
gés au materiel ronlant. Un de nos
appareils ne rentra pas.

COMMUNIQUÉ SEixBE
Salonique, 26 oetobre.

Nos troupes ont exécuté quelques
attaques réussies.

C OMMUNIQUÉS RO UMAINS

Buearest, 2 ociobre.
L'ennemi, complètement repoussè
sur les Carpalhes et en Moldavië, di-
rige maintenant son principal ejfort
dans la direction de Predéal, oü une
lutte qcharnce continue, se dessinant
a la Javeur de l' armee roumaine.
Etant donnée la situation trés forte
de la vallée de Panhova, il semble
impossible que l'ennemi puisse la
forcer.
Sur le Jront Sud, les ronmano-rns-
ses, obliges de céder la ligne Gerr,
voda- Constantsa, se retirent dans la
région montagneuse d' Harsova-Ba
kadaj, au Sud de Mulcea, oü la résis-
tance sera plus efficdce.
Le pont cle Cernavoda a été coupé.
Cette solution de la retraite vers
le ATvrd de la Dobroudja semble
meil leur e, en attendant le moment
Jacor able pour reprendre une sérieuse
offensive.

La Rottmanle sera soutenue
par les Alliés

Londres, 26 ociobre.
A la Ghambre dss communes, M. Carson
a d^mandó é M. Asquith s'il est k même de
Lire une declaration sur la situation de Ja
Ronman ie.
M. Asquith a réponda : « Ne soyons pas
indument pessimistes, des mesure? sont
concertées eatre la France, Ia Grande Bre-
tagne, l'Itaüe et la Russia pour lournir assis¬
tance it ia Roumanie. »

La chutedeConstantza
Pelrograde, 26 ociobre.

Les consuls de France et d'Angleterre a
Constantza qui quittèrent ia ville les der¬
niers sont arrivés è Odessa avec de nom-
breux réfugiés. lis raconteat que ia veille de
Ia cha e, Constaniza fut cruellement et
stmnltauóment bembardée par les avions et
1'artiHerie des ennemis dont sonffrirent,
enire antres, de nombreux liópilaux.
D'irnportantes quantités de vivres et de
munitions furent enlevées par les marins
russes qui incendièrent les docks dn port,
détraisant ia tarine, le naphte, le pétrole et
ia baezine.

L'ActionporfugaiseenAfrlqua
Lisbonac, 26ociobre tOfficiel}^

Dans l'Est africain, une colonne de recoB?
naissance découvrit l'ennemi Ie 21 octobra t
N'akatala et le contraignit k se retirer.

Pourle Mouvementnational
Alhènes, 26 ociobre.

La maire d'AILèaes a offert 50,000 drach¬
mas pour le mouvement national.

ün DragueurdeMinestorpillé
Londres, 26ociobre. ' '

Le dragueur de mïne3 Gienista a été tof-'
pilté. Tous les officiers et 73 marins SOOS
noyés ; 12 ont été sanvés.

InccatlieimsuaIlópilaicanadien
Québec,25 oetobre. "

Un incendie a détruit l'höpital E isabetla
Farnhan.
Cinq enfants ont été tués et vinct-citlff
blessés. Quinze manqnent.

LES INDÉSIRABLES
Madrid,26 ocfobre."r"x

Le journal Nohcias de Las-rahn is (Cana¬
ries) télégraphie au chef da gouvernement
et 5 la presse libérale de Madrid, énnmérant
les üèiiis de toutc nature commis par les Al-
Iemands rósidant aux Canaries, priécipaia-
ment par les matelots des navires iatsrnés.
II demande i'intervention énergiquo des au¬
torités espagnoles.

Autour de Ja Bataille

LAVICTOIREDEVERDUN
Holes d'un Témoiii militaire

COMMUNIQUEBILGE
28 ociobre.

L'ariiiterie de tranchées beige è entrepris
et ponrseivL nia'qré one reaction d'yrlillerie
ioarde eliemande, se« i'rs de destroc iou sur
j ie* tiavaux affsmands vers ia borne ib de
ll'ÏW»

Bucarest, 26 ocfobre.
Nons avons repoussé a la Jrontière
Quest de Moldavië, au deld de la
Jrontière, l'ennemi qui n'occnpe,
après des pertes grandes, que deux
portions insi gnifiaral.es da territoirs.
Nons avons fait i38 prisonniers.
Nons avons repoussé des attaques
au Sud, de Predeal et dans la région
de Dragoslavo.
L'ennemi a progressé a 1'Quest de
la vallée de Jiul.
En Dobroudja, rien de nouveau.

reHeart
Aux

JL'S'lSt PR UNT
Paris. 23ociobre.

sqnscriptious individueUos qui pro¬
gress! nt ftmj'Hirs régulièrement avec un b8l
elan pütriotiqne s'ajontent maintenant ies
souseripüons des écoies, des ouvriers et des
grandes associations profsssionnelles.
Afin de f.ici iter le3 versetnenfs, les gui-
chets da Trésor et des bureaus de posts se¬
ront ouverts Je dimanche 29 oetobre, jour
de la cloture de l'rmprunt, de nonf heures
du matin k queire heures de Faprês-midi.
La rlnpart dev intermédiaires qui recoi-
vent los * -- -»•- - • ' • 1

Les dernières grandes offensives alleman-
des contra Verdun furent, on s'en souvient,
ceffe3 des 23 juin, 11 juiilet, ie>'aoüt et 3
septembre : l'ennemi visait tl s'emparer de
ia ligue de défense située par !a cöte de
Froideterre, ie village de Fltury et le fort
de Souville. Ii éehoua't conir8 Souvilie, et
avance qa'il av-iit pa obtenir da cö é de
Fieui'y et do Froideterre lui ésait pen k peu
enievée. Fieury lui était repris Ie 17 aoüt, et
cette série da snccès locaux inspirait coa-
nce a nos troupes, leur donnait l'aseea-
dant moral sur i'adversaire.
Le commtndement jugea le moment op-
porton de préparer et exéeuter une opéra-
oa d'envergure qui, dre3sant noe nouvelle
barrière devani ceüe forméa par Froide¬
terre, Fieury, Souvilie, et nous rendant la
hauteur de Douaumont, qui domino tont Ie
sectenr Nord-Est de Verdun, réfabürait d'un
seui coup touta sa puissance defensive.

***
L'exécntion en fut eonfiée par le général
Nivaile, commandant ia 2®armée, au géné¬
ral Mangin. Le général Mangin était dejA
rentré dan^ Douaumont le 22 mai. S'il
n'ayait pu s'y maintenir, c'est paree que sa
eonquête formait saillant dans la ligne en-
nemie et que le3 Allemands, restés dans les
dessous du fort, avaient pu seconder les
coutre- ittaques immédiatement déc'anchëes
par d'irnportantes réserves. 11 ne s'agisuait
plus cette fois dn fort, mais de tonte la ligne
d'llaudromont a llrrdanrnont. La preparation
d'attti'lerie int en proportion dn but it attein-
dre. Le 21 octobrs, un teaaps clair favorisait
J(s observations par ballons et par avions.
C* fut la revanche des journées de février
1916, oü ('artillerie ennemie avait ócrasé la
region de Verdun.
Joor par jour, on pouvait suivre les des-
tructions. La 23, un incendie sa déelarait
dans le fort da Douaumont, a la snile de
i'eciatement. d'un obus de 400. Les abris des
carrières d'H irdaumont étaient Douleversés.
Da même la batterie de Damloup. Les ravins
étaient touillés et martoiés. L'ennemi, tenn
dans i'iacertitude du point d'attaqae par
i'ampleur do notre action, dévoilait pen k
peu toutes ses batteries, qui turent recon-
nues au nombre de plus de 130, et dont
plus de 60 furent heureusexnent contre-bat-
tues.
La destruction des défenses de l'ennemi
était méffiodiquement et complètement
opérée. Cependant te terrain, criblé d'obns,
demeurait dilïicsie, cl cause du sol argilenx
et humide et offrait des obstacles avec les-
quels ii fallait compter.

** *
Le ro'r du 23, nn pigeon atlemand surpris
révèlu le désarroi des troupes de première
ligne, dont les chefs demandaient instam-
rnent ia relsve. Uae centaine d'Affemands
venaieat de se coastituer prisonniers, et
parmi eux nn officier qui déelarait avec raé-
lancotia : « Nous ne prendrons pas plus
Verdun que votis ne nous reprendrez
Douaumont. »
Les troupes qui devaient mener l'attaqiie
appartenaient è nois divisions qui déja coa-
naissaient ie secteur, cü elles avaient opéré
précédemment.
C'était, de la gauche 4 Ia droite, la division
du général Guyot de Safins, renforcre 4
ganche du lie régiment d'intanterie. Cette
division est camposae de zouaves, de tirail¬
leurs et de coioniaux, parmi lesqnels le régi¬
ment colonial du Maroc qui a repn récem-
ment la fourragèrs puur sa belle conduite 4
Dixmude et 4 Fieury ; an régiment colonial
devait revenir i'üoltneur d'attaqner Douan-
mont.
Puis vf nait la division dn général Passaga,
oü se rencontrent des contingents de pres¬
que toutes 163régions de France, da Nord,
de la Franche-Coraté, da Plateau-Uentral, da
ia Savoie et du Midi. Ensuite, la division dh
général de Lardemeile, composée de troupes
de ligxteet de chasseurs 4 pied recratés dans
ia Francho Comtó et la Savose. Un bataffloa
de Sènegalais prenait égaiement part 4 Fat-
taqae.
Une si grande éranlation animait ces ex-
cel lentes troupes qn'effes ambit'oun aient
toutes l'attaque la pias difficile ; reprendre
ie fort de üoaanmont.
Le gsnóral Passaga terminait son ordre
d'aitaque la veille de Passaat par ces paro¬
les :
« A noire gauche combattra nne division

vc-nt irs .sonsctipdons tiendront cgaienisnt 1 dr-j4 ilinslre. composée de zooave», do raar-
tfuj'sgmeUeuouverts, • soatus!ticJdariQ«\asetd'A^tioas, Qa s'v

dispute I'honneur dc reprendre Ie ffrt drf
Douaumont. Que ces fiers camataies sa-
cbent bien qu'tis pouvent compter sur nou»
pour les sontenir, leur ouvrir la porie eC
partager leur gloire. Officiers, sous-cfficiers,
soldats, vous saurtz accroclter la croix da
guerre a vos tirapeanx et 4 vos fanions. Da
premier coup vous hausserez votre renom-
mée au rang do cello de nos regiments et do
nos b ttaillons les plus fameus. La patrio
vous bénira. »
Le 23 ociobre, les troupes étaient ra
piace. Li date et i'heure étaient ftxées au 21
oetobre, a onze heures quarante.

**#
L'action devait se faire rn deux uhaseïJ
D'un premier élan, les troupes devaient ut-
teindre les carrières d'llaudromont, la penta
Nord du rivin de ia Dame, un reiranche-
ment au Nord de la ferme de Thiaumönt, ta
batterie de la Fausse-Cöle, Ie ravin du B'zilw
Puis, dans nne seconde phase, après un ar¬
ret d'une henra pour consolider la premiere
conqnêie, le groupement devait pousser
insqne sur la eroup9 au Nord du ravin do
la Coulenvre ; village de Douaumont, fort
de Dnuiumont, pentes Nord et Est dn ravia
de Ia Fausse Cóte, diguo et étang de Vaut,
et 4 l'Est batterie de Damloop.
Le 24 oetobre au matin, io temps cfcan-
geait et nn épais brouillard recouvrait les
vallonnements da la Meuse et la série dos
ciêtos. Estimant Ia ptéparation suflisante, la
commandemant ne modifia pas sca ordresn
A onza heures quarante, l'attaque fut da-
cianchée.
Dans cetta brume, tandis que i'artillerio
allODgeait son tir, l'obscrvation devenait dif¬
ficile, soit de? observatoires, soit des avions,
Cependant quelques avions soriirent et mai¬
tres de Fair, dasceadirent trés bas pour sui¬
vre les opéralions. Les fils téiépnoniques
étaiant 4 chaqne instant rompus, mais les
liaisons par coureurs, pigeons, postes opti-
ques ou aco iftiques, suivant to e s, fonc-
tionnaient 4 mervetlle, permattant de suivra
les différentes phases de labataiile. Ou ap-
prenait que le premier ohjectif avait été at-
teint au prix de pertes ins'gn fianies, que les
prisonniers aliemauds atll iiient, que l'oa
s'organisait sur le terrain, quo i'on reprrtiifc
pour atteiudre le second objectif.
Vers qnatorza heures treme, la brouillard
se dissipa sous l'actiou du vent. E'. mitre les
nuages déchirés, puis dan3 l'lior.zon éciairci,
les observateurs puront voir ce spectacle
magique: nos soldats so proillant ea ombres
chinoiss3 sur la crêle de Douaumont, appro-
chant du fort de chaqne cöté, arrivant sur
le fort, s'y étabiissant. A ia juruelle, on pon-
vait les suivre dans leurs atlées et venues 5
puis, sortant du fort, des colonnes de pri¬
sonniers. M
L'eunerai ne commoncT 4 bomltarder no¬
tre eonquête qne vers 16heures : ii lui fat-
Int ce temps pour se rendre cn.mpto de ca
qu'il avait perdu, tant il imaginait peu vrai-
semblable un tel succes.
En même temps, les escadrilles d'avions
prenaient leur vol et fixaient cxacteroent la
commandement sur notre proyrossion. Da
partouf, lesnouvelles de victoire? affiuaient,
le tie regiment chargé de prendre les ctr-
rières d'Haudromont dépasssit soa obj ciif»
qui était ia tranchée Baltouriar. Da mêma
que ia division Guyot de Sffins avait enlevé
Thiaumönt et Douaumont, la division Passa¬
ga enievait le bois de la Caillette, s'avaucait
sur les pentes Nord dn ravin de la Fausse¬
Cóte. La division Lardemollereucontraituna
resistance trés énergique an ravin de3 Fon¬
taines et an bois Fumin ; la dépot 4 droite
de la route du fort de Vaox résista longtemps
avant d'être pris. On était mattra de la digua
qui commande Fentrèe du ravin d*s Fontai¬
nes, du cöté da village de Vaux. Enfin, les
Savoyards du 30®régiment d'infanterie eule-
vaient au pas de charge ia batterie de Dam-,
lonp.
En queiques heure3, Ia vicfoire était conA
plèie. Elle nons vaiait, outre nn matériel
qui n'a pas encore été inventorió, plus da
4,300 prisonniers dont 130 officiers. Leur in¬
terminable défilé 4 travers Verdun, ave#
cotte compagnie d'offteiers en tête était com¬
me la revanche iroDiqne des jonrnées de Is
fin de février. Ces hommes, ia plupart trés
jannes on trés 4gés, paraissaient accepter
leur sort sans aucun déplaisir,
C'est lebataiilon Nicolaï, du régiment co¬
lonial dn Marcc, qui a en la gloire de s'em¬
parer dn fort de Douaumont.
Quelques éléments tmmmis s'étaient re-
tranches d-ns un» do? e s mates du fo t lla
oa{ïtövaal!"*iats,^gw reaire dansia
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du S4uu 55, as nombre d'une treat ain«
d'bouiww.doBi quelques efiieiers el le com-
is jvteu dt> fart.
Au suaiio öu 23, ie Sort était pargé de tost
en> etui et iivrait aux vainquetirs an bntin
eon«klérabie en ances. monitions, ecgins
d a' iibene et dn génie. Une des (onrelles de
ibö éiait a,bsolcE em intacte et avail resisté
a tot e l©3LembatdetocnU, affirmant !e bon
travail oe rotre génie qui ravait construite.
Pet contrc attsaues enneniies déclanehées
den la soiree da 24 sur les carrières 'Stm-
drf'niont el dans Ia matinée du 25 sur la bit¬
tern de D.wilonp ont éclioué avcc de gran¬
de paries aiiem.tndes.
Kb; p-r es pour Ja jonrnée du 24 et poer
Imite i'e endue d-s Ojératior.s n'ont pas
&temt h nioitic du ncmbre des prisonniers
laus par r»oas.
Le general en cltef, qui assisfoit a ia ba-
taille avec Ie gésérai Petain, commandant le
grot p:>d'armecs dn centre, a expriraé sa
satisfaction cu rCsultst obter.n par la prepa¬
ration mcfhcdtque et par !e magnifique élan
dc- ttoupcfl.

Ure Etude allemande sur Verdun
L'èut major allemand répand une iongee
éiade sur la bitaitle de Verdun. La partie qui
a d<-j.lp ru dans les journaux expose l'itn-
portance straiégiqoe de Verdun pour la dé-
fHot-ef aoQ-i-e autant qne pour les attaques
tiirigéos contra i'Aüemsgiie.
La formule développee par l'étaf-major
alienrant peut se résumsr sinsi : Verdun
«onstituaii una parte, qui pocivait strvir,
soit aux Francais poor aller attaquer i'Aüe-
magne. soit it i'Aiierriagne pour ai'er atta¬
quer les Fran ?ale. G aoe aux longs «iïorïs
qu'a fasts i'arm-éo dn tfronpriaü, la porie sa
ironve fcrméc pour les Franc is et sur le
point <16 re ouverte pour l'Abemngcie.
Ce beau raisonnement tombe au moment
nséme oü ffalfoque frac<yii&<;du 24 ociobra
a ouveri la f-meuse porie. On se demands
ai IVtat-msjor aiiemard va ajoiUer cn post-
scrip urn a la dMcriplion quit a publiés
avec uu a propos si rare.

L'isrspression ca Halls
On esti me a Rome que la victcire de Ver¬
dun a one haute imparlance stratégique,
paree qu'elle oblipera les Aüemanas § con¬
centres' cn tcnte hate sur ie secteur de Ver¬
dun des troupes et du rnatériel qui ne pour-
rimi être prélevés que snr le front oriental
cu brikaniqne. Le magnifique siceès rem-
porte par ies Francais aura done pour ró-
soltat de réteb'ir i'cquilibre gf-néral de !a
guerre et coiamrmn da ralenti r ia pression
allemande sur !o front roumain.

LEPARLEMENT
Impressionsde Séance
(DISNOTRECORBESPONBANT?ARTICCHER|

Paris, 26ectobse.
M. P?Fchanel, qni a prononcé on si beau
st si éreouvant ditcours 4 la séance d'hier
de- Cinq Academies, préside aoionrd'hai la
Chambre des député*. Da nombreux iaem-
b es virnncnt lei effrir Ieurs féjicitations.
On approuta génëraiemeat sa proposition,
inspiree par le patriotisme ie plus pur, bn-
caut a ce que la France cé'èbie la « mémo-
rabie journée du 4 soüt 1914, oü fut sceüó
i'oecord de tous tc-secfants st les rencontres
>nmortelles de la Marne et de Verdun. »
Nous plaigr.om M. Dsschanel, qui paria et
oci.st' si bien. d'avoir ii entendre MM.Jobert,
ïurroe! et autre Compère-Morel, peur 110
par er q;;e dö csnx-lè.
Les tribunes du Palais-Borrban sont du
rests a peti p"ès vid s. M.Ernest Lsfoot, le
princ-ir al obstrnctenr de la loi des dommsges
de guerre, na lalt pas recette et l'on com-
prena cela i
Mais avant la lol des dommages de guerre
i! y a !e depót du rapport do Ia Commission
de surytillaoce das Cai.sss d'amortissement
et das Depóts et Consignations.
Ce drq öt a eu lieu avec le cérémonial ba-
t:%-el.
— Hnicsr 's, intreduisez MM. les rrembres
do la commission do cumiüanee, a dit le
présidwnt.
Le chef de-sbaissiers, saivi de deux ou
tritis de ses snbordonr.fs, app-rsi'. tparchaot
gr tvement devant cinq ou six Messieurs en
redingote noire qui vont s'ur .oir au banc
du gcuvernrment, en tacc du président.
L'nn a' -ux monte a Ia tribui c ct annonce
qu'ii d:,:oso le rapport.
M. ie président anu&tice qr/il sera impn-
rué el distribuö, ptiis invite les hois.ócrs a
recoüdcii'd les commisiaires, qui vont pre«-
q.ic tous aopiravant serrer la ma n d M, Ri-
bot, ministre des fiaa.tc- s.
La forraalite est remplie. Eliadure 4 peine
denx on trois minutes.
M.Desobane! fait enmite voter !a projat ds
lol sur ie placement d.s fonds appart_rtant
attx Cüs o- de retraites ouvrières sitné&s en
pays f nrtli:3, p"'is annonce qa'on cn <si
r sté 4 !'article 10 de la lei sur la rép-,rction
des domra-g s causés per l.s fcits de gt.erre.
C'c-stnaturel lemer.t M. Ernest Lafor.t qui
parie rrxofe. II demande que les mccb'es,
coBirairement a l'a is de ja Gorcitaission,
xcieot évalués d'sp ós les prix d'acliat ou it
ccf, . t d'apiès éealnalion directe.
M. Latont critiqi.e longaemcnt larédacbon
3d3"tée qui perniettrail ces béttéiices aux
einistréi.
M. i'uech exptimo nn avis ideniiqne. M.
Viviani esiirae que la différente est minime
enire les deux systèmes et tc prononcé cen¬
tre I'smendemeut i.afont qui est rcpousi-é
par 33Svoix contra 154.

'fgns^iMs«a»i«Ra&2S
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Grand Roman pcfrioliqtie
FAR

iVTsatro MARIO

Maintenant. e'etait bien micux encore.
La sympathie que lc brave Rimoosat
avail éprouvéc dès le premier instant pour
la m jolie et si douce orpheline devenait
mie veritable admiration a la suite tie ce
qu'on venait d'apprendfe.
— Car ii n'y a pas a dire, — aftirmait le
brigadier, — i'lióiel de Madame n'est pas
seulemcnt devenu la maison du bon Dieu,
mats e'est une maison dc vcrre, commeoa
dit. . . On sail cc qui se passe.
— 1!my a que sur ses bonnes oeuvres que
Mademoiselle ne dit jamaYs un mot, recti-
tbiit L«uise. Quand on apprend qu'elle a
fait du bien a quclqu'nn, envoyé une
ricbe souscription, e'est par le plus grand
des basards. . . vient plutót da dehors
que de dedans. . .
— Mais ce que les aatres font de bien,
die le dit, ear elle ne veut pas qu o» iui
altribue lous les mérites.
— Alors. il parait que e'est vrai, .. Eiie
«t trésriehe,MileStöïMBe?

Le t*> laragraphe de I'artieie 19 est votê
après {'odcpiion d'nn amendement dc M. La-
fosse diSiDt que l'évaination du dommags
sera iaite d'après Io eours moyrn de I'annee.
Sur le paragraph'» 2. noonau débat. Ua
araendt nmm de M. N <t>iaccordant un mo-
bbipr inaximum 3,000 francs acx cé.'iba-
t. ires, et do 10,000 aux ruariés pi; s 2,000
piar enfant, est adopté è mams levees. Plu-
sienrs dr patés, co aqsment M. Marin syant
demande des foromes plus eievées, M. Ribot
a reftué ces augmentations dans l'intéröt
des linancesdu pays.
Le paragraphe 2 est adopté.
M. Viviani combat un amendement For-
geoi pci't int la suppression do dernier para¬
graph's qui réden a moitié de tear vaiear
l'indcrnDité pour tous Irs meobles somptoai-
res. l/amenderuent Forgeot est repousse
par 503 voix contre 52.
Le 3i paragraphe est adopté sons modifica¬
tion, p&is I'ensembie de l'arüclé iö.
Seance demaia.

Le Sénat a disculé ie projet de taxation des
baurres, fromages et tourteaux aüoien-
taites.
M. Colin, rapporteur, a rappelê que la
Chambre avait autoricé cette tixatiois qui
fut refusée par le Sanat. M. Colin d- mande
ao Sanat de maintenir son premier vote, la
taxation étant inapplicable et devant être
sans profit pour le consomtnataur.
M R ,-nson, an boki de la minorité do la
Commission, défend ia t^xitioa et dit qn'il
laut empêcher les bénélioes scanda cux de
cenaius in ertnédiaires. Pln-ieurs orateurs
parlcnt pour ou contra la taxation. Le S£nat
renvoie ia suite da la discussion k la pro-
chaine séance, qui a iba demaia.

ThHenrt.

LA GRECE
Lrslisation

La Iëgatica de Fratice annonce que M.Guil-
leinin, rrtnistre de France a Athènes, a eu
une audience avec le roi.
Tous ies fonctionnaires athéniens des af¬
faires étrangères, snuf quatre, ontadberé an
mouvement venizeliste. Piusieurs sont déji
arrivés 4 Salonique.
Le conseii municipal du Pirée, réani jrudi
eti séance extraordinaire, a déeidé tie rendre
visite a l'amiral Dartige du Fonrnet, 4 bord
de la ProVftice, pour le retncrcier df-s mesa-
res prises potsr'le maintien de 1'ordre.
L'arnira! se rendr i dimanche a la mairie
du Piree, oü une réception est organisée en
son honaeur.

LAROUMANIE
LaprisetieCcnstaalza

On recoil les renseignemeuts scivants sur
l'occapatton de Constantza par Ies troupes
germaao-bulgares.
L'évacuation de la ville avait étó efl'eeiuée
dimancho apt ès Ia destruction do tous ies
documents importanis.
L'ennemi avanqait rapidement. II bom-
barda la place, e. do umageaot Ies forts, iu-
crndisnl drs reservoirs a pétrole ct des élé-
vateurj de grains. L<*scavires do guerre ras-
S8.3quittèrent le port après avoir réfuit au
süerce ies batteries ioordes inetallées a
Touzla par Mackensen, r. ais sans pouvoir
ralenl r ies prcgrö-i de l'ennemi. Tous h-s
transports qui bp trouvaient dans le port
parent g;g«er Od-s.a.
C'est la cavalerie buigare qui enira ia pre¬
mière dans Constantza. Pea après l'ennemi
cccupait ia ville.

Princeronmaisniaiaiid
L9 prince royai Hircea est maiade do la
fièvre typhoïde.

gSTXJF*
La Eataiiia navalo

An cours d'uu combat naval enfre an
vais.-eau de guerre rasse et des sous-rasrins
sliernands, dans i'Oc.éan Arctique, un ?gus-
marin a été comê aiati qu'un cargo, qui
s'ctait approché de !a scène.
La Piratepie alierrtanda

Le vapour Garibzlit a ete coulé et la bar-
qua norvégiaune Raudt incendiés par nn
soas-marhi aiiemand.
Un voiiier aliemand qui sauto
On mande de Copenliague 4 i'agenca Cen¬
tral News que le voiiier aliemand Wa'.ther,
da port d Altona, a santé mardi sur une
mine d«>s le cliamo de mines aliemand si-
tad 4 i'cxtièrnité méridionale du Snnd. On
ne sail pas ce qu'est dovenu l'équipage.

LA QÏÏEREE AÉEIE1TNE
Urt nouveau Zeppelin

sur la Hollands
Un second zeppalin a été apcrpu. passant
au-dessus dc la frondere Est. fl survola ftiie-
nen-sur-le-Pihin, qui est un centre impor¬
tant cc chemins de fer pros d'Arnheim, et
P'it ia r.uue de Ntmègue, en passiiit par
Wageningsn,

Le Pelil Hawe — Vendrctlî 7 Oeiothre191§

Ciii'oniiTsLoeale
Vlorls au Champ d'Honneup
M. Roben-Gérard-Mauriee Briird, de Bré-
anté, caviiber au 4« régini"nt de euirae-
siers, a 6-6 toé le 2ö aoüt 1916. Son trère, M.
Ard-é Ifriard, c-st également tombé an
ch-mp d'himnenr, le 23 septembre 1915, 4
Saint- Hilaire-ie Grand.

«agaiaaEaiqeaaaaiggsams

L'Opinton hcllandaise
eat trèa surcxcitèe

Le Telegraaf et ï'Bandehblad protestent
vigoureusement coatre ia dsrnière visita
d'un zeppelin srs? ia Hollande, paree que
)e zeppelin longoa soigne usement lea forti¬
fications hoilandais^s, ce qui, dit le Telt-
gronf. est un vémab.e acte d'esplonauge
militaire.
Lea joumaux réclamant plus d'activité des
avioos ds i'armée bo'iandaise, qui devraieut
monter canoaner It-Z ppeiin et si possible ie
détruire, afin de déguüter ies autres de re
cornmpnccr.
L°s journ nx signalent les lacunes proba¬
bles dl s defenses aér ennes hoilandais -s ; ils
deuiardent au gouvei nameat de veiller 4
lour perfectionnemeat sans retard. Le ton
da la presse est d'une violenca inusitéa coa¬
tre l'Al emagae ; mó ne les joarnaux modé-
rés, comma 1'Handelsblad, font chorus.
Deux Zeppelins

auralent été détruits
Dps réfugiés ds Bukhoom rapporten; qae
les autorités militaires altemanles oft'reat
nno recompense de 2,S00 fiancs a ceox qui
découvriraient les resies de deux ZsppeLns
abattus par l'arüllerle russe prés du lao
Altanz.
Les recherches sont jusqa'4 présent res-
tées inlructueuses.

EN BELGIQÜE
Curé bsfga arrêiè dana son égHse
Lrs Nouvelles de Maestricht annoncent que,
mardi matin, an milten de sa messe, le vi-
Caire d'Anglem a eté arrètó par lea Aile-
rnandi qni firent brusquetnent irruption
dans i'église.
Le vicaire, rnalgré sea pro'rstations indi-
gnécs, fut emmené immédiatement 4 la
gire. II a élé conduit en Alicmagae, sans
autre forme ds procés.

LaSuèdea'iniervlenflrapseifaveur
ieiaapan

Seloa la Gazette de Cologne, le ministre des
aflaires étrangéres de S-ède an'ait dec aré
au correspondant da Pester Lloyd qa'une
médiatioa en favour de li paix fake par la
Snéde ou una antra nation nautra n'aurait
qa'une valeur illusoire ; c'est aux b bigé-
rants et 4 ieurs hommes d'Etat de faire' ia
paix entre eux.

—■ ■■■'»'i—
M. Marcora opéré

M. Marcora, président de Ia Chambre ita-
liiDne, qui est agé de 75 ans, a été heurcuse-
ment opéré de ia catai'dCte.
■ '- *$£>>■ ■

LeNouveauPrésidentdüGonseiiautric-hisü
Les Dernières Nouve'desde Munich snnonceat
de Vienne quo ie docieur voa Koeber, mi¬
nistre cotnmuti das finances, a eté nomme
president du Conseii des ministres autri-
chien.

TROUBLESA SAINT-DOMINGUE
Una dépêche da Sa nt Dotningue annonce
que des sol t its da la marine américaiae ont
tensé ü'ar ê er le géuéral Rinaoa Bittista. Le
geoérat fut tué au cours ds ia lutto qu'il
soutint contra ses agressevirs, aimi que les
capitaines américiins Low et Auwo >d.
On sigoale que c«s dssordres oni fait d'aa-
tres viatimes au s ijst desquelles les détails
mauquent : nn lisutansot anrait été bies<é.
Jn-qn'ici il n'esi pas arrivé ds nonvelles offi-
ciellesk ca sujet 4 Washingma et !'incident
est considers comme an simple co flit entre
dos soidats do marine et des ameutiers iso-
lés Ou n'avait cunstaté, oa effiit, jusqu'4 ce
jnur, aucua sigue d'hostilité des partis en
presence qui iiV pa fiiro préroir des mani¬
festations d'opüiion d'ane telle importance.

Les Classes 1916et 1917
Oa annonce qu3 M. Albart Thomas a dê-
Cide do re Iever et da renroyec dans l"tiri
dépots les hommes des classes 1916 et 1917,
employés dans ies csme3, tnême comme
specialistes.

— Pus aussi richc que Madame, bica
sur ; mais el ie a une jolie fortune tout de
mème, d'apiès ce que disait Charlotte hier
soir.
— Ah !.. . qu"esl-ce qu'eüe disait done ?
— D'abord, il parait qu'eile n'csl pas
Beige.
— C'est dommage !
— . . .Mais Francaise.. .
— Yrai ?. . . Oh ! aiors, tant mienx
— Son père, M. Giéssen, était Aisaciea,
et tnême de Strasbourg.
» Ea 70, il s'est engage pour fa durée de
la guerre, car il n'avait pas été pris paria
conscription. .. Et après la guerre, quand
soa pays est deverui aliemand, il n'a pas
voulu y rester. . . II a opié pour Ia nationa-
iité fraü caise et ii est allé s'étabür eu Bel-
gique. a Liége, oü il ovsit des intéréts. . .
Sa femme était de par ia. . . Et voila com¬
me Mile Suzanne, sa fille. est née en Bel-
gique. .. Mais eiie est Francaise tout de
mème.
— Bien st^jj . . . comme sdn père !
•- M. Gicssen a trés .bien réussi dans ses
aflaires ; puis, a la mort de sa femme, il est
allé en Amérrque, et c'est !a qu'il a fait une
grosse fortune qui appartieiil aujourd'hui a
Mile Suzanne, paisque soa père est mort ii
y a sept a hail mois,
— £a fait plaisir de savoir de l'argent 4
une brave fille comme ca... — exprima
Rimousat. — Car, il n'y a pas a dire, des
Ibis la fortune tombe bien mai.
— Voila qcrit s'est trouvé, — continna
la femme du «brigadier» déeidément fort
bien renseignéc. — que la pins grande partie
de ce qui est revenu a Mile Suzanne de
l'iiériiage de soa père, «st piécisémeak

LesöipiêmssdesMarispoorlaPatfis
Ls premier envoi qui comprendra les di-
p'ómi-s des militaires morts en 1914 sera fait
i icr'-simment aux préfets par tea soinï du
minisière de ia guerre.
Touitf -ii les dip Ames destinés 4 des fa¬
milies habitant des régions actueilam<>nt ea-
vahii'S des d-prrtemer.ts du N >rd, du Pas-
de-Galais, de fo Somme, de i'Aisae, des Ar¬
dennes, da la Mouseet da M urthe-et Mosolie
seront conserves par ia oiims'èfQ da la
guerre, en atte ;dant quo ces régioza3 soient
èvacuées par l'ennemi.

■■" '■i ma*

LESRÉFORMESFRAUDULEUSES
La Cour de Cassation a rejeté les porrvois
des conG£fi,nes dans 'es r.fïaires des réfo r-
mes fraudulaiues Laborde. Lombard, G:r-
fuckef, Mussoi, Anjoiet, Geüroy et Boieson.

chez ie méme banquier que Madame...
Celui qu'elle a 4 Avignon et qu'elle a char¬
gé de régier les mémoires de la construc¬
tion de sa maison de retraite de la Cóle
d'Azur.
— C'est ca qui est une belle oeuvre. . . et
une fondaiion utile, car ce qu'il va y en
avoir, après la guerre, de ces pauvres inva¬
lides, des mutiiés... des pauvres diables
qui ne seront plus a mème de gagner ieur
vie ?. . .
Mais sans égard pour l'interruption de
son mari, Mme Rimousat poursuivit :
— Et c'esl M. Rivière, le banquier, qui a
mis MHeSuzanne cn rapports avec Madame.
— 1! a eu joliment la main heureuse. . .
car Madame avait besoin de quelqu'un
comme elle pour la seconder. . . Elle a trop
a faire... Elle ne peut pas tenir tête 4
tout. . .bien que Madame soit une femme de
premier ordre ! . . .
— Et voilé que Mile Suzanne, gagnés
par I'exempie de Madame, ne veut pas se
contenterde iui donner son concours, de la
seconder comme elle fait. . . Elle veut par-
tipper aux fraisque Madame fait pour I'ar¬
mée. . .
— Olh ! Ia brave ülle !. . .
Madame ne vent pas, bien enlendu. . .
— Evidcmment, elle est assez riche pour
subvenir 4 tout.
— Et comme Madame l'a dit a M!!e Su¬
zanne, il faut qu'elle songe 4 l'avenir...
Elle est jeune. . . Elle se mariera un jour...
II ne faut pas qu'elle dépense tout ce qu'eile
a, quelques excellentes que soient ses in¬
tentions.
— Madame a bien raison.
— Mais ja ia contrarie. Mile Suzanne,

Cita*<o»i8 a l Ordrf «Zn Jonr
Du Régiment :

Le sercant Maurice Cousin, dn 329«régi¬
ment d'mfantsrie, a été cité a 1'ordre du ré¬
giment en ces tertnes :
Trés belle conduite, sang-froid rcmarquable
pendant et après Ie combat du 4 juiiiet 1916,
M. Cousin a également reou une attesta¬
tion prouvaïrt q éil ébit aux combrts de
Tihttre qui vaUm nt au régiment sa citation
4 l'ordra da 1'armée.
M. Cousin était employé de commerce
dans la maison Pöster et est domicilió rue
Paul-Lucas, 20.
Le soidit Edmand Leduc, da 329" régi¬
ment d'infanterie, a été cité a t'ordre du ré¬
giment en ces torme s :
Grensöler exereê qui, le i julïlet 1916.avec Ia
première vague, faisant preuve d'un grand cou¬
rage, a dèhlayó le terrain et les abris devant la
compagnie Isncée a l'assaut. A e£f.cfiió en outre
des patrouilles dans les boyaux ennemis en com¬
battant a la g enade.
M Leduc est domicilie qnai de S.óne, 51,
an Havre.
Le goldat télépboniste André Germaine.de
la C. H. P,., do 329«régiment d'iofanteris, a
é'é cite 4 l'ordra da régiment avec la men¬
tion suivante :
Beifoconduite pendant ies combats du 4 au 1&
Juiiiet I9i6.
M. A. Germaine, qui habile 28, rne Vente-
nat, était employé 4 la maison Odinet, 117,
boulevard de Strasbourg.

Re Bonvcan (tei»mnnd«nt
«se la 5Ss«» anglaise

Le sneeesseur de M. le genêral Asser,
comme commaudant de la Biso anglaise, csi
M. ie colonel Nichoboa. Dès hier, il a pris
po»e.>8i04 de ses uo.iveiies fonctioas.
Nous lai acresioas nes souhaits de bien-
venue.

Empry.itNational50|01918
Le Dimanclie 29 Octobre
dernier jour de la Souscription
LECOfêPïGIRNATIONALD'ESCOMPTE
2,i ue de la B-smse(puice de i'IIólel de-VUU)
LE GRÉD1T LYGNNAIS
24. place de l'Höiut-de Vtlle
LA SOG1ÉTÉ GÉNÉRALE
2 et 4, place Gamot

tieridrontonverts ieurs gnicheis l'Emprunt
National 5 O/O 1916 de 9 heurea 4 midi
et de S heures a 4 lieures.

CSsansïis'e dl* CnsHiserre dn SïaTre
Interdiction d'erportat on a d>st nation des
Pays-Bus ct des Pays Scandinavcs
La Chambre de commerce a r??u de la
diri ction nes Douanes copie des modifica¬
tions apportét'S a la riste des merchandises
dont ia sortie est sri êiee 4 destination des
pays ci-dessus désignés.
Ce do um.-at prut être consnlié auBecré-
tariat de la Chambre de commerce.

App*5 «i<*»"Fsyrltna-ïaiix rsscseö
setae les cS«'a;>*uux.

Le Consfilat imperial nous communique cette
note :
Le Consulat impéria! de Rustie au Havre
4 l'bor.neur de porter 4 la conn»issanee drs
sujcis Busses qu'eu vertu de l'Ukase de Sa
Majüsté i'Emp*reur en d ta dn ief octobre
1916sont app les sous les drap 'aux :
1) L 's terr.toriaux dn premier ban (ratniki
opotchenia per vago razriada) y compris cux
qui profess-nt la reliuion -menoaite, des con¬
tingents das années 1916 4 1894 inclnsive-
ment.
2) Les territoriaux dn second ban (ratniki
opoltchenia vtorogo r zriadi) y compris les
raénooites qui om été verses dans i'armoe
tarritoriale aux «eux appels avances de 19-15
ainsi qu'nnx appels de recrues des anaées
19144 1900iaclusivement.

« Prrtiy Blaleï »
C'rst ie com d'un nouvel hó el qui vient
de s'ouvnr 80. rue de Sünt-Qufntin et rue
Gustave-Caz van, 33. II réalise le dé*ir sou¬
vent expnmé de la maison familiale et
bonrgeoiss dotée de toot fo een fort moderne
et de l'agrémeot du décor.
L'^ravissant hö.ei pariiculier aujourd'hui
comD'ètement restauró et transformé en
Prrtly Hot 1. suivant un geut prabque et
heureux, a peur propriétaire M. Bequet.
Iouule d'ajouter qu'en ontre d'un >,mana¬
gement élégant, Pretty Hotel pourn sa pré-
valcir des avantages d'une ctiism." excel¬
lente. Mme B-qaet po irsoivra Ia, d'ailleurs,
les traditions cuiin,aires qui ont fait le suc-
eès du Garden Te . Room de i'Hótel-de-Viile,
et qui y seront maiütenues sous sa direc¬
tion.

E<e Itteten sritt del eism reievé
Le sloop LttcDn bladilemc, ;>ff-eté au trans¬
port de co'rets enire La Mailleraye et L<-Ha¬
vre, qui avait eouié dans !e bassin la
Barre, prés de la cale au bois, 4 la suite d'une
veie d'eup, a éte rera;s a flut au mnyen d'une
bigoe flottante et d'un bap'uu-poaipè.
La voie d'eau a été aveuglée.

EAU ©XTfiEAlEE
Stock important vendu en litres, 1/2 litres
et au detail sous cachet da fabneant.
*« UïSssn ö'Or, 20, Phce de l HClelie-
Ville, Le Havre.

C'ojj j9 Ha R«vo!r
LonomméG ston Leménager, agé de 33
ans, ch- f de Dordée, demeurant quni d'Or
léans, 87. se trouvait mercredi soir dans un
café un quartier Notre-Dame qu'ii n'a pu
designer pirce qu'il était ivre, lorsqa'il tut
pi is 4 partie par un nègre qui lui porta un
coup de rasmr a la joue gauche.
Leménager a pone plainte. Le nègre a été
anête et mis 4 ia disposition de M Porein,
commissaire do police, qui se Iivre 4 une
enquête.
La blessuro do Leménager n'a aueune
gravité.

IP 3E2 G- G "^iTj 4 I OhiupU

Les Vo's
M. Jules Hodiesne. 4.é de 52 ans, 6mpk)yé
cle commerce, avait depo-é, mercredi, son
pardessus au vestiaire des Magasir.s G^ué-
raux Lorsqu'il remit ce vét -ment, il se ren¬
du compte qu'onlui avait dcrohé dans son
poriefouille «ne somme de 250 francs.
Une enquête est ouverte.
— Le pommé Philippe Edonard, arê de 17
ans, journ HEr, donieurant rue de ia G 1T-,
27, fut ariêté, mercredi matin, par deux
douaniers, alors qu'il iraosportait d?s brites
de conserves qu'il reconnut avoir dérohées
sous le hangar W.
Procè3 verbal lui a été dressé et liberté
provisoire accordée.
— Sur la plaiate de Mme Lesoif, débitante,
34, rue Uil iire-Co!omi>ei, la femme Marie-
E' genie Go-se, agt e de 32 ans, journalière
sans aotciciie, a été ar;êtée.
EHe c-st accusée d'a^oir vo'é 4 draps, 4
taies et 2 oreiliers, 1 iraversin et 3 couver¬
tures 4 Mme l.esoit, le tout représentant r.Ee
valeur'de 100 francs.

EMPRUNT 5 O/O 1016
Les Banques
CRÉDIT HAVRAIS

DREYFUS NEVEUX & C«
Pesteront O'ivertesdlKianrhi- 559 »*?«!»»'*
toute la journée jiour Iafc©t!SCSHJP!.'I©fli.

^ — i VO

DONS ET SOUSCRIPTIONS
Personnel ©Bgetsnant dn Havre ct de la

banüeue
Plessèsmilitaires. — Pitdfort 5 fr. 59 ; Massil-
ion ifilles), 14fr.
P<,son><er$de gurrre. —Piedfort, 5 fr. 80 ; Do-
mideff. 20 fr. PO; Alma(losternelle.),8 fr.
Orpheiint a'Etretat. — Gcs'ave-Brindeau, 25fr.
Permtssionnanes des pays envahis. — H-.spail,
12 fr.
SomsVêtemevtn.— Massiiionvfllies), 14 fr. —
Total : 101fr. SO.

ï.e» Ea«les de l'.trjrée Belg®
Piusieurs lecteurs nous out deosaudé s'il
avait psru des oovrages sur le röle héroï-
qne de 1'armée beige dans la guerre aemeile.
Nous leur signal ns deux bvre3 admirables
qui relatent ies liauts faiis accompiis par
1'armée du roi Albert et dont l'auteur est le
c' WiHv Bheton : ce sont Lespages de. Gloire
de I'armée beige (pris 60 ccut ), et Un Régiment
b?ge en Campagne(les t'd- es du 2« chasseurs
a pied), (1 vul. ill. i f . 50)
Brrgor-Levruuli, éditeurs, 5, rae dos Eoittx-
Arts, a Paris.

TpÊflTRESê CONCERTS
Folies- Bergère

Gesoir, 4 8 h. 1/2 debuts de Chariot ft
lootte, dar.s ieur scene aerobatique. — Lndy
Bi d. éqoilibriste do salon. — Irio Risco's,
acrobates comiques a la basen!--. — ifU«
Desp-ez, chan eu.e 6a genre —3i"e Dem-iity,
succès da touta ia troupe lyrique.
fiocaiion de il h. a midi et de 1 h. 1/2 4
5 heures.

ThéAlre-Cirque Omnia
Cinéma Osnola-Patbé

Aujourd'hui vendredi. en soirée a 8 h. 1/2,
continuation du magmfique programme qui
obti.'iit chaqtie jour nu roei succès avec :
t'cciir de S3s>v«-oe!»e, grand riratrie en
3 pniiie-i. ttf» Ex|tl(iit« d'Elaine. Le Vi-
rage mortel. Nos Anus a les Un soupgoa cn mi¬
niature. Lis debüiies d'un Portier, comique.
Paihé-Journal tt Dernières actuaiités de la
gm-rre.
Location ouverte comme d'usage. La tolla
est chauffés.

OLVIPf.iPWiGYLorsquoIeClalronsonn?
H, r. EiOi!«fd-UfBJ Pathé-Journul, etc :
Aujourd'hui Vtndrsdi, Matinis.a 3 htures

Sclect-Palacc
Anjcnrd'hui soirée 4 81h. 1/2 Première ra-
preseniaiion du programme «e la serabna
avec lua Femme «SeClaude, grand dra¬
ma d'après le ch f d'eeuvre d'Alex -ndrs
Dumas UneFemme sur I s 6raj(*cèneeomique)
Bouf Bouf veut maigrir (comique). Le Princk
ihiimant (conté po r '«s g auds enftnt-j
Fruits des tropiques (i t jc if) et les demièit e
aclualites de la guerre.
Bureau de location ouvert de 10 heures 4
m'diet de 1 héttre 1/2 4 5 iipures.
Mercredi i" novembre matinée 4 3 heures,
Sorrée 4 8 h 1/2.

GAUMONTL'EmpreinisduPassé
ax-tcia chirmanf

15bis place6ambatta BTabieune FAliRBGKS
Tous les lotus, au Permanent, de 2 li. 1/2 a
6 heures, La Fill* de N«i>tune, grande
foene jouée par Annette Kel.ermunn, la p.us
Célèbre nageuse dn monde.
Entree : 15 bis, place Gambetta.

C!EA0TET1EHTISTS.17,r.1.-Tkë«ilitsütfisl«r.SalaUsril)

§nlktm &§5So^iüis
Soelété SfntuelSe de Prevo a_ >edes Km-
i>to.v4» de Cnramorr»!. ea «lége • ciai. t, rao
tktigny. — TétAnh.onser 220.
Cours des Jlaril et VendrocU
Lxni;uk Fran'ajss (Prof. M. Pigné, birecteur
ii'Ecole Communsie).— De 8 h. 1/2 a 9 b. 1/2.
ARiiHMXTtQtjBKJiiuRSTAinB(Prof.M.Pigné, Di-
lecteur a'ECole Commuuaie).— De 9 ü. 1/2 a
10b. 1/2
Calligrafhib (ProfM.Laurent,Directr-urd'Ecote
Communale).—De 8 b. i/2 a 9 b. 1/2.
Abithmétique CoiiMKaciALE(Prof. M. Laurent,-
Directeur d'Ecole Coinmuneie). — De 9 h. 1/2
4 10 b. 1/2.
Anglais, 2' annêo (Prof. M.A. Monguillon,pra-
fesseor ee i'Ecole Primaire supérieure. — De
8 h Mi a 9 h 1/2
Anglais Commercial (Prof. M. A. Morvuilion,
professt-ur öe i'Ecjle Primaire Supérieure. —
De9 h. 1/2 a to h. Mi.
Langue italienne iProf. M E. Vassia),viec-
com-ui«'Kane - 1" aunée, de 8 h 1/2 a 9 h. 1/2.
I.angue russe (Prof.M.Wsyss. — De 9 h. 1/2 a
10h. t,2
Sténographie (Pror. M. Fara:.t), enployó de
coninii-rce.mobilisé. Inlérimaire : M.A. Lefovre.
— i™année, do 8 h. i/2 a 9 b. 1/2.

Cnisse cle Seeonrs Mutnels dc la Typo¬
graphic llavraise. —Av-s a KM hs Medc lis
et fr.arm-.c-ens. - Les mémoires des M..drains
et Pharmaeieas doiveat è ro envoy,-s au Tréso-
ner de la Société, M.Lé;audé au Pelii Ila- re.
—Dmanche prochain 29octobre. 4 dut hr-ures
et öemie precise», Ass-mblée générale triroes--
trielie de la SoeiCté,4 1Hotel de ViLe(SalioI).

flor ié té Franklin de Secour.-s «nssfuels. —
MM.ies soeiéuir s sont p.iés de b'en vouioir
as titer a la prochaine lè imon générfile qui aura
li. u lo samedi 2- octobre courant, a 8 heures dn
soir. Héte! de Ville, salie I
O drc du jour — Lecture dn proeès-terba! da
la précédinte ré.ur.ion.—Situation financiére. —
Admissiondes postulants. — ftad.aiïons.—Ques¬
tions diverses.

Société Havralsr de Tambours et Clai-
rous ei d'educatien mi'liaira — Tous ies
sociftair. s sont prio»d'as-isler a la reunion qui
aura lieu le ver-drcdi57courant a 8 li. precises dut
sot. au siège social rue Palfray.
Ordre du jour . Communiea'ion du président.

t§ommunicaiiQnsfëiversss
Coape de mine. — Trois coups de mine de
un p iard cUacun s«-ronttirés 4 la tl'juc Ouest du
por!, nux di'.-s suivsoles :
Le 27octobre a 4 heures 39 ;
Le28 octobre a 5 heures.

I.a Familie Beige —Un csU-restaurant éeo-
mojue vient fl'êirc créé par « Is Familie ft- g, »,
au coin des ru»s Et- uani-Larue et Vicipr-Hogo.
MM.les S ■ciétmrrs roi l icviiês a visiier ies
loc-sux samedi prochain 18 octobre, entre 19 et
21 b ures.
Louveruwe de l'établissement aura lieu le Ien-
drmain diinanche, a 11 h.-ures, pmr le café¬
brasserie av'-c nutlet froid et ie mercredi ("no¬
vembre. comreeacera le service du restauraul.
Les bé iefices éventoels serviront 4 la ercaüon
de cantines éeonotniques au profit des ré ugids
franssis et beiges nécsssiteux.

Les Permis de ehasso. —La question a
été posêe de -avoir si les p rmis de etiasse de
i9;i, avant Ia mobüisa iou, sont cncoro valables
en 1916.
En présence dn texte précis de Particle 5 de Ia
loi du 8 mai -814 M. l.s n.iüiilre des finapees a
déeidé, 4 la dale du H septembre 19)8 que la du¬
rée de validité di s permis ne prjvait éiro proro-
gée.
Il y a lieu d'aiilenrs de r marquer que ces per¬
mis sont valabes pour ioufe la France et qu'ils
oni pu, «lepuis la mobiiisffion, êire ulilisés dans
les df-pariem<-ntsoü t<-s«utorisa'ioas de destruc¬
tion d'ariimux nuiriWesau tusii n'ont été sccor-
dees l'.-n ner. ler auxdéleoleurs e droit do chasse
qu'en leur imposant i'obtigationdu permis.

Service des Eanx. — Arrêl d'eau —Pou?
róoar te n ri'u-ie fuite, la conduite d'eau do ia
rue de Paris (fi.tre ie Mn-ëeet la ruc des Dra-
pi-rs) sera f-rmee aujourd'hui vendredi, a dix
heures du matin, et pondact quelques heures.

d'après ce que disait Charlotte. . . Elle dit
que ceux qui ont de l'argeril tie font que
leur devoir en contribuant de leur micux a
la défease nationale.

***
daC'est Ia vérité que disait la femm

« brigadier. »
Si dans ia journée, la sympatbique or-
pheline se trouvait absorbée paria direction
de l'ouvroir, ie soir quand elle se retirait
dans sa chambre, après avoir diné en tête
a tcte avec Elsa, qu'elle aimait et considé-
rait maintenant comme une grande sceur,
toute sorte de réflexions assaillaient son
esprit.
Eiie s'était faife a cette situation créée
par cette substitution qui lui avait été im-
posée, par ce changement d'ideotité qu'elle
n'avait pu répudier,mais i'bonnèteté de soa
esprit faisait naitre en eiie d'incoercibies
scrupules.
N'était-ee pas assez déjü que prise a son
insu par le coeur, elle eut accepté, ne pou-
vant plus s'en défetwire, cet amour que
Francis Rivière lui avait avoué ?
C'est duns son amour mème qu'elle se
trouvait de fort légitimes excuses.
En somme, bien que le flls «10.banquier
ait cru avoir devant lui la fllle de Fritz
Giessen. c'était bien el!e-même qui avait
éveillé en son ame cette soudaine tendresse
puisque, ii le lui avait avoué, elle avait
ranpelé, par ses traits, par sa voix mème,
la fianeée qu'il avait aimée et que la mort
lui avait ravie. . puisque c'était elle qui
avaitressusctil soncoeurque ceUeperte
avait

D'ailleurs, le eceur de son amie n'était-il
pas pris déja par cet amour d'enfance qui
i'unissail a Georges d'Alban ?
Alors, a ce point de vue. la fille da com¬
mandant de Vandervelde ne trouvait rien 4
se reprocber.
Mais cette fortune imposante, ce patri-
moine eonstdérable qui appartenait a son
ainie, par ie fait mème de cette substitution
dont elle n'était pas coupable, lui revenait
a elle, la pauvre orpbeline de i'officier
beige, qui ne lui avait légué que son nom
si honorable dont la fatalité i'avait dé-
pouiliée.
C'est cela qne 1'honnête fille ne vouiait
pas admettre.
S«n honuêteté se refasait 4 accepter ce
patrimotne qui ne lui appartenait pas,
comme elle aurait refuse 1'amour de Geor¬
ges d'Alban. si eiie I'avait rencontré et
s'il I'eut prise pour sa petite fiancee d'an-
trefois.
— Lui !. . . — s'était-e!le dit connaissanl
par les confidences de sou amie tout ce qui
le conoernait, — je tie le rencontrerai pas,
c'est certain. . . Ji n'a pas ea de nouvelles
depuis plus de dix ans. . . II ne pense plus
4 la petite eomnuiniante de Visé. . . Lc pro-
jet de m triage formé par sa mere, qui est
morte depuis longtemps, est oublié. . . S'en
est-il tnême jamais souvenu ?. . .
« Mais cet héritage... cette fortune.,.
Non, je ne peux pasl... Ce n'est pas a
moi !. . .
Et cependant que faire ?
Le notaire de Bqenos-Ayres, M. Jean
Pizza, avait écrit que la liquidation de ia
succession de M. Giessen »e trot, tdU let- i
eiiaéc«« ii «nnoupaili'envoiprochaindesf

comities, dont en ce moment ii faisait tega-
liser loutes les pieces.
II demandait a ceile qu'il croyait la fiiio
de son client de lui faire connaltre ses in¬
tentions maintenant que la dövastation dt»
la Belgique et la mort du notaire de Liége,
chargé des affaires dc M. Giessen, lol
crcaien! Pobligalion de trouver un nouveau
correspondant,
Une apprehension cffroyable avait aussi-
tót toriuré l'orpheline.
— Si M. Pizza se décidait a venir en
France I . . .
Aiors tout serai t déeouvert f
Lui eonnaissait bien ia fille tie Fritz
Giessen et 1'orpbeliue qui vivait auorès
d el le.
En la revoyant il ne se tromperait pas.
La malheureuse sentait bien que, si
cette éventuulité se produisait, eiie serait
perdue !. . .
Personne ne voudrait la croire quand
elle aflirmerait cc qui s'était passé.
On serait convaiucu que, sans fortune,
elle avait babilement profité de ia mort de
son amie. sur venue dans cet hótel de Mar¬
seille oü l'on nc Iss eonnaissait ni l'une ni
1'autre, pour se substituer, a elle, dans le
but évident d'accaparer la ricbe successioa
qui Iui revenait.
Et cette substitution, cette usurpation
d'i'dentité, c'était un crime.
Giiaque soir, depuis qu'elle avail reea
cette lcttre du uotaire argentin, la malheu¬
reuse, quand elle -se retrouvait seule, sa
sentait saisie par le renouvcilcmeat dc la
terfKUf..

(A sair
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Preparation ïïtfireïr®. — Les iennes gens
2>rs des classes 1948 el ISM6 «I anlérieures sont
for més que la seellsn de gymnastique de la
Snelété L- ' Knfsals da Havre, fc-.ra une sorlio
*?ee maracuvies «a niarebe, le dimacehe 29 oe-
tabre. el qu'en se faisant tnscrire chez MM.
Padpf-ta. président, 39 rue Erncsf-Rensn. et V.
#rlt>oi;t. V!ce-présideet, icstriieleur, 33. quai rt'Gr-
léars 'laairon A' reüei, Hs pourrnnt y éirc admis.
ReOD'Oit p a o Jnles-F. riy, « 7 h. f0 pour dé-
psri, 7 h. 43 retour pour midi.
En e-s de man vals leiops, ia sortie serail re-
porlée au 8 novembro.

guitetin Sports
Harre Athletic Club. — Dimanche 29 oelobre, k
g heti-es mr Ie terrain de Sar vie, la l^équioe du
BAH reneonuera la pui -santé équipe du R.U1C.
A 1 h so, a Sanvie, Réserve contre Annexe I.
80! t ccnvoqnés:
Ack rnisnn, Beaupère, Do VIcescbouver, Desté,
Smond Fremont. Gnbner, Jl-was, {.engrée, Sisr-
tei. Staal y, Van der,Ebl, Louw r, H.-iuter.
2« et 3» equipes : Consuller le journal da sa-
ffi'di.
4» équipe A, pr Men. contre 4« équipe B, eo
vprt, dimonpbe matin, 8 10 h., é Saneic :
Arroq J. Boil rü, U'-eret. Belleneer, Burré, Bre-
é-l. B i -ot, Captain, Dubure, Del fo*se, Forluné,
Fcurchtein, Grieu, Issandon, Laplanche, Laplan-
cbt-. Le D i. M Hel, iterécbal, Presser, Romaia,
De Soa ow. Tirard. Lep til.
4* équipe G co( tre ASFB. 4 3 h., an Bois :
Sor.-nel, Gardyo. Quatravaux. Lemire, Fossey,
Seney. Pigeon, Feiiiolay, Bouygues, Roaliet,
Rouliet.

iiiïir RsioiÏLÏ
Gravilie-Sainte-Honcrinc

Conseil music pal. — Séance du dimanche 22 o«-
tebre | t.ü iii- et lin) :
êrgmis 'tion du service de v'dwges. — M. !«
iriaire a saisi M. Pamiral gouverneur da Havre,
de la situation créöe par le con-ecièveinent des
tinettes.
M. le gouverneur sur la demande qui lui en
fut presentée a fait obtt-nir a la Municipalité, trois
homffl'. s qui sont spécialemeat affectés a ee ser¬
vice. '
Las tinei tes seront déversées, d'accordanee
svee la Vitte du Havre, dans le récipient que
BeUe-ci pos- éde bon le vard de Gra ville et qui per met
ia conduite des matières a environ 200 metres
de lVspianade du boulevard .
M-nc'è de gré a gré. — Le Coosell autoris#
l'achat 3 Mme Simon, d'une voiture (1,200 fr. )
et oe 38 tinf tics a 8 fr., solt 304 francs.
11 approuve rgstemenl l'acquisition d'un che-
va . néce-saire au -erv ce des vldarges. Ge mar-
insrché se m- rle a f00 francs.
Dem r.d' ■de subvention. — Le président de i'As-
soriation miHueile d. s Ouvriers et Ouvrières des
Eiab issements De- marais fréres, sollicite une
subvention pour eette Soeiété. .
Le G ns. il vote une subv- ntion de i franc par
Bemin c de cette Assoc-ation babiiant Gravdle.
hui nrniié Ae cheilé de vvres. — M. le commi?-
saiie ce pi lice sollicité en faveur de son person¬
eel une indemnitê de cherté de vivres.
II Ie mai'C a repu également des employés
eommur aux une lettre tendsnt aussi S obtenir une
iad. mni'.é uc rherló de vivres. ii ajouie :
A G-aviile Ia vie est plus chère que pat tout all-
teurs. Vous savtz, mes ebt rs io!lègues,que nous
avons tout fait daas lebui d'eviter le rencbénsse-
meiit loujours croissant du prix des vivres. Nous
avons p.-is des arrêtes en ce qui concrne le psia
et la viande ; nous avons reehi-rehé des poromes
tii lerre a fin de saison, alors qu'eiits se faisaieat
rar< s ; nous avons recherche, dis-je, un p8u de
Bieiliéur éirept r la ver. te de ces pommes deterre,
mais ii D.ul ri connaDre que ies pouvoirs publics
sont mpuissants. N-ms spires, nous ne pouvons
ïien f ire . davaotage que d'accordcr a sotre per-
tennel toujours devoué, l'lndrmnité demandée.
Cette ind ninilé n'est que provisoire et est com¬
plét meat euas gère au iiait- inent.
J'.d trouvé cette demai de justiüée ; elle a d'ail-
leurs été accotdée dans loiiies les aulres villes
voisint s, y compris cello du Havre.
Je vou^ dern. nue la rslifieatio • do celle deci¬
sion car j'ai déjn accoidé cetle indenanité pour te
«pois oe septembre, a raison de G fr. so par jour
,-our ions. pelDs Oi grands, ce qui fait uoe dö-
p( n-e d'environ 1 Mf fr. pour le mois de Sep
ten.bre, Oelobre, Novembreet Décembre. payable
eRi les fonds Dbies Après examen de la s tuaiion
t-.udgélaire avec le Receveur municipal, ce der-
»ii i neus fournira un ctrlificat de fonds libres,
ö'ógale forome.
Am mois de Janvier neus prendrons uno déli-
bé' "iLon pour l'exereiee 1817, tout a fait seni¬
les bic.
-U. ?b-lle : Je vote l'indemnité propos^e; mais
on ce qui conccrne la p mee. je iiens & faire re-
sna qm-r que les anéié* municipaux et préfecto-
rsisx ce toni pas appiiqpés.
M Bertran : On teut s'en eonvsinere cbez ies
feoitcbers qui vendent le prix qu'ils veulent, et
san- observer les pre-cripiions de i'arrfiló du
Saire. Ii en est de même pour le prix des den-
rées qui doit ètre etiqueté cans tous les maga-
sins.
M. Labello : Ces fails regreliables que nous
eorsbitocs ne se présectersientpas, sl des coope¬
ratives ftvaienl été créées.
Le Maire : Des instructions vont êire renouve-
tées a cc sujet. c-t ies conlrevenants seront pnur-
Euivi- ; malbt'creusenient. malgre tous les av-n-
lages que nous acc -rdocs su personnel dc po ice.
U's agent- uianquent , nous avons un nouv au
coninii s-lre, jeune et aclif. qui voudrail, inMgré
les difiieultes. faire du service de police.
Le- insertions que j'ai fait sdans les journsux.
demsndaut des .-tgenls, demandant également des
porteurs de dépêches, sont restées infructueuses,
Jo va.s les reaouveler
Nous nous sommes adressés a Monsieur rarel-
rsl gouverneur, le priict de vouloir nous faire
ebienir deux militsires suxiliaires qui seraieot
employés au service des moe rs. service pour
Icqucl nous recovons de nombreuses circuiaires
a appliquer ; a nouveau deux nuxiiiaires pour ie
service des éirangers ei du bureau, afin de pou-
voir meilre en activiiè tout le personnel dont
bous disposons. t
Ga nous a répondu ironiquemen! en nous invi¬
tee! a fa re apprlsu personnel fèminin.
Vous voyez d'ici des fctnmes au commissariat
fl? police 1
l.e Conseil vole l'indemr.ité de cherté de vivres
iu personnel de police et au personnel commu-
jsl
merptien definitive des travans de fagueduc du
■soiiiit" ri Sodi-Ca vet. — Les travaux du b ule-
vard .-adi-Carnot sont terminés. Le mémolre
s'elcve a la sommc de lx, 902 Danes, qui est ap-
prouvée.
ïoutrfols après observations du maire, do M,
UuiDemsrd et de M. Labelt-, il a élé drcidó que
l'on i e p-iera a l'enlrepreneur que dix cenlimè-
•t< s dc beton, psreo que ceite quantiló seule a
üé taiie, au lieu de vlrgt centimetres, comaie le
prescrivait te cahier des charges.
Le Cor.seil appiouve ia réceptioa définitive de
ces travaux.
üarché de gre d gré Tinei. — Dn marehé est
pss>é avec M Tine! pour la fourniture, moyen-
canl 2.0o0 frsnes. de cbarhon aux écoles.
Bmprunt de la Defensr Nationale — M. Ie Maire :
Le prcfet de la Seine-lnferifcuri-, par une lettre en
date du <0 octobre dernier, nous informe qu'il
approuvera les aouseriplions au 2* emprunt dels
B fe.iise Nation le, fades par les commune-, sur
les disponibllites budgélaires, sans emploi ni flxe
oi pioobam, a l'excusioo des fonds libres propre-
meat dits.
J'ai pen sé que nous devtons répond.-e S l'sppel
du gouvernement et pariieiper è i'effort comrn n
ïous unis dans la r, êate foi palrbuique, je vous
propose done d'«pprouver l'achat de u o francs de
rviüe : Ie capital t éces-aire se montsnl a fr. 1,730
sera prélcvó sur i'article GJ pour éciairage pu¬
blic.
Ge crédli, qui s'élève a fr. 12,700. nous offre ttne
«HspoRibH.-- de 2.000 franes, provenanlde la reduc¬
tion de l éel-tiiige.
J.e G'insstl vo e l'aebat de <00 francs de Rente.
La séance publique e t tevée a midi 1/2.
Le Conscil s'esi réu< i t osuite en Comité secset
puur oxnricn de piusieurs questions conien-
lieuses.
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MARCHE DEÖ CHANGES
Losdras S7 76 1/2 a
öanesaark
Es na ene
Boliasde
tt-iie
New-York
Canada
Ncrvei/e
Portugal
Petrograde
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87 76 4/ 2 a 27 81 4/2
I 56 », » a 1 60 »/»
5 89 1/3 a § 85 1/2
2 37 1/2 a 2 41 1/8
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3 81 ii/» a 5 66 »/»
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1 6u 1/8 i 1 64 1/2
3 85 a/» a 4 «44»>»
1 76 1/2 a 1 81 1 2
S64 a/» * 168 >/»
iC9 fjS 4 til 1/2

Vimmi NATIONAL5 0/01015
et les Yaleurs Etrangères
Agenfts de Cliang* prés fa Bourse <a

Havre. (Ofitciers mlnistériels erééa par Décrct du
Premier Gocsul en date dn Vilt Thcrmidor An IS
de la Répuhiique), ont l'honnenr d'infurmer le
public qtren vne de fa c liter la w-nte des Valeurs
éirengères et Is sonscripiion a VEmprunt National,
ils peuvenl fotiroir ü titre (i'i,,(t!catton
ies cours pratiquis nctusliemont sur tomes las
Valeurs énaoffères cotées raremeat ou non
eolées depuis is debut des tiostitités.

J.Db'MESNil,A.-.6.BASIN,G.FERHBFBS,
75,teal.liS&utnri.9,^etGuWti.M.MitStntoi

R 27,28.2?. <?23)

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCiüS

Du 36 cèUibre. — Frrraade LEBAILLIF, rue
Sully, li ; Nicolas LE GOR8E, rue da PEglise,
80 ; Ed.ard DRODET, rue rraucois-Mazeline, 41 ;
Nelly DEHOBEHï, rue du Perrey, 32 ; Fernand
BAREY, rue des Briqueleries, 60.

ESTHÊTIQüE FEMININE
9, Ree Edöuiu-d-Corbière place Thier8)

BEAUTÉduCORPS&AfóAIGRISSEMEMT
Obtenn par MASSAGE EL.ECTRXQUE

DECÉS
Du 36 octolre. — Henri CLINCKEMAILLIE,
1 mois, rue Fran cots- Arago ; Plactde AÜZOU, 8!
ans, sans profession, Hospice Géaéral ; Jeaa
GOMBERT, 4? ans, journaiier, boulevsrd de Stras¬
bourg, 177 ; Emiiio HUHEHT, veuva VIMBERT, 70
ons, sans profession, rue Ercest-Lefèvre, li ;
Louise BARRÉ, épouse DUBOG, 36 ans. saos pro¬
fession, rue Racine, 1 ; Augusts MIEUSEMENT, 77
ans, sans profession, rue du Porrt-y, 4ü ; Lueie
GARLANTÉZEC. 2 ans-4-2, rue de Neustrie. 30 t s ;
Jean GARLANTÉZEC, 6 mois, rue de Neu-trie,
3o kis.

MILITAIRE
A. REMINGTON, 34 ans, soldat anglais, höpiial
miiilaire anglais, quai d'Escale.

W-fffVi3ébét5»i 3

Spécialité de DouiJ.
AL'OSPHELI^E,t3 15. rue Thiers
ö«gü coiiiolfti ca 12 benres

Sur tfezsaiiiUP: osrsonqe tnttiée au (leuii porte ^
e&buur a domicile

TELEPHONE S3 .

-

it &
- isefwsjsicm es deisms! MA ETSJJ J

S. Sisa FsKvasssA®, ïï j

a LETTRES ©$ DÉCtS |
J 4 e»;ia tut Is Saas J

LesAVISdeEECÈ3scatïarifés1 fr.laUgas

Mort pour la Francs
Vous étes priê do voulolr bien as3ister a
la messe qui sera cflébree a l'égltse Saint-
Kichel, le sameói 23 courant, é huil heures, a
La mêmoiro do

filbert-GasfoR-Marcel KANTOU
Tiiéphonisle d l'Et >t M jo* du SI • d'AstUleris
tourde, décvré de h Médaille Militaire et

de la Graix de Gwrre
luéè I'enneroi to H juiliet. a I'd e de 20 ans,
et iobumé provisuirement au etinetiere de X ..
De la pa't de :
SI. et M"' A. NANTOU. nés LEiSESLE, se*
pare; ts ; 0. André NANTOU, son fi ère ; I
Juliette NANTÜU, sa treur ; La Familie et ies !
Amis.

Le Havre. 19, rue de Moniivillieps.

? (22722.

IS. Jules CANON et les outrss rrembrss de It 1
familie n mercieDt ies persoane- qui ont Men
voulu assister aux convoi, service ctiniiuuia-
mation de

madame Julc-e CARON
Néa Emmie Willis XiRXRY

Emprunt50/0Nouveau
DEFENSE"MTIOiüLE
On souscrit et échstoge Sïsvng» et OhlS-
gitSios»®, puim chez

mml cïiAioT&ce,7, me Je Ia Paix ;
cüëdjtnmm. 79, boulevard de Slrasboorf ;
DilElFUS MTlftlÖXi&C®, to, rue Edouard Larue.

Tifres délivrés immédiatement

AGENTS DE CHANGE DU HAVRE

Eii'UlTSO/ONOUVEAU
3D -é ffe. jo. s © Natiori «,i.o
On souseril dès a présent et saus frais diez MM.

J . DUMESNiL, Agent des change,
75, boulevard de Strasbourg.

G. B&S51M, Ag«at de change,
9, p!ac« Gambetta.
G. FEFti'JBERG, Agent de change,
91, boulevard de Strasbourg.

27 28.29 (S924I

BupeNsliosiaieÈCrétit
07,lioulewt!deSir«sböürg

3U_ies ®ou.serSptiois.g êi

lllliï 51/1ISIS
sont rcenns saus Iran's
DÉLIV-RABCEïfriMEDiArE0LS TiTRES
V affiche de SEM éditée spécialemenl pour
la 1JANQUE NATIONALE de CRÉDIT sera
OFFERTE gracieusementachaque
souscripteur.

Esprotlatieil16101816
ON SOUSCR.TSANS FRAIS

AU CREDIT LYONNAIS
~ pbee de l'22at«I rtc-Ville

S LA S0CIÉTÉGÉNÉRALE
55 el 4, |>Jaen Cari»oi

auCOMPTQiBNATIÖMALO'ESOOMPTcdeParis
2, rne «So la llour-e

ëé!ivrartC3ImméaiHie des litres

9
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fl DEFENSE NATIONALE
La France compte que chaque Francais fera son
iei'oir , que chacuu, dans la m entire de ses ressources f
apportera sa contribution a la Defense nationale.
1/ égoïsme en temps de guerre est un acte coupable,
tnais il est aussi une grande imprévoyance.

(Discoursde M.A. RlliOT,Ministrodes Finances).

m

Wfes
S'.

Et Echang-ez vós
BONS, OBLIGATIONS de ia DÉFENSE NATIONALE contre

des T1TEES de l'EMPEUNT :
Ces titres sont Ie meiüeur des placements,
lis sont EXEMPTS D'SMPOTS

et garaoiis contre toute conversion avant Ie lcr Janvier 1931.

Si vous avez ï
UnBonk troismoisdeIaDéfenseNationalequiporteintéréta, . 4.04°/0
UnBonam andeIaDéfenseNationalequiporteintérêta 5.23°/0
^ObligationfohDéfenseNationalequi,primenoncomptóe,porteintérftti5.31%
Transforniez ces valeurs en RENTES 5 °U
LIRÉRÉES et vous aurez. , B.70 %

I£8 SOVSCRIPTIONSSONTBEEVESPARTOUT:
Calsse Centrale du Trésor, Trésoreries Générales, Recettes des Finances,
Perceptions, Recettes de i'Enregistrement, Bureaux de Postes, Caisse des Dépots et
Consignations, Banque de France, Recette Municipale de la Ville de Paris, Caisses
d'lipargne, Bnnques et EtabSissenients de Crédit, Agents de change et Notaires.

La VENTB laison-s d'AJiawaiail

SES BSLICÏEUSESFARIlvESET TIOCONSDE LÉGüMISCÜIT3ET IE
CF,REALES ayant conservé arömc et saveur.
PREPARATIONINSTANTANÉSde Potages et Purees, Pois, Haricots,
Lentilics, Crèmes d'Or.trc, Riz, Avoin®.

Envoi 2P.OCHUH£S sur demande : L'sines do Nanterre öeln«).

A 1époque scluelle, oü chacun dsns ss spkèf»
resseut le besoin de Iravadler avec tonle soi
énergie, beaueoup de berrdenx se dé-ol- nt du se
sexitir esclavi s de leur lEfirmité qui leur interdii
tout mouvement brusque, tout surmenage.
I's vaineront l'app;uh/ nsion et ia fatigue, s'iis
portent le notvvei Appareil Pn*umatique et
saus ressort do A. CL AVERIE.
G-- merveitUux app-ret , léger el lmp"rc> plible,
déouplera l9urs forces, esr it immobilise la
hemic d'une facon comtdèle et définitive, et as¬
sure une reduction integrale de la tumeur qui
équivaut Asa suppression totale.
Des milliei s de biessés onl été soulagés et
rendu* a tme existence normsle, grdce s cette ad¬
mirable découvcrte éminemmettt franoaise, qui a
ru dan- !e monde eolier une répeteussioo pro-
fonde et une si haute portée hum-aitaire.
Aussi, it est de i'inlfrêl de tous nos leeieurs
stleinls de berntes, efforts, dusceutes, etc., de
profiler du passsge du renommé Spéeiaiisie, qui
est aciuetlement dans notie contrée et qui rece-
vra de 9 h. a 4 h. s :
LE HAVRE, dimanche 29 pI lundi 30 ociobre,
Dó tel dn NegocUnits, S. rue Corseilie.
Fécaiai», inatdi 31 ociobre. HóUl Canchy.
Yvetoi, mercredi 1« novcmbre, Iiöiel des Yie-
toires.
Bolbec, jeudi 2 novcmbre, ffólel de Fécamp.
Itou. n. veudredt 3. saraedi 4 et dimsnebe 5
nuvembre, hotel d.s Cannes (place des Csrnies).
Ceintuves vpntrières perfectioncées pour
toutos les déïiatious des Orgaue3 ae la
femmo. — Bas pour varices — Chauasures
orthopédiques. - 3amues et Bras artificieis
Katura Appareils les plu3 petfcClionties qui
txis en! en monde.
A. CLAVERIE. specialiste -breveté, 234.
Fautourg St Martin, Paris. R ( )

2'EmpruntdelaDéfense2Tationale
MATÉZ-VQUSDESÖOSCRiBE
L'östission du dsuxièms Emprunt de ia Defense
Nationals sms close le Dimanche 29 Octobre
En seuscricent it t'Emp/unt. Vous accroLrez tes
gaisütie-t de ia fieate Franpaise, paree que vous
fortifier, z le.crédü pttbttc.
En seuser/oant 6 t'Emprunt , voas servirez vos
interé s écoiiouiiqur-s. eiroiiement )ié- a la soli-
ditft des Finances publiques et a la Yictoire de ia
France.
En souscrloanf 6 l' Emprunt. vous donnêrez aux
soldata au front qui defendest vos b eus. tos
bbertés ei voire uidt-peEdstice. le témoigo ge de
voire recosnsis-snce 11 devotro admiration. Vous
siderez les héroïques s Idats de Verdun, qui ea
un jour. vienm-nt de reprendrc un territotre que
l'ennemi s*eU mis cinq mois a couquénr.
En loussr.isnt ti I' Emprunt. vou- f urnircz au
Trésor publ e le moyen d'assurer le biea-élre de
nos soiaats. de payer ies armos et les munitions
destinées a rendre plus prompt le succes de notro
offensive
Seuscrire d t' Emprunt do ia Dêfenso Nationale,
cpst abrègtr la du ré a ds la guerre
HsTLZ-VGUSBES0U-CRIRE!

L'Essi sIob sera c!o»e Dimaacbe prs-
ekeiu 29 Octobre. R

Csmpsfnls Nsrcaaads
DK NAVIGATION A VAPÏUR

Ootobro

Vinctirwff. . 27

Sarncdl ... 28
Diinascji*. 29

7 —

7 34

BAVfcS

40 «3

44 15

12 -

Cctobia l Si-VMS

Vendiedf. . 27 7 45 "45 39

Saaródl ... IS 7 45 "15 30

Dlmaneba. 59 8 - 11 - *1330

Cetobrs HAVRE

VeodFidl. . 27
Samedl ii

7 43
t - "1ITai^.a! i—c. 2S 8 45

Bowirjusua

8 13j 43 ■

8 «| 1? 30

9 4»! 13 15

EIVIPRUNT NATIONAL
les soascriptienssoulroqaesSAhSFRAiSaa

CRÉDITDUNGRQ
(SnaaisssniaaineapUaJie125bIIIêss,1/4lersi)
SUCCDRSALE DU HAVRE

77 , Boulevard de Strasbourg, 77

qui délivre HfiïBÉOUTERlEST les titres

AVIS01VERS
tes Petltes AanooeegAVISDIVERS
aasimuïa six lignes.sonttarifèas4e ff.

HOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Québee, ven. Ses Antilles, est arr. a
Pauiilac ie 25 oct.
Le st. fr. Saint-MaWe.u, ven. de Cherbourg, est
arr a N wpon le 2', . ct.
Le st. fr flccis stbeau, ven. de Bordeaux, est
arr. a New-York ie 25 oct.
Le st. fr. Niagara, ven. du 11-vre, est arr. & ia
Poiute-a-Piire le 23 oct.
Le st fr. Asi.?, vett. du Havre, est arr, a Ténê-
riffe te 23 oct.
Le st. fi Vaucluse, ven. du Havre, est arr. a
Londres ie 24 oct.
Le st. fr. Suxanne it Marie, ven. dc Dunkerque,
est arr. è Bordeaux le 23 oct.

JÉ V*3fVJE»«2'-:^:-*-« »KS32Ï

BLIZNBKTH (s*. — Do-i. es, 24 erf.: Le St. su'd.
JSuz ti 14, ven. de Goth'-mbourg. etc., avecbois,
a en- eu collision su large, de Douvres, la rttu
derniere, svec dt ux cbauïticrs. Ge steam- r qui
a un trou dans ia chsmbre de sa machine el son
étrave endotum»gée, a élé obligé de prendre
l'aide d'un reuio queur et acluell, meat il fait
route pour les Dunes üo scaphaudrier va
tenter d'sveugler la voie d'eau.

Üar«SKv»3>Ete do ST Octobre

PLEISE SÉR

IASSÉ SÉ8
Lsves au Soieil .
Goot. Ixx SataU..
lt~. as sa Lnns..
Css.êe !s Lnua .

8 b 87 —
21 b 12 —
4 h. 26 —
16 b. 44 —
6 !., 31 ,
48 r. 38 I
7 26 1
16 23 !

f.Q.
P.L.
D.Q
S.l.

ilouieu! 7 • 75
» 7 80
» 1 . 05
» 1 » —
ï nov. 4 5 b. 5»
9 — * 8 18
J* _ * 10 _
25 - * 8 50

Sr-OA'S, si ü YJC»

Octobr
25 st.
26 st.

tr.
st.
st.
st.
st.
— St.
St.
— St.

T£OÏS?ï!.J,K

9 30. '46 30.

9 381"46 30

'46 36t 30 43 15

7 SO ——
7 43 ———-
1.» —- ——

e $svi?f*s Bntrés ten. de
fr. Castor, Harm Gsea
am. Robert M. Thompson, Joseph Sh*nker

,New-York
mats nor-w Fido Lundal Fhilade shie
ang. C.ar*ig -nshire. Mathews Brésil
aug. Brtdfi 14. Matkena Buenos- Ayr<-s
arg Z j»,-, Goeatr N wport
norw. if .-Unie, Gunaersen Norlh Saieids
ang Han ten in. Holt South «mstoa
tr Don/h ai . Flocb lio fleur
fr. Pont-Audemer, Trouville
Par le fans.! da TatH-srville

25 pén. Grand.! familie, Eiijène, Tram B'oc. Jani-
ne, Var,d ilia, OsU. Parget, aijwrcUe, Coueeau,
ViFe, (i.ston, Asialiqu , f/roujt ijer, GenUaut-
S'i int- Jean, Iracittbo, Emilte, Foix Rouen

BULLETIN DES HALLES

EaMnetisBM.RIY1ÈRÜBSRimY
ll»U, boulevard ectéca.êju.irg, aa iiairo

24" Avis
Snivant acte s s. p. en date dn ?6 oelobre 4916,
U Eiigène-Sfcm-i Gi»»-t<iii DEUGUi.iVS. rtébi-
tNiit. aciueileiuc't molii i-é. et llessée-
Paule-Elisabeth BERRliV, son ép use. de
meurani ensemble au ll»vr« rue Gt-slave Brin-
desu, 8J, onl vendu a Si Yves Marie Tiiomas
l,E CA5S, denivurant au Havre, rue Gu- ave-
Bruidt-au, 38, le Ponds da Commerce da Café
Debit, qu'ils exploitent au Havie, rue Gustave-
Ri iude.m, 82, e rue Lamartlne, 2.
Los parlies ont éin domicile au Cabinet de
Mil. RIVIÈRE ET SlAItCAftEY cu le- oeposi
lions, s ii y . l-eu, seron- revues jusqu'* ('expira¬
tion des dix jours qui suivront ie deuxième avis.

Cession de Fonds (2«Avis>
Tar arte s.s.p. on date du ts ocobre, qui sera
enregistrè on temps de droit 5Ï. Aml ré PiCAItO,
demeurast »u Havre, rue J. -J -Rousseau. 85. -'est
rendu srqut-reur. moyennant un prix déterminé
-'.dit scte, du Materiel ri Epieerie «| pulerunl a
S3»> SUtEXKt,. qui cessö le commerce, rue de
Norruaidie. n« ,82.
Election dc doaiicile est faile rue de la Glacière,
r.» 3. ( ü les opposiiions soroni recurs.
Le paiement aura Hen eompiaut le jour de la
pri«e de possession légale 47. 27 (1832z

[4 flf SS Albert LEPStÉVOST
demeui anl i8,rut- Emib -Reoouf

... „ - , , prévient le public qu's aariir
JJ fl i SUü de ce jour. il ne paiera que tes
dates coBlraciees par iui-mérae. (2 7. z-

P1DHle» 425nue dnsslère et
mie Mtuss - venti-lère.
de ch'Z M. üeivl rue de l'Abbiye

_ a il I), pi »v 83 rne de* tc-eias.
Rapporto.- chez M. DUPRAY ;contre ricom en t).

(sï 8üz

échappéd'1}nbi rbsge, donb'e-Da s; s » rr- ponev b-ii. Prévenir
lil i fl 1 1 M"' veuve LEBRETON. route
Ij B (E Iu d'Octevil'e, è M ntivilliers, ou

il. ToliGilARD, 80, rue Monlmiraii, Graville.
(«90z'

CII1FCOSSPTABI.E
es mplê service miloa rr, connsissant l'ssgiais.
Rins dc* Re*. o odni'S Gó'e Oci-idv.tale d'ATnque,
cbarbons, COEHCilE bl IKATiOIV. Ecrire 3 M.
ROGEPiO, au bureau Su journal. (2277z)

C#»aaisNant na pen la ilenaiserie

if pyn flff Ree Placeassuréa
si- l.lii I i.sf I P°ur csparetien des causes
üfL vsit.1. Utif. ou entretien du materiel
Prendre l'sdresse au bureau du journal. ,229Sz)

HALLE DE 5HIOTIVILUJ4IIS
.J.cei 28 Octobre 1816

(TiUgrswum de netr. üerrnspe.o&at)

JO sacs de blé de 400 kil
Prix du pain (l'axe orflcieilel
le kilog
13 s. a voice de 75 k'!
— 8. seigle
Beurre le 1 2 kilog
OBufs, la douzaittc,,..,.,,.

rouns 8
- --fc. — a
rorjft raba. X

0 43 0 43 9
9 —

2 69 j IS
*- i 7Sa SSl

» «2»—

i7 ans, sortNBl Se p»a-
i»! *ion , «ae yogrepbe ,
® libr-- de snit -, di-man-

d« place d'Atde SJonansia A!»s; hors
ou. a Cf fiut. d'iatérieur,
Ecrire au bureau du journal, 6 DL'VAL (2287a,

Agents-CossignatairesdeHavires
«a»s graad port fraspais. dew nS'-sl Employé
Anclain pour Iu eorrespoBdasce el ie rravail
Su Schoi-s. — Adresser clfr.rs Se servicss et réfe
recces a Bolls poslaie 172, Havre. 24.27 (21i8z)

desJooriiaiiVrs,
des CHARRETIEES

et un HOUUltEEIEit.
Pteuva i'aüresse en bureau Su jqarnal.

*- 1 4

1MII.I1II1Ïs~flstsnlcrle RoueftPermutaif„ pour le Havre.
P(8BSi# La .vasss su bursas Su Journal. <2ï93z)

f tin C0MFTABLEayasl bonne écrilure, do
. - préfér» nee nn peu au

t >urant den j-fT u-e* dcTrauxit Sn présenter
Agenco Maritime NUxZl, 19, rue du Bastion.

(2266 1

un Mécanicien
OUCOVDLCTEDR
de maehiue. muni dc bon¬

nes référenees. — Piecdru l'iditsae au bun nu da
j ouraat. 27 S3

Importante Maisonde Liquides
IHliA\!4i? an !>on ehpeoyé
UIJlAillflll su conrsnl de 11 rég e, et uil
Eueturtei — Ecriresvcc référenees a Ernest
EPETIT. au bureau du journal. 26.27(ÏH4)

p pour malson d'hui'e* un

\ BON OÏÏVEIEEt
pour manuten-ion et tonnel-

iene saeban*. «ussi un peu conduiro Bons s ■tan et.
Prendre l'adresse au bureau du journal

28.26.27 12(93)

Mia Jeuuv Ilommo
'il ir ijxs.xiis (8 » 22 an* dèg*gé nu se( vico
uiditaire. saclnu' s-s.cz bien éerire ct cbiffrer.pour
Trav.-ux d'Expéditions r- férences sérleuses
exigees. — Eerlre a SI BENOIST. au bureau liti
jo rnal. — Ne pas joindre de timbre pour la rö-
ponse. »_

coDnaissaat sti no d-ctylo ef
comptabilité

demands Emploi
dans un buieau —S'adresser au bureau du jou ub',

(22832,

jw
ponr nouveau Restaurant

Une Gérante
au oourast de la cuisiud

©t une liiOisi ièri» — S'aurtisser aut
bureau du journal. 50 27 (2251)

une BONNE
a tout faire, do 48 a 20 niis,
ayasi uéja été place#. Réfé¬

renees sur place. Boos g»ges.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2iSCzj

une BONNE
5S «fsSSPiii" de 15 a 16 ans
14111Mb tH Teavall (aeile
co'i'S ae la fiépubtlque, 8. i228iz)

dar.s imp épice1 ie

ime BONNE
de 16 a (g ans.nour fairelo

Biéaage. Trés sirieuses rétérences exigées.
S'adressi r au bureau du journal. (J274z)

nneJeuneBonne
de 43 a 46 ans, de préff.
rence dc la eamp.i. ne,

nonrrip, couchée el apaoinlé--, présentco par scs
parents. S'adresser, 7d, rue Casiiair D l-vignc, a
ia Librnirie 28.27 (3941)

... — ^—t~
a loner Chamlsrew
r< uno Ciiifijluo meu-
hléeH, daos quarter do ia
Gare ou l'fiure.

Eer ire LEON, bureau du journal. (Wz)

5s*» 8 f 8 5® R fou^r, pour dsux porsonacs

fi D Hlin CuisineetChambra
ÜÉ» UbliUlllUL a coucher. ineubtê' m.ou
Graacfe t'lianitire pour tes deux usages. - E -rire
JEAN, bureau au journal. (2'i9 zp

II111 ixB
non meuhlé On prendra't suite de uaii.
Ecrire a ROGBRO, au bureau du journal. i!2-9z)

911 A I.OUGH au mois

|i lll'tellyr Appartementrodmse&ie
j Ji. 3 uu 3 plee. » et C'.isine.
6'adresser D.O.A H., 3i, rue de la Bourse.

(2282Z1

d louer A |ii>«rtemcnt
Iteablé. couiposé d'une
eh mure cl d'une cuisineet
évcn'uei'cmciit uru* s-lh; A

manger Cenire si possible ou quartier de Gravilie.
Ecrire 11APEDIS, bureau du journal i227Sz)

01DliQE
: ml'ca.l.
A. t,t>UKI4S.

Deux Pièces
coiitor-dUtemeiit ra, ubiéi-s,

Ecrire RENE, bureau du journal.
25.27 (2J20Z)

UKSE8LElïïm»
el gay. — Ecriro a M"' SUZANNE, bure-u du
jourasi. j JSOizi

Hotel Restsurs«tCAVÉ
37. quai de Southampton, 37

CHAMBRES AU WOIS
PENSIONS& CACHETS

27.28.S9.30 (2268)

J'ACHÈTEOETOUT
MoLilter, l.inge, Vètcruouts, L-a- iiluc-s ü
coi, .-re, ttfcj i.-tice. Sla iqoe. I'auiueanx
et Débariaa de tomes -orte«.
TS, rue 6e teatoi-t^uemln

1*29621

71 bis,rue du Lycée, Havre
j* |x 4) I ew Laiuea Ii(ée6»
!? iji frenijaises el asel i es

Till II ii Si P°"' tr-coter. t hales
Lilll/ïlli teyréuées loi'te* lei' es,

Cbaa-aettes, bas, Chandail», ( anrisolea en
laiao el en coion.
PK1X TRÉS AVAMTAGEUX

55.46 (7.29.30

CONFITURE
tous fruits de Provence garantie pur aucro. psr
seanx de 15 kilos a So* francs franco, contre
maodst ou rcniboursemeni.
!*• ^a«le»a-e, a SALON (B.-b.-R I.

37.2; itSO)^

Gulllaume, IS, avenue Villie s, Paris.
27.28 !9.3u 4141)

a acbeter d'oceasloa

grande Cnisiuièra
fl» en boa Stat,

S'adresser lEUOUX, 43, rue de Bordeaux
|228!z)

tees beau Itofifet. vieux c' öae
SCUtpié. - T o- bon t.'a!«>-if<sre
— u»e Table ebé-e ,4 ralion„es|
Sii Chaises, er Catorifèri' pé-

tp-.l e(flammsbleae) el un Atp. ebauf ei (111 objeti
S'adrcaoer aa bureau du journal. (227 zj

f
TIM>I8

TONNEAUX
COiirm a» ca fcOO

ft'adpessof, r«<«*
dredi, da aidi &2 h.ecuss. (-it m
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LEBDCetL.PRESSET
r la

COMPRENANT DEUX PHARMACIES ET UN LABORATOIRE

ALLES-CENTRALEkm 9 llflii yiü tra W ö
5»€3, !Rue Voltaire - IFfc..JLiJS I5UC, pliarmacien

h,

sHèiüa
2SCB, Place cie X'lES6tel« cl ©~"^7aJLl o , S, K.xa.o Jules-Lecesne. »- FJEl.ElSiSEyX', pliarmacierL

3°Le LABORATOIREPRINCIPALde Produils Pharmaceutiqueset d'Analyscs
O, Rue ]SoaL*,DO.£i,x#€5l.l-rs-«cie»S^.lJxt;-!P3>i.€3x,'x*e# €3

ii&UU UU & UiU I4ö
GAR&FjTIES PURES A L'ANALYSE

(I mjbosrtatioia. Diirecto do Uei'g'pn» — Pêche J!.C flip)

litre ss. ±o le 1/2 litre S3
» ±0 » a
» 3.60 )) 1
» 3. ±0 » 1

SUPREME
SUPRÈMEEMULSION(BLANCHE)H° f

EMULSION
A I'huite tie /oiefSetttorue pure ntur /tf/p'opieasgtMies Ac efuwue

«ie etsurte et (i I»
D'un gotit agréabis, d'une digesiion facile,cet excellentmedicament

possèdelout a la fois les propriétésde l'huile de fóie de morueel celles des
phosphatesde chauxet de soude.Gracea la pepsiriequ'dle contient, elle est
supportéepar les estomacsles plus délicats, ce qui lui assure une supériorité
incontestablesur les produitsanalogues.
Recommandéedans tous les cas de Rhumes,Broncbilescbroniques,

Scrofuleset Rachitisme.
la 1/2 Litre, » fr. flOLe Litre, -Ol fr. 1C> ;

Ijes "V<etrx*ess soxit facmrés

SUPREMEEMULSION(IÖ0EE)
A Souse «i'ituiie tie foie «Se morste pure, «S'fa ffiiopFi osph Urn «ie
cïetswar, «ie soutie, eotnbiné» a 4'iotie ehituiaueruetti giur
et « ia peps ine»

Trés facileh digérer, d'un gout trés agréable, eette preparationse recom-
mande tout parliculièremeutaux enfantsdébiles,ayantune croissaucedifficile,
ainsi qu'aux personnesdélicates.

Le Litre fr, ^5<o»; Ie 1/2 Litre St fr. 40
en sus : litre O. -iO ; O. SO. XI®

SUPRÈMEEMULSION(VIAIiDEEI KOLA)N° 3
A 6««e fl'/i uit* «Se /o/« tie tttorue pure, «ie glycerophosphate»

«te ehttuue, «teaeiraii «te fioftt et «Se sue tie riwucts

Cetleémulsion est la résultante de médicaments extrêmcment actife,
ayant donnéles meilleurs résultats dans les cas de surmenage, de débilité
générale, de fatiguede l'appareil respiratoireet du systèmencrveux.

Le Litre 5 fr. «O; la 1/2 Litre ® fr. TO
lout Ê11X MXêaCKS.®

SOMT LES PLUS BAS DE TOUTE LA FRANCE
. AUCUNE DOULEUR NE RESISTS
Plus de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffraz, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KABL, produit
frant-aiw est un calmant infaillible
dt reiétuent douUur, quelle qu en scit la
cause.
Migraines. Névralgies, Manx de tête, Maux de
dents, Khumatismes, Fièvre, Com-batures, Grippe,
etc.. etc.. nerésisteht pas a pins d'un 00 deux ca¬
chets. Cette action cairnante ést aussi accompagnee
d'nne action tonioue et fortifiante.
Les cachets KARL peo vent être pris a n'imnorte
quel moment et. avec D'importe qnoil Son acticÏD ne
produit aucimé fatigue pour i'esiornac et l'usage fré¬
quent n'a jmcun jnconvènient_ pour les personnes

ethsedélicates. lïxigcr les Cachets KARL, et reftiser tout
pvoduii similaire. Aucun produit, aucun remède f
préconisépour fes migraines' et les névralgies ne lui "
est comparable.
PRIX : 0 FR. SO — LES 12 CACHETS : 3 FR. SO

ENVENTE: ToufesbennesPharmaciesei princlcasiesDrogueriesmedioitós.FranceeiEtrangerf
Depót au PILON D'OH

20, Place de PKótel-de-Tille. Le Havre

-J:

D£RfctÈRE HEÜRE Vient do Paraitre

SOSTRiSÜTiöfiBÊSÉFKiESdaSliDUE
" Queiques Indications pratiques "
■parM. MALE'fRAS. ExpertpréslaCourJ'AppelUsParis
Franco1.60. LibrairiaEd.DUCHEM1N,10.r.SoufMot,Paris.

SOWSREMBUIS
Sont re^as

Usine MOBIGE.38S, boulevard de GravIHe
28.21 2244)

FONDS DE COiWJVSERCE
Pour VEiVIIRE <H1 At HHTHK un Fonds de
Commerce, »ares*ez-Toug en toute conliance au
Cabinet de M J.-M. QADIQ,231. rue de Normandie
au Hsvre. En lui écrivant una simpia tcttre. il
passera cbez vous. »—2§o S312!

FondstieDowseavendre
EXCELLENTEPETITEAFFAIRE
« CÉDER DE SUITE URGENT
Veritable Occasion

ÉPIGERiE-DÉBiT-PETiTCAFÉ
MJERGEI-LIE
CETSTTR.E DE LA VILLE

PRIX s 4.500 francs
S/S comptaut

Pour trailer s'adresser a I'étude de »! A.
t'll LIttitOD, Bijpsseur de Biens, 2, place des
CdUes-Üeiitrale*, ï, Le Havre. t«' élage.
— MAISON DE COMF1ANCE —

27.2S
de uit» bon Fo»d<4(i'Ë(>ice*'ie-
liercerie-l'riineni'a et Léjfu-
cics, situó au cectre dö la vrte,
lenu depuis plusirm-s année».

Ad lirc-s ISöfr. par jour. Agenccs a'abstenir.
Adresseaubureaudujouraal.

Sït.5nIM781)

»

location"
BE

.ITERIE
PIUX SlODfiRÊS

Lils-cagö,Lüsferelcuivre,Litsd'enfanls

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉS L'HOTEL DE ViLLE)

4. G.11.13. 18.ÏO.25.27 (1036)

toeffifits-Blsmnrriup
Recents et anelcns

Guórisrapldemaniparlespiiuissrussesip 50.000
Prix ; 3 fr. 3 O

Pij,arm. GUILLOULT,491 ,rue deNormandie,Rond-Point.
tlibV»—12273)

EIEH PAIT3
M MOTET, ÖBDÜSle

IT roe Marie-Thérèse(angle ie la rue ie la Bourse)
RetaillesOENTiERSCASSESassaifsitsaliieurs
Reparationa en 3 üeures et Oeutiera taant et

bas tivrés en 5 taeoras
BoiiTiprs acpuls S fr. la DenJ
ysdèiesNsiusaax,Dentlarsssnspiaqssoi oruciiets
f'ouriiiMScar ae i'b'XlO.V ECOXOIllQUli
jalavs or et porrelaine.Deot:-Pivoli. CoaronsesetBiidget

AUR1FICATION9
PRIK IRii!» MOUÜRBS

ta\D

Exiger co Portrai

La Femme qui vondra éviter les Manx de
tête, la Migraine, les Vertiges, les Manx de
reins qui accompagnentles régies, s'assnrer
des époques régulières, saus avance ni
retard, devra taire un usage constant et ré¬
gulier de Ia

JouvencsderAbbéSoury
De par sa constitution, ia Femme est sojette è un grand nom-
bre de maladies qui proviennent de Ia mauvaise circniation du
sang. Malheur è celie qui ne se sera pas soigaée en temps utile,
car les oires mans l'attendent.
La •99VVEXCE e?» l'Abhé SOl'ESX est composée de plantcs
inoffensives sans aucun poison, et toute femme soucieuse de
sa santé doit, au moindre malaise, en faire usage. Son röie est cie
rétablir la parfaite circniation du sang et décongestionncr les
différents organes. Eile fait disparaitre et empêche, du mêsne
coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tumeurs,
Cancers, Mauvaises suites de couches, Hémorragies, Pertes blan¬
ches. les Varices, Phiébites, Ilémorroïdes, san3 compter les
Maladies de i'Estomac, de l'Inlestin et des Kerfs, qui en sont
toujours la con sf-qner.ee.
Au moment du Retour d'age, la Femme devra encore faire usage
de la J*»l!VEN(JK «te TlWié so li It IT pour se débarrasser
des Cbaleurs, Vapeurs, Etouffements, et eviter les accidents et
les infirmités qui sont la suite de la disparition d'une formation
qui a duré si longterops.
La «Stfj»ïJ'%rSE5i,cic:£3 ö© 1'Abbé SOIJSAY se irouve (lans
touies les Pharmacies, «5, fraccs !c flacon. -A fr «® franco gare. Les trois
flacons, frar.cs franco, cor.tre manüal-poste aüressé a ia Pbarmacie
Rag. OCBOXTiliit, a Rouen.

Guéri en 24 heitres
LE GRAND REMEDE

contre les Douleurs, Rhumatismes, Lumbago,
Névralgies, i¥!aux de Dents, Rhumes da
Cerveau, Faibiesse, Fatigue des janribes

c ost Xö

LEIIi
Le seul ayant ohlenri ies pius hsutes recompenses aux exposi¬
tions , le seui recommandè par ies hautes sommiiés médicaies
de i'Académie de Módecine.

MOBB •
FK5fT!®S matin et soir.recouvrir ensuite avec de l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant un medicament trés actif, nous conseillons, pour
les enfants pt les personnes qui ont la peau trés sen¬
sible, de lecouper de un ou deux volumes d'eau-do-vie.
SETROÜVEDAHST0ÜTESLESBOfTNESPHSRiMCIES

S»XftSTS. : 1© 8T;»«-()Z1 3 francs.
Franco conire mandat-poste (ie 2 fr.60 ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.

Dépot: AOPILOND'OR

r:»3?5

Notice contcnnnt Itenscionewents gratis

Impriinerie du Journal LE HAVRE, rue Fontenelle, 55
LETTRES DE DECÈSen une heure, depuis 6 fr. Ie cent, pour fous les Cubes

20, place de l'Hótel d^Vllls
LE HAVRE

1
I x* A pii-j je» «aahdies '"mporfe i. I' jomoatüx'. «.va" V. plus grande éntrgïe.
^ Tm» elU «pii iaöE. Ier MMaax «fff T#f» 'toittsaaa, Verirges,
IS hoagssó'ons. Vomr&saznant s0 Vismx «t*£si<amac, Palpi¬
tations «ie "teeuf 'IC.- O's.' <s!l«qu' provoque YAppontSioitO*

C'SStBREffiiSiSIHBilSflt.
L SS Exitez lone la Constipation aveo le plus grand

jia. Si votre intestin no fonctionno pas d'ur.'#
fajon aatisfaïsante, neltoyez-'e et eiisuitr
efaites son education et

t/jsf iss *£t?:£3.si(9

L,. VASSAL.
®, Tfut© «Fules -liecesne
(Prés l'Hólel de Ville)

9A|IC« inanger Renaissance,buffetseulpléomlll nportes, table 3 rallonges,sate: t,chaisescuir tlii II.
GLAGEsalie a manger biseaulée... .... 59fr.
BUFFETyiirÉ,vernisnoyer T5 ff.
TABLEronde,vernisnoyer 27 ff.
CHAMBHE fr.
ARMOsRE j portes, vernis noyer 59 ff.

TÖILtiTE pHchpin, marbre, a élagère. 55 f?.

GLACÉLouis XVI, cadre doré. . .. 37fr.
VousGUÉRIREZI LOCATIONdeLITERIE

31, RUE DE METZ
(prés tic iu Coisfto d'Iijia r^uo)

Atelier Spécial de Bons

ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEüRES
Hériiiction de 25 O/O pendant Ia (iui'cQ
de la guerre. - Apparel! a partir de 5 fr la dent \
S0INSD2 LA BQÏÏCL'SS2 223 DSNT3

MaVDit 362)

LbSemesdesGiisinlnslisfa
LI2 HAVRE a FECAMP ef Dice csrsO

Gest lïie? \i? ^snV&tr. «ni »a Ji^eslion
intes»ina.e a ie plu*» ^'inportaace H ae jamais
'aisser sans soins Inergiq ues un enianf ^u'. - a 'e3 "ers b
Los pauvres petitg souffrent Inormément rte «'envahis-
perneni de ces parasites écios dans le bol atimentaire en
lei mentation, et on a vu quelquefois ius complications
trés graves 'crise 4'ètouffcments, ouvuiséous, suvvenir.
Qua les tnères ds familie survenient Jt ne j'en.lorment
pas dans une con fiance fcrompeuaa- ^ '* ^remièr^ jler»
VJte un peu da Thé fee Vamillej.
>«mandez la brochure l-aSameaar tea ffemède»v cjmlHe'
qui rous sera enroyée ^ratuitemect

LE

m£PESWSSIUK
LaBotte
j Les GBoites franco ijare :

1'50
8f50

C. SALACROU
SPZ.CIALIÏTS

| 71, R.Cttlmir-Detavigne,Leflavre
et toutes Pharni3"ie«.

Eu ral-ou du prlx modiqre des marchan-
diic, !a veote est fai.e rxclusivcment au
complaKt. — (Les Ion* de I'Union Eeonomiquc
sent acceptés en paiement).

Succursale,32,ruedePformawlie

6.13.20.17 103iZi

STATIONS

I.e n.nvre dép.
Brêautê-Beazeville. . . |
Grainvtlle-YmaiivJUe
Los Ifs dép.
E-'ccainp arr.

1.2.3 i f 3 1.2.3 1.3.3 1 2.

111111
111111

4 5
4 57
G«
7 8
7 39
7 52

7 39
8 7
1149
42 4
42 43
12 24

1li111
111111

48 30
49 iê
21 21
li :të
21 V7
21 58

STATIONS

Les Ifs . dép
Grainville-Ymauville
Brêautê-Beuzeville . . . j
Le E*vre arr.

1.2 3 i.2.3|l.2.3 1.2.3 1 2.3

111111
111111

7 Gj'fO 3
7 35 40 3G
7 43j40 51
7 52114 5
il 3Gj41 36
41 53]44 53

zz
!6 9$
17 a
17 2»
17 38
18 f
19 15

a a vise
ir^ÉBS^ Imprimerle du journal LeHavrtt

IS. rue Fouten»*!!"

Admimsirateur-Détetué-Gé ant: O. IMXTOS FT.

el principalemPnl. Pharmacies : Halles-Centrales, G5, ru. VolP»ir«; Lcnsarchaud.
rue de Ia Gaffe, té; péplo, 112 rae d'Ewetat ; Pilba d Or, 20, place do 1'HóteMe-
Ville, Pharmacie jtrlncipale, 28. place de i'Hötei-de-Vide ; Thuret, 208, rue do
Normandie; Voisin, iS.i, rne de Norinandie (Rond-Pointl.— GR WILSJ5 : Debr»»uiile.
route NaUönato, 6. — SAN'VIC : Vavassanr. 16. rue de la Jtéoebflque. — IIAH-
FLEKK Ï Croisy. — *j«.\ TIVII.LIHKS : Slartiisais. —GOnKItVILLEi : Dubois,
place du Marché.— SAl.V'r liOVIAIV : I'harmacio MoIIet. — FÉCAVü» z Goutte-
iioire, 33, rue JacQues-Huet: Itoquignj-. qnai, Bèrigny. — LII.LK80.VVE : flooi-
mais, place Sadi-Carnot.— BOLBKC : Lcbrua, rue de la itépuhlique.— ETRKTAT :
Pbarmacie I.archor.

OU2RISO« Dtfp^WITïVéstruEU&a.
tans rccuuto
ifUICOMPRIMÉSde
696 absorbable saas piqère.

Traltemeiit faoilo et diseret mèaie ea voyage
La boite de to coastHimés o t'r, Tts franco contre mSndat
w, Hons n'cxpJdions pas contri rembourtemcnt

gilBWiaci» GI8ERT, 1 9. rue d'Aubasne — KAR$EiUUI
Au Juiirze : PHARMACIH DU PILON I) OR

VuparKiss,Stireit laYUleIsHim,pssrto.lisalltaiiwit liilpitöreü.RAHööUT,


