
f \i.Ul Pastes* I — fOTfllftöIftTlfl— gfrttmes Pages) S«im)?8^lokflf$U
Atomlitrstw-Méeif SAwat
. RANDOLET
iipruiiwitMas»»,TEL.10,41
Mr &i* PontOielle, 35

Ttiêgraphlque: KANDOLETHitt# Le Petit Havre «tDACTIUR KM CHRP

W. CASPAR - JORDAN
T«l«»kona t a4.SO

SMWtaire Usnèral : TH. VALLIJ

Rödactlon, 35, rue Pontenelle . Tél. 7.C0

cs

ANNONCE»
Biirraü t>v Journal. Ill, bout»d« Strnnourf.
CL'AGENCE HAVAS,8, place de la Bourse, est
> genie cbargée de receTolr le» Annonce* pour
( le Journal.

i» HTfT HAVREest détignt poar l»t Annmtn Jtdlclnint tl ttgoiit

AU HAVRB»,,,»

A PARIS

ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Le plus fort Tirage des Journaux de la Région

ABONNEMENTS
| Le Havre, la Sc, na- Inférieure, l'Eure,
l'Oiie et la Somme

Trois Uoisi Siv Moïi | Ua Aa
-t-

«
lO

SO

Pr,
9 Fr. 1 S Fr,

| /.utres Département».
Union Postal*
■ Ons ebenna aralament.SAUSERA/S.0*/i* tea* it* Sweeai at East* 0* Fr*.ut
!W1ünEWOBE!'»»l"ITSi^jg

4 X SO 11
JO Ft I AO

Encore les Permissions!
Ces permissions, dont on ne saiirait
1rop parlev pifisqu' elles intêressent
tant les poilus, r ester ont comme tine
des caractéristiques les phis carieases
decette guerre stupêfiante a tant de
litres ; qui eat cru j ad is que des sol-
dals en campagne passent aller en
permission, et cela en masse I Lors-
qu'au printemps de l'année dernière
le bruit courait sur le front que des
permissions allaient être accordêes, il
nejut d'abord accueilli qu'avee autant
de scepticisme que de méiancolie ;
^ ét till tin rêve trop beau a carcsser !
Aussi q&elle joie délirante lorsque les
premieres potfrnees de permissionnai -
res s'enibat*què?efif pour cette desti¬
nation bien heureuse ; lef oyer I
Quelle joie déjd rien que fie se re-
voir dans un train! Dans' ari it "din
qui eons faisait rentrer dans un monde
« civilist'. » et aimable que Von avait
quitté depuis un an / Ces civils a l air
paisible qui étaient assis d cöté de
vous, ces villes et ces villages animés
que Von apercevait a la portiere
avec leurs maisons et monuments
ctrangement « intacts » pour des
yeux de poilus, ces paysages radieux,
c'elte riche terre de France, tout cela
vous apparaissait comme dans un en-,
chanlement. Mais, pour les anciens
siirtout, les territoriaux, quelle joie
indicible de relrouver enfin, avec tear
vtaison ct leurs affaires, la familie
vers laquelle tant de liens si chers les
altiraient depuis +si longtemps... la
gardienne da foyer... les petiles têtes
blondes ou brumes /...
Hélas, les jours de bonlicur ont vite
passé ; rnais chacun est reparti pren¬
dre sa place a la bataille, comme si
cétait quelqae chose de tout a fait na¬
turel, le cceur affreusement serré sans
doute, mais aussi avec une nouvelle
provision de patience. On a souvent
célébró la belle tenue des troupes par-
tant pour le front an moment de la
mobilisation, mais on a moins remar-
qué Valtitude de ces milliers de per-
missionnaires qui s'en retournent in-
dividaellement dans les tranchées ;
ccpendant les premiers èlaient portés
par 1'enthousiasme unanime dn début,
par Valtrait de I'inconnu glorieux ,
par la contagion de Vexeniple ; les
aulres, au contraire, repartent seuls,
an milieu de Vindij] érence générale
due a Vaccoutumance, avertis de la
rude et longue tiiche el des dangers
qui les atlendent, soutcnus settlement
par le plus austere sentiment du de¬
voir,..
Nous avons vu la semaine dernière
comment ces permissions, si extraor-
dinaires d I'origine, sont devenues
tine institution réguliere etfondatnen-
tale de la guerre acluelle — ct nous
avons dit que, sous cerlaines réserves
concernanl Vapplication, les princi-
*>aux intéressés étaient satis fails des
conditions qui leur étaient Jaites main-
tenant : une permission de sept jours
var période de quaire mois. Mais il
s'agit ld des permissions régulières,
diles « de détente », qui sont « de
droit », comme s'exprimait le minis-
ti e de la guerre, et il y a lieu de reve-
nir sur ce sujet a propos des permis¬
sions exceptionnelles.
Jasqu'd présent celles-ci ne sont ac¬
cordêes que dans des cas trés Unfiles ;
dëcès ou état grave du pcre, de la
mere, de la jemine, d'un enjant ou
encore d'un frère alleint decant I'en-
nemi ; leur durée nest en general
que de deux jours. Une permission
spéciale de trois joursaété fécemment
inslcluée a Voccasion de la naissance
d'un enfant el, certes, ce nélaitque
justice, puisquc ceux qui en bónéli-
cient ont comblé les vie itx « secrets »
des promotcurs du régime des permis¬
sions. — Tl serail a souhailer que,
tout en mui n tenant un controle sévè-
re, on soil plus large encore dans
1'appreciation des raisons de familie
qui juslifient une' permission excep-
iionnelle, et d'ailleurs, bien des chefs
soul de cel avis ; souvent des grands-
parents oil des beaux-parents tiennent
autant de place dans line familie que
le pcre ou la mere ; en dehors des
cas de décès ou de maladie, les inté¬
réts vitaux du foyer peuvent exiger
impérieusement la presence a un mo¬
ment donné du rnari ou da père.
I it élément important de la disci¬
pline ct du shciA's inéme, c'esl le bon
moral des troupes ; on pourra d' au¬
tant mieux Vcnlrclenir ches ceux qui
ont laissé derrièrmettx les chers objets
de hint clc legitimes soucis quits sau-
ronlaii moins qu'en cas de grave né-
%cctsité ils pourront se rendve auprès
des leurs.
Mais nous vottdrions voir envisage!'
retlc question au point de cue non sett¬
lement de l'infiïiêt particulier, mais
aussi de Vint ére t general. Cette guerre
qui se prolonge indefiniment créc l'o-
idi gallon stride d'orga nisei' la vie
nationale presquc coin me si ce devuit
dire I'ét at normal, et en tout ear de
m a nier e a ce quelle ne soit pas com-
, 'Viui.se pour I'avenir. Üi U letups

travaille pour la vicloire, ce nest vrai
quit la condition que le pays nc s'c-
pttise pas a la longue : la victoire que
nous envious ce n'csl pas une vicloire
dans des ruines, mais une vicloire
gage d'une prospérité nouvelle ; on
demande a ttos troupes un effort d' au¬
tant plus grand qn'il s'agil d' assurer
I'avenir. — D'ailleurs, e'est une bana-
lilc de purler de la reprise de la. vie
éconórniquc ; c'esl même plus qu'une
banalité, c'esl un propos arriéré, car
la vie économique a si bien repris que
dans cerlaines regions on nc se dou-
terait presquc pas qu'il y a la guerre.
Mais cepcndant il faudrUit tenir
compte qu'une parlie notable de la
nation est aux armées ct que cette
parlie est aussi intéressante que Vau¬
tre et quelle represente cgalement de
gros inter ê Is économiques que lepays
a intèrêl a sauvegarder. 11 faut ad-
metlre qu'en principe lous les homines
. dads la force de Vdge et, par consé-
qTte.nt, ceux dont Vactivité élait la plus
utile Üü pays, sont niobiliscs ; jusqu'fi-
prèsent, ils out conlplèlement délaissé
leurs intéréts pour le bien general
mais le moment pctratt oenu oit ce bien
general lai-même demande que, dans
la mesure du possible, ils s'inléres-
sent de nouveau a leurs a ffaires.
Les choses ont pu s'arranger plus
ou moins pendant un certain nombre
de mois, avec Vidée d'une fin pro-
cliaine, sans que les situations et les
enirept ises soient irrémédiablement
compromises ; mais cela ne peut plus
durer ainsi, d' autant que personne ne
peut plus prévoir la fin. D' autre part,
on ne peut envisager froidement que
I' élite sociale de nos soldats voient
pea a peu leurs positions définilive-
ment occupées par ceux restés a Var -
rière, et que taut d'entreprises, petiles
ou grandes, fruits de toule une jeu-
nesse iabor.ieuse, sombrent définitive-
ment dans la ruine.
Dans cette lutle gigantesquc ou
notre pays a été poussé malgré lui,
il a certes en besoin de lous ses dé-
fenseurs et on ne sawait trop louer
toutes les lois et mesures qui ont en-
voyê sur le front lous les ciloyens va¬
lides. Mais tout. en continuant a y
faire tout leur devoir nc pourraient-
ils pas avoir maintenant. la latitude
de reprendre contact dans des condi¬
tions déterminées avec lews a ffaires ;
Vorganisation, de plus en plus méllio-
dique, et en quelque sorle adminis¬
trative de la guerre, permet et même
nècessile toutes sort es de mesures qui
autrefois paraissaiént absolument in¬
compatible s avec l'état de guerre ; plas
on prévoit une longue durée de la
guerre, mieux on doit 1'organiser pour
rendre cette durée supportable a chacun
et pour qu'elle nuise le moitHs possible
a la vie générale.
ISous demandons, a cöté des per¬
missions de détente et des permissions
pour raisons de familie, des permis¬
sions spéciales pour affaires. Les con¬
ditions dans lesquelles elles pourront
être données regardent le commande-
ment et il n'y a pas de doate qu'il fan-
dray metlre beaucoup de discernement;
si on ne croit pas pouvoir les étendre
a toute l'arrnée, on ponrrait en tout
cas les accorder sans tarder anx terri¬
toriaux qui sont en general moins cn-
gagés dans les operations militaires
et qui représentent le plus grand
nombre de situations acquises.
Laisser a des industrials, des com-
rnercants, des cultivaleurs, par exem¬
pt e, la possibility d' aller au bon mo¬
ment veillcr sur lews intéréts, e'est
leur permettre de suivrc a nouveau
leurs affaires et ce nest pas settlement
cviler la ruine a des citoyens qui, cer¬
tes, n'ont pas mérité cette disgrace,
mais e'est garder a la nation une
foule d'entreprises qui sont a la base
même de sa prospérité.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
815" JOUR1WE3B!

COMMUNIQUÉFRANCAIS
Paris, 2 7 ectobre, 1 5 heures.

Sur la front de la Somme, canonna-
de intermittent©. Nos tirs d'artillerie
ont fait exploser un dépot de muni¬
tions dans la région de Genermont-
Ablaincourt.
An Nord de Verdun, nous avons
efifectué pendant la nuit des opera¬
tions de détail dans le secteur Ouest
et Sud du fort de Vaux. Nous avons
fait une centaine de prisonniers et
réalisé quelques progrès au cours de
ces actions.
L'ennemi a violemment bombarde
nos positions de la région de Douau-
mont-Le Chenois.
Rien a signaler sur le reste du
front.

AVIATION

Dans la nuttdu 26 au 2j, nos avions
de bombardement ont jeté ffo obus sur
la gare de Grandpré, 8 sur celle de
Charleranges, 3o sur les bivouacs en¬
ne mis de Pretoy-le- Chateau, d'Avri-
court, du Nord de Lassigny oü deux
incendies ont été constatés.
Dans la même nuit, nos avions ont
lancé offo obus de 120 sur la gare de
Conflans, 3o du même calibre sur la
gare de Courcelles.
Les objectifs ont été atteints pat de
nom breux projectiles.
Un autre de nos appareüs a jeté 6
obus sur la vole j er ree de l'agny-sw-
Moselle .

23 heures.

Sur le front de la Somme, asses
grande uctivlté des deux artilleries
dans les secteurs de Sailly-Saillisel, de
Bouchavesnes et de Biaehes.
Au Nord de Verdun, l'ennemi a di-
rigé un bombardement continu et vio¬
lent sur nos premières lignes notam-
ment sur les ravins d'Haudremont, le
fort de Douuumont et la batterie 'de
Darnloup.
Une tentative d' attaque ennemie a
VOuest du village de Douaamont a
été arrêlée net par nos tirs de bar¬
rage,
Ancun événement important a si¬
gnaler sur lé reste du front , le mau-
vais temps dit gènéral et entrave les
operations.

CÜMMliMQl'lSBitlTAllöEES
27oclobre, IS heures.

II a plu fortement toute la nuit.
L' artillerie ennemie a montré de
Vactivité au Sud de l'Ancre.
Nous avons execute avec succes,
dans la même région, un coup de
main sur les tranchées allemandes.
llien a signaler sW le reste du front.

LesPortugaisen Afrique
Oo lé'égraphie de Lurenco-Marquez,27oclobre
(offlcielle).
Simedi, 11n gronpe de reconnaissance a
rencontré 1'enLcrai 4 N ikilala, la foic-ant a
se retirer.
Dimanche, une nouvelle rencontre avec
l'ennemi ent pour resnitat de forcer sa re-
trr,it°. C?lle-ci, qui fut précipiré?, l'ennemi
abaadonne des armes, d s munitions et des
cu ils.
bes perles d°s Portngais sont d'un Euro¬
peen tué ; un autre Enropéon et trois indi¬
genes ont été b es3és légèrement.

MissionbeigeenAmsriquaduSud
Les journaux de San iigc-du-CUili souhai-
tent la bien venue a M. Melot, depnté, duf
de la mission beige en Amerique du S id.
M. Melot a été r<cu par la président de la
Képnbique ct s'est reada au Séuat et a la
Ghimbre.
II assistera anjonrd'hni 4 un banquet of-
tert par ie ministre de Belgique.

LeRoide Baviéresur leFront francais

Le roi de li,vière est parti pour le frent
francais, accompagné de sou ministre de la
gaerre,

41 h. 30.
Une forte pluie est tombée toute la
jonrnée.
Violent bombardement entre La
lhissée et Halluch, ainsi que dans la
région de Beaumont- Hamel par l' ar¬
tillerie et les mortiers de tranchce al-
Iemands .
L' artillerie britannique a canonnê
les tranchées ennemiès au Sud d'Ar-
menlicrcs .
Hier, 1'aviation allemande a élé
plus active que de coutume. Un com¬
bat aérien a en lieu entre un grand
nombre d' avions au cours duqual cinq
sont tombés, dont deux des nötres.
Dans un autre engagement, un de nos
pilotes s'est trouvé anx prises avec wie
escadrille de dix appareils. II les al-
taqua sépar.ément et réussit a les dis¬
perser bien en ar rière de lews lignes.

COMMUNIQUEBELGE
57oclobre.

Dans la région an Nord de Dixmude, ainsi
qoe dens les enviror.s de cette viiie, l'artil-
lerie a été active de part et d'autre de l'Vcer.

"COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 27 octobre.

S ïr le Carso, un de nos détaciiemenfs a
pénéiré dans un retranclmneut ennetui et
s'empira d one bombarde de gros calibra

COMMUNIQUERUSSE
Pelrograde, 27 oclobre.

Nous avons repoussé des attaques au Sud
de R gi. Nons avons arrê.é de* tentatives 4
la- ïiviere Charv, au Sud de Ralailów et de
Vorolita.
Au Caucase. nous avons reponsié des at¬
taques vers Charagkilahou.
En Dobroudja. nous nous reliiom en com¬
battant vers ia iifciie Cu jOTO-tiZipkioï.

GANSLESJALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Salonique,27 oclobre.
Aucun événement important a si¬
gnaler.
Le mauvais temps continue de gê-
ner les opérations.

COMMUNIQUÉ SERBE
Salonique, 27 oclobre.

Dans quelques combats locaux fa-
vorables d nos armes, nous avons
enlevè quelque tranchées ennemies et
pris wie mitrailleuse ainsi que plu-
sieurs dizaincs de soldats dont quel¬
ques officiers

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Bucarest, 27 oclobre.
A Tulghes, Bicaz, dans les vallées
de Trotus, de Pravatz et a l' Ouest
d'Olt, nous avons repoussé des atta
ques.
Dans la vallée d'Uzu, nous conti¬
nuous a avancer et nous avons fait
83 prisonniers. »
Au Jiul, nous nous sommes replies
vers la sortie Sud dn défilé.
A Hnyges, nous avons abatta un
avion .
En Dobroudja, rien de changé.

LEMPRUNT
Paris, 27oclobre.

Les bureaux de posies seroat 0 averts le
dimanche 29 octotre comme les guichets da
Trésor. v
Le nombre trés considerable des souscrip-
teurs qui viennent 4 ces bureaux témoiüne
de l'active propagande desagents de3 postes
répondant 4 l'appel que leur a adressö le
Conseit de leur Association géaérale dèi les
premiers jours de ('emission. Au fur et 4
mesure que la c'oture de remission appro-
che a cöie des souscripiions nombrenses du
public et des collect'vnés, on euregistre des
soutCiiplions individuelles trés importautes.

UNENGAGEMENTNAVAL
Londrcs, .7 oclobre.

L'Amirauté annonce que la nuit dernière,
l'ennemi eifectua un raid avec dix destroyers
contre le service de transport en Mancne.
La tentative a échoué. Un transport vide,
Queen, a été coulé, tout l'équipaga^a cté
sauvé.
Deux destroyers ennemis ont été coulés,
les antres furent chassés. Le destroyer bri¬
tannique Fhrt est manquant, on craiat qu'il
soit peidu. Néuf hommes de son équi¬
page sunt sauvés.
Le destroyer Nubian a été avarié par une
tcrptl e. P/is en remorque, a la suite du
mauvais temps, le cable de remorque se
rompit. Le destroyer s'cst échoué.

ÜNBELEXPLOITAÉRIEN
Bucarest, 27oclobre.

Un greupp de qnatre aviateurs parti dans
la iualinée de la mer Egé t est arrivé 4 Buca¬
rest, ap:ès un voyage aérien d'environ sept
heures, au cours duquel les appareils survc-
lèrcnt les lignes ennemies.

Sur 7.400.000hemmesappeiésen avril
dernier3.000,000resteraientóisponiblea

Le correspondant dn Démocrate de Dili-
ni mf a Rome lui envoie d interessants ren-
SHgnemtriits sur la gravité des pertes auiri-
ciuennes. Voici l'nn des passages princi¬
palis.
D'après des calculs (rès minulieux et ap-
prot'ondis des réserves dont dispose encore
Tempre austro-hongrois, il résulte que,
pour cequi concerne ie «raatériel humain »,
l'Aütricho se trouve dans des conditions
b en inférienres 4 celles de tous les aulres
belligerams : eilea en fftVt, puisó a ses ré¬
serves dans une frès large mesure, chose
hicornue jusquiei aux armées en cam¬
pagne.
On a constaté, en efl'et, qne l'arrnée antri-
chienne cn campigoe comprend tons les
hommes olus ou moins aptes an service
ages de 18 a SOans, l'Autriche a, en outre,
mobilise pour sps services auxiliaires les
hommes de 51 a 58 ans.
Quoiqu'il soit assez difti üle d'ob'enir des
re .seigneraents exacts sur les pertes enne¬
mies, il estcepsndant possibleUe les consta-
ter inëirectement de aifferentes maoières
donnant un résultat trés approximaiif. G'est
aiusi qu'en calculant le3 c assas appe èes
jasqn'ici et leur rendement moyen.il résulte
qifa la fin du mois d'avril üermer, l'empire
austro-hongrois avait appelé sons les dra-
peanx environ 7,409 000 hommes. II rósnbe
une, sar ce chitïre, 3,000 000settlement (dont
300,000dans les camp* d'instrnction) soat
eucore dispouibles. L'eccrme difference, soit
4,400 000, représenterait le ch!ff>e des pertes
en Diisonnic-rs, morts, blesses, disparus, in¬
valides, en congo de onraifscwec, etc.,
.tont uue partie a peine pourra è.re utihsée
dans la suite.

liglDrituMtrsairc:LaBatailleislTser
16-31 OCTOBRE 1911

Remain dimanche, 29 octobre sera solen-
nellumeat célébró au lltvro, sur Cmitislive du
Gouvernement b^lgo. le deuxiém< anniversiiro
de la bataillo do l'Yser, oil l'arrnée beg", aiiée
d'une brigade de fusiliers marins franqiis. lial
en échec, dans une série de combats extréme-
ment pénibles, mais a la fin victorieux, la douxiè
me grande efT-nsive de l'arrnée allemande, celle
qu'on a appt-iée« la course a la mer ».
Un.' re auon des eff >rls de l'arrnée beige pen-
dam eelte bataide fameuse a été écrite spéciale-
ment pour la circonstance par un officier rtvtal-
major que ses publications antérieures d'histoire
militaire ont avaniag.usement fait «onn-ilre et
qui dirige au Havre ie Oourrier de t'Armeet/elue.
Nous sommes heureuxde pouvoir pubier quel¬
ques exiraits de eet ioupressi nnant document
qui retrace sous una f .rme precise, l'aclion hérvï-
que des troupes beiges el franchises.
Après les.meurtrières etdéprimantesjonr-
nées dn siège d'Anvers, l'arrnée belgj, éehap-
pint a la destruction qui la mmac.it, élait
parvenhe 4 foice d'h ïbile té et d'enduranc\
a se retirer veéï hide pour atteindre ia
ligne de l'Yser, ottbandonnaoi a l'ennemi,
pendsnt son émouvante reirai.e, ni un
horame ni un ciuon.
Pourtant, les durs combits livrés depnis
deux mois et demi par lts troupes beiges
luttant senlet contra l'envahisseur, les
avaient séritusement afhiblies.
L'arméede campagne, au moment r ii elie
s'éiablit sur l'Yser, était réduite 4 80,000
hommcs mviron, dont 48 000 fusi's settle¬
ment, sppuy s nar 350 canons de 75 mm. et
24 obusiers d*50 mm. Seul subsi lai», en
oulre, l'approvisionnement en munilions
qui avait pu accomp/gner l'arnvée, approvi-
sionnernent tont jus te suliisant pour livrer
une dernière et r.ide bataille, mais qu'au-
enne disponibiüté ne permettait de reaou-
veier.
Privés d'une : pinde partie de lenr ontilla-
ge, vêtus d'utiifur nes «hmés et boueux, les
hommes p raissent avoir atteint la limite
des résisttnees physiques, et être incapables
da soutenir encore on ellort quelque peu
prolongé. La chute d'Anvers, suivie de i'ex-
tenuante retraite sembiait avoir ébranié les
énergieset accablé jusqu'aux volontés les
plus ferraes. . .
C'estalors que le Roi adressa 4 l'arrnée nn
admirable ortlre du jour. Faisant appel a sa
ténacité et sa bravoure. II ioi reorésente
qu'il fant pour^uivre la lutte aux cótés des
armées alliées auxquel es on vient de
s'unir : « Que dans les positions oil je vous
piacerai », ordonne-t-i! a ses soldats, « vos
regards se po-tent uniquement en avant, et
considértz comme traiire 4 la Patrie celui
qui proooncera le mot da retraite sans que
l'orure formel en soit donné 1»
Le roi ne dissimule pas 4 ses troupes
qu'une pan is suprè me vas'engager. Ge qu'il
leur demando, c'est de tenir au bs-soim jus-
qu'a ia mort. II sera m .gmfiqnem r&t obéi.
D'apprendre que tout n'est p is. fint, qm'ils ne
sont plus seuls désormais, qu'il est possible
encore delibérer la patrie, les hommes sou-
d in ont re rouvé, comme par miracle, leur
énergie et leur courage. « L'arrnée en h 01-
lons » so redresse piur faire tète a 1'ennami
et l'arrê.er daas sa ruée vers Galais.

**#
La relation rappelle ensuile Ia poussée alle¬
mande el les phases préiim naires de l'héroïque
lutte qui commenca le 18oclobre.
Dès l'aube du 20, le front même de l'Yser,
désormais accessible 4 l'ennemi, est soumis
4 1111bombardement continu dont l'inten-
sité s'accmtue d'heure en henre. Les tran¬
chées creusées dans la digne sont hachées
par la mitraille ; derrière elles, tout le _ter-
rain qui s'óiend jnsqn'4 la voie ferrée' est
l'objet d'un tir systématique de nuit et de
jour ; les ruines s'y accumnlent ; Nieuport
et Üixmude sont en thmmes. Sur ces deux
point*, l'ennemi lance de nouvelles atta-
oues. II parvient 4 penétrer dans Lombaert-
zyde, mais ii n'en peut déboocher ; 4 Dix-
mude, il est repoussé avec des pertes san-
glantes.
La li uation est Iragiqce.
A Dixmude, notamment, se livrent le 21
des corrib its eilroyables. G'est seulement en
se cramponnaut a Ipurs positions jusqu'a la
mort, que Beiges et fusiliers-marihs ont pu
briser les chocs successifs de l'ennemi. Mais
presque partont, pour abmenter le combat
incessant, il a faliu jeier dans la fournaise
jusqu'anx dernières réserves.

***
C'-st alors, dans la nuit du 21 au 22, que
se prodnit un fut d'uns gravilé extréme :
4 la faveur de i'obscurité, l'ennemi a fait ir •
rnpiion par le pont de Tervaete dans la bou¬
clé que l'Yser projette dangereosement vers
l'Eit en eet endroi'. L'heure est angoissante
an possible, car si l'ennemi étend son avun-
tage, c'est la percee da front rendue inóvi-
tablo.
Dins an sursaut de splendide énergie, les
troupes beiges disponiblos en ce do nt s'é-
lancent 4 ta contre attaque, malgré lear

épuisement. Subissan' des p-tles ttr/iblel,
el los 110pouve ;t reoiiler cn ié cmeut l'en¬
nemi, mais el et resten t m:itr«->es do a
corda tendue entre les deux 1xi'ému-s da
la bouclé, et s'y elablissent d ais ie/ fessd*
boueux.
Le 23 octobre — alors que Ips Beiges son-
liennent la bitaiUe tlepois tou e une se¬
maine — tin renfort fraifiis iaterrient.
G'est la 42» divij.oo. Mais eiia s ■por.e vers
Nieuport peur y tenter line ofl'ensijro. Aa
Criitrp, les troupes bTgescpiiisées 11'en peu¬
vent plus : la lète ds pont de Sehoorb kka
10nba égilement. On doit o-gm ser le it p i
ve'S la ligne intermédiaire du No irdvaah et
du B:verdyk, oit I on r s s'.era encore avaat
de se porter sur la voie ferrée.
Le cjmmandement b^lgo insiste pour q~a
des troupes fraafaises vnnnent nu'ir dt> ce
lóté. Une brigade de 'a 42e division s'y tlirige
Ie 24, an moment oil le pont do l'Union et
Saint-Georges ont du é re abindonnés 4 leur
tour, sous le hu meurtri r et les attaq: e»
convergenles da l'ennemi. Voici qu'en outre
lts Aljemands t»nti nt un suprème effort sur
Dixmude. Q 111ze as-auts successifs s'achar-
neni sur la lè'.e dj pout, (juinz" assauts qui
vont jusqu'au corps 4 coipi dans la nuit
noire, et qui se brisant cmtre la vail aiice
des fusiliars-marins et de* Beiges, dont c-r-
taines unites comptent 72 heures conséeuti-
ves de trancbée !
Le 25, tonte la 42« division Irarcaise est
reportee an cectie, >it ia situation saroéiiora
un peu, d'autant plas que l'ennemi donna
des sigaes manifestes dVpuisement. Ne pou-
vant plus escompter i'arrivee d'aatres 'en-
forts, voyant sei troupes 4 bout de sou til ■et
ses caissons 4 peu prés vides, Ie com in mde-
ment ueige projette d'inonder le terrain en¬
tre TYser et la voie ferrée, laq nel Ie s rvira
de dernier rempart. L s travaox préparaioi-
res sont ealrepris. La décision apoarail d'au¬
tant plus sage qu'une nouvelle poussae en¬
nemie, le 2(>,oblige 4 abmdonner le Bever-
dyk. Le soir, les troupes fnnco-b-lges uen-
nènt toujours Nieuport et Dixmude, et emra
c s points one ligne qui looge le chem n da
fer jusque p>ès de Pervyse, puis, par St y-
vc-kenskeike, rejoint l'Yser 4 la borne 10.
Elies ne reculerout pas plus loin.
Les 27 et 28 sunt des journées plus ci!*
mes, bien que le bombardement persbte,
Impereeptiblement, i'inondatioa a comrajii-
có son oeuvre. L'ennemi, qui ne soupc >nna
pa3 encore i'lnterveation de ce nouvel ad-
versaire, prépare un dernier effort. Un bom¬
bardement de violence formidable pré ude
le 29 aux attaques qui vont se ruer le 39
contre la voie feme ; elles sont partout re-
poussées, sauf 4 RamscapeHe, oil l'ennemi
prend pied. Mais résolus 4 moarir plutöt que
de céder, les défensears rassèmbient teats
dern ères forces pour la contre-attaqnp, Lo
31, les debris de cinq bha lions b«lge3 et
deux batail'ons francais chassent les Alle-
mands de Bimscapelle. E'. la retraite de l'en¬
nemi se Iransforme en déroute, quand il
aptrpoit sondain 1'inonda ion qui partout
monte art tour de lui, sournoise et invin¬
cible...

***
Ln bataille de TYser est terminée. Ghargea
au début de résisier pendant qnarante-h it
heines, l'arrnée be'ge, renlorcée par fi 009
ftisiliers-marins a luttó seule d'abord dur. nt
une stmaine, puis a poursnivi son ellirt
jusqu'au 31 octobre, avec Ie soutien d'una
division franpaise, combattant done sans
interruption pendant quiuze mortelles jour¬
nées.
Au cours de ces 360 heures de balailla
acharnée, elle a corisiamment donne tiut
entière, sans repos ni répit. Tapis dins lears
traachée3 4 peine ébauchées ou dans la bona
des fossés, sans abri, mal no ir is, exposes 4
toutes les intempéries, les hommes on tena
bon quand même. Mais, duns leurs unifar-
mes en larabeanx, ils n'ont presqoe puts
figure humaine. Le nombre das blessc-,pour
les treize derniers jours d'octobre, dépassa
9,000 : celui des lues ou dispiras s'éleve 4
pius de 11,000. Las tnaludes etJes épuises se
clntïrent par centaines. II ne reste mie dus
emb-yons d'unités. Le corps ri'ofliciers a
pariicuiièrement souffert; tel régiment u'ea
compte plus que six.
Des prodiges d'éDergie, qn'entretient un
moral roagnilique, permettront durant i'apre
hiver de rrconstituer les nr ités sur Ie In nt
même qa'eites ont si vaillamuient défendu
et qui demeure inébraniab c.
Mais g'ace aux sacrifices stoïqnement con-
sentis, l'arrnée beige a bsr/é la ronto da
Dunkerque et de Calais ; l'aiie ganche des
alliés n'a pas été tenrnée ; l'ernemi na
s'est pas emparé de ia cöte d'oü 'i compiait
menacer !e cceur mème de TAngieterre.
Pour les Allemande, la bataille s'est done
achevée en totale et sanghnte défaite G'est
un nom de glorieuse victoire, pur to tre,
que le Boi Albert a fait broder «»r les rira-
peaax de ses régiments hereïques : Yser I

Comm.WillyBkkion.

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(DK KCTltE COBBKSPONDiNT PABTICULIER)

Paris, 27octobre.
II y a du monde anjonrd'hni dans les tri¬
bunes deda Chambre des députés. C'est Tes-
poir de ce qu'on appelle une séance ora-
geuse qui a atiiré tout le public.
L'ordre dn joar porte, en eftet, la suite de
la discussion -des interpellations snr l'utili-
sation de nos effectifs militaires. Les socia-
listes, qni ont éclnppé aux tranchées, essaie-
ront de se réhabibter en montant 4 I'assaut
du ministre de la gueira et da gouverne¬
ment.
II y a ensuito, après les interpol lalions
roiliiaircs, celle de M. Charles Bernard sur
les comphcités qui ont rendu possible i'en-
g gement sous ies drape/ux da sienr Bo-
chette.
Li Chambre se fat honorée en reponssant
avec mépiis ce dernii-r débat. Ede a, an
contraire, accepté de pardra son temps 4
s'ocenper d'un fait insïgniliant que Ton va
es*ayer de transformer en scmdale. A cöté
du grand drame qui se joue qn'est-ce l'affai-
re Hoch'tte t. . .
Avant la séance, on distribute d n' lc* ctu-
Uir» i'ordre du jour suitaai qui doit cuf

présenté par MM.Mouria^et Vincent Auriol,
au nom du groups radi cal et radical socia-
liste et da groups sociaiista :
« La Chambre, décidée 4 obtenir, par Tap-
plicot on stride de la lot da 17 aoüt 1915, la
meilleure utilisation des elfectifs et Téstaiilé
de tons les ciloyens devant l'impót du sang,
invite le gouvernement :
« A réparer les erreurs commisespar snita
d'nne interpretation abusive de la loi prè-
citée ;
» A reroplacsr dans les services de Tinté-
rieur et de Tarrière les hommes d8 l'active,
de la réserve de l'aciive et de la territoriale
par des aaxilhires et des R. A. T , dans les
conditions prévaes par les articles 5 el 8 de
la loi da 17 aoüt 1915;
» A remplacer progressivemenl dans Tnsina
de guerre les ouvriers de l'active et de la ré¬
serve de l'active par des professionnels da
même spécialité apparlenant aux plus vieil—
les classes et cksséminés dans les armées oa
4 i'intérieur ;
» A faire exécnler rigoureusement la ré.-o-
lution votée le 26 février, en vue du rempla¬
cement de3 minre ivres et ouvriers de « pro¬
fessions dtversss » de l'aciive, de la réstrva
de l'active ct de la territoriale, ainsi que la
résolution votée le 26 juillet, relative 4 la ré-
visioa de3 sursis d'appel et des affectations
administralives.
» Elle arend acle de ses déclaralions et lni
fait confi mee pour que soit renlörcé, par
i tcus ies may ens réguliers, U coatróle
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aistiatif, ronr que ie contróle parlementaire
Ie l'uu<xauoa des effecttfs soit facilité et
cerdu effieace tant a l'intêrieur que dans ia
» n das *rro»es, et pour que toote violation
de ia k)i Hit sévérement rcprimée. »
Au d hut de la séance, présidée par M.
•eecbacet, M. Lugol pose une question au
ministre de la Guerre sur la circulation dans
fa zona des armees. li parte des d fiiouhés
que les habitants du pays reneontrent pour
leer comm- ree et lenrs besoms indnstriels
et agrcolw O" écouiepeu i'orateur, comme
s'il s'agissait o'un lever de rideau.
M. Ie générai ftoqnes declare qn'il répon-
dra Acede question en n.ème temps qu'aux
interpellations.
M. ie pré» dent annonce ptosieors autres
interpellations sur ia crise des transports, tl
propose de es rrnvoyer après celles qui
ut a l'ordre du jour.
li Ferdinand Bougère profeste, disant
qu il y a urgence et que plnsieurs villes ina-
portaiites. netammenl Angers, sent niena-
«ées de raacquer de iumière a eause de cette
ense
li. Marcel Cichin insiste pour que la prio¬
ri é *<it aecordèe et la Chambre, consuitée,
decide que les intcrpeiiations sur les trans¬
ports viendront après Celles en cours. M.
Charles Bernard c'est pas saii-lait et les
spectateurs non plus, qui n'eniendent pas
par er anjnurd'bui de Rochette.
II. Mare Revil'e s'occupe de i'application
de la loi Da triez. II reeonnait que les ins¬
tructions donnécs sont excellent- s, mais il
regrette qn'eiies r.e soiint pas observers.
11. Marc Réville se montre piein d'égards
po ir i'booorable ministre de la guerre.
M. Ltbrunse nrontre moins aimab'e. Ii
attaque Ie générai Boqoes, qui est on de ses
successeur», et regir to que lorsque eer-
tams .-oldat reviennrrt m permi-sion A l'in-
téricur du p ys, ils v ient de plus jeun^s
qu'eox qui. pas une heure, n'ont pris con¬
tact avec I'ennemi. I's éprouvent alors un
sentiment trés legitime de surprise.
Le générai Roques, écouté d'abord avec
beaneoop d'att»*ntion, est trés interrempn
ensr ite a l'exirêmö gauche, notamment par
MM.Jugy. It'ignon, Cochin et d'auires, qui
o it c^p'-'- <1nt éto éeoutés avec attention
pir le rniüis.re quaud iis étaient A la tri-
bure.
he généril Roques envisage surtout l'en-
te affile des cr t'ques et cite pour los rét'uter
de nonrbreux documents. II lit des circulai¬
res et en promet d'auires si et'es sont utiles.
loterroge par M. Hubert Rnuger sur la
nouvelle, donnfe p r ia p'es?p, du dépós
d un prochain prr j t de loi relaiil Aun nou-
vel ex. men des reformés, le general Roqups
ré pond qu'il n'a fait aucune communication
4 ce si jet et ne connait les projets que lors-
Ip.'on les a api oiiés a la Chaiiibre,. après la
aécision du C<nsei! des mii isties. (Rires et
Bpplandissemcnts.)
M.Rrques termine en prenant l'engage-
tnent de renvoyrr au front tous ceux qui
peuvent servir'et en demandant de lui ac-
corder un vote d'unanime confianceqni soit
peur lui un encouragement dans sa lache
oiflioile. I.e ministre est trés appiandi.
Après de courtes interventions de MM.Ma-
gincn et de Monzie, le président lit des or¬
ene.- du jour. Les auteurs des interpella¬
tions exi iiquent leurs voles. I's acceptent
i'oidrc du jour Monrier-Auriol, dont nons
i.vons donné le texte, sauf la partie relative
a Inconti nre.
Li première partie est votée Amains ie-
)èes a Funanimité ; la seconde partie, im-
tiiquant la contiaoce e?t adoptée oar 475
voix cootre 71 et i'ensemble par 432 voix
contre 2.
L'inlerppl'ation de M. Charles Bernard 3nr
Rochette est rènvoyée a une seance uliérieu-
re. M. Charles Bernard crie: «Alors jamais! »
Pourquoi pas ?. . . lui dit on.
Les deux derniers opposants au gouverne¬
ment sont MM.Accamt>ray,-uatureilement,et
Goude qui prétend qu'on sabMc ia Defense
nationale.
S ance demain peur la suite de la discus¬
sion sur la prime des blés.
Au Sénat on continue Ia di cussion sur la
taxation des beurzes, fconiages et tourteaux
alim<-ntaire3.
M. Malvy, ministre de l'inlérieur, insiste
pour que, après avoir voté la taxation du
lalt. le Sénat acccp;e ia taxation des derivés
da lait, La laxmiun des gruyères n'est pa»
si. lii ante. Le ministre reel me une adliés o i
pius co i p 'èto, le couis du gruyère est
monté dc 1210/0. pour le roquefort d- 920/0
pour Ic camembert de plus de 50 0/0. La
laxe est indispensable pour arrêter les bê-
n li r s exerssifs des intermédiaire?, elle
>auera suivsnt les qualilés recounues et co-
léis par lts meicnriales.
M. Jenouvrien|combat la laxe en disant
qn'è'le n'a jimafi donné Ie résultat qu'on en
ai e d .it. _
i'our les chin bons, 18 snere, la viande,
elle a raréfle la m&ichandise ; elle ne réus-
sira pas davautage pour le benrre.
M. Paul S muts demande au contraire Ia
lax; lion pour em; êcher le lait d'atteindre
Des prix irop élevés dans l'inttrèt des rra-
laCer, des blesses, des vitiilards et surtout
des (nfants.
M. de Saint Qoenlin, hosliie A la taxation,
dit que la hausse du beuire de 25a 300/0
correspond a la diminution dc Ia producboa
et A l'i iignu niation de ia coosommation due
en pat tie anx salaues plus éiexés donnés A
la pr-tulaliin ouvrière.
M.Mélioe déiend ia taxation des tourteaax
aiimeriuirrs.
Le S-nat décide de passer A Ia discussion
de 1'article unique dt m le gouvernement
demande l'adopiicn laudis que la Commis¬
sion le re jet to L'article est adopté par 144
voix contre 124.
Le Stnat s'ajourne au 9 novemhre.

Th. IIkxry.

DaaslesBalkans
LA ROUMANIE

EuöoHfoiiifja
La ponsséo get manc-bulgaro-turque en
Dobrouija vten-ide se couronuer par ,a prise
de t>..nsisiniz» et ia partie de ia voie 1'erree
C usUnlza C rnavodu. Ci-pendant les tro-
pb es ennemis paraissent ètre nuls. Ceci
prouve que la retraite entr- prise par les
Ilusso Ronmains a été bien ord nnée et Lie"
exécütee. Les armées de nos alliés gardent
tout leur sang-froid et leur lotc» intacte.
On espère dans les milieux officie s de Pe-
trogrede que les troupes roumaiues etaliiees
p-r-iendrout a annuler les gains aciuels de
Mark n-en. Aussi affirme-t-on dans les me¬
utes miiieux q' e la menace éventuelle con¬
tre Bucaresi o>araitpen p obable. Les opera-
• lions de M ckeosen seri.nt encorè ralentie3
par d'auires considerations topographiquei.
Ou peut done atPmettre que dans ces succes
le feld marécha! sVrrètera a que'ques k lo¬
mé ras au Nord da la ligne Const- n za-Cer-
nsvoda, et tont en s'y fortiriant aitendra
l'avance de Fjlkenhayr, pour reprendre de
nouveau la ntarche des deux cótes A la
fois. •
Ajonlons Acla qu'en Dahrondja, Mark«n-
sen a ma.--sédix division» (ie troupes sur un
front de 50 a 00 kilomètres, ce oui revient A
une divieion sur 5 kuomèires. C'est one den-
site de troupes uui rappetlo celle du front
occidental. Pirmi les ais divisioes de Muc-
k-nvee, las troopes allemaudes ne figureot
qu- ponr nne seule di-is ui. : six ©H g,p5
sont bu'gsres et deuxou tcoisturque».

LalireSeTerdiin
0RDREDUJOURDUGÉNÉilALWVEI.LB
Le généra' N veile, commandant Ia 2« ar-
mée (armee de Yerdun), adressa l'ordre du
) >ur suivant aux trouoes du générai Mangin,
qui, Ie 24 octobre.ont repris le fort de Douau-
mont, l'onviage de Thiaumont, la batlerie
de Damloup et le terrain environnant :
Officiers, sous-officiers et soldats

du groupement Mangin,
En quatre hcures, dans un assaut magni-
flque, vousavez enlevé (i'un seui eoup A
voire puissant ennemi le terrain hérissé
d'ubslacles et de forteresses du Nord-ÏCs^de
Verdun, qu'il avait mis buit mois a nous
arraeher par lambeaux, au prix d'efforts
acharnés et de sacrifices considérables.
Vous avez ajouté dc nouvelles et écla-
tantes gloires a celles qui couvrent les dra-
peaux de l'arméede Verdun.
Au nom de cette aruiée, je vous reinereie.
Vous avez bien mérité de la patrie.

Nivelle .

Les Etats-Unis applaudissent
a la victoire de Verdun

Tonte la presse continue aujo ird'hui a
commenier la victoire franeüse. D.ns un
long et t'rémissant editorial intitulé : « Vrr-
dun, fin d'une grande faiibto 1» la New Yoik
Tribune dit :
« La uc'nire franqaise devant Verdun est
un triomphe de eet éblouissant caractère
qne l'lusioirea accoutume ie monde entier a
attet dre des F'rancais. Cortes, la defense de
Verdun a surpris tout Ie monde, excepté les
q. eii|U?s-uns qui savai nt dans quel esprit
la France combattait. Chacun av.iitcompté
sur l'entrain francais dans la charge, mais
.une resistance entêtée, tenace, opinia re,
c'est cela qui a pris ie monde par surpti-e,
qui a pris l'Allemagne par surprise et coiité
au k liser au moins un demi ifltliion do per-
es en hommes et sa plus grande délaite
depuisque ia guerre de tranchées a com-
mencé. »
L'article, qui serait en entier è citer, con-
clnt ainsi :
« Cenx qui étaient en Prance durant la
longue et terrible agonie de Verdun com-
preudront mieux ce que ce nouveau snccès--
sigmfie pourtous les Franqus, <ia la Meuse
aux Pyrénées. Le deuxième d^s travaux
<i'Hercnle vient d'êire accomp i. Le flut de
bat barie et da destruction a eté nne seconde
fois rejet é en arrière du coe.ir.de la France.
La digue humaine, une fois de pins, a tenu
contre les li ms.
» It n'y aura plus un srcoud déchaine-
meut da rapine, de meurtre, d'incendie par
les ( ffiobrs et les (Olda s allemands dans les
villages et les villes de Lortatne. üu demi-
miition de pertes ailemandes, c'est le ccüt
de Verdun. La Ftaucaa sauvé de nouveau
I Europe, el 'e s'est sativée elle-rriême Lt de¬
cision do la Marne a été confirmee a Verdun
Le jour de la délivrance est peu -être encorè
long Avenir, mais le peril de la conquête est
maintenant pour la France ajonrné sans
date. »

C'est bien simple ï
le kronprinz n'était pas la

On sexpique maiutenant comment nos
admiral) es soldats out pu arraeher, en quel-
Ques henres, aux A lem. iids Ie terrain au'iis
avaient mis cinq mois A conquérir d-vant
\ rdun L'explicauon est transmise de Ber¬
lin en Holland?, et elle est trés simple- le
kronprinz n'etait pas la ; il se tronvait jus-
tement a Bsrlin pour y cé ébrer en familie
l'anniversaire da l'irupêratrice ; sans cela
F p?t évident que tout se serait passé autre-
meat.
Liu ile d'ajonter que cette explication teu-
toune fiit sourire tous ies Hollandais.

L'Opinfon allemande
L'état major allem -nd ne ponvait se bur¬
ner a 11mention laconiquequM avait insé-
rée d ns son bulletin du 25 oclobre, anoou-
?ant qu'au Nord-Est de Verdun « una atta¬
que francaise avait gagné du terrain jus-
qu aux ruim s fumantes du fort de Douau-
mobt » et que le cbmbst cohtinaait. II lui
taliait donner le résuitat de ca combat. Dtns
son bulletin dn 26 octobre, le haut cornmau-
dement ennemi a rcconnu la pene do fort
de Douaumont. En mème temps, il cher-
chait que quo explication propre a faire ac¬
cepter cat echec par i'o^inion allemande. Et
voici ce qu il écrivait :
« Dans la journée d'avant-hier, les Fran¬
cais ont attaqué au Nord-Est de Verdun, fa-
vurisés par Ie temps brumeux. I's se soot
avancés, en öépissuct les trancb- es boute
versers, jusqu'au village et au fort de Douau¬
mont. Le fori, en proie a l'iccendie, avait
été évacué p r Ia g. rni«on, qui n'a plus
rénssi a reprendre pied dans le fort avant
i'ennemi.
» Nos troupes ont, en grande partie, sur
un ordre tormal et a conti e-coé'.r, occupé
les positions préparées a Pavanes et forte-
meet éta blies au Nurd. Sur ces positions,
toutes b s attaques dirigóes par les Frances
dans ia journée d'hier ont óié repoussées ;
i = plus *io entcs ont été dirigées contre ié
ert de Vaux. »
En réaIRé une partie au moins des Iron pes
alieroandes avail hate de se rcpiic et. écra-
sée f iis les obus que iar q ient nos 401) et
nm 370, elle suppiiait qu'on Ia ia me uat a
I ar.iere. Ijl preuve en est, par ex. mple, le
tnes»:;gp .niemand ct-dessous, sahi sar un
pigeon voyageur :
Le f u roulnnt cnoemi avrc les plus cros cali-
h-fi»est tel que les sections S C. II. sort consi-
aerahlemeni s-plaiis.Lhg rnisou, v corupris cetle
de V .., est comp élement iouleversce. Des
pariis eol dü se reti er sur Ie 83«régiment et sur
ie Sövqui ont dö rgsl» tuent se repuer. i.e quar-
tier V.. . (V.d Riiixqesl soumis a un feu tel que
le posle u'observaUouest endotnn agö ïoutes les
sortu s. mémrs les nouveiles, soni bomhardées.
On r .vaille ootlinuellement a leur dégagement
tl n'y a plus d'observation possible. Le bauiitoa
de-mandeinstamment sa reieve. ee soir, nar des
troupes fratciies Lh bsiaillon n'est pas en état de
comeatlre. Laliaison en avant est complètement
supprunée.
Lieutenant en premier steixbhecht.

La Question du Sucre
Le corresrondant A1üe Maurice del Union
nationale pour l'exportation des produiis
fra<c, is inlorme entte Association que Ie
gouve. oemeru ang ais vient d'acfiepr, com¬
me chaqueannee, toute ia récoite de sucre
de I i e.
Mai?,cflte année.cc sticrea été a-iheté pour
Ie compte du gonveruemeot francos. Cora-
me il s'apit ae 150,000a 180,000lonoes, cette
quanlité viendra a propos acgmenter l'ap-
provisionnem^nt naiionai.
L»s pieuiièrea expeditions ont été faites
fin septeinbre.
• i» - • ■

Serviesfunèbreenmémoire
desYiciimisdu" GalliaM

Un service funèhre a été eélébré A IVplise
de Saint Fiavien au llourilloii, a fa mémoire
au ernm ©i«tes victüBt* du croisear
kBUIHUieGulhUy

LaPirsterieallemsade
etl'Unitéscandinaue?

L'AMeiragne commet systémaliquement
contre la Norvège de vérit- bhs ecles d8
guerre. Suivant <ies informations de sonree
türe, les «ons-marins allemands ont tor-
pillé en deux jours buit navires Avapeor et
deux voiliers norvégit-n', sans compter (|oa-
tre voiliers qn'ils ont brülés et deux vapenrs
qn'ils ont confisqués, dans le mème temps.
En outre, ies sous-marins allemands croi-
sent devant la baie de Christiania, et d's
z ppelins ont iait tear apparition devant Ic
Stwange! fiord.
L'émotion est grande en Norvège, mais il
va de soi qu'un petit pays, d'autant plus
vulnérable qu'il a des rivages extrêmement
éieudus et denlelés, est limité dans les re—
piésaiiles qu'il peut employer contre un ad-
versaire aussi puissant. C'est précisément
en raison de leur l iibles-e individnelle que
les trois Etats sc»ndinav?s avaient songé a
coostiti er un groupement politique an
cours de ceile gi erre.
Le gouvernement suédois, qui a pris l'ini-
liaiive de ce groupement et qui a joué tin
röle préponderant dans les trcis réunions
iniergouvernementaks de Matiuoe, de Co-
penhague et de Chrisiiania, n'a jamais man-
qué ee faire ressortir qu'cn s'unissant, les
trois Etats se metiraient A l'abri des dom-
mages -injastes qu'un des belligérants vou-
drait leur faire subir.
II est vrai que le raisonnement du gouver¬
nement suédois s'appüquait aux donmiages
qu'il craignait de la par d -s Alliés, soituans
la facon de trailer la corrrspondance pos¬
tale, soit dans les stipulations óeonomiques
de la paix. Mats, Aplus tone raison, les ar¬
guments qu'il faisait valoir prennent-ils de
l'importance lorsqu'il s'agit, non plus de re-
vendiquer des sacs de lettres ou de divcuter
Ie» conditions de la paix future, mais bien
de sauver des navires' que la piratene al¬
lemande tnvoie freidement au fond de la
mer.
Aussi se deruande-t-on avrcun vif imé èt,
si i'uuite scandinave, dont il fut si sousent
question AStockhoirn, ne va pas se manifes¬
ter enfin par une protestation collective
aaprès'de l'Allethagoe et, le cas échéant,
par des nresures de rétorsion prises d'un
commun accord contre le commerce alie-
mand.
'II est certain, gn effet, que l'Allemagne se¬
rait exirémvment embarrassée, si le gouver¬
nement suédois menaqait de fsire obstacle
Ason ra>itaiHernent. Uo simple geste dn mi¬
nistère que preside M II immar.-kjoeld sutli-
rait a sauver une inlinué de navires norvé-
giens.
Un télégramme de Copenhague A Fagence
Central New»annonce que la note de protes¬
tation adressée par l'Allemagne a la Norvège
sur nn ton exirèmement agressif, a pu pour
ettVt de faire sotüenir la cause de la Norvège
par toute la pret se stiédoise. Le3 journanx
suédoia, que l'#n considérait comme les plus
germanopbRes, tel is tienski Dajblad, se pro-
noncent nettement comre i'Allemagae.

Sous-marin allemand coulé
Oa léiégr.phie de Londres qua d',iprès
une dépêcbs de Stockholm, nn sous-ara. in
allemand s'est perdu dans le golt'e de Fin-
lande vers le 9 cctobre.

Navires norvégiens attaqués
Le» vapeurs norvégiens Profit et Atifjar l,
se rendaut en Angleurre, ont été capurres
par de- sous-marius allemands. Le voider
Chatamka a été iacendié, l'équipage a élé
sauvé.
[L'AHejarl, dc r,219lonnes de jauge, sèlécoirs-
Iruit en 1904.Le Profit, qui dale de la «rênae
année, jauge i,i4G tonnes.]

Una goèiette frangaise coulée
La goélette Samt Pierre, patron Alffimand,
chargée de charbon, a rté couiée ie 23 octo¬
bre. L'óquipige e.-t venu a terre a Biest
dans ses em oarcatioas.

Navires coulés
Le nombre des navires doot la desiroction
a é é aononcée jeudi s'élève a 8, soit 5 va¬
peurs et 3 voiliers :
Prvi Ion norvégien. — V.rpeurs Gariba'di,
de 776 tonnes, constrnit ASiayanger en 1902;
Sola (•?)probablemiem Solva. de 1,032 tonnes,
consiruit a Cbtistiania en 1904.
Pavilion si é jois. — Vapeur Arvid, de 177"
tcnes, consiruit tn 1889.
P .villon danois. — Vapeur Alf. de 2,175
tonu s, q^nslruitA Flensburg en 1909.
Pavilion beige. — Vapeor Comtesse-de-
Flanire, de l, 810 tonnes, eorutruit A New¬
castle en 1900.
Pavilion anglais. — Goêh tte Tweed, de 200
tonnes, et Ttvig, de 128 o.m. s.
Pavilion fra cais. — Goèiette Saint-Yves.Ae
165 tonnes ; '.équipage, (oropose de 17 hom¬
mes, s'est n fuglé ittr une embarcation et a
pu parvenir Aterre.

IVE E X I QTJ" ES

Lc Mouvement contre Garranza
Le département de la guerre de Washing¬
ton a r- q r h er la nouvelle qu'après avoir
battu les carranzistes prés de Santa-Ysabel,
le générai Vi.la elaii, dsl-on, camoé u quel-
ques mines de la ville do Ch.huahua, qu'il
se propnsait d'attaquer.
D'autre part, ie gén«ral Trevino a démenti
la victoire des rebelles a Santa-Ysabal et
qu'il cut i'intenuon de quitter ia ville.
En lout cas, la situation est trop incertai-
ne pour que les autorités americaines son¬
gent a réduire les forces pairouiilant a la
iromière on a retirer de si öt la colonne opé-
rant au M^xique.
D.:s nouvel'es d'Elsa-PAsa (Texar), disant
qn'uu mmivemeni anrait eté concerté dans
une conference er.tre des cheis mi iiair«s
carrarzistes, le parti légabste et la faction
viliiste ponr renverser le générai Carriniz),
bien uue celui-ci alt donné une preuve de
son desintéressement politique en prenant
récemment tin décret qui le déclare ineligi¬
ble a la présidence de la répubüqne.
Ces rouveHes ont donné lieu a" bruit que
le general Carrai za aurait i'intentiou de
qniuer le Mesique. On se base sur le fait
que Ia f- mme de i'ancien président et la
femme du générai OOregon, ministre de la
guerro, se sont irrsuilléés aux Etatr-Uris ;
mais arcune confirmation de ces runr-u-s
n'.st parvenue jusqu'ici dans les milieux
cfficiels.
Une manoauvre de Villa ^

Le déD.'irtement de ia guerre A Washing¬
ton a recti des renseignements d»fin Ms
a'après iesqus-ls des adversfires poiil ques
du gouvern-ment des Etats Unis se seraient
entendus avec le general Vi'Ja et d'autres
banai s. puur une attaque simnlée contre
Its troupes amérieair.es de la frontière ou
d'une ville frontrère, avant i'elcciion prési-
drntielle.
Des ordres ont été envoyés aux comman-
dams américains d«s posies de la frontière,
dont les foress sont piètes.

UNE EXPEOSION

fouBLocale
Morls au Champ d'Hormeur
Le soldat Georges Confaix, du 228« .régi¬
ment d'mfan erie, a été cUó en ces-termes A
l'ordre de ia division :
Excellent soïtial. GueHeur de premier ordre,
gnevement blessé par un éclat d'obus a eon cré-
neau en defendant one barricade.
M Gsorges Confaix est mort pour la France
le 28 j.iillet 1946. a Guiilaucourt-ie-Chateao,
Ambulance 1/85. /
II habitait a Biévilie, rue de fa Sous fire-
tonne.
M Marcel-Léopold Fouraier, domiciliê A
Sanvic, rue S sdi-Carnot. 50, soidtt au ...«
régiment d'iniaiile.'ie, a été tué A i'ennemi,
le 20 septembre 1916.
M. Fernand-Albert Franqois Durand, do¬
micilie a S3nvic, rue d'Alger, 15, soldat au
...♦ régiment d'irrfanterie, a été tué a I'en¬
nemi, le 17 septemöre 1916.
M. René-Frarcois-Fetdinand ilébert, de la
classe 1916, so dat a la 6e compagnie du 5ie
régiment a'inl'anterie. est tombé face a I'en¬
nemi, le 15 septerabre 1916,A., . II habitait
a Goderville, chez sa mère, an hameau de
Versailles.

Citations a 1Ordre dn Jour
De la Brigade :

M. Audré ïlonier, domicilie a Sanvic, rue
Moirgeot, 16,caporal au 73erégiment d'infan-
terie, a été cité comme suit A l'ordre de la
brigade :
Modèlede bravoure et (l'entrain. toujours te pre¬
mier en avant au moment du danger SYst a nou¬
veau prodigué au cours deseombais de sepiem-
bre, et nolamment le 19, ( u il a degagé plusieurs
de ses camarades cnsevelis a la suite d'un violent
bombardement.

Du Régiment'.
Le capo 'al Henry Gorel, du fl9« régiment
d'infantrrie, a «tó cité en ces termes A
l'ordre du régiment.
Soldat dévoné, modètedo bravoure, a pris spon
lanement, su combat du 14 septembre 19i4, le
coirimandementde sa tcalion privée de tous ses
ctrefs, et l a mainlenue énergiquement sur le ter¬
rain eonqnis.au conlact imméaiat de I'ennemi el
sous une violente mousqueterie.
La caporal Gorel est originaire du Havre.
M. Jules Marcel Lamisse, domicilió a San¬
vic, ree Benhelct, canonnier au 11e régi-
m. nt d'anillerie, a été cité en ces termes A
i'o>dre de l'A. D. 130 :
Le 23juin (916,syant eu ses deux ehevauxtués
et a >avoiiureun de ses cmarades tué, s'est
employé avec énergie a rétablir l'ordre et 8 réussi
a ramener son csisson.
M. Hanri Tetre), domicilié A Sanvic, rue
Ganrbetta, 127, sergent an 329» régiment
d'mfanterie, a été robjet da la citation sui-
vante a i'ordre da régiment :
Spus officier trés bravo, a fait tonic la campa¬
gne, a pris le erinuiandani de sa seclion dans une
périnde dftlieate.

CensHÜat grnécal «i'EtaUe
atvb ëSuvre

Le Gonsulat générai d'ftalie communique
quo sont appsles a subir une nouvelle visite
les iofcrits de ievée nés dans les anuces
1876, 1877, 1878, 1879. 1880et 1881.et les misi-
taues nes dans ces mèmes annees qui forent
réformes avant le 31 aoüt 1915.

Le dernierDimanchede TEmprunt
Les b reaux et caisses de la Succursale de
Ia 2tamci<te de E'rrajtce au HüVre. «eront
»«vm» .nix h ures h bimeiles, le -d9oclo¬
bre, deruitr dimaitche de l'Esti|)runr,

La Commemoration
de la bataille de i'Yser

Dans le Kent, «ne explosion s'est prodoite
dairs une u-ine de munitions. II y a deux
mons vt <?ix OHvrtcrs ont été grie«#m*nt
brüté».L'osinen aubi quelqets dègèn.

La célébration du 2e anniversaire de la
bataiiie rie I'Yser, qui aura lieu demain
dimanclie 29 octobre, au Havr^ débntera
dans ia m.itinéc, A 9 Jr. 30, par un sal ot
solenne! aux drapeaux devant le ministère
de la Guerre, villa Louis- XVI, a Sainte-
Adresse.
Cette cérémonie sera prés'dée pir le géné¬
rai Meiter, qui commandait a D smndi>,
pendant Ia brtoiüe, la gloriense brigade
ö'infanterie brlge conrpusée des 11» et 12')
régiments de Lgne.
Le Gouvernement beige, désirenx de ren-
dre un hommage éclatant a l'heroïque con-
coars des fusiliers marirrs francais, dans la
détense de D xmcde, a demandé et obtenu
qn'une compagnie de fusiliers marins pnt
pari a la cérémonie.
D'sprès les ordres du roi, le draoean du
12«regiment da ligne sera présent ; 'ies hon¬
neurs lui seront rendns.
Une compagnie d'infanterie, en tenue de
camp igoe, aiosi que la mrisique du 12e ré¬
giment de ligne, assisteront A cette céré¬
monie.
L* drapean et la mnsiqne du 12« régiment
de lig. e arriveront au Hcvre ce matin, p;r
ie train d<-Paus qui entre en gare A 11h. 68.
Un déiachement de gendarmerie sera pré¬
sent a la gare du Havre p iur rendre les
lronrrpurs au drapeau. Ce dernier sera cs-
corté par le detachement de gendarmerie et
par la musique du 42« régiment de iigre
jusqu'au bureau de ia Place beige, oü il sera
déposé jusqu'au lenderaain. 'itinóraire :
G<re du Havre, boulgvard de Strasbo ire,
boulevard Albert !«>',rue des Bains, ik d t
H vre.
La compagnie d'infcnteria arrivera au
Havre dem ;in matin, a 7 heures.
La m- s que Du détacbement des ouvriers
d'ariiiicrre oelge do Havre sera A la gare
pour prendre le detachement et ie conduire
a la!compagnie de subsistence do Havre, a
l'Hóte' des Arm s. rue d'Estimar.vilie.
A 8 h. 30, ia compagnie d'infaoterie sous
les arraes, ayaot Asa droite la musique dn
12erégiment da lig re, rendra les honue irs
au div p au, préalablement arnené a la Com¬
pagnie de sirhsistanee du Hrvre. Elle se di-
rigera ensuite, musique m têie, par la
Chaussée des Etats-Uois, le boulevard Fran-
COis-i" et le boulevard Alberi-pv, vers le
micistère de ia gnerrp, oit elle se rangera
face a ia vhla Louis XVI.
Au Grand-Tiiéatre

L'aprés -midi, a 15 heures, une imposante
assemblee commemorative se tiendra au
Grand -Th aire du Havre. Des discours se¬
ront pronoucós en francais et en lismand
par il. le baron de Broqueville, ministre de
la guerre et président da jConseil des rainis-
tres de Be giqde. Ua membre du gouverne¬
ment franco*, probab ement Famiral Laca-
ze, ministre de la marine, prtndra ég.ie-
ment Ia parole. Oa entendra eusuite Ia Vtil-
lee drs Armes, de M. Fanchois, que récile-
ront l'auieur et Mile Madeleine Roch, de la
Comédie-Francrise. L'exécution ties hymnes
nationaux d®s pays alliés, paf la musique
dn 12«regiment de ligne, eióturera ia céié-
monie.

14* Fele de» M#ptg au Havre
A l'occasion de la Fèie des Morts, la Müni-
cipalité du Havre, se conformant Ace qu'elle
avait fait i'an deruier, a invité les membres
dn gouvernement beige et ies représentants
du gouvernement anglais a se rendre mardi
31 octobre, a 3 hcures. au cimetière Saitne
Marie, pniq- y deposer des couronnes et ger-
ties de flei rs st-r les tombes des soldats
francais, ang ais et beiges,- morts pour la
patrie.

l*Ouv rouicrlre ik IEni|irunt
On nous communique :
En vue de la sonscription A l'Eorprnnt
National, Je Trésorier du 129erégiment d'in-
f«n!érie, paiera las délegaiions de solde aux
ayanis droit, le samedi 28 octobre 1916.

LESBUREAUXDE LA
BiiipeRationaledeCrédit
97, boulevarddcSifasbourg

Resteroat ouverts le D I M AK C H 84
ï® de neuf heures a midi et
de deux heures è quatre heures, pour
recevoir les Souscriptions A

LEMPRUNT5OIO1916
Délivranceimmediate des Titres
L' affiche Je SEAI éditée spéei&lement pour
la BANQUiSNATIONALE de CRÉDIT sera
OFFERTE Qracieusement achaque
souscripteur.

(iifuiiits de Fep de l'Etzt
Atriscit Public

L'Administration des Cbemius de for de
l'Etat nous prie d'informer le public que par
suite des necersités du service, la gare du
Havre sera ferraée A la reception des colis
de détail, petite vitesse, du 28 octobre au l«»
novembre inclus.

Loteriede!a«Jonrnéeïïavraise»
Le succèsde la Grande Loterie de Ia Jjur-
née Havraise b'allirme cbaque jour, et les
billets s'enlèveut rapidement. Les trés nom-
brecxlots qui sont adresses au Comité ont
contraint celui-ci Afaire une 38 exposition,
drns les magasins de Mnrfe veuve Auury
(Mason de p;rpiers points), 20, place de i'Hö-
tel-de-Ville. Nous engageous vivement le pu¬
blic a visiter cette exposition qui complè e,
de la manière la plus heureose, celles de
i'Hötel de Viik et des Magasins « Aux Mó-
rin03 ». II pourra ainsi se rendre c rapte De
l'impirtynce.vnu graud nombre et da ia va-
rióté dej lots.
I! est prudent égalrru^nt do prendre sans
plus tarder s-.. billets, les séries restant A la
Disposition des vendeurs étant trés restreintes
par suite de l'empressement mis par nes
eoncit yens Asouscire A la loteiie.
On truuvera des billets dans les Magasins
« Aux Merinos», rue de Paris, 99 ; ehtz Mne
veuve Ainrey, 20, p ace de l'Hó el-dc-Viile;
an Svnuicat d'Inuiative (conr de I'Hötel de
Viih), et an Secretariat de la Mairie.
Nous rappelons que lout billet dont le nu
méro au compo-teurne sera pas entièremerrt
lisrble, de mème que tont billet dont le nu¬
méro aura élé mod fiéaia raam et qui u'aura
p.,s été échargé au Secretariat, ne pourru
êire accepté lors du retrait des lots.

EmpruntNational50|31918
Le Dimanclie 29 Octobre
dernier jour de ia Souscription
LE CRÉDIT LYONNAIS
~t, ylnce Uel'Hótet-de- dille
LA SGCIÉTÉ GÉNÉRALE
2 el -1, place Carnot

LECOfüPTOIRNATfONALD'ESGOSyiPTE
2, i ue de la Bourse (place de t'Hotel de-Vitte)
tiendrontonverts leurs goicheis d-' i' Emprunt
Notional 5 O/O 1916. de, 9 heures a midi
et de 2 -heures a 4 heures.

Lycée du Havre
Baccalacbéat). — (S -smou d'octobrc 1916):
lm B. l/rlm, Uimjues vn antes. — IPou ; Mau-
rrc L fanrie.
pe C. Latm. Sciences. — Rrpas ; Michei
Haussnu.no; Mturice HueL: Marcel Hcinhart,
mention a<s«-zbien.
lr'- D. Sciences, Langnes. — Refa : Pierre
Bmteleox.
Mcthémahques. — Rsqn : Maurice Bisserier.
mention as»ez bien.
L» lycée a presenté 54 élèves aux sessions
de juidet Ötd'octotiro. 46 ont éió declares
admissib es et 45 ont é'é définitivement
_recus, 14 oot dbienu one mention.
La proportion des riiccès proportion bien
rarv nr-mt attei(.t», s'eieve a plus de 85 0/0;
en maihémaiique eten philosophie, il 'n'y
a prs un échec.
Ce sont la De orillants résnifats qni font
le p ns geard honneur A noire étübüssr-
meot universitaire, Asa direction et A ses
coilauorateurs du corps enseignant.

Eiaiurng.
Une de nos eoncitoyennes MFe Argenlin,
vient de pis eravfc s'occès, a Paris. I'examen
de la Secrete d»1*Musicieus de Frai ce poer
ie Brevet d aptilude a l'enseiguement au
piano.
Devant nn Jnry composé des sommités de
Port musical eri« a éle rtpue avec fa mtnuoa
Bien.
Mile Argentin est l'élève de nos deux con-
citoyens conin miers de parrile »nccés : Mile
E<l(f*ii(!eponr I- piano et M. WooUU pOur
I'MgrasoBtf,i'hhtolre et fa pttLgo^f,

« Frrtiy U«tel >
fc'est le nom d'un nouvel hè'el qui vient
de s'onvrir 80, rne de Saint-Quentm et roe
Gustave-&az->vam,33 II réalise Ie désir sou¬
vent ex prrmé de Ia mahon fcmiliale et
bourgeoise dotée de tont ie contort moderne
et de i'ageément dn décor.
La ravissant bö'.el particulier anjourd'lv.i
eomnlètement restauré et iran.»formé en
Prrtiy Hof /, suivant nn goüt pratique et
heurenx, a pour propriétaire M. Bequet.
Inutile d'ajouter qn'en ootre d'ua amana¬
gement élégant, Pretty Hotel pourri sa pró-
valoir des avantages d'une cuisine excel-
ente. Mme Bequet poursuivra la, d'ailieurs,
.es traditions culinaires qui ont f ut ie «nc-
cè' da Gartien Te. Room de l'Hötei-de Vide,
et qui y seront uwinteuuea sous ia direc¬
tion.

Vu Vojé
On a retiré dn bassin de l'Enre, Ie corpy
d'un homnre paraissant avoir xéjourné plu¬
sieurs jours dans Peau et qui a été trans-
porié a la Morgue.
Le défunj, dont Pidmlité n'a pas été offi-
ciellement étab'ie, parait agé d'une trentaitte
dannées. Le visage est complètement rase.
Dans les pochet, des vêiements, on a tro ,va
un iaissez-paseer délivre par le Cummissaira
spécial, le 17 octobre 1916, au nom dq Sand
Molm, marin Abord du navire Vides.
Le corps ne porte ancune trace de vio¬
lence.
Le doe'eur Loir a été re. ruis pour cantta-
ter le décès.
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Les Banques
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DREYFUS NEVEUX & C
Besteront oiwertes dimanche »»
toute la journée pour la SOlAt'Kl4*inty,

I.arhe« AgrestiMs
M. Aic'or M.isière, agé de 52 anc, journa-»
lier, regagnait jendi soir A 10 heures 'sor do¬
micile, 69, rue d'Etrrtat.
Arrivé en face du n» 52 de cette rue il fa|
assarlli par deux jeunes gens de 17a 18 ens.
coiiff s de casqueties jockeys decouleur claire.
Sans ancfine provocation de la part de M
Maisière, ils le Irappèrent de violents coups
de poing au visage, après quoi ils prirent la
tutte.

*%
A peu prés A la mème henre, alors qna
M.Vtncrnt Penuuers.agé de 58 ans, employé
au chenrin de fer, passait sur Ie boulevard
de Graville, il fat attaqué par deux inDividus
qui ie lo.ièrent de coups de piel et Ue poing
et Ie terrassèrent.
Cela fait, les denx malaudrins s'esquivè-
rent. laissant leur victime étendne sur ia
soi. S'éUnt un pen remis, M. Pannuers rega»
gna son domicile, 4, rue des Briquatiers.
Les deux victimes de ces agressions ont
porté plainte a la police qui a ouvert una
enquête.

A
II apparait génératemsnt qne les agres¬
sions de ce gearo se mulliplient de plus en
plus sans qu'aucune mesure soit prise par
les autorités.
II srrait done grandement A désirer que.
A détaot de forces de police réguuèrec,
l'on rétablisse les patrouilles militaires ac-
compagrées d'un agent qui fonctionnaient
réguiièrement en notre ville au début de»
hostiiités.
Si la police municipale est insnffi(ante, na
pourrait-on ob'.enir Ie concours des gendar¬
meries lraDC«ise, beige et aug'aise pour as¬
surer nn service bien ordonni- ?
Les Havrais et leurs hötes reclament plu»
de sécurité.

« Vous avez un immense intê.ê* a ca que
« ia paix soit durable et réparatnoe. bso
« done, endernièro page.nolre annoccereia-
« tive aa plan pangermaniste ».

Reuverst- par une Aufoue«l»!Ie
En voulant traverser h roe G-i.tavs-
Brindeao. jeudi après midi, M. Francois
Leroy, agé öe 35 ans, tenta d'éviter uoe auts-
Eiobrle beige ; ii alia se jeter sur i'automo-
hile francHse8895, conduite prr le chauffeur
J"an Ravot, du lort de Sainte-Adrtsse, et fut
renversé.
Relevé, fort heureosement, n'ayint qtr'nne
forte contusion au bras gauche, M. I, r >v
put regagner soa domicile, 3, rue des R, [fi¬
neries.

iPEG-Gr V, é l dlymplft

Eekauaye dans l'avaut port
Vors uue Iieure, hier après-midi, un f rt
grain s'est ab.ttn sur notre rade. L-p-iit
Dundee anglais Thrstle, de 130 tonnostix,
qui était au mouiilage eans l'avant-port,
sn attendant uue accaimie, chasta sur ses
ancres p.r suite de la violence Du vent et
aha sVchoner A i'Epi A P.n, prés des chan-
tiers Augustin-Noruiand.
Le navire n'éfnnt pas en dinger, son équi¬
page est resté a bord una p rue de l'aprés--
nridi. Mais sous les chocs repétég occa-ioa-
nés par i'as aut de3 vagues, une vo-e d'eaix
se produisit et il ne fut pas possible De la
re. lliuer comme on avait peaté poavoir la
laire A l'beure du plein.
L'équipage a abandonné le dundee, mais
on espère pouvoir, A la maréo bass», si le
n .vire n'a pa? trop soulVeit ce'ie nuit, aveu-
gler ia voie d'eau et fe r-nfloner.
Le Thistle venait de Trouvillc et était s e*
lest.

ö!MOTETBESTISTE,17,r.J.-Ti»itt (JSpiiltr. i\ laïtj'Bj

TiiHflTRES_^CONCEPTS
Grstnd-Théêlre

Nons a*ons le plaisir d'aunoneer qce Ia
tournee Doriel donnera demain ronrnrcwe,
au Grand-Tnéatre, une repré.wotaiion en
s<iree de : Miqnrtle et sa Vère, 'a jo tie cotné-
Die bouffe en 3 actes de MM.de Fiers et Cait-
lavet (le gros snccès des Vtriétes), avec Mlia
Her.rictie Sanrel, da theatre Amoine, dana
le rö'e de Miqoette ; M. fjepers, dn mênre
théAtre, dans Ie tóle du marquis ; Mnre da.
Ri3»ac, raas ie róie do Mme Grandier ; MM.
Pastors, Dagot. e*c , elc. La sotrée se termi-
ntra par Seduction, fketrh lyiiqye japonais
de M. Ar us, ciianié et danse par Mile Mac-
chelti, la Dél cieuse pensioaoaire de la Grité-
Lyrique, et M.Brizai. Ce ne sera pas le moin-
dre atbait de cette représèntai ion om sera
un vrai régal puur ies anratsurs ae sp;cti»c!e»
gais.
La location est on verte.

Folies- Bergère
Xouveaii proKi-aume

Les Folies rer.onvelaient hier itur prff-
gratnme ainsi que cbaque semaine. Ce lui
une excellente soiree, snivie par un pubbo
uonrbreux, oü l'on voyait beauconp de milt-
Unes.
En dehors de la troupe de concart forméa
par des anistss dont quetqueg mig seroat
1 les iuterprètes d'une p-nch,iu# revue, on a
applaud), dm» la »eco«><l-portie, Jes equiii-
brrsws de mtt* iter a qui



fie Petit Havre — SamedifS Oetofce a
s >•«>« ®»nie nouveau avee des ap-
B *«lW
In iotw mode, ^inimitable Anrers, le CO-
pfeue si f< ftté «lepms ('ouverture, amiss
Pamii'.oir» par one sCtte de ebansons plus
eocs9»s lis ■»•« <ioe les antres ; MHe Suzy
B mo ch-nt» vgrósblrmeot Hardi les Sara et
hi Ltli'di ie Mttm-Psnsen, et M. Iferryso dit
avff f m la ivmar.ee glorieuse, tetie : la

Ft arte*.
!>-. x atiiact'OBS retiennent vivement i'al-
h ii ion des spe< tafems. C'rst d'abord Char-
let. ure p'etie du cinéma, toojours an pre-
r i _ plan ilts films aert batimies. W se pré-
inur m compagnie de la charmante Josette
et fxécnle diss cabrioles invr. fepmboibles
etc une adr«s»e déconeertante. It étonne el
muse tont a la fois.
""est e< fiij le Trio Raseas, acrobates d'nn
tre g nre oui se seiv nt d'ur e basen'e.
tin deux se tance sur l'tin des bras de eet
pareil et pr< jetie a in si en i'air son coiupa-
ion p ace >ei l'autre bras. Des pirouettes
aajiistrales S'ensnivent et le sujet retombe
an ö' ass's stir une chaise, tan ót en equi-
Bhre sur les mams d't n parfenaire.avec .-oo-
p esse, t >ce et é égance. C'est nn numero
Milieux, diveriissact et plein d'une via in¬
tense.
l.es Folies seront cede semaine encore le
rendezvous de ceux qui ont des loisirs.

The*Atre-Cirque Omnia
Cinéma «ïunla-Pathé

Atijourd'hui samedi, en soiïée 4 8 h. 1/2,
#nn nuatioud" joli pmurammecomprenant:
« Kur de GuTrochr, grand drame en
3 p..i tie'-. !,«-«>Kx|«Iw((m d'Eïaïne. Le Vi¬
nt g--mor tel. Nos Aons mies. I n soupeon en mi-
fn'iture. L'S deboires d'un Portier, cutnique.
Pot he-Journal et Derntètes aetuaiues de la
gtt rre.
Location ouverte eomme d'asage.

Select-Palace
le nou ve»ci Progriuume
Lps pemrmnes désirenses da passer one
toil 6k agréable ne manquerout pas d'assis-
t»r au spectacle que donne cette semaine le
S-lect-Palaee. Le programme est partioiiè-
rement atlray.nt et la note eomique est iar-
gement représentée.
Le piemier film montre aux speetatenrs
les prouuits éclos sous l'ardent soleil des
tropiqugs : les b manes, les oranges, les co-
#;>, etc., et tout cela dins des ioiêts super¬
be». aux végetations merviilleases.
Vient ens' ite tine excellente scène dra-
xnatique : Une f<mme sur les bras, c'est I'his-
ttiteo'iin mari jaioux, vulgaire et brutal,,
propriet ire patvenn, qui a pour épouse
une tcninie lionnête, charmante et courti-
sé". Le mari s'aprrgoit du manége et, fait
line scene terr bte a celle qn'ii croit irsfidèie.
Celle ci se refuge Chez un locataire qui ha¬
bile ie sixième. 11 se produit aiors nn im¬
broglio des plus convqnes, mais le denoue¬
ment survient par l'tuureuse reconciliation
des 6po"x et un manage imprévn.
Bouf Bouf wot moigrir est line composition
des pi; s uivertissanips i it Ton voit un mai-
lr. de maiscn de.venir le domestique de son
personnel. OUa id e lit est suegérce par
ton valet de cltaitibre qui Iqj jromet une
mille svelte au bont de quelqtte L-trips de ce
rêfen e. C' t c piece a le dou de mettre en
joie teute la salie. Pour lui (aire pendant,
tO'Ci ie Pnnce eharma»ft cü un joyi n< cali-
))t, qui est lotnl 6 amoureux d'nne etoiie de
idfe-concert, emp o e le subterfuge amusant
tie ;e degniser en figurant. Piis po r un
prirce par le plus comiqne des husirds, it
reussit a se faire aimer de la belle qui
l'appelle son Prince Charmant.
i.e li!m présente ensnite la Fnnme de
Elau !e.
li est inuli'e, ce semble, de détailler iei le
ehei d'oeuvre d'A.'exaudre Damns que fait
cmeniaUigrapliique a reproduit pourfe Seiec .
Pal ce, avec une puissance demotion in-
tei se. No'.ons, en passant, que Ci-tte hi tone
oil I'on voit des espions cherchsr a s'einpa-
rer de la lormule stc ète d'un i xplosit cons-
lilce nne s ène de reeile acunlué.
Les D. rn ières Acjuatites de la Etierre qui nons
munirt m cette scntaine le front d'Ormnt re-
tiennent d'une 1.voa particoliere I'attentkin
ties spectatcurs.
Le spectacle se tcrmine par un fon-rire
tniitnié S<s Ancêlres, qni couiplète le ptC-
grainme de la plus agreable fagon.

Anjonrd'ltui 'Oin'e 4 8 It. 1/2, deuxième re-
présentaii'm du programme de >a setnaine
avec I n t emme de Claude. Cap' PS le
fit f d'oc.ivie d'Aiix ndre Dutnas Une Femme
sur I sbras (comrdic); Bouf Bnvf veul maigrir
fcomii] i e) ei les dernièi t s act'ualites de ia guerre.
bureau oe locat.on ouveit de 10 heures 4
m di 11 dp 1 h-ure 1/2 a 5 henres.
Merer edi I" "Ovtmbre matinee 4 3 henres.
Soiréc a 8 h i/2.

PEGGY
LorsqusIsClaiionsonne

li r.Edonari-lariB Pathi- Journal, etc. >
AI-jour d'hui, Matinee ci 3 hearts.

§ullsiiz das Sociéiés
Soclfte XotDsile <ie freroystice des Km-
pto.vé» de Commerce!, su stege socist. ». rue
C:iicuv. — 'Hés/tont a* 22b.
ca Soc'élé sc eharge de procurer a MM.les Négc»
cianis, lltnqiuerset tlourtiers, les onipioyps divers
«onl ils auraicBt brsoin dans lews bureaux.
L>-cbef du service se licnl tous ics jours, a la
Bourse, de midi a midi cl demi, a ia disposition
des sociétaires sans emploi.

Ainieale ér- la rae de I'OhservalAlr*. —
L« So.'i. ie, eoniiDoa.it cb-que drmaDche sea exea-
<i«>'Sde lir tt de préparation militaire, oovre un
Donvcau concours, dit Concours de MoyepncS, 4
partir du 29 oclobre.
Lp stand de l Eeote de Ia rue de i'Observatoirc
et la kiniioibaqoe, lestent euveris de io beuras a
II b. I X i'.finbr. s actifs el ospira. ls sontinstnm-
meut priÉs da prendre leurs inseriptions au plus
lót. '

Association des Slétlaillés du Travail —
La reunion tÜuifs.riatle aura l.eu diiu«ncba 29
ectobre, a dix beures du matin, Hotel de Vila,
sa Ie I.
Ordre du jour. — I. Payment des eoiisatieas.
— 4 Appel lu minal —3. f^eture du 'p oees- ver¬
bal de la drrnièie séance — 4. Leciure du wp-
port financier —S Henouvellement du bureau. —
6 Ouestions divenes.
MM.les médailles du travail désiranl faire partie
l'Ass 'Ciation pourront se faire inscrire a Tissue
«e ia reunion.

Soeiété IJnnécnoe de la Seine Harltiiue
— fcVre»'-un a la Forét de tl ontgin — Staf
lemps defavorable, excursion mycotogiqne. di-
msnche 29 oclobre..daDS la forét de MonlgeoD,
suivie d'une exposition des champignons reèucil-
lis, qui aura lieu dans la Salie dhnnneur du Va-
villoti des gaidps de la fo êt de Montpeon.
Les membres de la Soeielé Unné' nne sont priés
dt bii n vouioir dépo-er. avsnt 11 beures du ma-
tin. les champions qu'ila désiient voir figurer 4
Tcxposiiion.
La plus grande latitude est laissée aux ch:F-
clteurs, l'expos tron comprenant les champignons
de la region et la soeiétft remi-rcie eeux de nos
coliéguis qui pourraient a Tavanco recueiilir des
especcs dans d'autres locaiitps : Sainte Adre~s,,t
Ocieville, llartleiir, Montivitiiers, etc. Ces cbaiupt-
guoos p. uvent étre déposés rue Thiers, 76, jus-
qu'au sameoi so:r i8 octobre.
Les amateurs, étrangers a li Suciélé, sont invi¬
tés a prêter leur concours dans i'apporldes cham¬
pignons.
L'entrée de l'exposiiion sera absolumeat gra¬
tuite. Ouverture a li b. 30.

Communications$ iveises
Cltainbre de Commi'i'ce du Havre. — Kc-
p.rrt none de.pomni'S de Ier re de Stmniee, — La
Oh. Bib- e de Commerce a re§it d- ta Dir ciion des
D uinn: s eopie d'une instruciion precisant dans
queiles conditions pourront être nuiorisées los
exportatioi s de pommes de t- rre de ffémence a
iiestinaüon du Brésil et de la Répubiique Argen¬
tine.
Ce document pourra être cousulté au Secreta¬
riat de la Chambre do Commerce.

Arts et Méiiers. — II est rappeié aux anciens
é'eves des Ëcoles nationales d'Arts et Métiers que
li reunion du Gronpe aura iieu ie s»tnedi 27 et a
S h-'ures 1/2 du soir, café Guillaume Tell, au 1"
éUge.

Circulat.ion interdite. - Lc pont n» 6 du
c»n«i du Havre a Taiicarvitie sera 'ute dii a toute
circulation terrestre du d manche 19 octobre a
8 heures au mereredi t" nov mbre a 18 beures,
pour cause de reparations aux voh s des cheniins
de fer de 1'Etst.
I,a circulation des piétons sera touTefois assurée
de It heures a 13h. 1/2 ei de 17h. 1/2 a 8 heures.

Conférenceset goan
Instruetioo (vulilique, — Un cours public et
gratuit de prépmuiion éioignée et directe aux
brevets de mécmicicns de première et de deuxie-
me classe. pour la marine de commerce, aura
licit, comrne par te passé, a l'école des gar§ons,
ö, rue des Etoupicres.
Ge cours ouvrira leiundi 6 novemhro prochain,
et aura une durée le six mors Les lecons auront
Iieu nux jou: s ci sprés indiqués, do 8 heures a
dix homes du soir.,
i.undi — Algèbrr. Professcur : H. Parment, L"
adjoiul a l'écoie rpe des Eloupières.
Mirdi. — Géometrie pf«ne et géométtie dans
1'e-pace. Professeur: M. E. Vitti coq, directeur de
l'écoie rue des Etouoière» .
Mereredi. — Machines, ehaudières, conduite, re¬
gulation. Professeur : M. P. ilmru, atcien élèTe
el ingénieur des Arts, ancien premier maitre de
la marine de I E ai.
Jeudi — Mécaniqne. Prob'ssenr : M P. Hénu.
Vendredi. — Physique électrcié. Professeur:
II. Parment.
Si-medi.— Aritb«>t'liqne ih'"orquc et pratique.
Francais. Prol'esscm : M.Vittecoq.
li sera formc detix seeiions : Une pour Ia i"
classe et l'autre pour ia 2»classe.
Les inseriptions seront revues, par le directeur
de IVcol.-, a paitirdu 2 novemhre prochain.
Les navWatours de Ia machine, les ouvriers
d'induslrie : ajurteurs, forge rons tourneurs sur
metaux, chaudionniers, sont invités a se faire
inscrire.
Lo cours doDt il s'agit est. reeonnu et snbTen-
tionné : i* par Is Vuie du !l«vre ; ï" par le dé-
part: ment de la Seinc-luferieuro.

§ uiletin des Sports
Criterium de Fua li.il .l*»«riati«R

Caiendrier des Matches
2' série

Clubs engages : PLU. U-F. ASF9, HAC. HS.
3 novembro : PLU c. USF, ASFU e. IIAG x 115.
12 Rovt'fnhre : USF C ASFH, HAGC.HS. ex PLII.
19 noveuibre : ASFH c Pi.ll-, lts e U-K/ex. ilAC.
20 novemhre : PLII c. 11AC. HS c. ASFH. ex USF.
3 decembre : il ALc. USF, Pl.H c. HS, ex ASFB.
Les m-ticbes retou? auront iieu les 10 et 17 dé-
cembre, 7, 14 cl 21 janvier.

3* série (Gronpe A)
Gtub-. erg'gés : HS. PLU, PLO. USF.
ö novemliie : HS c. PLII. USF c. P'.G.
12 novenibre : PLG c. PLU. HS c. USF.
19 LOVvrobre : PLG c. HS, USF c. PLH.

3' série (gronpe 3)
C.lubs engages : AIM HAG ASFR. Ai B.
5 novemhre : HACTe ALM; Ai.li c. ASFB.
12 nqvernhrc : A.-FBc. IIAG; AI.Mc. ALlt.
19 novemhre : ALMC. ASFH; HAGC ALB.
llelour les 3, 10et 17 Céc mme.

4' série groupe A)
Clubs engagés : PLH, PLG, IIAG(a) S3.-Grucbet-
le-Vaiasse
ö novemhre : P tl c PLG : SSG c. HAG.
12 nov. m;»re : HAGC. PLG ; P' II C. SSG.
19 novenibre : HAG c. PLH ; Ssü c PLG.

4Psir U (gr oil"é h)
Ctobs engagés : ASFB. ALB HAC(b), DAG te),
b novenwre : ALUe ASFB ; DAG |b) e. HAC
12 novcmbre : ALB e. HAG sb, ; HAG ie, e.
.ASFB»
19 noTembw: ASFB e. HAGib) ; ALB c. HAC(el.
Retour les 3, te et 17 decembre.
Les mitcbes aller soront Iieu snr Ie lesram A
•lab nominé en pnemter, ks matches retour f«r
Krrata adverse.

Foot I«» II A«*ociati«»
Havre Athletic dub contre It. A. M. G.
Bom,-ia dimanejt'», a 3 beuies, sur !e mrgniüqtré
grouBd de Sanvic. la premiere équipe du Havre
Athletic C'ub rencontrera en un match amieal, fa
belle équipe du f».A M.C. C'est le dernier galbp
d e frsliitm. ut du HAG avant d'atlronter fes
matches de eoupes.
Tous ies aiuatr urs de football connaissent
Téquipe du R. A M.C. C'est peRt-ê re le plus re-
inarquabie onze ang ais qui jbue ac ueiicment aa
Havre. Matetnmt p oaieurs fois par semaine, it est
dans une forme spU n Hde ct tioii fournirdimanche
une superbe ( xbihition. Nous reverrons encore
dans leurs rangs T. lfee t lG rna'y qui sont les
joueurs arglais les plus populsirt s du Havre. Le
premier nous fera a imirer aes feintr-s ba iles ct
te second sou mervtilfeux jeu de tète.
Eu laee de pareits atbièiea, le HACmettra en li-
gne Téquipe sBiv3nte :
Fremont, Grivel, Herrmann, Scherr, I.cmaire,
Dolsbaye, Mirhsux, Louiver, l.eiber, Pierrard,
wevel.
En Tab'crce de Lsng et de SteiEhauser, cfest
certainement la meilleure combinaison que le HAG
puisse metire sur pitd.

Havre AIM tic Club. — Réserve, a 1 h. I/S, a
Sanvic, comre Annexe J.; 3', a I h. 1/2, contre
HS 3, a Bléviite : 4« contre 3». a 18 heures, a San¬
vic ; 6", a 1 b. 1,2, au Bois, cont é ASFB.

Havre ïports. — La première éq iipe se rendra
a Rouen dinnncbe pour rencontrer la lr« équipe
de i'Union Sportive tjuevilly. Match au profit des
p;is >nniers de guerre.
Riindiz vous a la gare a 7 heures. Sé munir
d'un laissex-passer.
2« équipe contre US FécampoisC I, a 9 h. t/2, a
Bléviilc :
Bibiud, Mayeux, G escent, Wolff, Goignet, Ami-
rault, Cottard, Briard, Marty, Nagel, Egan .■ff,Le-
monnier.
3«équipe contre HAC3, a 1 h . 1/4, a BfeviUe :
C'Uiant, llunaui', Gantais, Langiois, Gautier,
Bichon. Lecoeur, Vastel, VRtt coq. Uodiésme, Gan-
tais, Peters.

Patronage Ltique hivrais. — D-main Téquipe
I" rene >nirera Téquipe de t'assoc aiion athiétique
beige. Co match proinet d'etre intéressant, ics
Beiges devront prendre une revanche a 3 beures
au lerrain du B is : Maugendre, Lcbon, Eudier,
Fenêtre. D • Cart, L<gars, Freddy, Aruoult, Poin-
hïai, Van Denfcretidre, Lejeune, Le Sauvrge,
Asselia .
A I h. 1/2 match de sêlection enire les équipes
suivanies :
Equipp A : Friboulet, Gsdiou, Meunier. llisiem-
buhler, Dticberoin, Bousquet, Bourbis, Voisin X.
Nouet, Maugtndre, Rousseiin. Alouchèiie, Re¬
nault.
Equipe B. : Ferêire. Aubin J., Auhin G., Tlistem»
bu ler, Desmouiins. Sémenel, Aubiu R.. TYsson,
Friboulet. üaubert, Paifniy, Atonlin, Lemarquand.
Prière d'apporter sa pbotogi aphie.

Association Sportive Frédèric Bellanger. — I™
équipe contre Ordnance Service Corps, sur le ter-
ruin de !a S"Ciété, a 2 h. 1/2 :
Legay. Edward. P, tij, Mabilte, Pagnot, Ernest
Léost, Georges, Peneau, Mounat, E. et V. Mau-
gendre.
2» équipe contre PLGC (1). sur leur terrain ;
rendez-vous a ia porie principale du Bois a 2 h.,
pour les joueurs suivunts :
B baub, Roussel icay.), Maridor. Lebel, Hno, Le-
gobien, HaniD, Doianlo, Pétroiin, Leporq, Le-
bcron.
3* équipe conlre HAC e', ai h . trés précise,
sur le lerrain de ia Sociélé :
Levavasseur, Lei oale, Moskowitch, Parize,
Vianditr. Bergei, Hock, L. Bousqu t {esp ), Ro
minin, Le^arc, Mase, Juliard, Dugay, Gspeile,
Lang ois.
Samedi soir f8 courant, a 8 heures, réunion de
la Commission. S >nt invités a y assister : y. Mau-
gendre, Pagnot, Roussel, Lobet, Bousquet.

Patronage Laïr/ue de (1-arille. — Demain diman-
cli->PLG {Ij contre ASVB \i), terrain du PLG, 4
3 heures. *
Sont convoqués a 2 heares au Cbaieau-d'Esu :
Guerrand. Moisscn. Saget, Harel, Sautrcuit, Lei-
lig, Tesqjcre, Ledc e ler, M. Lemaistre, Durand,
A. Lemaistre. Boaugt-atd, Lenormand.
PLG !2), entraïnement. Rendcz-vous a I h. i/2
au Chateau ü'Euu.

fr»s» Cotiitfry
Patronage Iuigue Ilavra s. — Ealraïnement en
gvoupes sur 6 kilotunires au Bois. Rendez-vous a
3 h. 1/2 au vestiaire Passet. Porie des Acaeias.

II B C. — Demain entrainement on vue du Prix
d" in Commfesioo. Tous fes coureurs sont convo¬
qués pour 2 h. 1/2 au vestiaire Loison.
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Sommaire du numéro du 28 octobre
Pactie littéraire. — Anniversaires historiques a
célétsrer crur»- bons Francais : Grorges Lscoui-
Cbiyet,de l'Acadómie des sciences morales ei nn-
liliqu: s : L'Entrev tie da Niemen (25 jan 1807) ;
Ernert Daudet : I.a Pris d'Alger (4)iullet 1830).
—Haph-ëi Georges-LAvy,de l'Académie des scien¬
ces morales et poiitiques : Union écowni que
cu tre l'Alh rri'-gne. — F.'biea Sol ar : Leurs Tc-n-
b s. — Ambroise ilcnda. con se-1er municipal de
Paris : Lts deux Jowvées des 0 phe ins de la
Gat rre. — MM. Humphry Wrl : Le Calv ire de
lady Wing (FJtbun- House X . Traduit par M Mau¬
ry. — I.ieut'-nanl X. .: Journal d'un ofiicier mi¬
trailleur d Vertinu. — Un Franosis d'ou.re-fron-
liêres : Qurlqms exemples de pi rpagande alle¬
mande. — Ifeuriette 'iharasson : Attente.— Film :
L i Vie qui passe Ie II i pel d s Ombres.
I.es Fans et les Idees au jour le jour. Napoléon
ct les manoeuvres ailiées.
Partie l/lustrte. — L'Instantané, partie illustréa
de ia Revue iUbdomadaire.

I.a Tasallon dea BéaAfleaa <*•
Gnerve. par EMits Lxanti-iumn, ivtMl
4 Ia Cour d' Appel de Paris. — Prix : 4 Ir. —
En Verte aurtrnreaux de Vh)formation, 19,place
de ta Bourse, Paris.
Spéefelisle en la mafière des Soeièfds. antenr de
TImpit sur te Heter,u, M. Entile Lceontiirter étart
particuliérement qita ifié pour donmr aux eoui-
merqants, aux Icduslricis, aux Se« étés, des indl-
eations éciairées et utiles sur ions les pomts s««-
levês par eette question imporkinte.
D'un style Ires tlair d limpide, soa dernlar
ouvrage rendra les plus grands servicei au com¬
merce. a i'lndustrie et aux administrateurs de
Sociétês.

CHRB1IËÏÏERBBIOIiLE
Sanvic

Cantines sco.'alres. — l.es commeresnts qui dé-
sirent eorticip' r a la fourniture des articles d'épi-
eerie ou de la viando <te boticberie pour les can¬
tines scolatres, sont priés de s'adresser au secre¬
tariat de la utairie avant te 30 octobre courant.
Plat cioil. Naiss inees. — Du 18 oetobre : Do-
nis. Malandain, rue des Jardins. 1. — Dn 19 ■9i-
monne f.ecoq, rue de la Républ que, 38 — Du 20:
lte é D ito , rue A!b.-rt I". 67. — Du 21 : iean
Quertier. rue Albert-1«, 83.
Publications de mariages. — Du 21 octobre :
Louis Berlin, gareon en repositaire, me Washing¬
ton, 2 et-Teanne Mmhert, sans profession, rue
Narcisse-Dcrouvoi*. 10 ; Augoste Merel, mé.oani»-
eit n. rue Alexandre, 34, et Julienne Thonroude,
sans profession, a Nonant (C«lva'1os| ; Fcraana
Van Derslappen. compt*l>!p, au Havre, impulse
Suvigny, 10. et Berths Van de Ve'de, sans profes¬
sion. rue de la Gavé.e-Verie. 198.
Vices.— Du 21 oclobre : Isidore Le Metteil. 68
«n». rentier, roe Aimable-Lebiond, 17. — Du 22 :
Paul Lebesne, 48 ans, débitanl, rue Césaire-Our-
sel, 37.

Sainte-Adresse
Allocations aux réfugiés.— I.e i,r novenibre étaut
un jour férié. tes allocations aux réfugiés seront
payees a la pereepliou de Sanvic le 3 i oclobre
1916.

Montiviilisrs
Etmetière. — Le msire de MonitvilUers rappelle
aux fa irulles qu'ii sera défendn de faire "ucua
travail dans le cimelière, les I r et 2 novembfe, 4
partir de iO tieures du matin.
Elat cioil — Nnssance. — Du 21 octeb-e : Ju-
lif tie-Hi nrielte Diynont, rue de Gournay. 12.
hécès — Du ;3 oetoare : Jules llandouin, 66
ans, sans profession, rue du Drcleur Ducastel.

Octevi!le-sur-Mep
Comité do POr. — Dimanchs dernier, en la mai-
rie d'v/C-eviile, sous ics auspices du Comilé de
I'Or ct ia présidence do M. le Mairo Pierre Gou-
nou. M. Pirasro, vice-president dji Syndicai ge¬
neral du Gomtaorce tt do i'lndustrie, a 'donné line
trés intéressante conférence qui <dt mérité une
assistance plus nombreuse. mais non p us cboi-
sie, et a eu i'heurenx resnllat de coinmuniquer
un nouvel elan aux versements d'or de la region.

Gonfcev!l!e-rOrehep
Caused municipal — ?.e dimanche 22 octobre, le
Gmseii muntefeal s'est rétini a la Mairio, sous la
présideuce de M. II Chapel, maire.
Prêfenis : MM.Se«vini, adjoint, Basset, Fisset,
Fernez. Gorn»-l et Hectoux
Ab-enls : MM. Guerrier, BanviUe et Paifray,
mobilises ; MM.Hébourg, Débris, Levarey, Vou-
gny, Vaquet, excuses
Somcrinl'on a t'Emprunt national.— Le Conseil
décidc a Tunanmiité desouscrire u TempruM nalio-
n:il pour 5,230 fr., soil 300 fr. de rente au profit de
1# commune.
Demand" d'agrandiuement de I'Ecole du hamcau
de G-u mag. — Le Conseil 4 Tunmimiié déckre
ajourner la question jusqu'a ea qu'il soil prouvó
que iesdite- Ecoies sont devenues insufiisantes,
par un surcroR d'étéves appsftenant a la popula¬
tion du hameau de Gouroay .
Augmentation du credit pour U ehauffoge des
Eco'es. — Uo crédit de 1C0fr. est accord.- pour le
ebauffaga de cbaque classe pendant Thiver
191617.
Vole de l'emplui d un crid t inscrii au budget
additieunei — Une tornme de 793 lr. 9 a élé ins-
Cite a i'art. 10b>sdu budget additionnel de 1916,
corame indemnife de fegemojit et eantoBnement
de troupes due a MM.Schneidrr.
Le Conseil donne son approbation pour que
cette somme sob psyéc a qui de droit.
Questions diverges. — Sur la proposition de M.
Nectoux, le Conseil charge M.te msire de recueii-
l.r les notes des glorieus soldats de la commune
tnorls an chemp d'honaeur, pour qu'un lab eau
en soit dressé et f xposè dans la salfe do,la mairie.
I.è C -nseil Irouve aussl qu'H serail désira ie, a
Tex niple de beaueoup de communes, que les fa¬
milies voulussent bien communiquer a M. ie
maire les cUsiions de leurs valeureux soldf-ts, ou
qui ont étê décorés de ia Légion d'bonneur. de ia
médaille miiit ire, de Ia croix de gui-rre pour êire
insérés au procés-verbal de chique reunion da
Conseil municipal".

Fonteine-ia-fóalfef
Souscription Communalepour tes prisonniers deguerre

Premier! Lisle
MM. J. Paillette, maire, 13 fr. ; Lepri'vost, con-
seiHor municipal : F. Paiifelle, J. Paillette. Vvc
Latigny, cbacun 10 fr. : Mmes Etidier Le*Fssi ur,
fe-febvre. llaitenville, Andrieu (ils, M. Landrin,
cbacun 3 fr. ; Mile Laurc PaDlclt", Ano yine. cba¬
cun 3 fr ; Mile Gramoisan, MM.tlonlbrèque. 2 A>o-
Byrnes Cloii'de P.fili'-lte. E. Valentin, A. lteltet,
Pit ê, meunitr, Mmo Debris, ehacun 2 fr. ; MileB.
llouibréque, 1 fr.

3• Lisle
MM.Paul Lamy, 10 fr.; Eude, adjoint, Poiel,
conseilier municipal : Vme veuvo Leroy. Mines
Vasse, Quertter, MM.Toussaint el lourdvin, chi-
cun 5 fr ; M. J. G defroy, 3 fr.; MM.V Eude, Gb.
Leroy, Thériot. E. Goubcrt, Uacbard, Duhuc. Ad
Eude, Mmes Foniaioe ct Lceroq, ehacun 2 fr; MM.
GouP'-rt pèrn. G. Aigcniin, Mines Goroyer.Maiigis,
Dii-ktiinr, Srhérer, A D biis, Mmo »<uve Debris,
i! F,. Basilic, Mme veuve, llaz", M.E. Leprévosl,
Mme veuve Ricouard, MM.F. Poupel, Patey, Jas-
pard, X. . . , A. Lebas. A. Ricouard, Mme "veuve
Eude, Mile G. Qucvai, MM J. Delnland -, J. P.iil-
letie, Mmo Lemarcband, ehacun 1 fr.; Mile Hailba-
che, un Anonyrne, cbscun i fr. SO; MM. B. lii-
gout. Elide, MHes Fregère, Porei. Mme veuve i.e-
croq. Dujardin, E. Poupel, Legros, Gqiberl, H
Pore!, Mine Nr-veu. M. Jonquc-t, Mme Legagnenx,
MM.R. Leprévosl, T. Martio, A. I,eg»gneux, Mme

yenv« B«sthtmps, ST3J. Bfesself, Ratrefe eom»,
RiehaM. elwcnn • fr. 50 ; 1 VI.ft. Eeprêvost ef b.
Budo, «haenn 0 fr. 23.

3' lisle
MM Gavpenfier, eonscilfer munieipal, 10 franc* ;
Leeoinlre, Idem, 8; A Selfin, 10; Ml»"O if, Mmes
veuve Levassenr, Paillette, MM. i'abbé Robert
Paillt'He, Lestrelin, cbacun 8 ; M. Ad. Lebas, 4;
MM.JrfBesplaces, R Lecourt, chvcon 3; M. Pt-ki-
mare, Bme Mesnil, MMDépin.iy, E. BaiHard, la bi-
gnais, Firmy, cbacHn 2; M. K Leeoinlre, i 50;
Mile S. Desplaees, Mme Baiihaehe, II. Frégère,
F. Argentin, femme Hamel, Blonflel, Malet, Mme
Lambert. Mile Ilozan, Mme Lenouvel, chaeun t ;
MMNouljt, Pressoir, Jopquay, Mme v uve Fre¬
gère, ehacun 0 80 ; Mme veuve Burey, 0 20.

4' Liste
MM.Roissel. conseilb r municipal, 10 tr. ; Dc-
labaye, 13 : Mme Ambaud, 10 ; Les Fils Bois?»),
7 ; Miles Deiabaye, MM. Legoulteux, llaillard.
Mondeville, Vauiier, Mme Iferonard, chatun S ;
Mmes Ricouard, Hanin, MM Anhis, Lépiller, $ucs-,
nel. Uöoay. ehacun 3 : MM. G. Drlalvye, Th'.
Feuiiloley, tlouillier, Ferry, Jehan, V*Aubin, cha-
«un 2 ; Mme Goupil, M. Durand, ch-cun 1 50 : MM.
A. Bouvier, Benay, Mmes Ifech mps méré, L.
Déchamps, Lambert, Dariette. Desplaee. cbacun 1;
MM.Morin. 'ïauvel, Paillette, LemcMe, Pi-rrin Re-
nout, Anopyme, ehacun 0 50: MM.Blanquet, Pois-
son. Mle Lentesle. cbacun 0 45.
Le total général de ees listes a atieint fe chiffre
de 4:10fr. 43, qui onl élc veisés a M. Capcile, tré-
aorier du Gotnüc cantonal de Secours aux pri-
aonniers de guerre.

Maromme
tine Itsine delruite par le feu. — T.c feu s'est de¬
clare. uu raiedi matin, a la TorréfacHon de ehico-
rée « La Revaacne », située rae du Monl n-a Pou-
dre, a Maromme. et appartenant a M. Vtrmerscb,
actuelleroent mobilise au 2D terriloriale, dó acbé
s la compagnie d'étapes a Sottevilfe. Ea peu de
temps. R prenait des proportions imporlant-s.
L'étab issemeat fut compièu ment dé'ruit.
I,es degats ne sont pas évalués exaefement,
cepcndant oa peul dire qu'ils dépasscront eertal-
ncmert 200,000francs, puisquc tout a été conipiè-
lernent dén uit. Les pertes sont couvertes par des
assurances.
Lacause de Tijiccndie n'est pas encore connue.
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MARCHE DES CHANGES
Londres 57 76 1/2 a 27 81 1/2
Danemark I ^6 »;:■>a 4 60 »/»
Espagne 5 91 » » a 3 97 »/.
HollaDde a 37 1/2 a 2 41 1/2
Italië 88 ;>/» a SO»/•
New-York 5 8! el» a 3 86 •/»
Canada 3 »oi/2a 883liï
Norvece 1601/2a 1641/8
Portugal..., 38J1/2a 4021J
Petrograde 1 76 1/2 a 1 81 l/S
Suédt 164 »ƒ» a 16.9»'»
tisse 140 /«/>>4 H"2 »,/»

Emprunt50/0Nouveau
DEFENSENATIONALS
On souscrit et échange Beng et dbSjii-
guliona, esin» frai«, ehez

üiiOilÉ, CII4LÖ f & Ce, 7, ma Jc JaPaix ;

CRÉDITHAYRUS,79, boaJ«T»F<)de Slrasbour» ;
DREYFUS^EYEUY&Ce,io, tac Edonaid Larae.
Titres délivrés irnmédiatement

KTATCIVILDU HAVRK
NAISSANCES

Du 27 octobreT — Albert LECAUDEY,rue de
Zurich. 45 ; Albert BRANLOT. impasse Marguc-
ritte, 4 ; Gabrieile MARCEX, rue Francois Arago,
117 ; G rmaine LONGUEMARE,rue J ■nn-Jrciucs-
R uisseau. 76 ; Geimaine VANSCHEEWYGK,quai
de Scóne, 47.

CH0SI 0E PEiQULES
300M00ÈLESde301800If.
CHEZG&LIBERT,16. Place dede-Ville

DECES
Dm37 cetobre. — Alfr- d 1iVET, 3 mois, rue
Daupbine, 39 ; Adolpbo LACHKVRE,51 ans, pö-
cbeur, quai de Southampton, 21 ; Alexai ér ne via-
RÉGAL.épouse GIARD. 59 ans, sans profeasii n,
rue Miche-o1, 70 ; Paillette PHILIPPAHT, 1 an 1/x,
rue Bourdaloue, 18 ; Rose BHtK <E. 52 ans, do¬
mestique, rue de Montivitlir-rs, 48 ; Mareelle LK-
FEBVRE, 5 jours, rue Bazan, 27.

«Spécialité de Dealt
A L'ORPHELINE, 13 15. rue Thiers
Aeuil campiet eu 12 lieorei

Sar demanae.- personae tnitiée »u deuil poite 4
euoisir a domicile
TELEPHONE 93

ESTHETIQUE FEMININE
9. Hue Edouard Co bière place Thiers:
DISPARITION DESRIDES
par MASSAGES Eleerro-Vibratoii e

IA VUStI du Journal »*.<&
a. tu turn mux. 14 *

LETTRES beOÉCÊS %
# ?Paa»« &« ®«3J

LeaATSAeDECKgoatlanféa1 fr.lallgaa

Mortpourla France
Vons êtes prlc u'assister au service reii-
eieox qui seas célébré le luadi 30 octobre, a
hoit brni«s ct demie do matin, en Tegfise ic
Sainte-Adresse, ■ ia mèmoire de
George3 KERLEROUX
Canonnier au 6(P d'arUUtrie

tud a 1'enscui, le 23 septemtire 19.6, dan* sa
to* annèe.
Do la part dp :
SI"* ceaos KEftLEfiOhX, ses infants it ta
faaullt. 7 2307z

SI. Etie GIARO, «»• Marie GIARD: la Famt.h jf
et Ics Amis prient Icuis Amis et Connaissai - g
ces de vouioir bien assister aux eouvoi, ser¬
vice et inhumation de
fifladameEile GIARD

Née Alexandrine Agues MARÉCAJL
qui auront lieu di/nanche 29 couraot, a Iroi
beures et demie du soir, en TEglisc Sainte-
Anne, sa paroisse.
I.e e.onvoi se réunira au domicile morluaire,
rue Micbclet, 70.

4. Guslaoe RiRSCOCilson pere .
SI. Sustaoa HtRSCDCK,son frcre;
M''" Georgian HIRSCOCK.sa ce-ir ;
les famines POUPEL, LEGaLLAIS, LESUEUR.
PAItCHOUT,tes parents it tes amis vous prion!
de bien vouioir assister a Tinbumation de

Robert HIRSCOCK
décédó a Uouellcs, dans sa 4*annfie. qui anra
lisu aujourd'bui 28 oclobre, a quinza heures
et demie, en Téglise do Roueiles
Oa se réuniri a t'église de Roueiles.

I (3l5z

IfS Families PREHIER, VASSE.SERRIE BLON I
DEL. BAIJORY,DtiiQUAIRE et les Amis reuicr-
ci-nt le> personnes qui ont bien voulu assis
Icr aux eonvoi, service el inhumation de
MadameVeuve BREWER

AGENTS DE CHANGE DU HAVRE

!IT31)10NOUVEAU
Défense Nationale
(Msouscritdes a prisent rl sas.»frais kIk-;,MM.
G. BASIN, Agent de change,
9, place Gambatte.
G. FERNBESG. Agent da change,
91, boulevard de Strasbourg,
J, DUIV1ESNIL, Agent de change,
75, boulevard de Strasbourg.

27 18.29 (1921)

il ENKlfiBBSIAfNE ïmtmu,Cystitc.
aUERIS&NSUR£p»t*

Lfl fiao. 'óf. F.BUNC.i-h"*èi et toutcs Pharmat'ies.

L'EMPRÜiTNATIONAL5 O/Ö\m
et lesValeursEtrangères
I,e« Agents de t liange prés la Bou'se du
Havre. (Officiers minisiérieis crécs par Décrei du
Premier Gonsul en date du VIII 'Jhtrmidor An IX
de la Bépubiiquel, out l'honneur d'infurmtT fe
pnbl'C qu en vue de fsc liter la v -nle des V-neurs
é'r«ngères et la souscripfion a 1'Emprunt National.
ils peuv--nt feurnir ii vitro d'iudteatloa
lts cours pratiques aeiuehement sur toutes les
Valeiii» éiiaujyères colecs rarement eu non
talles depuis le debat des hostiiitts.
J. OtIMESNIL,A.- 8.BASIN, 6. FERNBERS,
75,638'..SvSliisinrj.ï, pteSfinisü!.61,6)Bl.tj8iras69Bff

R 37.48 29 19-23)

EN VEJJTE
tol ss3ïitsjft li el» ut SlBüüialrssIiüiiiris ff
HüliAlHEDUSERVICEÜ'IIIVËR
des Cbsmins ae Per ae l'ETAT
Elabll au 14 Oclobre 1 !> I (l

Pour réoondrè a In dems.net»d'un
grand nombre da nos Leoteurs, nous
tenons è leur disposition, sur beau
papier, le tableau oompiet des noraires
dj Ghemm oe ter. servioe modihó au
11 Octobre 1916.

Prix : dl O .centimes

EMPRUNT^ NATIONAL
LessouseriptionssantrecuesSANSFRAISat;

CRÉDITCUNORO
(ÜSiftjSIIBVffiBBBMfiUlfB125BiiilijïS,1/4 Iffti)
SUCCURSALE DU HAVRE

77, Boulevard de Strasbourg, 77
qui délivre IMMÉDlATEMfcHT ies titres
Les bureaux ner«irt ouverfm ditmnehe
29, de 9 heures il midi ct de 2 heuns u 4 heures.
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LbFilsieFEspisie
Grand Roman patriotique
v PAK

Marc MARIO

vin soir. pendant le diner, Suzanne paria
a F.lsn de cetle teltre re rue la vei lie.
Kile l'av/iit dé,ja mise au courant de la
situation au point de vue de ce palrimoine
qu elle ne pouvail refuser.
E!sa, roinpue aux afïaires, lui vint en
aide.
Eile crut que l'embarras qu'clle senlait
ehez sa jeune amie, venait de son igno¬
rance des affaires et de ee qu'elle ne con-
naissait personne.
— Vous ne pouvez faire cel a vous même,
bien enlendu. . . — lui dit-elle. — II y a
des-eomptes a verifier. . . des questions de
l'ormalités. . . enfin tout cc que le notaire
a dti fciire pour réaliser ce qui vous revient.
i) II feut confier vos intéréts a queiqu'uu
de capable et d'honnète.
» M Rivière me semble tont indiqné. . .
fi'est cliez lui, d'après ce que vous nravea
dit. que votre père avail feit un pfaeemenl
assez important en votre nota. . . ER kun» f
il at chargera trésYolonticnde vuuai«-

présenter pour ce reglement dc compte qui
peut circ assez compiiqué,
— J'y avais pensé. . . dit Suzanne. Mais
je n'osais pas. . . '
— Tiens ! . . . pourquoi done ?. . . s'éton-
na Mine Roland-Beaupré.
La jeune tilie sentit ic rouge lui monter
au visage.
— Qu'y a-t-il, ma chère peiilesoeur
« 01) ! mais il mo sfsnble que je de-
vine !. . . reprit aussitót Elsa avec un petit
air malicieux eu voyant la confusion de sa
jeune amie. II n'y aurait pas la-dessous un
petit mystère d'amour?
» Et ! oerles, oui !. . . car je me rappeüe
maintenant qu'hier soir, lorsquenousavons
parlé de M. Rivière et que je vous ai dit
combien je regrettais que son fits', qui est
aujourd'bui officier payeur, ne puisse pas
assister a la pose de la première pierre de
ia maison de retraite de i'Esterel. . .oui, jc
me le rappelle fort bien, vous avez rougi
comme en ce moment. . .
Et avec ie plus amical ton de repro-
che :
— Ob ! voyons, ma petite Suzanne, c'est
done un si grand secret qu'on ne Ie dit
pas a sa grande soeur ? — demanda Elsa en
posant sa main sur celle de t'orpheline.
— Non... Vous savez bien queje vous
ditiiU'. . fit Suzanne. — Mais l'ecca»ion
ne s't st pas présenlée. . . El bier, je n'ai pas
osé...
— Alors. c'est done.vrai Ï.., Vous aimea
M. Fr.-incis ?
— Oui. . . c'est vrai !. ..
— Voycz un pen ! . . . Et n« me disant
rien. vo»»s vous privicz d un A-s p os -foiix
ptóstrs q«t I'm épj'OMre qaaed en eel iein

de celui qu'ou aime : le piaisir tie parlor de
lui. . .
— Je le sais bleu. . . Et c'est pour cela
que je voulais. . .
— Et que vous n'osiez pas me le dire.
— C'est si récent. . . Cela s'est décidé si
subitement. . . Mais je vais tout vous dire,
— se décida alors l'ori hei ine, qui dans un
mouvement calin d'enfant gaiée, se raporo-
cha de celle qu'elle considérait comme une
grande soeur.
Eile fit ii Elsa le réeit minutieux de l'ex-
quis début de son amour, dont pas un mot,
pas un incident n'avait été oublié el que
maintes fois, dans ses méditations déiicieu-
ses, eile avail revécu par la pensée.
Elsa l'encourageait, l'approuvait, la féli-
citaitct la questionnait avee le plus»vif
intérêt.
Puis eile lui paria longuement de ses
banquiers d'Avignon, cetle vieille maison
si honorable avec laquelleson )>ère était en
rapports d'affaires depuis plus de trente
ans.
C'était M. Riviere qui était chargé de
toutes les opératious de banques des mai-
sons que soa père avail dans le Midi. celles
dc Marseille, de Lyon, de Montpellier, de
Nice, de Toulouse.
La bauque Rivière avail. ainsi pour son
eomoto des sommes eonsidérables en
compte courant.
Et pnisque elie-mème avait des fonds dé-
posés a la Banque d'Avignon, quoi de plus
naturel, ainsi qu'elle l'avait déjè eonseiüé
a Suzanne, sans sa voir ee qui se passait,
que d» emfter a M. Rivière le soin de la
repiésentej"a«pièsé» a#»he de laeaeA-

Ayres pour le reglement de ia succession
de son père ?
— Certainement je ne pourrais mieux
ehoisir, convint l'orpheline.
— Ce sont des affaires dont lesbanqniers
ont l'habitude, — dit Elsa. — El si l'iiiter-
vention d'un notaire est nécessaire. Rivière
y pourvoiera. . . S'il y a des formalites, des
acles de procédure, il s'en chargera. II fera
tout ce qu'il l'audra et vous déchargera de
lout souei.'
Or, c'était cette succession, une véritable
fortune d'après les indications sonunaires
dc la lettre de M. Juan Pizza.ce patriinoine
que l'usurpation de l'identité de la tille de
Fritz Giessen lui fafsait attribuer, c'était
cettc riehesse indue qui préoccupait le plus
vivement l'orpheline.
Le notaire du riche emigre disait que les
réalisations diverses. jointes a l'actif de la
succession, altcignaient ie chifire de treize
cent quatre mille six cent quatre-viugt
quinze piastres.
Celn représenlait un capital de plus de
six millions et demi.
Suzanne se senlait éblouie par ce cliiffre
formidable.
Son lionnêtetd se révoltait.
Elle aurait voulu trouver un moyen de
refuser eette fortune a laquelle elle n'avait
aueun droit.
Et c'était le père de eelui qu'elle aimait,
c'était Francis Riviere lui-même. puisqu'il
était Tassoeié de son père, qu'eile
ebarger de lui faire délivrer ce patrimoiue
usurpé, eomme elle avait déja, quoique fort
innoceinment, usurpé le nom de son amie.
G'estoelaiq«'fl.'e oiuiaitd«ateileaRait ,

faire le complice incouscieut de cette usur¬
pation.
Elle avait non seulemcnt pris Ia place de
sou amie dans la vie; il fallait encore main¬
tenant qujelle s'approprifit, par le jeu des
fetales incoustances dans lesquel les elle se
trouvait, ces biens eonsidérables que Fritz
Giessen avait amassés pour sa fille 1. . .
— II est trop tard maintenant pour tenter
qmique ce soit, — se désolait Ia iiiie du
cummandant de Vandervelde.
Et devant la nécessité ineluctable d'ac-
cepter.les millions du riche éinigré, la pau-
vre fille chercliait. cti raisonnant, a trouver
des excuses a ha situation inextricable a
laquelle elle se senlait condamnée.
— La mort de ma pauvre amie, — se di-
sait-elle, — devait faire tomber ce riche hé-
ritage aux mains de l'Etat, ear elle ne lais-
sait personne... Elle n'avait plus aucune
familie. . . personne qui puisse se prévaloir
d'aticuns droits a sa succession.
Cette perspective, d'ailleurs, absolument
juste, n'était-elle pas de nature a atiénuer
quelque peu los serupules de son honnè-
teté ?
Car enfin, le fait est positif : c'est l'Etat
qui reeueilie les successions en déshérence.
Mats dans la situation oü se trouvait
M. Giessen, lequel. «ie i'Etat frantjais ou de
l'Etat argentin, aurait eu des droits a re-
vendiquer cette fortune sans héritier ?
La pauvre iiiie n'était pas assez versée
dans les testes de loi et surtout dans les
oomplieatiens de ia jurisprudence interna¬
tionale pour solutionner te eas.
Alors, une autre pensée lui venait, dans
le besoin qu elle éprouvait malgré tont de
s'abiORdtede ja pesstesiw»de Mtfofor¬

tune que les circousiunces lui iuipoaaient
désormais.
Elle se disait :
— Si ma pauvre soeur s'élait vu mou-
rir... Si eile avait pu prév"ir cette fin si
soudaine... qu'aurait-elle fait de ce qui
lui appartenait ?
Et il lui semblait — commq^lle l'avait
dèja entendu. — entendre encore la voix
de Suzanne Giessen qui lui disait :
— l'rends sans scrupule. . . Je te donne
tout e. qui est a moi. . . Je t'ai donné mon
nom. lu le sais. . . C'est moi qui ai vottiu
que tu le pre nu es et c'est moi qui ai voulu
ensuile «me tu le gardes... 'fout cc qui
nvappartenait est a toi. — N'étions-nous
pas devenues, plus que par les liens de la
nature, par notre mutuelle affection et par
notre volonlé, les deux soeurs ? — Garde
tout, chère soeur, dans la mémoire de qui
ie vis toujours. . . II est juste que je ne te
laisse pas seuie sur Ia terre sans ressour¬
ces, puisque j'étais riche... Je sais que
tu feras de ces biens le plus noble usa¬
ge !.. .
Cette pensée réhabilitait en quelque
sorte Suzanne devant sa eonsciense depuis
si longtemps troubiée.
— üui. soeur aimée, — disait elle ê Ia
chère disparue, — je ferai de cetle for¬
tune que tu me donnés le melHeur usa¬
ge... et .je te remercie de cettc grande
ioiequeje te devj/ai de fouveir faire le
ii«D.

(A
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ANEMIE— PALESCOULEURS

PMLESlÖPRÊMES
a base de Protoxalate de Fer, d'Extrait de Kola,

Goca et Cascara

LEVRAIRÉGÉNERATEURDÜSANG
Cea Pilules ne causent autune constipationni fatigue de l'estomae,

guérissent d'une facon aussi certaine que rapido 1'anemie, la (Morose,les
pales coulems. Aucune preparation ferrugineuse ne peut leur ctre comparée,
leur action est souverainesur les personnes convalescentes, débiles, dépri—
méés par l'excès de travail et le surmenage.

LeFlacondecentPilulespourunmoisdeIraifement: 2 fr. 5 O
( PHARMACIE PRINCIPALE

1JT\MW ) «8. fitter tie Vtiótel-tte-Ville

) GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
\ se, Mt**e Voltaire

CompagnieHormande
DS NAVIGATION A VAPKUR

ent»
L£ HAVRE,HOSFLEUR,TROUVIUEET CAEN

par lts beaux steamera
Augustin-Norniand, Gazelle, Hirondeüe, La-Divet
La-Touque», Rapide, Trouviüe, Deauoille
La-Hève, Ville-de-Caen, Castor
Ville-d'Ietgny

Ootobre H1VK HONFLEDR

Samedi ...IS 7 30 11 15 8 '«& i? 30

Dimaucbs. 29 8 - lï - - - 9 15 13 li - —
tiUddi 30 8 45 13 30 10 - 13 43 ——

Octobre ravm TROÜVILLE

Samedi ... 58 7 45 ■15 30 9 30 *16 30

Uimancb». 29 8 - 11 - •13 30 9 30 13 13 "16 30

Lnodl 30 '7 - *15 30 'è CO'16 30

Octobre HAVRE CA.KK

Samedi. . 38
Dimanche, 29
Londi 39

8 -
S 45
9 30

7 45
8 15 - -

4VIS DIVERS
Les Petites Annonces AVIS DlVEES
maximumsix lignes,sont tarifées -i f i*.

PARCDE PLACEDUHAVRE
Le Tare d'Arlillerie du Havre, di'pose ac-
tuelleoi- nt des vieilles mat:ó es ci-après :
Pers vieux ou Objets divers, 35,000 kilog.
! Aciers vieux divers 3,350 —
En vue dc leur cession, les industriels de la
region qui pourraient Ctre appelés a soumission-
ner, sont iavités a so présenier au Pare d'Artiile-
ric. 7, Cbaussée-deRouen, avant le 15 mvembre
I9i6, dernior délai, pour y coesulier le cahier
des charges spéciale» a la fourcilure et Ie raodè.'e
de soumission. (2301j

BAG A. VAPEUR
ENTRE QlliLLEBEUF ET PORT- JÉROIWE

Hoi* d'OctobreyNovembre
SS,Arr. de 7 h .40a 9 h. 40
2», Air. de 8 li :5 a IC tl. la
SO. it do 8 li 53 i 10 li 55
31. Arr de Bh 35 è 11h i>5
'i. Arr.d tOhiOalililO
2 Pas d'arrêt.
8. irêt ion' o la joarnée.
4, Pa's d'» reet

5, 4rr. de 8 h 10 a 3 U 10
6, Dern dêp. 4 ti. 10 seir.
7, Derriler dêp. 9 ti 10 s.
8, I rein dép 7 li 30 m
9, 1rem. dép. a 8 ti.ij m.
10, Preui. dép 9 h. — bi
11, -rr de 7 ti 4ti 5 9 11 10
13, Arr de 8h 19a 10 h. 15

premier depart de Qulliebeut a 6 Oeiires du rastlD
lender déuatt de Quillebeuf a 6 heures da solr.
Preoier acrarl de Port Jêrftme a 6 henres SO dn ma-
tlri. deroler dêpart de Pnrt-J^rftrae H h 10 dn «'li'
(' A pardr du l" n nenibre : Premier dérart de
BillebetiC a 7 h u- es du malin ; dernier dép.rl de
uilleb ui' a 5 h urs du S'dr.
Premier depart de Port JörOme a 7 lieures 3" du
noatin ; dei nier dêpart de Port 1érftuae a ö rieuros 39
du s ir,
i (exception dei arrêli tt tlettue initquét
Peadant la jonrnêa d'arrêt mensuella, le service est
assure par ua canot

WOUVELLES MAHIT1MES
Le st. fr. M-intrèal, ven. du Havre, est arr. a
San-Juan iI'.-R ) leSioct.
Le st. fr. st-M&rcouf, ven. du Havre, est arr. a
Barry ie 25 ooi.
Le st. fr. Pnmcrol, ven. du Havre, est arr. a
Bristol le 24 oei.
Le st. fr Amiral Nieliy, ven. du Havre, etc.,
est arr. a Port Said le 2t oct.
Lost. fr. TbA'ète-et tlarie, ven. de Duokeique,
est arr. a Bordeaux le 21 oei.

li VïiMliPHIülVjrS OIC 191li It

•ri I..49D (»).— Le st. 8iig Orelmd, arr. de New-
Yo;k «u H'vre, le 24 oct., avait le feu dans ses
soutes a ebarbon.
sol v s). — Le st. norw Sola, all. de New-York,
au Havre, avec 1,000 b. colon, etc., a élé coulé.

SlnréKraphe «Sn SSS Octobre

ruïne mts
RASSE«ER
Lavar cu golell,
Couc.<□Soldi..
Lev. dei* Lan*..
Coa. i* ü i.tia».

4 9 b. 28. —
1 21 b. 45 —
( 8 h. 3 —
) 17 h. 21 -
8 b. 33
46 tl 37
8 0. 45
17 n. 1

P.Q.
P.L.
ii.0.
N.L,

Hauteur 7
» 7
» i
» i
! dOV. 4
9 — a
17 - *
25 - a

■ 85
» 80
. 05
» 05
5 ü. 50
8 18
10 —
8 ti 50

Port dra Uwvre

Octobre Wavires lintrél
ïd st, fr. Hirondsllc, Viel
— «t fr Orauvittp, Abraham
27 st. ang. Jason, Ducan
— st. fr. Karmand, Cabouluue
— st. ar.g. Edrtman, Robert
— st. aug. Vera, Darnell
— st. fr Villa de Caen, Ciouet
— st. fr. Ville-d'/signp, Horlaville..
— st. fr. La-üève, Vanypre
Par le Canal de Taucarvilto

16 cb. fr. Douma, Rhone, l ittoral, Bouthis, Lucide,
MtiU'ch Rouen

«an. de
Caen
Trouville
Montreal
Londres

Middlesbrough
. .Southampton
Swansea
Carentsn
Hoaileur

SB

VENTESPUBLIQI1ES
Etudes de M'' Jean PELLOT. notoire, el Ch. REN-
CUOS, huissier suppliant, a Suint-Romain.
Vonte d'ARBRES sur pied

t Snint-Romain de-Cotbosc, sur la ferme esploitce
par M. Fontaine, section du Frescot,
Le .It-udi 2 Xovembro 3010, a deux beu-
res, M» Pellot, notaire, en présence de 51
Rcnchon. huissier suppléunt, procêdera a la vente
aux encbéres publiqoes de :
Environ 150 pieds do beaux arbres : Ormes,
Cbénes, fiOnes et sapm. Exploitation trés facile.

Ati eomptant.
Aux conditions annoncCes lors dela vpnte.
Requête de M. Bouquet. 21.23 (1970)

Eludes de if PSLLOf. notaire, et Ch. RENGHON,
hucssitr suppliant a Saint- Run aw-d t-Coihose.
Vente d'ARBRES sur Pied

4 Saint-Romaln-de-CHbosó,sur la propnété occupêe
par M Martin.

Le Samedi4 Xovembre 1916. i 2 heures, M.
Pellot, notaire, en présence de M*Rcnchon, huis¬
sier suppléant. vendra aux enchères publiques :
28 beaux cticaes.
4 orme.
ifiéne.
Expioitalion ires facile.

A» remplaat.
Aux conditions annoncèes lor» de la vente
Kcquéte de li. Marti» 21.28 (i»t>9;

Cessionde Fonds(lpr Avis)
Par acte s. s. p. M. LECOltN'IiC, a venrtn a
one personne ydénommée, le fonds deCafe-Dêbit
qn'il exploile au Havre, rue Percanville. n» 45.
Prise de possession et paiement comptant le 15
oovembre 1916
Election de domicile au fonds vendu.

26o8n (2324z)

de la Gire d'Elainbus a Il»fileur
par Saint-Romain, line liasue,
un lïerou et un Cbupeau de
Volture. — Priére de les r«p-

porter, 42. rue Juies-Leccsne, au Havre, ou indi-
quer rensiignements. Récompense. (21047.)

|]
l'ner' de la rapporter, 14, r
(Récompense} .

une Petite
Cliainette or
Guy-de-Manpassant

(23327)

disposantde 5 henres par jour
désire EMPLOI
•ravaux do buivaii et mise a

jour de lome comptabilité. — Ecrire THËDÉ,
bureau du journal. (2292)z1'■"■'■■■■''"•:—t

trés instruit. dégsgé (le toutes
ohiigations rniiitaires
DEM VMHi PLAl'12 dessina-
— teur ou commts comptabte dans

mdson de commerci pomfville étrangére ou Havre.
Ecrire a M. ANDltK, bureau du journal. (232"z)

II?I!\p UAHIÜ? de bonne familie, 23 ans.
ul'jUiiEt II II lil iff Ij réformé guerre, dégagé
toutes obligations militaires. cberche lm
piol bureau ou coinptable.néhu! dans region
S'adresser E. SIMONcbrz Jl. BlIDE, Saint-Nom-
ia Brctéche (Seine-et Oise). (4127)

li I I L ElV B61?0'5 eu Franqaig, sont
iJllllillu demandésd'ui'gencepir

equipes, pour fabrication en. lerre sècbe ou re-
pt'i'sséc. 8 fr. Ie mille. Logcmun sur l'usine.
Travail assuré. - Ecrire ou so presenter a la
GRANDEBiUQBE'l'EUlË du Torpi, prés Bnuzevilie
lEure). 25.28 2202)

[ desJonrnaliers,des CHABEB'II&BS
et un ROIJItUELIEin
Prendre i'adresse au bureau du journal.

-( )
UliMAN'Un

un MARGEUR
et un

Prendre i'adresse au bureau du journal. (23iuz)

un Mécanicien
or CONDU 41TI-: u R
de machine, muni de bon¬

nes références. —Prendre i'adresse au bureau du
journal. 26.27.28

chez un Entrepositaire,
unCharretier-Livreur
connaissant bien la ville.

S'adresser au bureau du journal. (232lz)

i»t: magasiim, fort, con-
naissaut si possible la nianutenlion
des grains et lourteauxiplace stable
et bien rétribuée pour homme sé-

rieux). EST DEMANDÉ 18, rue Bou-
gainviile (s'adresser au fond de l'aliéo). (23001

unGargondeMagasin
et un Uisti'ibuteur
de l'i'ONpcctos

S'adresser PHOTOGRAPHIEORIËNTALE,38. rue de
Paris. (2303z)

GARQQHDE MAGASINlivreur
est deuiundê

Maison EBARD, 33, cours de la République.
Boones references. (231izi

Jeune Horame
14 a 13 ans

sérienx pour courses.
Chez M. LEMARIE. 17, rue lied fort, Havre.

12328»)

ik V 1(1,1II ( viil.' un .leuoe Homme
Uil "Lil Ai" IFEi i8 ' 22 ans. dégagé du service
militaire, sacham a*scz bien êcrire et cbiffrer.pour
Travaux d'Expéditions. références sórieuses
exigees. — Ecrire a 51.BENöiST, au bureau du
journal. — Ne pas joindre de timbre pour Ia ré-
ponse. »—

Jeune Commis
UBRUTANT
pour petit I ra vail de

bureau et courses. — P. ondre l'adrt-sse au
bureau du journal. (2813z)

ONDEMiNDE

JEUNEFIEEE
dans bureau .

Franqtise. 24 ans, parlant
couriaimenl 1«ngliis, avant
lenu caisse dtaS miison iui-
portsme.dem«3de Empiot

Ecrtre DAISY, bureau du journal.
26.<8(«.307)

JE8R Désire
PLACE

_ ians maiton bcutgeolxee
pas cuudièe. Bon es réTftrene"S.
Ecrire M*' ERNEMITOE,bureau de journal.

sschvnt trés bien
cou ire, cherche
PLACE
bannes références

Prendre I'adresse au bureau du journal. (2312Z)
FEMMEDEClilfBRE
Allncilllinc ^es Ouvrières
UilUtlvifillUL Repjsseuses
TeL.turerle ROLLIN, 57, rue Tniébiut. (23 6z)

IQUIIKune Femmepour lo lavage des
Bouteilles.

S'adresser a Ia PHARMACIEPUINÜ1PALE, 28,
place de l'Hdtel-de-Ville, 28.

UNE
BONNE
S'adresser au Café

Beige, 16, rue Dumé-d'Aplemont. |23llz)

a tout fvire. 25 a 35 ans, sachant
bien faire la cuisine, non eou-
chée, est demandée cbez Mon¬
sieur seul. Travail facile. Re¬

ferences serituscs exigées, l'ressé.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

28 29 (2.30BZ)

mi
munie de bonnes réfé¬
rences un pea au courant
de la cuisine et du repas-
sage ent demmidée.

Prendre I'adresse au bureau du journal. (2326)
E

JECHERCHEBonHOTELMenblé
35 CIIAMKRES
Paiement comptant

Ecrire EUGENE 170, bureau du journal.
28.3021911

A I AIIFR entre l'lldtel de Ville et la mer
LULILm Appartement iiieubló
au I" étage, cuisine, salie a monger, 3 ch-mb es,
cabinet de toilette, bunnderie. w -c., éleclricilè et
§az ; au 2»étage, 2 pieces meublées ou non meu-
lées avtc électricité. — Prendre I'adresse au bu¬
reau da journal. (233bz)

de suite Appartviaent com-
posé de cuisine. arriéte-cuisiDe,

salie a manger. 2 chamb''es dont une D' tile nvec
eau et g«z. (Prix modéié) A VENDRE,
Machina a coudre 50 fr. S'adresser de 1 b. 1/2
a 3 b., 33, rue de Paris au 2». (2326Z)

a acheter d'oecasioa
grande Cuisinière
en bon ètat.

S'adresser lEROUX, 34, rue de Bordeaux
I228izl

E
a arheif r cl'o«*c*a?-ion

LIMOUSINE
4 places, dernier modèlc.

Ecrire ollres a M. GL1N, au bureau du journal.
(2333z)

COLONIAÜXJ'achèta Statues. Masq.,
Fétches Afrique, Obi.

— fouilles.
Uuiiiatntie, 16, avenue Viliiers, Paris.

27.23 29.3') 412U

litabli de bourherie
A VENDRE
On cherche A aelieter

GOMPTUltt KA.H.— CAVË 37, q ,ai de
Sou bam^ton, 37. (23;2)

Une Machine è coudre
Un Fourneau de Cuisine
Un Grand Lit pitchpin

avee sommier, — S'adresser bureau du
journal. (2331z)

a vendre. Fort lot de
.*■*,«»••<,vides, cimentet
piatre d'origine. en parfait
état. rèeiie occasion.

Prendre I'adresse au bureau du journal. (2317)
mus

»

- EAUPURGATIVEFRAKQAISE•

"EMdelaR0C9
La Reine des eaux purgatives
Entrepót général :

Pharle-Drog« d̂u P1LON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

SPÉCIALITÉ de

LITERIE
L. VASSAL
rue Jules-Lecesne
(Prés 1'Hotel de Ville)

Litsferetouivre,avec sommier, matelas,
traversTia, 2 or-*illers, plume, 10Q
cons plet pour 2 p?rsonnes 'wïJ ™"

Mateiaslaine,ay 8 49-
I itc for tnbesnoirscintrésav.lite- 11R _Lilo lui riecomplèiep.2 personnes lid ""
Oouvsitures 1650deux personnes . .

matelas, traver¬
sin, oreiller, complet

! ife Poira avec matelas, traver
LllO-Udp sin, oreii"
poor une personne 50—
Matelas-R8ClamerrToniteSdeux29--
LITS FER ET CU8VRE
LITS D'ENFANTS

La Maison rachète en échttriga
les anciens LITS en Lois ou on fer

LOCATIONDELITERIE
En raison du prix modique des marchan-
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant. — Let bons ds I'Union Economique
sont nccept'S pn paiement).

7.1, at . 41033

LanpasEesetHomards
VIVANTS

E. VAUCHEL
24. rue I'rédéric-Sauvagre (Téiep IS 79)

S» - i7->s

FONDS DE COMMERCE
Pohr VENOHE ou ACUETER UB Fonds de
Commerce, aaressez-vous eu toute confuace au
Cabinet de M.J.-M. GAD1C,231. rue de Normandie
an Havre. En lui écrivaBt uae simnle lettre. ii
passera chee tout. ■»—48o>312)

PENDANT L'HIVER
Remplacez I'Euile de Foie de Morue
inüigeste, nauséabonüe
et répugnante

&

PAR

LTOLIHEdnDrROI
i.'ioi ïm: d ti
1> ROI est un Itemède
seiciitiiique. adopié
par le» <onseils Su¬
périeur» de Santé
aprés euquèies -
favorables.

V

Vous
obtiendrez des

rósultats merveilleux
dans

L'ANÉMIE
LA CONVALESCENCE
LA NEURASTHENIE

Vos EiïhANTS deviendront GRANDS
et FORTS ei? faisant usagede ca

Merveilleux Produit

,4

',éS

L'lOLIiVEDUI'ROi
est xxix Xrésor die Santé pour
nos CFiERS 13 L.ESSES ; it enri -
chit lesacg, le regenère et cicatrise les lesions puimonaires
dans la Tuberculose.

L'IOLINE du D' RÖI vaut une Saison k Nice,
une Cure de Soleil et de Plein air &la inaison.
Le flacon : -4L fr. SO ; I,e9 six fl«C' r s, puur une cure : 25 fr.

DépotspécialailHavre!P^arnracie-DfogueneAUPILOND'OR
* r 1 20, place de l'Hótel de Villa

EN XOUXES PUAUAIAC1ES

.' U'

J'ÊC'ETETRESCHER
AfcSOLUMENT TOUT

illobiiicr», Fourneaux de euislne. Bou¬
teilles, Vêlement», Lilerie, Vêteiuents et
débariv.» de toules sortes.

M. VASSAL
ST, rue de JVC©tz, ST

2I.23.i5 28 3i.l nov. (2L37z)

ASSET «SS| LesGLOBULES CLARY»
wm a^^&c9MaiV8Ki9 1 rétabilront le cour»
•nterrornpu de vos fonctions mensuelles*
Demand*tz renseignements tt notict gratuiu.

OéDèi; Produit» Clarva. Ph*".a8»".B*Bcciimarckai«.P«rl»>

DFRMIÈRE HEURE Vientda Paraitre

CüNTRIBUTiOXBENEFICESdeGUERRE
" Quelques Indications pratiques "
parM. MALETRAS. ExportpréslaCoura'AppelpaParis
Franco1.60. LibrairieEd.DUCHEM!N,18.r.SouItlot,Paris.

BOISpour-PALSouECURIES
A -VEinNriDJFtJE!

S'adresser, 18, rue de Mootivilliers.

Vous avess un immense intêrêt d. ca qua la paix
soli durable et réparatrica

lisez DONC André CHÉRADAE1E

LePlanPangermaniskdémasqué
31 cartes originates et saisissantes, 356 pages, prix 4 francs.
A. Aulaiid, Professeur Ut la Soibonne, A. Eonnard, du Jourtial dt Genève,

A.Gauvain du Journal des Dé6ofs,M. Muhet «ieLa Gazette deLausamte, LordCROMEB, etc.,
recommaiiclent vivement eet ouvrage qui contient des constatations essentielles
que tous doivent eonnaitre.
LISEZ CE LIVRE est emvoysz-le ensuêts

é vets " poiisiis" clan s la* tpaneshêosm
Sans supplément de prix, A titre de propagaiide, ce livre V0U3

eera envoyé franco-domicile.
Adresser mandats, 4 francs net a PLON, éditeur, 8, Pitte Garancicre, Paris.

CONSTIPATIONTRAITEMENT
RADICAL

te plus écouomique

et consequences: Migraines,Rougeurs,Bontons, Mauvaisehaleine,
Troublesde l'Estomac, DouloursIntestinales, Appendicites

PILULESSAINT-PAILUNELE SOIR
en se couchant
1,1 BOlib nr;
30 PILULES: 1 fr.

, fm„ f PHARMACIE PRINCIPALE
IJ hit fllll | SS>, I*lae«s tlo I'IIötel <lt»-"VilIo

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, Jtue Voltaire

VÜTREjjjTjgT EAUdeCOLOGNE
Caves 3?lxén.i:x:

Vendue 30 O/o moina cher qu'ailleurs

Jtmisoii utx'que ; SIS, vostra tie la Mtéttstblitgne
R HU M PHÉ ISi. X PHENIX DES RHUMS
EaüX-dfi-Vierenumraéss,-:-PlusieursmüliersdeBoiifeillesVINSfinsa prixtrésmodérés.

lievoisGradesplusI!
Plus deBoutons Plus deDémangeaisons

GIJERISON AiSUREE
de toutes les Maladies de la
peau : boutons, dartres, eczema,
acné, herpes, impetigo, scrofule,

ulcères, plaies aux jambes, etc., en
ernployant la

Prix: 1 franc

et le ROBLEUOET
IE RO!DESDÉPURATIFS

LE FLACON : & francs
EX VENTE 8

Au Pilon D'Or
20, Place de l'Hótel-de- Ville, LE HAVRE

HotelRestaurantCSV£
37, quai de Southampton, 37

CHAMBRES AU M0!S
PENSIONS & CACHETS

27 .28. 29..TO"" *

Dimanche 29 octobre

•FXCELSIOR.
«— « lllusln)QüOÜdiOl

commencera

Pourle RoidePrusse
GrandromaninéditdeGeorgesMALDAGUE
I'auteur de VISION ROUGE, LA B03C0 1 lE,
L'INTRIGANTE, CELLE QUI TUS. »

tES DEUX MICHEL1NE, FEMME DE PBOIE, elsj

"Pour leRoidePrusse" est unromande
Revelationssur les RegionsEnvshks

Laiprunt National5 OIQ19iS
Echangez oos Rentes ê'rangères ou cos Titres douteux
contre de la Itenle 5 O/O 1916 ,

Achat de tous Titres cotes, non colc»
ou de négociation tlil'iu-ile.
Renseignements sur toutes valeurs-

S'adr. NI. BXCoï, 86, rne Thiébiul, il.ivra
l.l.2j. -28 (1125z)

FondsdeCommerceavendra
EXCELLENTEPETITEAFFAIRE
A CÉDER DE SUITE URGENT
Veritable Occasion

ÉPICERIE-OÉBIT-PETiTCAFÉ
I^tM3ï=iLCiElJir;I.X£D
GTEJSTTR.E DE LA VILLE
PEIX s 4.500 francs

l/S cumpiaut

Pour Ipii'er s'adresser é l'étudo dn 61 A.
VII IJCBBOD, Régisseur de Kiens. 2, place dei
llallcs-lit-atrales, 2, Le Havre, 1" élage.
— MAISON DE CONFIANCE —

27.23

8lens a Louer
A XOUIiAt

BELIEPR0PB1ÉTÉdft
ment Pure Bei.t le. lout ent u é
de iniirs. siluee a 5 k11.. de t ara
et «2k<l de la mer, d une cni e-
nanc- de quslre beclarps Prix do
locaii&n '2.400 fr — Pour visiter
ou ecrire a M"' GAUT1EB.Burun
prés Ciea (Calvados). (332Jz

LeSeivicadesCiieminsüeFer
LR HAVRE a SAI\T-VAI,!'ItV el ( A\Y

STATIONS 1.2.3 i 1.2 8

Lo Havre dén. 7 39L- 18 .')•
Motleville — arr . 8 'j't ■2i'.6_ . — dép. 9 » —r 20 5#
Grémon ville 9 19 21 t
Doudoville M :s L_ 21 21

10 27 '2i Kg— — dép. ii » 2 ' 56
Ocqneville 11 12 -2 7
Nêville 11 19 rf 18
8t-VaIery«en-Caax arr. 11 30 >2 28
St-Vaast-Dosvillc . dép. l.'i 58 22 1
Cany — arr. 16 H 22 14

STATIONS I 2.3 1.2 8

CJany — dép. 7 10 16 38
7 30 16 'S

81-Valery-cn-C'aux — dép. 7 26 l i 58
Néville 7 36 15
Ocjjueville 7 42 16 8
aast-Bosv iile ... . arr. 7 51 —4 10 19

7 Mi 16 5S
fleudevilie 8 9 17 U
Grémonville 8 19 18 1

8 28, 18 U— 11 1 20 4»
11 53 j 21

HAVRE
Imprimerie du journal Le Havre
is. rue Fonteaeil»

Administratear-Dèlequé-Girant : O. RAlVPOt UT.

Vupar Nous,Maire de la Villedu Havre,
pour la legalisation de la signature
O. üANDULUT,apiméc<a-conti.


