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AuFil des Jours

Les Prêmaturèa

Autrefois, il y a longtemps, longtemps,
avuui la guerre, quand la l'rivolité des beu
res laissait k la chronique le temps de mu-
sarder le long des chemins fleuris de sym-
bole et de métaphore, nous avions pris
coutume de saluer son retour en l'appeiant
I' « hirondelle d'hiver ». Image hardie.
Le revenant la rendait audacieuse par
le contraste de sa lourde rondeur avec la
svellesse ailée.
« L'hirondelle » des premiers froids était,
en eilet, tout simplement.un bon vieux bar
bu aux mains callouses, ou bien une brave
grand 'mère emmitouflée dans ses chóles de
laine, etdont la voix chevrotante — la voix
qui avait chanté jadis avec des inflexions
mouillées et douces Les Rubans de PAIsa-
cienne ou Page, ècuyer, capitainc — avait
maintenant un petit ton de faussetpour jeter
« Marrons chauds! » dans la bise cinglante.
Homme ou femme, « l'hirondelle » re-
trouvait chaque année sa place habitueile
La fin de l'année la ramenait avec des
ponctualités d'horloge. Elle la faisait as-
seoir devant son fourneau de braise, lui
remeltait le nez au-dessus de sa poêle-
écumoire, les mains sur ses cornets de pa¬
pier.
Un bon parfum de fruits grillés montait
dans l'air tiède avec une odeur d'oxyde de
carbone libérée des tisons ardents ; « Mar¬
rons chauds I »
Aux soirs de gel, quand le froid flgeait
même les mots de la marchande et que,
plus que jamais recroquevillée parmi ses
couvertures, elle montrait sous la lumière
jaune du pétrole une mine ridée comme
pomme de reinette, les mómes s'arrêtaient
devant le brasier et discrètement allon-
geaient leurs mains. Clientèle föcheuscjl
Ces mömes étaient de pauvres mómes
au ventre vide et bleui sous les nippes. La
rue humide et glaciale valait mieux encore
pour eux que le galetas sans lumière ni
feu. Car la rue nocturne avait alors des
lumières joyeuses.
Elle ignorait les ordonnances du gou¬
verneur et son ciel ne redoutait pas la me¬
nace du zeppelin. C'était une rue havraise
familiale et tranquille oü les gens et les
choses avaient pris 4 Ia longue un visage
ami. Elle semblait heureuse, cette rue, de
son air paisible et débonnaire, de sa phy-
sionnomie traditionnelle, d'un calme gen-
timent provincial qui faisait les saluts plus
fréquents, la vie de la cité plus coneenirée,
plus intime.
Les cahots de la guerre, I'afSux des ré¬
fugiés, le mélange abondant de nouveaux
visages ne lui avaient pas encore donné le
caractère impersonpel des rues de grande
ville oil, sous un masque d'indifférence, la
foule devient anonyme et sans óme.
L'hirondelle d'hiver demeurait une sil¬
houette classique de cette rue ancienne,
avec sa boite de sapin dressée qui lui ser-
vait de niche, avec ses mömes transis for¬
mant galerie : « Voulez-vous me fiche le
camp, moineaux ! . . . Vous me volez mon
feu ! »
Mais l'hirondelle criait pour la forme.
Lorsque les temps n'étaient « pas trop
durs », que lachataigne ne se vendait pas
<t les yeux de la têle », que la recette de la
soirée avait gonflé de sous la bourse de
cuir, la marchande laissait tomber quel-
ques marrons dc générosité dans les petites
mains sales deux fois tendues.
C'était autrefois, jl y a longtemps de cela,
avant la guerre. L'hirondelle, son söufflet
et son fourneau a coke nous annongaient
vraiment le Bonhommé Hi ver. Elle s'ins-
tallait doucement a son seuil, prête 4 le
vecevoir. Bonhomme et marchande se re-
voyaient ainsi, fidèles au rendez-vous an¬
nuel, un peu mélancoliques tout de mème,
car le teinps, d'un Décembre è l'autre,
atteint toujours et quelquefois meurtrit.
Gctobre n'a pas encore vécu, et les «mar¬
rons chauds » nous sont revenus. lis fument
et chantent au coin de nos rues... Déja !
II y a des jours oü nous en voulons aux
heures de héter leur course et de précipiter
plus rapidement dans le sablier les grains
dont nous avons chacun.préparée d'avance,
notre part bien pesée et fatale.
II y en a d'autres oü l'on Voudrait devan-
cer les semaines, les mois, vivre en une
seule nuit les phases a venir, connaitre le
demain en franchissant tout de suite son
fossé de mystère et d'angoisse.
II est des soirs oü la marchande de mar¬
rons nous semble venue trop tót ou pas
assez vile. De ces problèmes de psychologie,
l'hirondelle, vraiment, ne s'inquiète.
Elle se contente de redire sa mélopée :
« Marrons chauds ! » Et, signe historique
des temps, depuis ces trois hivers de
guerre que les marrons se vendenl a l'ar-
rière, ia marchande havraise s'est offert un
petii accent beige pour mieux baragouiner
des mots anglais.

*'*
DéjiH...
Mais quelle fièvre impatientc tous mine,
5 choses amies, et de que! apre désir d'illu-
sions facheuses entendez-vous habiiler de
force le vol de nos pensées 1
Nous avions déjè, 4 cette époque, le cata¬
logue du grand magasin. Nous nous y
attendions. C'était dans l'ordre. Le préma-
turé est soa principe et la mode, mème sous

Ia guerre, a des trompettes a l'avant-garde.
II estentenduque les « nouveautés d'hiver»
se doivcnt annoncer dès que l'été a rendu
son dernier souffle. Et rien n'est plus tra-
ditionnel que la vente des « soldes de la
saison », quand cette saison vient k peine
de naitre.
Mais voici les almanacks qui s'en mêlent,
et voici les calendriers qui leur font es¬
corte. Voici que mon ami le libraire leur a
déjó fait les honneurs de son étalage.
Avec une petite pointe de tristesse au
coeur, je l'ai suivi ce matin dans ce travail
d'harmonie et de grace symétrique. Sur les
rayons franchement époussetés s'étendait,
bigarrée, la ligne déployée des éphéméri-
des. En arrière, gros de la réserve, la masse
imposante des agendas, en tunique noire k
boutons d'or.
Par sessoins, déja 1917 s'annoncait dans
le défilé des cartonnages, un 1917 fleurant
la victoire, souriant et multicolore, avec
des figurines sur la page de garde, des
Joffre épanouis, des Foch résolus, des Dou¬
glas Haig a visage sévère, des Alsaciennes
blondes aux yeux de myosotis. . .
Quand il eut fini de dresser le décor du
temps, mon ami le libraire se précipita sur
le trottoir pour mieux embrasser son oeu¬
vre et juger plus sürement de l'effet.
Alors il esquissa un geste, un geste oü
il y avait a la fois de l'impatience nerveuse
et du regret, comme s'il eüt voulu de tout
eet avenir en feuilles qu'il venait d'exposer
aux vitrines faire jaillir la réponse au
grand point d'interrogation.

Albert-Herrenschmidt.

LEPARLEMENT
Impressions de SéanceIdsnotrkcorrespondentparticulier)

Paris, 48 octobre.
Séance exceptionnelle, c'est Ia seconde de
la semaine. Elle est due uniquement aux
discours électoraux qui n'ont pu ètre pro-
noncés dans la séance de mercredi, oü l'ou
s'est occupé de la prime de 3 francs par
quintal de blé.
La plupart des dépntés des régions agrico-
les tiennent k montrer qu'ils out parti ipé k
la discussion. Les pms modestes se conten-
tent d'une simple interruption publiée a
VOfliciel,mais malbeureosemeirt les au r^e,
plus nombreux, ont des amendements a de-
fendre. lis ven lent parler longuement.
Tandis que M. Deschan*l preod possession
de son fauteuil, on jette un coup d'oeil sur la
distribution et l'ou voit qu'on en est au ?03«
pmendemmt au projet de ioi sur la repara¬
tion des dommages causés par les faits de
guerre.
Cette ioi si prématurée, que l'on a apoeié
Ie travatl dans l'inconnw et qui ne peut ètre
d etoe réeliemcnt que par les circonstmces,
est certain?raf nt une de celles oü la suren-
chère électorate se donue le pluï de car¬
rière.
Les textes votés par ie Sénat étaient reslés
muets sur la taxation de la ven!e au détail.
A l'ouverture de la séance, M. Groussier
présente une observation au procés-verbal.
II a été porté a l'Offlciel comme s'étant abs-
tenu dans le vote de rensemble de i'ordre
du jourd'hier présenté par MM.Mourier et
Vmcent Auriol. II déclare qu'il a voté pour.
M. Groussier a coufiance et il a raison.
A ce snjet, remarquoos que 1'Ofliciel ne
donne que le nom de M. Aceambray comme
avant voté contre. Le second opposant, M.
Goude, est porté comme s'étant absteriu.
A t il en des renjords ? M. Accutnbray reste
done seui irréductible.
On reprend le projet sur Ia prime de
3 francs pour les blés. M. Comoère-Morel dé-
veloppe un amendement tendant a allouer
50 francs par hectare supplémentaire cul-
tivé er. b!é comparativement a la snrfice
ca Itivée l'année précédeDte. II dit que c'est
le seui moyen d'angmenter ia production
du bié. Le' projet piésenté serait, d'après
lui, inefflcace C'est lVffort qu'il désire voir
récompansé et non le résultat.
MM. Cosoier, Patureau-Baronnet et Mé-
Iine, .celui-ci au nom du gouvernement,
combattent l'amendement qu'ils démontrent
inapplicable. En eflet, le reoensernent et la
statistiqne des terressemées en blé n'existent
pas en France, M Compère Morel proteste
vivement contre cette lacune. Son amende¬
ment est repoussé par 370 voix contre 106.
Cet échec ne décoorage pas les auteurs
d'amendements qui continuent k parler !on-
goement. M Fernand David, président de la
Commission et M. Cl°meotel essaient de
mettre un terme 5 ce flot d'éloquence inu¬
tile. Le ministre du commerce dit qu'il est
nécessaire de se prononcer rapidement et
supplie de ne pas entraver la taehe du gou¬
vernement doet il fait connaitre les ceuwes
et les efforts, souvent coorormés de succès.
M. Clémentel demande d'adopter le pro¬
jet sans changement. L'orateur est vivement
appl ndi mais les auteur* des amendements
persistent.
Un amendement, tendant k étandrë au
seigle et è l'avoine la prime accordée pour
ie blé, donne lieu 4 nn vif débat.
M. Meline prend plusieurs fois la parole
pour déraontrer que la noovelle prime se¬
rait coüteuse et inutile. II ne parviept pas ft
convaincre les defënseurs de l'avi*ne. La
Chambre les calme en votant par 220 voix
contre 200 Ia disposition de leur amende¬
ment.
Vient ensuite le tour dei partisans du
nuïs, nisisftis acceptent la disjonction.
Le président réusüt enfin k obtenir le
vote des articles et l'ensembie de la loi ave'c
ramendement Breton, augmentant lAprime
è 20 francs par hectare culiivé en pies.
On croit en avoir fini car* est 8 heurei et
demie, mais M. Guisiain demande la discus¬
sion immediate d'one proposition de resolu¬
tion re ative 4 la séleclion des betteraves, il
a beauconp a dire, mais M. Meline lui pro-
met la nomination d'nne Commission. Sur
avis conforme de la Chambre, il quitte la
tribune.
M. Ch irles Bernard vent encore interpel¬
ler le Gouvernement, mais le président iui
refuse la lecture dn texte de sa demande
prétextant I'absence dn ministre compétent
et iève la séance après avoir obtenu l'ajour-
nement au 9 novembre.

ÏH HenrÏ.

LA GUERRE
Les fioumtiins rëagissent énergiquement et rempor-
tenl d'apprêciables succès.
lis fout dix-huit cents prisonniers.
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COMMUNIQUESFRANQAIS
Paris, 28 octobre, 1 5 hcures.

Sar le / ront de la Somme, canon-
nade intermittente.
Au Nord de Verdun, la lutte d'artil-
lerie se maintient trés vive dans la
région de Douaumont.
Nos troupes ont brillamment enlevé
a la grenade une carrière organisée
par l'ennemi au Nord- Est du fort de
Douaumont.

Partout ailleurs, nuit calme.

23 heures.
En dehors de la lutte d' artillerie,
qui continue a être tres violente dans
la region de Douaumont, aucun évé¬
nement important a signaler sur l'en¬
sembie du front.
Le mauvais temps persistant entrave
les opérutions.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANQAIS

Sslonique, 28oclobre.
Le mauvais temps continue.
Rien a signaler en dehors d'une
vive canonnade dans la région de la
Cerna.

COMMUNIQUÉBRITANNIQUE
Saloniquo,28 oclobre.

Nous avons repoussé une attaque
contre Ormanli.

RUPALMSDEJUSTICE
En l'honneurdes Avocats
MORTS POUR LA PATRIH

COMMUNIQUÉROUMAIN

COMMUMQUiSJpTAMQUES
28 octobre, 18heures.

Rien d'important a, signaler sur
l'ensembie du front en dehors d'une
certaine activité de 1'artillerie enne -
mie, au cours de la nuit, vers Les-
bcea/s .

• 21 h. 15.
Ce matin, une heureuse operation
secondaire, au Nord-Estde Les Bceufs,
nous a permis de prendre possession
de plusieurs tranchées importantes.

Le tir de notre artillerie s'est mon-
tré trés efficace et l'ennemi a été pris
sous notre fusillade au moment oü il
abandonnait ses positions. Soixante-
trois prisonniers, dont deux ofïiciei's
sont tombés entre nos mains.

Au cours de la fournée, l'artillerie
allemande a montré de l' aclivitc vers
Eaiicourt-l' Abbaye et Martinpuich..
Nous avons bombar dé les lignes en-
nemies dans les régions de Messine,
Armentières, Quinchy, llohenzollern
et Gomécourt,

En Afrlque oriëntale
Londres, 27 octobre.

Aucun événement important ne s'est
produit dans l'Est africain depuis le
communiqué du ig octobre.
Le gros des Jorces allemandes se
tient dans le voisinage du Jleuve Ru-
figi. Un detachement assez important
opère dans la région de Mahenge.
De petites colonnes britanniques sont
occupées a dëblayer la région an
Nord et au Sud du delta du Rujigi.
Les survivants de la colonne alle¬
mande, délogés de Tabora, consti-
lués en petits groupes, s'efforcent de
franchir les lignes anglaises en utili-
sant les sentiers détournés pour re-
joindre leur délachement dans la ré¬
gion de Mahenge.
La reorganisation des Jorces du
général Smuts ss poursuit d'une Ja-
gon satisfaisante.

Bucarest, 28 octobre
A Tulghes et Bicaz, nous avons fait
194 prisonniers.
Nous avons repris Pistuloupin.
Dans la vallée d'Uzu a Cituz, dans
la région de Dragoslavele, et a l'Est
d'OIt, nous avons repoussé l'ennemi
et avons fait 1,210 prisonniers.
Dans la vallée de Prahova, nous
avons tenté une contre-attaque qui n'a
pas réussi.
Dans la vallée de Jiul, nous avons
défait complètement l'ennemi et cap-
turé 450 Bavarois, 3 canons, 16 mi
trailieuses. L'ennemi a laissé sur le
terrain 1,000 morts.

Denimtoe
L'EMPRIINT

Paris, 28oclobre.
DBmain soir, sera close la souscription au
dauxième emprnot de la Défense nationale.
Toutes les facilités sont données pour que
chacun, qnelies que soieut ses ressources,
puisse tournir sa contribution ét la Défens8
nationale et manifester teut le concours
qu'il peut apporter au pays.
Le souscripteur qui verse immédiatement
15 trancs et le reste en trois termes dans un
delai de six mois reqoit nn titre de 5 francs
de rente franqaise et le certificat de civisme
qui attestera sa participation a l'emprunt.

Promotions miiitaires
Paris, 28octobre.

Sont promus k titre temporaira, au grade
de général de division, M. Nourrisson, géné¬
ral de brigade ; au grads de général de bri¬
gade, M. Massenet, colonel d'artillerie.
(Geite nouvelle sera favorablement ac-
cueiiiie par notre population parmi laquslle
M. Nourrisson s'est acquis de nombreuses
sympathies alors qu'en qualité de chef de
batail'on, il remplissait les fonctions de
chef d'état-major ds M. Ie général Petitbon.)

Le Blocus de la Norwège
Cbiistiania, 28 octobre.

Le Tidenstegn signaie que trois sons-ma-
rins aliemands gardent l'entrée des Fjords
de Ghristiaaia. Une nate officielie aviso les
navires de ne pas quitter ies Fjords ou le
port de Christiania.

COMMUNIQUEBSLGE
28 octobre.

Lutte d'artillerie habitueile, notamment
dans ies secteurs de Ramscapelle et de Dix-
mude Nord.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 28 octobre.

Nous nous sommes emparés du village de
Sans.
Au Sud de Nova Villa, nous avons avancé
notre front de 300 mètres.

COMMUNIQUERUSSE
Petrograde, 28 octobre.

Dans Ia région de Dorna-Vatra, nos avant-
postes ont abandonné deux hauteurs.
Vers le Sud, dans la mêuie région, cons
arous repoussé des attaque» ,

LA GUERRE SUR MER
LoBdres,28 oclobre.

Le Lioyd annnonce que le vapeur Bydgo,
de Christiana fut coulé. L'équipage a été dé-
barqué.
Le vapeur Frilzoe', venant de Lerwick, ü
destination do Londres a été amené d Cux-
haven.
Le ehalutier Fushsya a sauté, l'équipage
fait prisonnier a été amené en Allemagne.
Un vapeur danois a été coulé par un sous*
marin eunemi ; l'équipage a été recueilli par
le bateau pêchear Lefiiastre.

Avialeuranglaisrecueillienmar
• La Haye, 28octobre.

'Le Iongre Sch-268 est arrivé hier soir a
Schveniugen ayant a hord l'aviateur angiais
Smith qu'il avait recueilli, daus la mer du
Nord, d quir.ze miiies environ d l'Est du
bateau-phare de Smithskusse.
Tombé d ia mer a la suite d'une avario d
son moteur, Smith a coolé son avion avant
de mouter d bord du lougre.

Les Cheminotsgrecs
Athènes, 28 octobre.

Le Conseil des ministres a conféré avec le
directeur du chemin de far de Larissa au
sujet de la grève. Les damandes des che¬
minots out requ satisfaction.
La circulation sera reprise dans la ma¬
tinee,

Pour hororer la mémcire des cent vingt-
qualre membres do barreau da Paris moris
au chïmp d'honneur, ie Conseil de l'ordre
des rt\ocat> a la Cour d'Appai de Paris avait
organisé samediaprè?-midi, aa Palais de Jos-
tice, une cérémonie qui a été particuilère-
ment émouvante dans sa simplicité.
Le président de la Répubiique avait tenu d
assistera cette pieuse manifestation en qua¬
lité d'ancien membre du Conseil de l'ordre
des avocats. II avait d ses cötés le batonnier
de Bruxelies, M. Theodor, a qui ie chet de
l'Etat, a remis samrdi la crava'e de com¬
mandeur de la Lég on d'honneur ; le ba¬
tonnier Henri-Robert ; M. Briand, président
du Conseil ; M. Carton de Wiart, ministre de
la justice beige; M.Viviani, garde dessceaux,
et toas ies membres du Conseil de i'ordre.
Dans la salie, qu'ornaient les iaisceaux de
drapeaux des nations alhées, avaient pris
place les membres de la Cour de cissation,
de la Cour des comptes, de la Cour d'appel,
da Tribunal, du Conseil da guerro, da Par-
qnet général, da Parquei de la S?ine, des
diverses Compagnies judiciaires et de ia
pressa jadiciiire. Des places avaient égale-
ment été réservées aux families des avocats
tués k l'ennemi.
Tont d'abord le balotmier Henri-Robert se
lournant vers le tableau coutenant les noms
des avocats morts an champ d'honneur,
donna lecture de cette liste glorieuse.
II déposa en3uite auprès de ce tableau une
palme apporlée par Me«Archibald, Kelly et
Bernard, au nom des avocats américaios,
puis if donna lecture de la dépêche suivante
envoyée par cent neuf avocats portugais :
« Avocats dn barreau de Lisboane rendeut
hommage pieux et ému a !a inémoire de
leurs confrères morts au champ d'honneur
poar la France et son droit. »

Discours du ba ionnier Heari-Sobert
Après qnoi, le cbff de l'ordre pronor
nn discours è'o im-n dont nous détachons te
passage suivant :
Déja, ao cours de la seconde année de guerre,
nous avons voulu don&er aux avowals a la cour
de Paris morts pour IaFranco, une piause pensée.
Dansle cadre merveilleux de la Sainte-Chapelle,
S. E. Ie cardinal Amette a, dans un magoillquo
langage, salué tous ces jeunes héros morts en
défendant ia plus belle et ia plus juste des causes.
Au temple de l'Oratoire,M. le pasteur Roberty, et
au temple Israelite, M. le grand-rabbin de Franqe
Dreyfus, ontéioquemment parlé dèceux que nous
pleurons.
Le prince de l'Eglise, Ie pasteur et le rabbin
avaient prié pour lous noSmorts. Nous honorons
aujourd'hui ces défenseurs du droit et de la civi¬
lisation sans distinction do cultes, de croyances
ou d'opinioaS'. Dans ce palai^ oü ils ont vécu,
dans cette salie des conférences <»üits ont connu
I'ivresse des premiers succès nous voulons évo
quer leur souvenir et glorlfier laars actes. Nos
confrères des barreaux bel;,es ont eu la délicate
et touchante p nsóe, qui nous érarut profondé-
ment, de nous remettre une oeuvre d art quo nous
piacerons prés du tableau de nos morts. Nousve¬
nons déposer la palrno du souvenir ét la placer a
cölé de celles qui nous ont été offertes par nos
confrères du barreau de Petrograde, représenté -
lei par MeBcntkowslii— et par les juges du trois
sième conseil de guerre de Paris.
En 1870,neuf avocats étaient tombés sur ies
champs de bataill9. Depuis vingt-sept mois de
guerre. 124noms sont ioscrits a notre g'orieux
et funèbre tableau. Quelle tristesse I Maisaussi
quel orgueii en iisant sur les murs da notre bi-
bliothéque plus de deux cent ciaquante cilations,
Si)croix de la Légiond'honneur, to médailles mi¬
iitaires et une croix de SaintGeorgesde Russie.

Discours du Batonnier Theo dor
A son tour, le baionnier Theodor se leva ;
voici la péróraisou de son émouvaut dis¬
cours :
La Frsnce ne cessera pas de rayonner sur le
monde. Les nations coniinucront a s'abreuver
aux sources de son inleliecluaiité, si pure, si vi
vanle, si féconde. La petite Belgique renaïtra de
ses ruines, plus glorieuse. Libro de lutelie et do
lisières, elle marebera, sinon en force, du moins
en dignitê et en fierté, l'égalc des grandes na¬
tion5, prète, sous Ia conduite do son roi, pour
les laches de demain. Nous le dovrons, le monde
le devra a ces héros, dont nous eelébrons la mê-
moire.
. . .La Belgique a aussi ses héros. Ils reposent
dans les fossès des forts deLiege, dans les champs
dévastés de l'Yser, dans les pDines du Brabant et
do toutes nos provinces. Gar il n'est pas un coin
de notre maiheureux pays qui soit resté inviolé.
Quand notre sol sera iibére, quand ie palais de
justice de la capitale aura cessé rt'abriier des
biïonnettes ennemies, quanddes couleurs qui ne
sont pas a nous auront cessé de Hottera soa fron¬
ton pour êfre remplacées par ies fibres coulsurs
de-la Belgique, quand débarrassê de tout contact
impur, il sera devenu Ie temple mnjestueux du
droit, alors, nous aussi, noos céiébrerons nos
morts. A ce moment, je vous demanderai, Mon¬
sieur le bdtonnier, de nous faire 1honneur de
nous anporter, avec Ie prestige de voire parole,
avec l'autorité de votre haute et noble personna-
lité, le salut de vos confrères, le salut de la
France?

Discours du préaiient de la Eépub'ïque
Prenaut ensnite Ja parole, ie président de
la Répubiique saiue i'ordre des avocats qui
« D'aura jamais senii la puissance vitale do
sou ê're coüectif comme aux heures tragi-
qnes oü il a été ravagé par la mort ». II au-
rait pn « s'assocler en silence anx pienses
émotions qua vient d'accroitre ia beauté des
discours entendus », mais le chef de l'Etat a
le devoir de fóiiciter nos hótes beiges et
d'offrir au barreau franqais la gratitude du
pays. Ii apporte « la rsspectueuse offcande
ds ('admiration pnbiique » k Mme Carton de
Wiart, dont « ie nom illustre, qui a tcqu
d'elie un rayonnement nouvean, signifie dé-
sormais ponr le monde entier la résistance
5 la force brutale, le dévouement au mal¬
heur, la révolte devant i'injustice et Sup¬
pression ». II salne ie batonnier Léon Théo-
dor « qui s'est sacrifn pour une idéé dont
la limrte ne s'arrèle ni a la limite d'une as¬
sociation, ni é la frontière d'un psuple, ni k
la darée d'nne génóraiion : a la pure idóe
du droit sonverain ». S'adressant ensuite 4
ses confrères da barreau parisien, M. Poin-
caré s'exprime ainsi :
Depuis le dèbut de Is guerre, messieurs, vous
n'avrz tous eu qu'une peasée : rassemblcr vos
forces pour aider a la defease da pays. Pendant
que les anciens se distribuaient les dossierssi'as-
sistance et se partageaient la charge des consul-
taiions gratuites, ia jeunesse dépouiltail la robe et
ceigaait i'épée. Avec quelle envie Ies alnes ies
ont-ils vus partir, tous ces confrères, favorisés
par i'Sge, qu'ils ont la fierté de pouvoir offrir leur
vie a la patrie menacée I Daqs ie péril commun,
quoi de plus pénible que l'impuissance et l'inac-
tion 1 Vousêtes restés, consolez-vouscependant.
Geuxqui ne sont point' appelés aux armées ont
eux-mómes,s'ils le veulent, une grande (Ache a
remplir. TAchede Wenfaisanceet de charitè, d'a¬
bord ; mais aussi d'éducation et de propaganda

froid et de furmeté. Par la parole et par Ia plume,
ils souliendront et slimuleronl 1'esprit public. A
eux de dépister et de démasquer ces calomnies
nltemandesqui so glissent le soir, sous dus traits
hypocrites, dans l'ombre des rues; i oux de pren¬
dre au collet les semeurs de dècouragement et lea
marehands de fausses nouveltes : a eux deienr ré¬
péter, comme Démosihènea Eschine: « Celui qui
trouve son profit du mème cóté que l'ennemi, ce-
lni-ia ne saurait aimer sa patrie.Si i'etranger rem-
porie un avantago, on no uio voit pas su erbe el
Irioniphant parabre sur l'agora. serrer ies mains,
raconter partout l'événement avee une joie mau-
vaise. Si e'est a nous qu'un succès airlve, je na
vais pas baiss&nttes yeux, tremblant et gérais-
sant, com ne ces homores denatures qui dötcstent
la gioiro de :eur pays el oublient qu'elle est la
leur. » AhI ces pessimist s. Messieurs,qu'ils 39-
raient mat accueillis parmi vous !
Le président rappeiie ensui'e ies magnili-
ques citations óe quelques membres du bar¬
reau tués a l'ennemi, et ii termine en rap-
pelant que si « la France apparaitdéformsis,
dans Ie cboeor des nations, entonrée d'un
nouvean nimbe dc g oire, c'est k chacun da
cenx qui se sont fiat '.as four elle que nou»
devons le miracle de cette apothéose ».

In Bataiiissjsla-Sorae
Un ordre de la,
premièrearmêe allemande

L'ordre du jour suivant, ómanant de iq
première armée allemande, cello du von Be¬
low, dont le Q. G. est é Cambrai, montr»
que la détensive de l'ennemi lui cofite fort
cher, au point de i'obiiger a rédnire ses con-
tre-attaques aux cas d'aosolne ncces-itö.

« 23 aoüt 1915.
« La bataiile qnise déroule faitperdre tan^
d'horames, rien que pour la détunse. qne ja
suis forcé de prescriro de ne jamais exécuter
sans mon ordre des contre-attaques métho-
üiques, sauf celles pen ioipo;tantes n'ayant
qu'un caractère absolument local. L?3 grou¬
pments me l'ourn: ront les iens- 'gnements
nécessaires sur lesquos je baserui ma deci¬
sion. »

I COMBATNAVAL
dans la Manche
Une dépêche de dernière lieore, pnbliée
hier, nous a fait connaitre qu'un engage¬
ment naval avait en lieu entre des destroyers
angiais et des contre-torpilleurs allemands
4 l'entrée de la Manche.
D'autre part, nn communiqué francais de
la marine donne les mêmes informations
presque dans les reêmes termes, mais en y
ajoutani les détails snivants :
« Sur Ia route dn retonr, cinq des contre-
torpilleurs allemands se sort rencontrés
avec denx chalutiers francais. L'nn de cenx-
ci a été coulé. La plus grande partie de son
équipage a été sauvée. »
Un avis particulier ajoule : L'nn des deux
chalutiers attaqués vendredi au cours da
combat naval, i'Aièafros, de Boulogne, est
rentré dans la matinée de samtdi au port,
gravement avarié.
Ii a eu quatre hommes tués et un biessé
grlèvemcnt.
Oa salt que l'aatre chalulier a été coulé.

La version allemande
Voici ia version allemande du raid de for-
pilléors dans la Manche. Dins la nuit du 26
au 27, des éléments de ia llottiile de torpil-
leurs ont traversé le P is de Calais et Déné-
tré dans la Manche. D'après rn radio du
chet de l'cscadrille, le commodore Él on,
une dizaine de navires et deux oir trois tor-
pilleursou destroyers auraieat été coulés
en vne des cótes eoneniios. Ila certain ncm-
bre de marins des équipages auraient été
recueiliis et emmenés pri onniirs. Plusianrs
autres bailments et au moins deux des¬
troyers auraient été avariós par des torpil-
les et par le feu de i'arti ie- ia. En outre, le
navire postal Queen-Elisabeth do Folkestone
aurait été coule après avoir été évacué par
son équipage et ses passagers.
L'amiranté allemande ajoute que ses tor-
piüours (elle ne pane pas de ses destroyers)
sont rentrés indemnes dans ies eaax alle-,
mandes. Dans l'ensembie, son récit sombie
maoquer de précision et ü'exactitude.

Premières impressions
Le3 rensfignements ainsi donnés par l'aa"
torffé aiiemaiida tont évidemtnent grossis.
Qaoiou'il en soit, pour la première fois de¬
puis l'oaverture des liostilHés, ies contre-
torpiilours allemands ont pénétré dans ia
Manche, franchissant le Pas de Calais, et
allatit attsquer des nivires empicyés aa
transport entre ia France et l'Angleterr?. il
n'est pas besoia d'inshior sur les facilités
qne donne ponr nnetslle operation Ia proxi-
mff i de ia cöt j et des ports beiges occupés
par les Aliema ids. la distance entre Offeoda
et Calais est da 45 mil les, qne les contre-
torpiUears peuvent couvrir en une heura et
demie environ. Li surveiiianco est par suits
difficile et peut se Ivsser surprendre, sur-
tout la nuit, ies navires rasant ia cóto et pas¬
san' en quelque so?to inapercos.
Dans I? zoaeoit s'est produit l'engagemant
et dont la surveiiiance appartient k la ma¬
rine britannique, il n'y avait pas eu da
semblable engagement depuis ie 22 aoüt
1915, date a laqueire deux torpilleurs d'es-
oadre francais avaient coulé au large d'Os-
tende un destroyer aliemand. L'événement
prouve l'insolence des flottilles ennemies,
cette lois ce no sont oas aes sous-raarias
mais bien des navires d? surface qui ont pa
sortir impunétAant de leur base de Zee-
brugge et 'ft 'Ctuer cette tentative audacieu¬
se, fienreasement entravée eu cours d'v.-xé-
cution.

Opinion anglaiss
Le corresponding naval du Timesócrit s propos
dn' raid altemand dans la Manche:
II faut reconnaitre l'audace du coup f^nté '
par ies cout-e torpilleurs allemands. II est
regrettable qn'ils ne l'aient payó plus
eh?r.
. C'est la première fois qa'nns attique di
contre torpilleurs enuerais contre is' tr.ific
qui se fait a travers la Manche est ngoalée.
Le fait qu its oat pu la tenter serrD>e ind -
quer la nécessité d'nn emploi p s éteud .
. des mines afia de fermer, si possible, U
sortie de Zsebrugge et d'Ostende.
II ne F.;ut pas ouhlier que, duns la rad)
b sogne qui cousiste k protéger le flauc aa
nos transports dans la Manche, la flotte a en
la préciense assistance des vaisseaux de la
marine francaise. \
D'antres mesures préventives sont mani-
festenaent nécessaires 5 présent pour



MatBavalsurlesCOtesdeiretape
Le Phare de la Loire du 57 octobre public
ITnforroation suivante, dont une partie a été
censurée;
Lorient. — On spprend ici que le

on sons marin
allcmand a attaqué plusieurs transports
francais.
Les transports engagèrent bravement le
eombat, an cours duquei le sous-marin d s-
parut, sagis avoir occasionné de dégSts aux
navires francais.
Ne trouvant pas prudent de continnfer
leur route, ces navires sont venus mocllier
en Bretagne.
Avant d'attaqner les navires francais, le
pirate boche avail trouvé le moyen de coa¬
ler un inoffensif bateau de pêche, dont
l'équipage a été ramené au port sain et sauf
mercredi soir. Cioq minutes seulement leur
avaient été données pour se réiugier dans
rembarcaüon du bord.
Toute la ilottilie de pêche fréquentant nos
cötes est rentrée bier soir sur l'invitation
des autorités maritimes.

DanslesDaltrans
LA GRECE

Lefioüvcrncmesilprovisoire
Le Gonseil de-, mioistres du gonverne
ment provisoire 6'est réuni jeudi malin 4
Saionique soos la prés dence de M.Vensze
les. II adiscuté les diverses questions por-
tées 4 son ordre du jour.
Dans la journée, M. Venizetos s'est rendu
dans les uireciions des ministères qui out
leer siègs au Cliarop-de Mars. II a visité éga-
lera»nt l'hópital Marechkine.
Dans l'après midi les dames d? Saionique
out offert nn thé k l'O yrapos-Palaee aux
membres du gouvernement provisoire. Une
centaine de personues y assistaient.
On mende de la Canéo que le procureur
prés la cour d'appel de cette ville. M. Hadji-
da kis a déclaré rt connaitre officiellement ie
gouvernement provisoire Tojs les foottion-
nairts crétois qui ont adhéré au mouve
ment national ont prêté serment au nou¬
veau gouvernement, k l'exception de quel-
qnes magistrals dont le «emplacement est
imminent.
Une personnilité dn gouvernement provi
soire a conlirmé que le mouvement de de¬
fense nationale s'êtend chaque jour. Les vo¬
lontaires iflluent de tauseöiés.
La premiere division, complement éqni-
pée et armée, gagnera, dans quinze jours, sa
place au fretat ; on esiime être en mesure,
dans ja période qui va suivre, de recruter,
dréquiper et d'armer une division par mois.
Des dépêches de Tenedos, de Lemnos, de
Samolhrace au gouvernement provisoire an
Eoncent que le recretement des volontaires
réussit pleinement. Uoe grande partie de la
garnnison ae Lemnos a, dès maintcnant,
adhéré au mouvement. Cer.t soldats, quinze
officiers, dont nn coio.nei et quatre comman
dants, venus d'Atliènes, ont p issé k Ghalcis
oü ils on' p is avec eux un certain nombre
de soldata de la douzième division.

L'ajniralDarligeduFonrnetauPirée
L'amiral Dartige dn Fournet ira rendre vi-
?ife, aojourd'hui dimanche, an maire du
Pirée oü la population prépare une manifes¬
tation imposante en faveur de la France.

LesFonetionnairesrévoqaés
Vendredi soir, k Tissue du Conseil des
ministre8, le gouvernement a soumis 4 Ia
signature du roi un décret prononcant ia
révocation de tons les fonetionnaires ayant
adhéré an mouvement révoiutionnaire de
Saionique,

Arreslationd'unCommissaircgrec
Suivant des informations venues de Jani
na, les autorités militaires italiennes ont mis
en état d'arrestation le commis«aire de po
lice grec de Polytsani et Tont fait conduire
sous escorte k ArgyrcCiStro.

Lesgernianopbilesgrees
voalaiealassassioerï!;Veaizelos

L'arie tal on de l'anarcliiste italieu Paputo
et dé l'agent allcmand H; ffmaun, son baii-
leur de ioptls, coclirme toules les informa
tious qui avaient signalé, il y a une quia
zaine de jours, l'imminencë d'un attentat
contre M. Venizeios, dont les germanophiies
voniaient se défaire a tout prix.
. Paotito a fait, en effet, les avenx ies plus
sigiiilicatits et a reeennu qu'il avait aceepté
sur les instances de personnalités qu'il a
nommées, d'assassiner l'ancien président dn
Consul. Ses révélations provoquent une
énorme émohon 4 Athènes.
Les aotorüés alliées ont fait transférer
Malie Paputo et son complies allemand.

GrèvcdesChcaiiaots
Les cheminots de la ligne de Larissa ont
déciaró la grève jendi soir. Oa s'atis.nd 4 ce
que les onvriers des docks et d'autres che
minots adhèrent au mouvement.
Le Cabinet a tenu Conseii toute la noit,
étudiarit la question de mobüiser ions les
grévistes " ' '
travail.

les tronpes italiennes venant dn Nord. Une
action combinée des deux armées dans ie
seateur Koritza-Florina donnera des résnl-
tats importants en coupant les communica¬
tions postales entre Athènes, Monastir et
Berlin.
IKoritzaest la ville principale de l'Epire septen-
trionale revendiquée par les Grecs. Ede se trouve
i l'Ouestde la region des grands lacs macédo-
nien8. Une route carrossabie relie Santi-Quaranta
(sur le ca,naide Corfou)4 Liakoviki, déji occupée
par les Iuliens, a Koritza, Monastir et Fiorina.
Celte dernière vilte se trouve a 60 kilometres, a
vol d'oiseau,a 1'Estde Koritza.)

Le Petit Havre — Pimanclie20 Octobre1916

ENALLËMAGnFFINFORMATIONS

LaGuerresous-marineettesNeutras
Les destructions coniinnent, et on doit re-
connaiire qu'4 aocun moment les sous-ma-
rins allercands n'ont fiit uue telle besogoe ;
jamais ils n'ont imposé aux navires mar-
chands des aliiés de pareilles pertes. II faut
constater aussi que fa lache leur est facilitée
par le fait qua les neutres ne se défendent
pas, qn'iis ne protègent pa3 ieurs navires au
del4 de leurs eaux territoriales, qu'ils ne sur-
veillent pas les mars qui loogant leurs cotes.
Cette constatation dêroontre la valeur des
mesures prises par les aliiés coatre les sous-
marins ; dès que les sous-marins allemands
se manil'estèrent — ceia date d'oetobre 1914
— on prit, des deux có'és du Pas-de-Galais,
des dispositions pour empecher la libre cir¬
culation des submersibies enaemis, pour
surveiller élroi.ement ies points les plus
fréquents par les navires marcliands et
aussi pour que les sous-marins ne pussent
établir un blocus devant les ports dont
mouvements étaient les plus importants.
L'organisalion de ia défense donna des ré-
suitats t ès réels, ct les destruciions subies
par Ies navires de commerce ont été reiati-
vement faibies, puisaue en aucun cas ies
acles des tubmersibles ne ralentirent on
n'arrêièrent la navigation commerciale. Una
mesuro d'on autre ordre fat égtlement dé-
cidée : on arma les navires de commerce
oor leur défense. L'Allemagne en contesta
e droit ; mais Ie président des Etats Unis,
M.Wilson, dans son disconis adreasé an
Gongrès au mois d'avril, disait :
« Le droit des gens a depnis longtemps re¬
count! le droit pour les navires marcliands
de porter des armes pour leur défense et de
ies employer pour repousser uce attaque,
bien que f'empioi de ces armes dans de pa-
reiües circonsiances dut se faire k leurs ris-
ques et périls. »
L'armement des navires marcliands n'a
pos été, au milieu de tant d'autres, le moyen
Ie moins efficace d'écarter les sous-marir-s, et
ou peut se demander s'il ne pourrait pas
donner aux navires neutres une certaine
protection qui leur manque absolument. La
marine de guerre des puissances non belli-
gérantes na peut entrer en jeu dans la cir-
corisiance ; mais le navire particulier, con-
formément au droit des gens, pent s'armer
pour sa défense. Et certes, le navire de com¬
merce reponclant par la canon k Cattaque L0 Priufes de GöllöS UFOIÏllI C3,Uita,ine
d un sons-marin ne commettrait pas le geste I r vm" oajinaiutj
inamical plus que son adveisaire. |

La Gazette de Londres annosee la nomina¬
tion au grade de mpitaine du prince de
Galles, lieutenant aux grenadiers de
garde.

" ■■ ■ i i « .»i

UneLiguedesNationsneutreseprèslaguerre
Dans un discours qu'il a pronoacé jendi è
Cincinnati, M. Wiison, recom mandaat nne
ligae des nations après la guerre actuelle,
pour le maintien de la paix, a dit qu'il
croyait que cette guerre sSrait la dernière
guerre mondiale de Iaqneile les Etats-Unis

Au Reichsiag
Le Bet^istag. après l'exposé de la situation
financière de i'Empire, par le comte Roo-
deru, secrétaire d'Etat è la Trésorerie, a
adopté deflnitivement la demande des cré-
dits de 12 milliards.
La commnnauté socialiste da travail a
*voté contre; M. Bornsiein a dcc aré, fn son
nom, qn'il refosait les crédits paree qu'il
était adversaire au principe de la guerre.
Le Reichstag a adopté ensnite, pir 302voix
contre 31 et 1 abstention, nne motion de la
Commission du budget tendant k autoriser
cette Commission a se rénnir pendant
Tajoumement dn Reichstag, pour discater
les questions de politique extérieure de ia
gueire.

Les représailles allemandes
contre le Portugal

Vendredi, au Reichsiag, Ie directeur de
l'Office des affaires étrangères Krieg a ré-
pondu a une question de M. Bassermann,
national-Iibéral, relative a de3 mesures de
représailles contre la saisie de propriétés
aliemandes en Portugal :
« Le Portagil, a dit notamment M. Krieg,
a interdit tout commerce avec TAdemasne
et a ordonné la miss sous séqnestrs et i'ad-
ministration des biens, meubles et immeu-
b!es des Allemands. Eu c-utre, le3 autorités
portugaises ont vendu par quantités des
biens aliemands et les ont gaspillés.
» L'Allemagne a d'abord protesté, puis a
pris des mesnre3 de représailles. Les paye
ments a destination du Portugal sont mter-
dits ; les propriétés poriugaises en Allema-
gne soot soamises a I'obiigation d ètre dé-
clarées et sont interdites, et les entreprises
portugiises enAllemagne peuvent être mises
sous séquestre. En ce qui concerne ia liqui¬
dation des fortunes portugaises en Allema-
gne, le gouvernement impé-ial s'est réservé
de prendre une decision lorsque le résultat
de sa dernière protestation pourra ètre ap-
précié. »

Une attaque confre le frain Impérial
On mande de Berlin que le mécsnicien
qui conduisait Ie train de Guiilaume II a été
toé lors (Tune attaque aérienne dirigée con¬
tre ce train.

L'Ailemsgne suspend l'exporfation des
fers et aciers

A nne récente réunion du syndicat alle-
mand des aciéries, tenue è Dasseldorf, il a
été annoncé que i'exportaLon des fers et
acicrs, è destination des pavs nentrer, était
arrêtée jusqu'a couvel ordre. Cette inter¬
diction est nécessitée par les besoins inté¬
rieurs de l'Allemagne.
Les besoins de l'armée allemande et cenx
des chemins de ter prussiens ont une im¬
portance telle qn'il ne reste disp mibio pour
ie commerce extérieur que des quantités in-
signifiarites.

Mme Sarah Bernhardt
en Amériqne

Mme Sarah Bernhardt qni se reposo anx
chutes du Niagara, a été <bligée de résilier
piusic-urs engagement». On dement la nou¬
velle qa'elle soit frappée de pzraiysie.

Incendié dans une Usiae
Un mcendie, qui a pris des proportions
considerables, s'est déciaré vendredi mat n k
Sa:nt-Médard-en Jaliei, canton do Blanque-
fort (Gironde), dans un séchoir de ia pou-
drerie. Les dêgats matériels sont assez im¬
portants. D'autro part, soixanto hommes,
dont vmgt civils et qoarante mobiibés, ont
été plus ou moins legèreroent hrüiés. M.
Guinot, ingénieur-d recteur ; M. Remond,
irigênienr auxiliaire ; !e lieutenant de vais-
seau Michel, ingénieur de i»« classe, sont
parmi les blessés. Cinq onvriers sont assez
grièvement atteints. Les causes de l'incendie
paraissent accidenteiies.
Les dégats sont peu importants. Cet acci¬
dent n'entraine aucun arret dans la fabrica¬
tion.

Le Courrier de la Presse (bureau de cou¬
pures de journaux), 21, boulevard Mont-
martre, Paris, lit 8,000 journaux par jour.

Morts au Champ d'Honneur
Le maire de Fontaine-!a-Mallet a été offi-
cieilement informé que M. Altred Joly, du
...« régiment d'inf.-mterie, est décédé k
Estréss, le 4 joillet 1918.
M. Alfred Joiy, laisse nne veuve et un eri¬
ant.
La mairie de Féeimp a re^u l'avis offiiiel
de ia mort da M. Théodore Deiannay, em¬
ployé a la Bénédictine, soldat réservista au
129«régiment d'infanterie, tils de M. Joseph
Delaunay, employé a la Bénédictine, rue du
Domaine. II est tombé le 28 septembre 1914,
a Saint-Thierry (Marne).
M. 03car Déchsmps, agé de 20 ans, aspi¬
rant au 43« régiment d'infanterie, fils de M.
Oscar Dechamps, lientenant des d »iianes,86,
rue GtOrges-Cnv:er, a Fécamp, a été tué a
l'ennemi, le 2ö septembre dernier. Ii a été
i'objet de la citation suivante k i'ordre de la
division :
Sous-r.fficicrd'une rare énergie et de grande
bravoure. Est glor euseaient lombé le 2ï septem¬
bre 1916,au moment oü il pénetxait ea lö:e do sa
section daas la tranchöe enntmie.

•ohdlflê ou non, or, argent on monnaie quelcon-
quo, livres, brochures on journanx lorsqu'lls
touchenl 4 la politique on 4 la guerre. LVnvoidn
savon et du sucro est reslreint 4 la siricte me¬
sure des besoins personnels du prisonnier.
D'autre part, nous avons trouvé dans plu-
sieurs journaux de province la note sui¬
vante :
Les permis d'exporlalion du lait et du fromsge
n étant plus accordé pour les envois »ux prison-
nlers de gui rre, IeComitéde srcours anx prison-
niers prie les Soeiélés ct particuliers de ne plus
mettro ces articles dans les eolis.
CeMenote est erronée ; ella no s'applique
qn au permi3 d exportation du lait et du fro-
mage supprimé par la Suisse, — c'est ü-dire
que les colis expédiés directement de Suisse
en Al eraagne ne peuvent p us contenir,
d 'après une décision récente, de lait ni de
fromage. Tandis que ie lait et le fromage
peuvent être expediés de Franco en A le-
magne, pourvn que la lait soit condensé,
car ies liquides sont interdits, et que le fro-
maga ne puisse pas être considéré comme
denrée périssable. Gela exclurait done Ten-
voi des Iromages k rate molle. L?s f/omages
a id te dure ou en buite, qui facilementse con-
servent pendant p'usienrs semaines, peuvent
etre envoyés sans aucun inconvénient.
Censuresdescolis. —Les bolles avec coulèurs
ou rmb èwes naiionaux sont supprimées a la cen¬
sure. Un ruban aux couleurs nationales eniou-
rant un paquet snffit pour faire supprimer le pa-
quet entier. Beaucoupde prisonniers se plaignent
ae recevoir leurs colis incomplets : la raison
donnée de celte censure rigoureuse est une me¬
sure analogue prise en Francecontre les prison¬
niers allemands. L'alcool de m&ntho est êgale-
mrnt supprimé par la censure.
Enitiallugeet numérotagedes eolis. — Nous in-
sis ons sur rimporiance du boa emballage des
cous ; beau oup d'expéditeurs font des emballa¬
ges trop sommaires, ne se rendant pas compte
des nombreures manipulations que su isseru les
colis ayant d'arriver a leur deslinataire. L'acliat
d une boite en cnrion serait largement compeiisé
par la sécurité do voir le colis arrivor en bon elat
et la suppression de la perie de bolles de conser-
ves en cours de route par suite d'emballage in-
si ffisant. L'adresse doit être écrile trés li^ible-
jm ni sur le papier entourant le colis et encore a
1interieur du colis ; les étiqueltes volantes sont 4
supprmier. Nous recommandons do donner aux
colis un numero d'ordre. les prisonniers rece-
vant des colis numérotés constatent Tarrivéo ré-
pulière de ceux-ci, alors qu'il en est tout aulre-
ment pour les colis au sujet desquels cette pre¬
caution n'est pas prise.
Pantalons. —Les pantalons ou culottes d'uae
autre couieur que la couleur reglementaire
(rouge, bleu horizon ou bleu foncé) adressés aux
prisonniers doivent être munis d'un passepoij
jaune cousu a l'intérieur de la couture du panta¬
lon, de Teon qu'on ne puisse l'arracher sans dé¬
monter comp'etement le pantalon. Les panlatons
garnis seulement d'un llseré ou d'une bande cou-
5*1?,s.,ir 'a, couture et qu'on peut enlever sans
deieriorer le pantalon, son! snpprira<"spar la cen¬
sure, de même que tous vèlements, casquettes
cbapeaux civils. '

dn Hatre demande
„ ^ le 8ime de la bonne fbl ad-
miseen principe et non sous celui d'una
le S? r8111TOus prie' Monsieurle ministre, de faire cesser les procédés
vexaloires qui inquiètent k jaste titre les es¬
prits, qui nuiseat au déve oppement préco-
nisé de nos importations utiles et qui DOr-
tent ain;i atteinte aux intéréts générauxda
la France que le gouvernement sVffjrca do
proteger.

» Le President,
» JOANNÉSCOUVhRT•

Le dernierDimanchede l'Empmnt
Le» b reaux et caisses de la Snccorssle de
la Naiique de Fraite» au Hiv-re, sri'.inl
«Hwruaiu Inures h- bitnet Ier, le po o'o-
bre, dtrnirr dimanche de l'liBqu unb

l<a fête dee fflorta au SJitp®
MM.les membres des Spciétés d'acciens
militaires sont invités è se joiadre as cc
leurs drapeanx k ia manifestatioa patrio i-
que qui aura iieu au cimetièra Siinte-Mari?.
marüi prochain 31 ectobra, 4 3 heures.
Réunion 4 i'entrée priacipale da cimelièro
cheinm longeant le poste des gardes.

**#
Les bureaux de la reair ie seroat farm és la
31 cctobre, 4 partir da midi.

Oxiilieliiiat des Irméei, Comité dm
du Mavrn et de lArrendbeeiueiit
Le Comité lait appel aux personnes qui
pourra eut lui cff ir des voitures asagees
pouvant encore servir 4 promener da ses
petits orpheuns de 3 4 4 aas, en traitemeat;
et aussi d - jouets inuiiiisés.
Prièred'adresserb'srft es au secretariat.
Hotel de Vi le, salie E, le Comité so charger»
de iaire prendre ies dons 4 domicile.

Succes eeolaire
Mile Louise Davi, ancieoaa élève du Lvcée
de Jennrs Fitles dn Havre, a oblenu soa
bsccalauréat de sciences et de langues de¬
vant ia Faculté de Paris.

LES BUREAUXSE LA
BipslaüosaleliCrédii
07,boulevarddeSlrosbeurg

Resteront ouverts le 1»121 .4 IKC'H B
, de neuf heures è midi et

de deux heures d quatre heures, pour
recsvoir les Souscriptions A

L'EMPRUNT5 0/0 1916
DéiivranceimméiiatedesTitreo
L'ctffiche Je SEM cditée spëciaiemen t pour
la RANQUE NATIONALE de CRÉDIT sera
OFFERTE gracieusamentóchaqu»
souacripteur.

LE 2° AMI7ERSAIRE ChamhredeCommercednHavre
3DIE 3DA.

Les navires couiés
Oa annonce que les navires suivants ont
été couiés : vapear anglais Rowanmore, le
vapeur norvégien Skog, ie hriek norvégien
Theodor, ia barque suédoise Antoinette. Les
équipages ont été débarqués.
(Le Roioanmoreest un navire de 10,320ton
nes, de la Johnson Line de Liverpool.)
Deux canots du paquebot Cabotia, qui a été
coulé lundi, sont manquants.
Le capitaine et 3t hommes de 'l'équipage
sont disparas.
Le Cabotia appartenait 4 la Compagnie Do- ° J eP3rt.- La nation, a-t-ildsoa il ajoutè, devrait etre picas a employer, s'il

1 le tant, la force ponr aider 4 empêchea la
Vapeur saisi

afin da les forcer 4 reprendre le

LA ROUMAN1E
F»avionaUcnsandbombardeiesliopilaux
Ua avion allc-ruanii a bombirdé Sinaïa,
biessant mortel 'ement une femme. Un au
tre avion a bomhard'é les hóoitanx de Fo-
lesii, taant une centaine de b'essés.

LesopfratiaseaTransjlvanie
On lit daas ie Times :
La situat'cn dans les passes da Transyl
vanie n'a pas eccore Si.bi da grsndes modi¬
fications ; eüe a partienlièrement pril chin-
gé dans les importantes passes de Predea! et
de Torzbarg. ••
Des renseigneir.enfs privls mais de source
sü';e permcit nt de penscr que la situation a
la t oniière Nord.de la Ronm.mie légitime
certaines esperancés e;. qu? les attaque» de
l'ennemi ne sont pas aussi mocacintes
qu'eües le parais<ent. Dar.s les miliecx Men
In formés, oa croit génèralem: nt qae I'offen-
sive au front de Transylvanie pourra 6t"e
enrayée, bien qu'on s'exprioie avec It ré-
fierve qa'exige la gravité d-s événements
Hindenburg par. it dêcidó en ca moment
4 tenter a la veille de l'hiver l'aitique qu'il
anrait vouln exéenter au printemps ; I*s
5jiancrs sont contre lui, si les allies pour-
soiven: rudement leur cffensive au front de
France, an front d'ttalie e; aa trcnt de Mic5-
doine.

L'ALBANIE
Lostroupesfraafaisosa horiiza
Oo mande deKoriizr que dos tronpes fran-
Caises ent oecupé sans eprouvex de resis¬
tance, vendredi matin, la vilic de Koritza et
les hauteurs environnantrs.
D'après certains rensetRnpmpnls. Ie gou¬
vernement provisoire se disposwait 4 instal¬
ler des nepieseniarti 4 Koritza.
Le« ;loupes frupfti-p^ qp Korü*» out pr*'s
contact, sar la route loritsa Liaskoviki, avec

gnerre.
Dans les conditions actuelles, le röle des
neafres est quelquefois des plusdifficiles.

Les Mines du Calvados

Le vapeur norvégien Profit a été saisi et
ameaé a Swinemunde par des navires da
guerre allemands.

Un bateau norvégien coulé
Le vapeur norvégien Lystand, allant a Mid-
dlesborongh avec nn chargement de minc-rM
de fer, a été coulé jendi par ie sous-marin
V-30, a 40 lieues au Sud-Ouest de Skudas-
ness.
L'équipage a été transporté par Ie sous-
marin sur ia coie norvegienne, oü il a été
reeueiili par un torpiüeur norvégien.
Un batiment bdche renseignait

Ies sous-marins
On a pu établir, 4 l'aida de lettres de Lon-
drrs interceptées, que le vapeur Wiliehad,
apparlenant au Lloyd allemand, interne a
New London (Connecticut), est parvenu 4
communiquer avec des sous-marins alle¬
mands an large de Ia cöte d'Amérique.
Le batiment fut amené de Boston Ie 25
aoüt dernier et son appareil radiotélégraphi-
que piacé sous scellés par les autorités amé-
ricaiaes. Da rombreux indices ont démontré
que les EiaU Unis ont été une fois de plus
les viciimrs d'une duperie allemande.
Le b4;iment se trouvait caché en nartie
par une barrière flottante de trente pieds de ! „xA-Ia s!iuer>Ge 1^mDrenx bombardements
naut érigée ostenMblement pour le protéger a<5riensde Burzwiher, prés ae Mulhouse, lesJ;„_. j u ■- ^ fiuicgci | usme8 de construction des anons Aviatik,

qui s'y tronvaient jadis, durent é re transfe
J- Khia, soit a Fribourg-en-

Le miaistra dss travaux publics et le sous-
secrétaire ö'Eiat anx munitions ont repu hier
une deiégation composée du prefet du Cil-
vados, du président da Conseil général, des
sénateurs et députós du département, dn
maire de Caen, du président et des déiégués
de la Chambre de commerce ds Caen, qui
sont venus les entreienir de la situatio r mi-
nière et métallurgique du départoment du
Calvados.
Le ministre et Ie sons-secréiaire d'Etat ont
promisde se rendreè Cien, le dimanche if
novembre, pour étudier sör place avec la
Chambre de commerce les questions mi-
nières et métaüurgiques au Calvados et les
agrandissements 4 apporter au port de Caen.
—— —— ■ i

Transfer!desiisioesAviak
On lil dsns la Gazettede Lausanne :
A ia suite de nombrenx bombardements

soi-disant des observations des soas-marins
allemanils qni ponrraient se montrer, mais
les pilotis sous qnai auxquels le Willehai
était amarré ainsi que les cabiüots oü les
amarr s étaient fixées, étaient reiiés avec le
ba iment a Taide de fils éleclriqaes.

Le cas du « Tinto »
Suivant une dépêche de Santiago-dn-Chili,
le gouverneur de la province de Llanquihue
a ordonné la detention d'un navire sopposé
ê.re le Tinto, qu'on Eonpponne de porter des
vivres et des documents 4 un navire allé-
mand dont la position est inconnae. Une
erquête est ouverte.
L'agence Ltoyd ne connait qo'nn Tinto et
c'est un navire grec, mais il exists un Tonos
qui est un vaisseau allemand.

La tsmpêta
La vio'er.te tempète qui sévit deDnis quel-
qnes jours sem We avoir causé un certain
nombre de sinistres maritiraes.
I/cquipage da bateaa de pêche fVano.is
Perle desAntilles a été débarqaé 4 Piymouai ;
l^s marins disent que leur biteau" fut dé-
mété t-t coula au large d'Ouessant le 24 oc¬
tobre, pendant une violente bourrasqne.
Le vapeur Active, de Londres, a du re-
bronsser chc-m n, sa chaudière ayant éciaté ;
ie nom b e des tués et des blessés est encore
iaconnu.
Le vapeur de sauvetage Srlcombea clmviré
deux rr.illes de Praxvle-Pmnt et a été €om-
p'è'ement brisé sur les récifa. II y a seule-
m nt deux survivants et encore grarenrent
blessés.
Dans Tocéan, !a tempêtn so>ffls depni3
trois jours. Dans la nr.it ce vendredi, il s'est
produit nn veritable ouragan, accompagné
d un violent otsge de gréie et de trosnbe
d eau. La mer est trés mauvaise.

Bataille deFYser
ArrivéeduDrapeauet deIaMus'qua
du 12eRégimentdeligce

Le drapeiu et la musique du 12«régiment
de ligne beige sout arrivés au Havre bier
malin 4 onze heures.
Devant la gare se tronvaient massés ponr
rendre les honneurs, des détachements de
gendarmes beiges, un bitsqilon du 137®de
ligne sous les ordres du commandant Aiiard,
et on détachement de fantassins anglais.
Sur le quai d'arrivée, on remarquait la
présance de : MM. Ie général comte da
Grnnne, commandant la place bslge ; le ca-
Eitaina Brouyère et plusieurs auires officiers
elges. M. le contre-amiral Varaey, gouver¬
neur de la place, s'était fait représenter par
ff. le colonel Savart, le commandant Jaco-
tin, le capitaine Messony et le lieutenant Le-
coq, M. le colonel Nicholson, commandant
la base anglaise, était également representé
par nn de ses officiers.
A la sonie de la gare du drapeau et de la
musique du i2« de hgnjj, nn cortège s'est
formé. 11était comptsé de la baUwia des
tambours et clairons du 1.37e,<je la musique
du 12ede ligne, qni a exécuté avec brio des
pas redoubles ies plus entrainants ; ensuite,
le drapeau dn I2« de ligne, sur iequil sont
inscrits en lettres ü'or les ir.ots : Dixmuda et
Yser, et qui a été respeciueusement salué ;
les gendarmes beiges ; et enfin, les troupes
francaises et anglalses.
Le cortège s'est dirigé par les boulevards
de Strasbourg et Albeit-I«' et par la rue des
Bains pour se rendre 4 la nlace beige.
Les tronpss se sontmassées deebaquec&é
de i'esccrte du drapeau qui, après !e salotet
Texécution de la Brabanconne, a été dêpose 4
Ia base beige, dont la facade éta t brillam-
imnt décorée de drapeaux beiges, auglais et
francais.
Avant de se retirer, M. Ie général comte de
Grnnne, comrasndant la base, a tena 4 re-
meicier les officiers trancnis et anglais; pais,
ensuite, les troupes ont üéfi é.

fêaisfe arbitraire de Harcfaandfsvs soop-
Couiiée<« d'avoir été expédiées par des
Neutres suspects.
La Chambre de commerce dn Havre, ayant
recu de nouvelles protestations de maisons
de la place contre les mesures de r gueur
appiiquées 4 des marchandises en débarque-
ment, a adressé le 20 octobre, 4 M. le minis¬
tre de la Justice, Ia lettre suivante rédigée
par M. G. Petit, au nom d'uae Commission
spéciale :
« Monsieur le Ministre,

» Nons avons eu déjè, en plnsieurs cir¬
consiances, 4 t'ormnler des plaintes legitimes
contre les mesures de rigueur appiiquées 4
notre Commnnauté commerciale ptr ordre
des autorités judiciaires et sur les indica¬
tions fournies par l'Administration des
douanes; des protestations se sont élevées de
toutes parts au sujet de saisies vraiment ar¬
bitrages dont ont été frappées des m irchan-
dises en débarqnement, saisies effectuées
sous Ie prétexte que de vagues et tardives
dénonciations laissaient supposer que les
maisons expéditrices étaient entachées de
nationali'é ennemie ou que, tout au moins
elles servaient, par interposition, das iaté-
rê s enaemis.
» Les d fficultés antérieares s'élaient apla-
nies ea faveur des réclam teurs, mais nou
sans qu'il en a t coüté 4 ceux-ci d'ioiportaats
dommagesrésultaut notamment de l'immo-
biiisatiqa des marchandises pendant les dé-
lais toujonrs trop longs qu'il fant subir avant
de se faire rendre justice ; et nous suppo-
sions que de pareils incidents ne se repro-
dumaient plus ; notre espoir cependant s'est
trouvé décu et de nouvelles susies ont été
ordonnées récenament pour des motifs assa-
rément dénaés de fondem; nt söriaax.

rees au-dela da
Brisgau. Leur é oigoement du front no les
mit cependant pas eomplètement 4 l'abri.
Elles ne tardèrent pas a devenir i'objet de
nouveaux bombardements aeriens francais.
Les usiaes Aviatik durent se resigner a rié-
mer.ager nne deuxième fois. Cett« fois, ii fut
décidé de les transferer au fond de l'Allema¬
gne. C'est, ea effet, 4 Leipzig Heiterblick
qu'ei es fonefionnent actac-lltmsnt.

eint autrighe
Général aulrlchSen aide de camp

du katser
Le général de division antrichien Klepsch
vor. R-'Jon a éte nommé aide <te camp da
iser etatt.cbé 4 sa personne pour la durée
ae ia guerro.

GAZETTEDESTRIBUNADX
Une E^isune eondameée A mart
La femme Franciliard, qui comparaissait,
hier, devant ie troistème conseil de guerre,
est &göede vingt-huit ans, divorcée, mère dé
deux enfants ei exerco — dn moins eile le
pretend — ie métier de modiste.
Ea vöritê, sa véritabie profession est celie
d'e- pionne 4 la solde da l'Allemagne. Grace
4 de trés facheuses indiscrétioos, elle avait
pil obtenir, a Paris, certains renseignements
d'ordre militaire, qu'eiis s'empressait de
communiquer, en Suisse, 4 des agents du
servic ; da Teapionnagn aiiemand, avec les-
quels, depuis Je début de ia guerre, elle en-
tretenait des intelligences.
Les débats de ce triste procés se sont dé-
roulés, amsi qn'il est d'usage, dans ie Dius
strict huis cios.
Après i'inierrogatoira de l'accusée, M. !e
liéutenant Wattinne, qui occupait le siège
da commissaire du gouverneraint. s'est vu
dans la nécessité do requérir contre elle
tou tos les séyérités de la ioi, et M«Viteau,
commi? d'offioa pvr le batonnier, a dü rem-
plir sa p nibie iache de dafenseur.
A cinq heures, iss portes de la salie d'an-
ditnee ont été ou vertes et M. le colons! Bé-
tourné, qui prêsidait, a donné lecture du
jugement du Conseil déclarant, 4 I'unani-
mité, Taccusée coupable des quatre faits
d'espiomikge rein» és contre eile, sans cir-
consiaoeés attéouantes.
Cstte miserable a été condamnéc 4 la peine
de mort. :
II convient d'ajonter que, depuis le qom-
menc8iner>t.,de la guerre, los tro's Conseils
do gncFre sp.nt a p-ris n'avaient p3s encore
eu a juger d espiomie-

La Cérénioale d'aujourd'hui
La Revue a Sainte-Adresse
La cérémonie du salnt au drapeau devant
le ministère de la guerre, 4 Sainte-Adresse,
ce matin, a 9 h. 30, sera présidée par le gé¬
néral Meiser, qni commandiic 4 D xmnde,
pendant la bataille, la giorieuse brigide
d'infanterie beige cocnpusée des ii» et 12»
régiments de Ilgoe, et qui recut da gouver¬
nement francais, en témmgnage de sa bra¬
voure, la cravale de commandeur de ia Le¬
gion d'hunneur.
Le Gouvernement beige, dêsïranx de ren¬
dre nn hommsge éclatant 4 Thèreïqne con-
ccurs des fusiliers inarins francais, dans la
défense de Dixmede, a demandé et obtenu
qu'une compagnie de fusiliers marins prit
part a la cérémonie.
L'armée beige sera représentée psr denx
compagnies d'infanterie, qui viendront de
Fecamp, la mnaique da i2« de ligue et le dra¬
peau de ce régiment.
A l'assembiee de l'après-midi, 4 3 heures,
an Grand-Til atre, 4 laqueile assistera M. l'a¬
miral Laeaze, ministre de !a marine, et au
cours de laqueile M. le baron de Broque-
ville, ministre de Ia guerre, prvndra la pa¬
role, il y anra une partie srtistique : On en¬
tendra la Veilléedes Armes, de M. Fauchois,
qae réciteront l'antear et Mile Madeleine
Roert, da la Comédie-Francaise.
L'exécntion des hyrpnev nationanx des
pays allié? par la musique dn 12e régiment
de ligae, clóturera ia cérémonie.

Ayïs roaeernant Dl Envoi»
aux Prinoiitiiei'o dl© «uirrf

La Fédération des ÖEuvres de Seconrs aux
Prisonniers de guerre du departement de la
Seine-Inférietire, nous communique eet
extrait da bulletin de 1'Officed'informations :
Ce qu il est (Séfeada d'envoj'er aux

Péisonuiers.
Aliments.— Pain, biscuits ou produits analo¬
gues (sauf pour ies officiers),graisse. beurre. —
Denrées de luxe (foie gras. gibier, caviar).—Den-
rées périssables viande fralcbe. fruits).
Tons les liquides, a l'exception des médica-
monts seulement.
ArPetes divers. — Sutf. coton, exception faite
puur le urge et les sons-vêiemeots, oir. allumet-
tam nn ni.lvna •_ «> . , . -

tra d apprécier les légitimes appréhensions
du commerce bavrais et la nécessité d'édicter
des mesures trés précises pour assurer 4 nos
ressonissants la secarité daas leurs transac¬
tions loyales avec l'étranger,tont en mainte-
nant int acte la protection des intéréts de la
Defense Nationale.
» IIlyous paraitra, sans nul donle, inad-
missijle que df s négociants honorables pais¬
sent etre soapconaés, sinon accutés, de
marquer aux devoirs que leur imposent le
souci de léur honneur et des lois du pays,
pour ie soul fait qu'ils ont traité des affaires
avec C"rt iine8 Maisons étrangères jouissant
jusqu'aiors, aux yeux mêmea des représen-
tar.ts de ia Fiance dans leur pays, d'une ré-
pntation de neutralité absolue qui leur avait
permis de commercer librement avec notre
plac, et qui tout 4 coup sont déclarés sus-
pc-ctes. Or, en fait, la sa sie de la marchan-
dise est bien un ecte de suspicion on d'aecu-
8ütion contre le réclamatenr, paisqne cetie
raarebandise n'intéreêsa plus Cexpéditenr,
qui est payé, et pnisqua la procédure e3t di¬
rigée conire Ie réciam^teur seul et at'eint
cslui ci seul dans ses constquencs dolo-
si re».
» C'est snrlout la quesfTön d'int' rposition
qui est agiióe et qui donne lieu a toates les
dénonciations ; or, comment peut-on dé-
couvrif qu'il y a interposition effective, 4
moins d'avoir examiné les livres des mai¬
sons incriniinées ? Ponrra-t-on dire qn'il y
a interposition lorsqn'one maison neutra a
acheté, suivant son droit, 4 une maison de
nos ennenais et a revendu ultérieurement 4
un Francos ? Comment distinguer les espè-
ces ? Ea tout cas, la rétroactivité, en la rna-
tière, est protocdément injnste et dès lor3
que la dousne n'a pas indique olliciellement
que telle ou talie in iison est considérée com-
mesuspecte etqu'ii faut s'nbstenirde rapports
av; cells, toute afflire doit être admiae comme
réguiière et parfaite, du moment qu'eile
a été traïtée avant qn'un nouvel avis
detavorable a ladite maisoa ait été publié ;
s'il se révèle subitement qu'une maison jus¬
qu'aiors bien cotée est certainement nn
agent de l'ennemi, comment les pouvoïrs
publics poarraieQt-ils valablement repro-
cher 4 un particulier, résidint en France,
de ne i'avoir pas su, ou prétendre a priori
qu il le savait, puisqu'enx-mèmes, munis de
moyecs d'investigation officielie et ransei-
goés par ties consuls, l'avaient ignore ï
» Dans les graves circonstances que nous
traversons, et plus que jamais, chacan dans
sa sphère a le devoir de défendre les inté¬
réts du pays, et nos ressortissants sont cer¬
tainement astez pénétrés de cette obligation
sacrée pour s'absicnir spnntanément de tou¬
tes transactions si le mniudre doute existe

i« eu auUes substances infltminabies, alcool ! daos leur espnt 4 lVgard de lews corre

PonrlesFamiliesliesmiliciensbeiges
Pir un arrêté-loi ea date du 27 septembre
1916, le gouvernement beige a relevé le taux
ce ia rémuriération attribéo anx families des
miliciens par la Ioi du 4 aoüt 1914.
D : eet ar/êté-loi a paru au Momtcur Betere,
nous vxtrayons les passages suivants :
Article t».— A partir du IS octobre 1916, Hn-
demnité journalicre allonée aux familie»des mi¬
litaires de rarg iDférieur a celui d'offlcier qui
en feront ia demande, est détermioée comma
suit :
f«A l'êpouse du militaire, fr. 12S.avec accrois-
sement de 60 centimes par enfant agé de moins
de 16ars ou infii-me;
i' A la personne qui a la charge des enfants du
militaire veuf avec enfant, ou divorcó avec en¬
fant, dont it a la garde, 50 centimes par enfanl
«gé de moins de 16 ans ou itlirme ;
3-Si le militaire n'est pas m .rié, veuf avec en¬
fant ou divorcé avec enfant dont il a la garde ou
s il n a pas recoDnud'enfant, fr. I.as au père, a
defaut du père 4 la mère, a défaui de père et do
mere, a Taseendant indiquó par le militaire. 4
moirs que ce dernier n'ait des frères ou soeurs
orphelins agés de moins de 16 ans ou ir.firmes,
auquel cas nndemnitè de fr. i ïö sera payée a Is
personne qui a la charge deceux ci ;
4" A la personne qui a la charge des enfants
legalenient reconcus par le militaire, 60centimes
par enfant 4ge de moins de 16 ans ou infirme •
Si le père et un ou plusieurs de ses nis céli'bl-
taires ou fi plusieurs frères célibatnires se troa-
vent simullanement sous les aimes. Ia remunera¬
tion est caiculée a raison de fr. 1.25pour le pre¬
mier de ces serv ces, de 63 cenlimes pour Ie se¬
cond service, de 43 cemimes pour les autres ser¬
vices.
Art. 2. —Les indemnités fixées par la présnnla
Ioi ne sopt pas dues si les families qui demen-
dent ces indeinnitcs rérident dsns un pays qui
leur accorde des allocations de réfugiés, au
moirs équivalenies, et si les lois cu les rtgle-
mentatious adminislraiives de ce pays ne com-
portent pas le cumul de ces allocations et des in¬
demnités de mtlice.
Les families tntéressées pourronl réctamer lo
montsnt de la differenceentre to total des alloca¬
tions qui leur seront desservies par tes gouver¬
nement élrangers et le total des indcmnUéséta-
bliés per l'arlicle 1" de la prêsenle Ioi.
Art. 3. —L'indemaitó est iacessiblc ct insaï-
sissable.
Elle est payée anticipstivemenl et hebdomsdaï-
rement par Tadministrallon communale du liéu
de ta résidence 8ciuelle des intéressés ; 4 l'etrsn-
ger, elle est payée mensuelloment psr le Con¬
sul de Belgiquedu ressort, Sauf en France, oü
elle est payee par les soins du département de
Tinterieur.
L' s administrations communsles font pour I»
coiupie dc l'E.at l'avsnce des indemnités susdi-
tes.
Edes peuvent, Ie cas én'nêant,dfmander dek
avances de fonds aux agent» compiahles généia-
lemenl quelcorques. solliciter du goiivcrneuienf,
par la voie hiérsrebique, des avances ou ie rem-
boursement de leurs débours avec pièccs justifi-
caiives a l'appui.
Art. 4. — L'indemnitén'est pas due :
J«Pendant la durée de la mise en congé sjüx
solde du militaire ;
2«Pendant la durée de sa désertion ;
3*Pour les rr.fants demeurés <n pays env&bl
ou qui ne soot pas a la charge de 1'ayant-drott.
Art S.— Les demacdes pour l'obtention da
i iodemnitö sont adressées par éerit avec le»
pieces justificatives de !a présence sous les arme»
du militaire dort Ie service est invoqué. soit a
vadmiDistralioneommunale du tieu de la rési¬
dence en Belgiquedes requérants, soit au Gonsnl
dans le ressort duquel ils résident a Tétrarger,
sotf au départementde l lntérieur d Sainte-Adresse
(LeHaVie)puur cevx qui sésidenl<n Frnnce.
Art. 6. En cas de rerus de l'ipdemnité par les
administrations communates on tes Consuls, les
requérants ont la faculté d'adresser une rêcia-
m8tion au Ministredo Plotérleur, qoi staiucra.
Art. 7. — Les ayants-droit qui n'auront pa»
demandé dans un délai de trois mois a dater da
jour oü elles sont due3 les isdemniiés de rému-
néraiion de rnilice auxqueties ils peuvent pré¬
tendre, seront dèchus de leur droit.
Art. 8. - f.e Gouvernementest autorisé, sclon
les circonstmces et en tenant compte des condi¬
tions d'exislence dans les pays oü se sont refu-
giées les families des miütairessous les drapeaux,
4 ociroyer 4 celtes-cides indemnités spéciates da
logement dont il déterminera le barême.
D'autre part cODformément au dernier
article de Tariêtó dn 27 septembre, le Roi
Albert a signe le 29 septembre l'arrêté sut-
vant :
Arlic'e l«. —üne inderanité spéciale de logs-
ment, calculée copformément anx dispositions
du présent arrèté, est allouée. 4 partir du 15oc¬
tobre 1916,aux families des militaires réfugiés ea
France et traiièes commetel es qui sont prtvées
du bénétlce de i'arrêté-lot sur la rémunération da
milice ou ne recoivent que des supplements d'ai-
locations en ex. culion des dispositions de Parti¬
ele 2 de eet arrêté-loi.
Art, 2.—Lindemnité de logement est affouéea
l'êpouse du militaire, a son défant on si clie
n'eat pas réfugiée en France, au ehef dugroupa-
ment familial eonsiitué par les parents en tigne
directe du mil'tairo.
Art ê.— i'iaieai ité est de 30Xr«.cs p-r
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cocr l'éüotise du rolliUlre ou I« chef fle famrtls
«'lis tout réfugiés dans une commune de plusd«
« COObahi(Mls et de to franc#par mol* *'ös real
Meetdm* une commune moins importante
Eilo est psyée aatlclpatlvement.
Art. 4. —L'iEdemnitédo logement est majoree
€c 10 franca par enfant do moins do 16ana dans
les communes de la première catégorie, de 7fr. 60
par enfant de moiDSde to ans dans les commu
nes de la seconde categorie.
Art. B. - Ne donnent droit Ala majoration pré-
srue a t'arlicle précédent que les enfants da mlli-
lsire-Tonlefois, une majoration unique du même
port est accordée si un ou plusieura frères
eccurs, nereux et nièces du militaire de moins
50 ans ou infirmes son confiés a Ia garde de *
èpouse ou du chef du groupement familial
arecoitl'lndemnité de logement.
Art. 0. — Lademande d'indemnité de tenement
doit être adressée avec les piéces justitlcatives—
ministre de ltatéricur, t Sainte-Adresse 1
Jlavre.
Art, 7. — Elle conliendra Vindicationexacte
miliiaire et du lien doparenté existant entre
militaire et chacune des personnes poor Iesquel-
les est réclamée l indemnité de logement ou une
majoration de ces iademnités.
Eiie fera conceitre la résidence exacte
•vants-droit et, ie cas échéant, la résidence
lêpouse, si eclie-ci n'est pas réfugiêe cn France.
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EnpntNational5ö|ö1916
Le Dimanche 29 Octobre
demier jour de la Sou&criptioa
LA SOCiÉTÉ GÉNÉRALE
2 et 4, place Carnot

LECGHPTOIRNATIONALD'ESCOMPTE
2, rue de la Bourse (place de l'Hdtel-de-Ville)
LE CRÉDIT LYONNAIS
24, place de l'Hótel-de-Ville

liendront onverts lears goichets de l'Emprunt
National 5 O/O 1916, de 9 heures a midi
et de 2 heures a 4 heures.

Achats d# Chevnux et de Muleta
Itoiir l'Armé*

Le dépot de remonte de Paris prccédera A
öes achats de chevanx pour i'armée aux
dates et aax endroits ci-après, pendant le
anois de novenabre 1916 :
Mardi 21 novembre, A 12 b. 30, & YvetCt
devant la gare (Seiae-Inférienre) ;
Mardi 28 novembre, ft 13 h. 30, A Neaf-
chatelen-Bray, devant la gare (Seine-Infé-
rienre). " ,
Ponr présenter des chevanx en dehors des
dates üxées ci-dessns, s'adresser au com¬
mandant dn dépot.
Les Jpcalités ci-après seront prob3blement
wisitéés en décexnbre : Mottevllle, Muisons -
Laliitte, Chanlilly, Evreux, Bolbec.

VOIESURINAIRES&MALADIESDELI PE*U
Cabinet de consult., de 1h.è 3h.etde7 h. A8h.
samedi excepté. 1 bis, r. Barnard. -de-St-l'ierre

Eutpruat Xatlonal
Les sonscriptions recueilliespar Ie CRÉDI1
DL' NOUD,qui avaient atteint 9a millions de
Iraqcsv lors dn premier emprunt depassent
ace jour 1®0 Million».

Cahse d Eparyne du Iïavr«
AV73.— A psrtir dn 30 octobre prochain,
ics versements et les rembonrseraents s'ef-
fectneront, comme par le passe, A la Cause
centraie : en semaine de 2 heures a 4 heures,
et ie dimanche de 9 heures all heures, et k
Ia succursale de la rue de Normandie lemardi,
ïe ji'udi et le dimanche de 9 h. 1/2 All h. 1/2
du matin, sant les jours réserves au paiement
des allocations anx families des mobilisés.

MAISON M NOEL
5 et 7, Place de l'Ilókl-de-Vüle. — Le Havre
Importante mise en vente de Vèttmeiit*
tout (af ts et »ui' tmeous'e ponr hom¬
mes, dame* et enlants, l'caïtscues et
SUnttanx ponr dames, genre taiilear.
Maison vendant essentiellament bon mar-
chéetentièrement de confiance. —Bien exa¬
miner nes étalages et comparer nos prix
avantde fairevosachats.

A travers la Ville

L'Organisationdela Police
On sait qu'a la derrêère séance dn Conseii
municipal, M. Morgand, maire, a déciaré
iju8 nolre service de police se trouve aciuel-
iement si rédoit qu'il ne resto flnalernent
qno <22 agents ponr assurer la surveillance
öe nuit.
G'est bien pen, si l'on songe k l'étendae de
notre territoire, (i l'obscurité de nos raes.
lit l'on comprendra que dans de tcbes con¬
ditions les attaques nocturnes se multipüsnt
ibcaucoup trop. N'oubüons pas qn'il y a dix
postcs de police qui réclament un agent ponr
les garder, et que les gardiens de la paix
qui sont de ronde dans la rue doivent né-
cessairement ctre rclevés cour pouvoir venir
au poste se reposer, se réchanffer et manger.
Alors, concluez.
l'nde nos concitoyen* que celts situation
a ému, nous a écrit üue lettre d'oü nous ex-
trayons ce passage :
a"Certes, il est probable que malgré les
annonces faites dans les journaux, la muni¬
cipality aura qnelque peine A recrater de
nouveanx agents. Les hommes vraiment va¬
lides sont actueHement sur Ie front oa oc-
copés a des besognes pins lucrative*.
mToutefois ne conviendrait-ii pas d'euvi-

sager la création d'une nouvelle série
d'agents qui asiureraient nniqnement le
service d'ordre dans les théütre* et dans les
lieux de róunion.
» Tons les soirs, il y a nne dizaine de
salie* de spectacles qoi immobilisent de
douze Aquinze agent*. II en est de même le
dimanche en matinée, et bien souvent aussi
des fèles réclamant la présence d'agents
poor maint6nir ie public.
» Ne ponrrait-on pas recruter — comme
cela se Faisait jadis pour les pompiers — des
auxiliaires de police pris parmi les petits
commercanis, les ouvriers travaillant pour
leur compte, les tacherons indépendants.
» Ces hommes étant afléetés uniquement
au service des letes et spectacles remplace-
raient ainsi autant d'agents professionnels,
qui seraient dès lors rendus au service gé-
néral de la sécurité pnblique. »
Ainsl présentée, l'idée est trés séduisante,
mais sa réalisation ne va pas saus présenter
quelques difficuités.
II convient, en effet, de noter que, sauf
pour le Grand-Théatre, le service des salles
de spectacle est assuré d'ordinaire par les
agents qui sont de repos. Ils effectuent ainsi
un service supplémentaire, en dehors de
lenrs heures de présence obligatoire. Si on
les rempDce par des volontaires on leur
procurera simplement un repos, certes trés
appréciable, mais on n'aura pas augmenté
le personnel pouvant êire aflècté au service
public.
De plas, il ne fant pas oublier que Ia sur¬
veillance des salles de spectacles donne lieu
Auna perception A la caisse de ces étabiisse-
ments. L'argent ainsi recueilli est versé dans
nne caisse commune et, iorsque la somme
est assez élevée, il est procédé Anne réparti-
tion entre les agents. C'estun petit profit qui
vient it intervalles trés irréguliers améliorer
ie modeste bodget des gardiens de la paix.
Si on prend des agents supplémentaires, le
profit risque d'échapper aux agents du ser¬
vice actif, et, avec la cher té de la vie, c'est
une perie qui leur serait sensible.
Qaoiqn'ii en soit si Ia ville vent envisager
la qnestion sans nuire a ces iégitimes inté¬
réts, et è la condit'on d'étendre le service
des agents supplémentaires k lentes les salles
de spectacle, la proposition peut être exa-
minée.
Lorsque nos agents auront tont le repos
auquel its ont droit, ii est certain qu'ils
pourront faire preuve de toate l'activité dé-
sinble dans l'accomplissement de leur róle,
et que, plus réiistants k la fatigue, leur ef-
fectif sera moins sérieusement atfecté par
les maladies.
A ce double point de vue la réforme pré-
conisée peut avoir son importance et mérite
d'être quelqu'atttention.
Nous pensons toutefois que ce ne peut
être qu'un pis aller et qa'il serait préférable
d'avoir un effectif plas nombreux d'agents
actifs ou, accsssoirement, de gendarmes.

A. Petit.

EMPRUNT 5 O/O1916
Les Banques
CRÉDIT HAVRAIS

DREYFUS NEVEUX & C«
Besteront ouverles dimanche 29 orfolire
toute la journce pour la SOL:SCRH*l'IOAï.

flEavre Havnise
«ten PerMittMButlre* de* Pay*

envahi*
Depuis son dernier appel, I'QEavre a reen
un certain nombre de billets de logement
dont plosiears de Montivilliers. L'aftlax des
psrmissionnaires continue, bsauconp ve-
nant de la Somme. II en résnlte natnrelle-
ment des dépenses élevées ponr 1'dEavre
qui déboursejasqu'è 3a franc3 par jour en
billets de cinq francs.
lleoreusement, le courant de sonscrip¬
tions continue iui aussi, témoin ia iiate sui
vante :

Félix-
(00 -
50 -
50 -
50

Mme Frédéric Perquer, 42, rue
Faure Fr.
Anonyme
M. F. 'Joliy, de Montivilliers
M. Gartner, 29, rue Shnt-Miche! . .
M. Martin, directeur de ia maison
Nanzi....
Familie Balier, 15, cours de la Ré*
publique
M. Frédéric Acher, conseilier gé-
néral
Amicale de la rue Raspai!
M. Viévard, boulevard Sadi-Camot
M. A. Moreau, rentier
Mme Vavasscnr, 12bis, rue d'Etre-
tat
Mile Ballon, bureau de tabac
H. I
M. Bénard
Mme Ligis, 24, rue Voltaire. ......

SO—
40 -
20 -
12 -
5 —
5 —

S —
S —
5 -
2 50
2 —

Total Fr. 401 50
Total des listes précédentes..Fr. 6.138 —

Total général.Fr. 6.539 50
L'QEavre des Permissionnaires a fait, con-
formément a ia Ioi, sa déclaralion a la pré-
fecture.
Le but de lTEavre y est ainsi indiqué :
1» Procurer un logement chez das parti-
culiers ou è l'hötel aax soidats des pays en-
vahis ;
2» Lear allouer nn secour* en argent ;
3° Eventuellement aider péconiairement
les families qai les recoivent et adresser des
secours k ceux d'entre eux qai sont prison-
niers.
Le siège de i'GEavre est fixé 3, rue de
Toal.
Adresser les billets de logement et les
soascriptioos a tó. Paquit. président, 65, roe
ds la Maiüeraye, on a M. Falaize, secrétaire,
3, rue de Tout,

Loterïodela«JournêsHavraiss»
Liste des Lots (snite)

CEuvrede Rééducatioaprofcssioanelle des Mu-
tilös de Ia Guerre :
6 brosses navette mouebelées, 6 brosses navette
cbiendent. 4 balais coco, * lave-pont, ï balaissole,
nne brosse * habits (soie), fails par les aveugles :
ï petits banes rotinés, 2 petits bancs bols tourné
facoa bambou, fails par les tourneurs en bois et
canneurs ;
i valise en osier, 1 panier * pain en osier, faits
par les vann'crs ;
ï casse noix, faits par les tourneurs en ter et
aju8teurs ;
t arrosoir, 1 entonnolr, 1 moque, faits par les
ferb'antiers ;
6 bons de ressemelage gratuit de chaussures h
exreuter par les rautilés de la section.
MM.Ch Ballier 1 bronze ; Lalouette, 3 bons
pour 0 photographies ; Alforink, 3 bons pour un
entremets ; MmeHenri Votier, 1 service * bière ;
Anonyme, 2 volumes (Hnteire deFrance et La
Misswn de la France) ; MmeDnparc, 5 gravures ;
MM.Minel. 12couteaux de table ; Ch. Coulon et
Fils, 4 b. Malaga,4 b. Porlo vieux, 4 b. Madère;
Christiansenet Tn. Bryo, 11 b St-Emition ; Fon-
tenay, 1 bon pour du chocolat, 1 bon pour 1 ga¬
teau.
Sou3criptions &la Journóe Havraise
MM.Hasselmann, 50 fr.; Chainez,10 ; M.etMme
Lelaumier, 5.

Le Th is tie
Nous avocsrelaté l'tchouement du dandee
Thistle sur la grève da l'avant-port. Au cours
de la nuit de vendredi è samedi, le voider a
été encore poussé par les lames et son ar-
rière a écrasé un épi, en même temps
qu'nne nouvelle décbirnre se taisait dans la
coque.
Peut être essayera-t-on encore de Ie ren-
ilouer dimanche soir k la marée.

Un Kavire dunkvrqnoi* ronlé
Le Nord Afonhme.paraissant a Dunkerque,
apprend par nn télégramme de son corres¬
pondent de Swansea qu'un navire de Ja
Compagnie des Voiiiers de Daukerque, le
Brizeux, a été torpillé par nn sous-marin.
L'éqnipage entier a été siuvé et a pu être
recueilli par nn vapenr norvégien.
Le trois-mêts Brizeux, com mandé par Ie
capitaine Bourgneuf, était pat li du llavre le
20 octobre.

SociéiéPharmacsutiqusLEDUC&PRESSET
Imporlation dlrecto

D'HllLESDEF0I1IIHORll
Prix les plus réduits

Vente au prix dn gros :
Pharnaaeie dea Ilalle* • Centrale*

56, Rue Voltaire
PIK ARM Add PBIKCIPALE
28, Place de l'Hotel-dt-Ville

Accident mortel
Vers dix heures, samedi matin, nn acci¬
dent qui a causé la mort d'un jeune hom-
me s'est produit k Ia scierie Humbert, rue
de Mulhouse.
Le jeune Arsène Petit, figé de quinze ans
et demi, demenrant rue du Doctenr-Fauvel,
34, travaillait dans Ia salie des machines en
compagnie de son père. Ayant eu besoin de
se rendre dans la conr, Arsène Pelit paesa
par une porte h glissière prés do laquelie sa
trouvait un énorme tas de bois. En reve-
nant par cette porte le jeune homme bous-
cula sans dooie ce tas de bois, qui était mal
assujetti, et lui tomba sur le corps. Le mal-
heureux fut écrasé. II ent la lête aplatie.
Sa mort iut instantanés.
M. Porcin, commissaire de police a on vert
une enquête pour étabiir les responsabilités
de eet accident.

Ccup de Ceuteau
Au cours d'une discussion, Daniel Rivas,
sujet espagnol, agé de 29 ans, manoeuvre a
l'usine Desmarais, cantonné dans les bara-
qnemenss, 130, boulevard Amiral-Moachez,
a porté nn coop de couteauè un do ses com-
patrio'es, Théophile Saqnero, Agéde 37 ans,
travaillant égaiement aans cette usine et y
demenrant.
La victiroe, qui portait une blessure de
5 centimètres ae prot'ondeur a l'épaule gau¬
che, fat transportée k i'Höpital Pasteur pen¬
dant quo ie coupable était arrê'.é.
Rivas qui a reconnu le fait qui lui était
reproehé, a été mis a la disposition du pro¬
cureur de la République.

' B2 G Gr "V , a 1'OlymjpIa

Siirgnllère Déceuverte
Vers qaatre heures de l'après-midi, same¬
di, les baiayeurs Francois Leforl, agé de
69 ans, et Emile Vaileran, agé de 54 ans, ont
découvert dans une bonche d'égGiit de la
rue Jules-Janin, le cadavre d'un nouveau-nó
du sexe mascalin.
Le petit cadavre était enveloppé dans un
journal du 1« mai 1916.
II a été transport A la morgne oü M. le
docteur Loir procédera Ann examen. A pre¬
mière vue est enfant perait être venu avant
terme.
M. Frambourg.commissaire de police de Ia
3« section a ouvèrt une enquête.

Dsmestique («délicate
Une domestique indé'.icste, c'est la femme
Debien, née Eogénie Lesoif, agée de 25 ans,
demenrant rue de Normandie, 89.

Sar la plainte de* époox Duchesne, de¬
menrant même adresse, la femme Debien a
été arrètée pour vol de numéraire et d'ar-
genterie an préjadice des plaignants, chez
iesquels elle était employée.
La vele use a été déferée au ParqueL,

Mei DDftPUC Tailleur jicur Dame»R1DnUbric S,PMfiamtóta,1"Stap
Tissusexcluslfs,CsupestylegrandCouturier

Andaeleux Tolenp
Vers quatre heures et demie, vendredi
soir, un nommé José Galleguilios, agé de 26
ans, né A Ccqnemath (Cbi i), marin sans
domicile, a été arrêtê ponr vol dans le3
circonstances suivantes :
Alors qa'il travaillait an déchargement du
steamer Mexico, de la Compagnie Générale
Transatlantique, Gallegoilios, profiia de
l'absence de MM.S'.anislas Ganftrian et Jean
Thiron, mécanicieas, qui étaient A leur tra¬
vail dans la machine, pour pénétrer dans
ieurs chambres.
Le voleur s'empara da divers objets leur
apparienant, notamment de montres, porte¬
feuilles, et porte-monnaie contenant diver¬
se» sommes.
Pendant qn'il commettait ces vols, José
GalleguiHos était surpris par M. Thiron dans
ia chambre da M. Gauffrian. Se voyant pris
prenait ia fuiteot parvenait A tauter A terre.
Mais M.Thiron ayant ponssó les cris : « Au
voleur 1arrêlez le, » il était appréhendé par
M. Rand, officier mécanicien, qui s'étant mis
Asa poursuite le rejoignit au pont du bas¬
sin de la Citadelle.
Conduit au poste do police et fouillé, Gal-
leguillos fut trouvé en possession de deux
montres et d'one chalne en or, d'un porte-
monnaie contenant 9 fr. 80, appartenant A
M. Gauffrian.
Quant aux portefeuilles disparu3 conte¬
nant l'un 220 lrancs et l'autra 10 francs, on
les retrouva Abord sons les panneanx de la
soute Acharbon,oü le voleur les avait cochés.
Gillegaillos, qui avait tout d'abord donné
une fausse identité, a été écroué Ala disposi¬
tion du parquet.

lie Feu a berd du Mexico
Samedi matin, Ters onz9 heures qnarante,
un incendie s'est déciaré Abord du steamer
Mexico, de la Compagnie Générale Trans¬
atlantique, amarré A la tente de New-York.
Le sinistre avait pris nais^ance parmi des
sacs placé» dans nne cale et r nfermmt de la
cassonnade.
Les pompiers arrivés rapidement sur les
lieux, sous les ordres dn sons-iientenant Da¬
vid, ont pu sa rendre maitres du feu en
quelques instants.
Les dégats consistent en nne quarantaine
de sacs endommagés taut par le feu que par
l'eau. On les évalue a trois mille francs en¬
viron.
Les causes de ce sinistre sont attribuées A
l'imprudence d'an des ouvriers occupés au
déchargement qui, en quittant le bord a onze
heures quaraute, dat allumer une cigarette
et jeter son allumette encore enllammée
dans la cale.
M. Gauthier, commissaire de police, a ou-
vert nne enquête.
Dès la première alarme, le contre-amiral
Varney ; M. Le Tiec, commandant de port;
M. Bar be, chef de i'armement de la Compa¬
gnie Générale Transatlantique, étaient arri¬
vés sur les iieux.
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AU RÉDACTEUR
f«uj«nrs le» Agressions

Le S9octobre 1916
Monsieur,

Vous racontez les agressions dont le public
est victime en ce moment. Vous ne savez
pas tout I
J'ai été atlaauê mardi dernier, A6 heures
du soir, rue Ilélène, entre le cours et la roe
J. J.-Rousseau, par denx jeunes gens coiffés
de jockeys de couleur claire. les mêmes sans
dome qui ont attaqué les autre3 personnes.
Les jeanes gens, d'après mes renseigne-
ments, doivent habiter rue J.-J. -Rousseau, a
un numéro que je pui3 désiguer. La police
peut les y trouver.
Les cherchera-t-elle senlement ?
Je me joins done aux autres personnes at-
taquèes pour vous signaler mon cas.
ei vous pouviez obteair quelques bons rS-
snltats au point de vne de la securité et de
la lumière, tons voos en seraient reconnais-
sants, moi tout lc premier, car tous les soirs
A 11 benres, je remonte ASanvic.
J'ai 59 ans, ja ne suis done pas mobilisé.
J'aimerais mienx me faire tuerpour la Patrie
que d'ê.re tné par des Apaches.
Sachant que vous prenez la défenss du pu¬
blic, je vous en remercie et vous prie d'a-
gréer mes salutations empressées.

Lesage.

DONS ET SOUSCRIPTIONS

CEuvrede RééducaiionPrefessioiaclle
desMutilésde la Guerre
20» lists de souscript Ion

Ville du lJivre,3.coo fr. : CbambredeCommerce
de Fèesajp, 1.C00;Sociéiésno*ymeWestinghouse,
reteaus sur appoiatements et salalres soüt Hl'
vers.), 1.000; Personnel, employés et ouvriers
de$,.chentiersAugustin-Normand (3«vers.), 716;

IjEJ HAVRE I

GrandBazar
121, rue de Paris, 121
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A l'Occasiou de la TOUSSAINT

GrandChoixdeGOURONNESetBOUQUETS
Perles, Celluloid, Alétal et Faience

A DES PRIX TRÉS AVANTAGEUX
ENGLISH SPOKEN

id. fi* vers.), 991; 0*Franpaise des Extraits tinc-
tonaux et tannants, retenue sur appointoments et
salaires soüt (ti- vers.). 500; ld., septembre (ts*
vers.), 800; Personnel des Tréfilerias et Lami-
noirs du HavreHl»vers.), 500; id. (12'vers.), 600;
M. et MmeMauriceTaconet, de la part d'un ami
anglais, 300; Corderies de la Seine, directeur, em
ployès et ouvriers (9' vers.), 200.
Frédéric Jolly, 200fr. ; Employés, ouvriers et
ouvrières de la maison Desmarais Frères, 15350;
Pilotes de la station du Havre, 10»versement,
ISO; Fonderies Havraises, 100 ; Personnel des
Forges et Chanliws de la Méditerranóe,Cbantiers
de Graville, 12' versement, 50, 13»,50, li' 80 ; M.
et Mme Moreau (par Ie Peltt-Ilavre\ 60 ; Paul
Devaux, de Mayville,45 ; Communed'Epouville,
30 ; L. M., 25 ; MmeB. L. (par Havre-Eclair), 20;
Anonyme (par Havre-Eclair), 20 ; Personnel de
l'Octrol du navre (par le Petit-IIavrei, 10' veise-
mont, 17,35,11*.17,80; LecoHey,8 ; Résultat d'un
pari, 1.

Total de la 20' lisle. ....F. 50.19163
Listes précédentes 264.88350

JTotaigénéral a ce jour ..... .F. (75.077 15

TjlÊSTHESJ^COÜCHJITS
Grand-Thê&tre

Nous rappelons Anos lectears que c'est ce
soir dimanche, A8 h. 1/4, qu'a lieu au Grand-
Théülre, la représentation de Miqueüe et sa
Mire, la jolie comédie gaie en 3 actes de MM.
R. da Fiers et Caillavet, le gros snccès des
Variétés. Seduction, le joli sketch lyriqne de
L. Anus, musiqoe de E. Barmany, chanté et
dansé par Mile Macchelti.de la Gaïté-Lyrique,
terminera ce captivant spectacle.

Folies -Bergèrë
Aujoard'hui, matinée A2 h. 1/2, Chariot et
Josette, dans Jeur scène acrobatlque ; Lady
Berd, équilibristes de salon ; Trio Rascas's,
acrobates comiques A la bascule ; Mile Des-
prez, chanteuse de genre. — Succès de toute
la troupe lyrique.
Ce soir A8 h. 1/2 même spectacle.
Location do 11 h. a midi est de 1 b. 1/2 A
5 lieares.

Thê&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia>Pathé

Anjourd'hui dimanche, en matinée A trois
bonres, en soirée Abuit heures, continuation
dn orogramme qui a obtenu le plus franc
euccèi avec : Cceiir de CtAvroelae, dra me
en 3 parties de M. C. de M.rlhon, par Mile
Léontinc Masssrt. Ues Exploits «l'Elai-
*ie, 4* épisode : Le Virago Mortel. Nos
Amis ailes, inslractif. Un Soupconen minia¬
ture, scène comiqne de M. H. Gambart. Les
déboires d'un Portier, scène comique jouée
par a Lui ». Palhê-Journal et Darnières ac-
tuaiités de ia guerre.
Location ouverte comme d'usage.
Nous rappolons qne la porte dn milieu sur
Ie boulevard eet exclnsivementréservéepour
les places prises A "avance.

Select-Palace
Aojonrshhni matinée A3 heures. Soirée A
8 h. 1/2, L» Fcmkc de Claude, grand
drame en quatre parties d'après ls clief-
d'oeavre d'Aiexandxc Dumas. Le Prince Char¬
mant (comédie). Bovf Bouf vent nmgrir (comi¬
que). Ellis dernier es actualitésde la guerre .
Barean de location ouvert de 10 heures A
midi et da 1 henre 1/2 A5 hcure3.
Mercredi ler novembre matinée A3 heure».
Soirée A8 h. 1/2.

PEGGY
Loisque!eClaironsonna

14,f. Eteari-Larm Pathé-Journal, etc.
Deax Matinées, de 2 li. 1/2 A4 h. 1/%et da
4 h. 3/4 A6 b. 3/4. Soirée, A8 lieures.

GAUMONTL'EmpreinfeduPassé
dramejouè par

/5 bis,placeGambstta l?abicnne FAfiKEGKS
Denx grandes matinées, de 2 h. A 4 h. et
da 4 h. 1/2 A6 b. 1/2. Soirée, A8 heures.

e

Communications<§iverses'■;),
Sonventr Prancatsi.-r- MM.les membres dar
Conseii d'administralion du Souvenir F.'SBMis
ainsi que les adhérents du Groupe Iisvrnis, qui
désireraionl se joindre a Ia manifestation patrioti-
que, organiaée par le Conseii municipaldu Havre,
le mardi 31octobre, sont priés de &c rendre a
l'enlréo du Cimelière Sainle-Marie, tedit jour a
3 heures précises, munis de Ieurs iasigacs.
Le drapeau sorlira.

Hospices du Havre. —CosformémeM & na
arrété de M.le sous-préfet de l'arrondissement du
Havre, en date du 2i octobre courant, une en¬
quête sera ouverte sur le projet d'aliénation de l.t
Ferme de VirviUe, apparienant aux Hospices du
Havre.
Le projet cl dessus visê, avee les piéces b l'ap-
pui, sera déposó au secretariat de la Mairie, pen¬
dant buit jours, dn 8 au 13 novembre prochain,
Inclusivcment, pour que les intéressés puis?ent
en prendre connaissanee, tous les jours, aux heu¬
res des bureaux.
A l'explratlon de ce délal, M.Jam9«de Goninck,
commissaire enquêteur dêsigoé a cel effet par M.
le sous-préfet, recevra au même bureau. 13t4 no¬
vembre prochain, de deux heures a six heures da
soir, les observations qui pourraient élre laltes
sur Ie projet.
Instruction Publique. — tTnCoursmixte ie
Pêche et de Navigation mariUmes, public et gra¬
tuit. aura lieu a l'école de garpons, rue Augus-
tin-Normand, peudant l'année scolairo I913-t9!7.
Ce cours ouvrira le vendredi 3 novembre et
sera professó par MM.Cabourg,C*rc', Caubrlère,
Mesml.
Des affiches apposées a l'école donnent Ie pro¬
gramme de ces cours. Les inscriptions sont rc-
(juos par le directeur do l'Ccole, rue Augustia-
Normand.
Service des Eaux. — Arrêl d'eau. —Fer-
mée pour cause de grosse fuite, ia conduite do 1*
rue de la Brasserie, partio Sud, ne sera remise ea
service que daas la soirée du 30 courant.
—Pour prise, la conduite d'osu rue Massilloa.
S i'Est de la rue de Zurieb, sera fertnéo lundi U
2 lieures de l'après-midi el pendant plusieurs
heures.

Objeta trouvés. —Void I* Hste des objeta
Irouvés sur Ia voie publique et dóclarés au Com-
mlasariat contril de police, da Si au 2J octo¬
bre 1916:
Des porte-monn»ie. — Une bague. — Des bil¬
lets de banque. — Un sac d'avoine. — Under¬
rière de voiture 4 bras. — Des monlres. — Ua
porte-biilels.—Une blague a (abac.—Des chiens.
—Un portefeuille.—Uncpaire de souliers. — Fa
chapelet. —Des clefs.
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TLlarc MARIO

A.Hfait, celfefortune considérable.pour
fillosurtnut, pauvreorpltelined'un ollicier,
quel meilleurmoyende purifier,de sancti-
iïer nième son iu'jusle possession,que de
l'employera cesceuvressi bellesdonttoute
la France se couvrait depuis Ie déchaiao-
ment de cette guerre terrible ?
N'avait-ellepas,avecsonamiod'aitjour-
tf hui, le plus bel excmple sous les veux ?
G'estla résolutionque prit alors 1orplie-
ïine.
Gesmillionsqu'elle allait recevoir, clle
les considèreraitcommeuu dépot sacréet
Honcommeune propriétépersouneile.
EUeIa consacreraita la France,sa patrie
Téritabledésormais,co vertu même de sa
substitution A son amie. .. EIte Ia donne-
rait Asonarmée.. . a sesmaliieureuxbles-
sés surteut.
Sa consciencese trouvait aiusi coniplè-
tement soulagée.
Suzanneallait s'ouvrir de ses proiels (t
Elsa.quiIWeraitsuasduate4 les rMi:

ser, lorsque Charlotte viat apportera sa
maïtresseune carte :

FRANCISRIVIERE
O/ftcierpayeuraux armies

XXXVIII
• FIANCÉE

Mobilisedepuis prés de trois seffiaines.
Francis Rivièrevenait d'être alïectéau JX«
corpsd'arméedont le chef-lieuest a Tours.
11apparut a Suzannetout autre, sousce
nouveluniformerécemment adoptépour Ia
(ré^oreriemilitaire,qui lui seyait d'aiileurs
a merveilleet qui semblait meltre en un
relief martial son visage d'enfantdu Midi
dont clle avait garde vivante en ellel'ex-
pressiontoale de tenriresseet de douceur.
Elsa, dès l'entrée au jeune officier,re-
marqua le trouble de la jeune flile et un
sounre qui avait quelquechosc de mater-
nel passasur ses lèvres.
— Je ne me serais pas rendu, a mon
poste,— lui dit Francis Rivière,— sans
vcnir vousprésentermeshommages.. .
Et s'adressantensuitc ATorpheline:
— Et sans venir prendre de vos nouvel-
les,—ajoula-t-ilen s'emparant de la petile
main qu'elle lui tendait non sans un pro-
fondémoi.
— Oli! de eefaje suis bien söre,— ré-
pondit Mme Rolaud-Rcaupré,— car vous
aviez ici uu puissant motif qui vous alti-
rait.
Et comme ses regards, sur ces derniers
mois,s'étaient portéssur Suzanne:
Qqoil.j.Voussavwdonqf»..fitle

ieune homme radieux, qui croyait que
Suzanneavait confirméelle-mcmela lettre
de sonpère.
Cetteconfidencede Famour qui l'unis-
saita l'orpheline, laitepar elle, ainsi que
le faisaientprésumerles paroles de Mme
Roland-Beaupré,n'était-ellc paseommela
coBsécratioudes douces promesseséchan-
gées.
~ Cc n'était pas difficile a savoir. . ,
N'est ce pas, mignonne?. . . répondit Elsa
cn s'adressant tour a tour AFrancis et a
Suzanne.
Ellen'avait jamais parlc A Suzanne de
Francis, ear elle préférait attendre ses
aveux.
— Et si je n'avaisdéja compris ce que
vousétiez J'un j)ourFautre, vousme l'uu-
riez révélé tous les deax en cemoment.
— Oh ! Elsa !. . . dit Suzanne.Vousétes
sanspitié !. . .
—■Cen'est pas clle qui me l'a dit. . . Ii a
fallu que je devine. . .
» Enfin, peu imporle. . . ear maintcnant
j'ai lc plaisir de vous féiiciter Fan et Fau¬
tre... Maintcnantsurtout que je connais
bien ma chère petite socur Suzanne, dont
les meiileuresqualitésm'ontapparu.
— Elsa. . . Yovons!. . . Elsa !. . . gronda
encore timidementla jeune filie.
— Vousvoudriezm'empêcherde dire le
bien queje pensede vous?. . . Ah! non!
Et puisquevousme trouvezsauspitié, j en
profileI
» Elle est charmante,mon cher M. Ri¬
vière !... AdorableI... Dupremierjour ie
Fat aimée, etmaintenantc'est une véritable
affectionqui nousunit.
»K'eSFUpgsYfiif.,s coRc'.Rtlacliar-

mcuseouvrantscs bras a Sazanne qui se
laissaattirer et l'embrassatendrement.
— Aussi, vous ne sauriez croire, mon
cher ami, a quel point je suis reconnais-
santeAvotrcpère de m'avoir confié cette
chère Suzanne.
» Maisnous vousgardons,n'est-ce pas?
—ajouta-t-elieen s'emparantdu hépi que
le jeuue officiertenait a la main et en lui
offrantun fauteuil.—Yousncrcparlez pas
lout de suite ?. . .
— J'ai quarante-huit heures a passer a
Paris,
Les yeuxde Suzanne, assise auprès de
son amie,ne sedétachaientpas deFrancis.
—D'abord,vousdiuezavecnous ce soir,
n'est-ce pas?
—Machère Suzannem'en voudrait trop
—réponditFrancis,— même si une cir-
constance indépendante de ma volonlé
m'empêchaitd'acecpter... Et moi-même,je
maudirais eet empechement.
» Maisd'abord, il i'autque je m'acquilte
d'une commission,— ajoute-t-ii aussitöt.
Et foaiiiantdans Ia poche de sa capote
qu'il portaitjetée sur le bras gauche, il en
rctira un petit paquetenveloppé de papier
bleu que maintenaitdescollierscroisés de
mincecaoutchouc.
— Voicice que j'ai Avous remetffcde la
part demonpère,—dit ie jeune financier
en FoffrantASuzanne.
Puis, il expliqua, tandis qu'elle était
toute ravie d'étonnement;
— Monpère, qne dès le premier jour,
ainsi que je vousl'ai dit, j'ai mis au cou¬
rant de meschersprojetset qui les a ap-
prefivés«veejoie, m'a conscillé aiusi <jue

je me proposede vousdemander,ma chère
Suzanne,de profilerde monpassageA Pa¬
ris pour nousunir danscc premierlienque
formentles fiancailles.
— Quelleheureuseidéé!. . .—approuva
Elsa.—J'en suisravie!. . .
Lcbonbenréclalait dans les yeuxde Sa¬
zanne qui, foute frémissante, tendait la
mainAFrancis.
— Allons, embrassez-vous,mes chers
enfants1... — invita MmeRoiand-Beau-
pré. —C'estIe premierbaiser de fianeés;
je veux avoirla joie d'en être témoin.
Déjale jeune officiers'était levéet, ayant
pris la mamde Suzanne,qu'il serra tendre¬
ment, ii l'enveloppaet la pressa contre sa
poitrine pour déposcrsur sa joue un baiser
plein de flamme.
— Je vousaimepour la vie, — susurra-
1-ilAson oreille, tandis qu'elle répondaitA
sa caresse.
—Moi... je snis A vous... pour tou-
jours. . . — balbutia Suzanneéperdue.
— Ceschers enfants !... — disait Elsa.
— Je suis aussi heureuse que vous!. . .
Dès lors, Francis ne regagna pas sa
place. II s'assit sur le fauteuil qui se trou¬
vaitAcóté du canapé tout prés de celle
qu'il aimait.
—- Nepouvantvons offrir lui-même ce
souvenir A l'occasion de nos flancai1les
auxquelles ses occupations l'empèchent
d'assister, monpère m'a chargé de vous
dire avec quelle joie ii vous accueillera
commesa fiile.
Et lorsqueIe paquet fut développé, dé-
couvrant un écrin de maroquinbleu con¬
tenantdCTjspericsravi^antesmontées

en « dormeuses » que Suzanne, qui n«f
savait comment exprimcr ses remercie-
ments et sa joie et Elsa, admirèrent
unanimement.Le jeune hommeajouta :
— Vouslirez, d'aiileurs, ma chère Su¬
zanne, ce que vousditmonpèredanseelte
lettre qu'il a tenu Avousdcrire au moment
demondépart,
Suzanneprit la lettre que Francis veDait
de tirer de sonportefeuille ct la dégagea.
de son enveloppe.
Elle lut, cn mêmelempsqu'Elsa qu'elle
| y convia,ce tendre accueil fait par celui
qui allait être pour elle un véritable père,
cctle tendre affectionqu'elle lui témoignait
et les voeux qu'il formait pour l'avenir Je
plus heureuxde celledontl'amour de son
tils faisaitdésormaissa fille.
—Et mainlcnant,Amontour, ma chèr«
Suzanne,— reprit Francis Rivière après
ia lecture decette lettre qui avait apporté
un te! bonheura l'orpheline.—Je nc veusr
pas vous quitter... car qui sait quand
nousnous reverrons.. . sans consacrcrca
lien que notre amoura créé. . .
uVousme permeltrczdone, dès demaiu.
de vousoffrir la bague de nos fianoailles
que nous célèbrcrons ainsi intimèmeat»
dans ia simpleunion de nos coeurs.
— Commevous le vondrcz, mon cher
ami,— réponditia voixdouee de Fadora-
blejeune fille.—Je vous l'ai dit, je suis&
vous.

(A.
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ILIftlEi
mmm bboiqiale
Gravilie-Sainle-Honorine

Etal cioil. — Naissances. — Da 17 octobre : An-
«!rè Haquet, route Nationale, 171.—Du 19 : Alfred
te Gsc, 41, rue des Chantiera. — Du 21 : Paul Gra-
tno.san, 110, route Nationale. — Da 22 : Jean Tu¬
ft 1. 44, rue de la Villée; Henriette Lemieux, bou-
icard de Graville, 248.
Promesses de ihiriage. — Francois de Lsdrière,
sjusteur, pyrotechnie beige, 4 Graville, cl Gene-
viève-Marguerile Lambert, ouvriére, rue de la Co-
k. die, ü au Havre; Léon-Joseph YVarzee,peir.tre,
pyrotechnie beige,- a Graville, et Gcrmainc-Gt or-
jceUe Parburg, mécanicieuae, rue Cassard. 13, &u
Havre ; Yves-Pierre Marie Le Foil, employe do bu¬
reau, rue Casiralr-Perier. 28, au Havre, et Jeanne-
flnzannc Palfray, cmplovèe de bureau, rue de la
iailerie. 28. a Graville ; Pierre-Marie Thoumiset,
«uariier-maïire fusilier marin a Paris ;13» arron¬
dissement), et Lucie-Marie-Leocio Le Roy, 6ans
profession, AGraville.
Dices. — Du 16octobre : Raymond M&landain, 6
ans, rue de l'Église, scnte du Cimctière.— Du SO:
Jeanne Lepere. 2 mois. rue Picre-Dnmont, 48. -
22 : F -N -W Latham, 33 ans, soidat anglais,
höpital de detention.

Vattefof-sous- Beaumont
Yd Important et Injures. — Depuis plusieurs
»ois, Mme Raoul Paiffiparay, cuitivatrice a Vatte-
lol-sous- Beaumont, qui gère seule sa ferme pen-
dsni l'abser.ce de son inari mobilisé, s'apercevait
gas son avoice diminuait d'une facon snormale
et trés sensiblemeDt Etle soupconnait son char-
retier, nommé Edet, d'etre 1'auteur du vol.
Celui-ci a rrconnu avoir soustrait deux sacs et
s'être approprié uno soame de 8 francs au preju¬
dice de sa patronno,

Féesmp
Chute a I'eau —Dn marin du trois-mdts Alexan¬
dre. &MM.Consisnlin fréres, nommé Dériac, est
tombé 8 l'eau jeudi.soir, vers six heur-s, en vou-
Isnt débarquer a l'avant du navire. Trompó par
Fobscuriié qui est trés grande sur 1 s q'uais, il
tombó t ctro ie bordage et ie murdu quai. Le
bruit de sa chute a attiré 1'altention de M. Léo-
pold Lefobvre. patron du durdee St-Antoinede-
Fadoue. nrmale.ur SI. de Réché. Le patron Lefeb-
vrr, aide psr SI. Alexandre Colas, patron du dun-
dee N.-D.-de-Ui-Garde , armateurs MM.J. Bayard
et vtuve Bénard. a é'ó assez heureux, aprcs plu¬
sieurs tentatives, pour saisir le matelot au mo¬
ment oil il allait disparaitre. Dérisc a été trans-
porté a i'bospice civil oil le docieur a cnnstaté
ut e fluxion de poitnne double résultsnt du bain
glace qu'il a pi is. Son élat présente encore une
ierBuse 'gravlté-.
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MAROHE DES CHANGES
kondres
Banemark
Espagne
Holiand.e
Itaiie
New-York
fianada
Norveve
Portugal
Petrograde
Suedt
.uisse

27 76 1/2 a 27 81 1/2
1 S6 »/» a 1 60 D/»
5 90 »/» a 8 96 »/.
2 37 »/» a 2 41 »/»
87 #/» a 8) »/»
s si »/» a S 86 •/»
S *0 1/2 a 3 83 1/2
I 60 1/2 a 1 64 1/2
3 82 1,2 5 4 02 1 2
1 76 1/2 a 1 81 1/2
164 1/2 a 168 1/2
no Apta ilq »/»

Pourie2l'Emprun!deia Défensstenala
Sovscrlre c'est s. beeper
3« tturée de la gnevre !

Los Frances souscrivent en grand nombre au
Deuxtime Emprunt dc la Defense Nationale. L'artuée
de I iipargoc so rend aux guichels des Cahses
pubiiqnes et des Banques avee ua bel empresse-
mmt patriotique.
Tout le p-ys comprend que son honneur el son
intèfêl lui ordonnent de verser ses épaignes 4 la
France.
Son honnrur est er.gagé an plus haul point dans
ia lutto supième qu'il soutient centre ses agres-
seurs; ii doit en tortir vainqueur sous peine da
décbéance
Ses intérêt» ne seraient-ils point irrémédiable-
ment compromis Eq n'obtensit pas une paix glo-
rieuse et réparatrice grdce a ia vaiilanee de ses
sotdats ?
Ne scrait il pas cordsmné a Ia ruïne s'il ne
•ha sail pis t'enneiui de son territoireï ■
Porrr vsincre l'Allemagne, il ne sutlit pas que
cos liis comhaUeiit avec courage et confnnce : il
frul que chacua contribiié au succês do lours
clïonsives nor d - targes souscriptions a VEmprunt
ds la Defense Nationale
Acheier de ia Rente Francsise. c'est faire acle
de bou citoyen et réaliser le meilleur des pi-ce-
■rents. R(4i3l)
•run nini iiiwininnmniinnmi—1—iiii »""i

ÉTATCIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Vu SS odobre. - Eugene GLKMENDOT(2« ju-
Koflii pa>sage Brett-vUle, 10 ; Eminence IWON-
ND.lt. rut- du Funieulaire ; A gu'to l.E Fi.EM,
rue d'Edroville, 39; Jean LE POLLÈS, rue Fran-
jois .MdZtlme, 63; Denise HIYER, rue de Séry, 1.

8Ü0IX
DE IÜONTRE-BRACELET
100IIOiELES liei2ai,800Ir.
CHEZGALIBEHT 10, Place dorEótel-de-Villo

PROMESSES DE MARIAGES
BF.Lt'OMvE (Jiies-lh oJorei, d ssinateur, rue
P.-lveit!\k, 21 ot OUVRY (Adrienne-Gélina), sans
profes«ion, a Herman ville Seine-Infèneure).
BADETTI lUborlo), administrateur au Congo
beige, boulevard de Strasbourg, 63, et 11AUGDEL
JJ1 rguerite -Marie), sans profession, métn-; boule-
v rd.
DUPAS(Auvusta-Jeanl, employé au ehemin de
Ir. cours de (a République, *s. et MANIABLE (Ma-
ile-Heurieite , eiiHniere, rue Guiüemard, 66.
FRËBOÜRG iMirius-Pserre). employé de com-
Bierca, rueTh:e s.97, et LEMAGNEN(lrène-Blan-
«hei, sans proprofession, è Quiliebeuf.
GC1LIOTEAUiLfopoM-Augustel, employé, Ca¬
seïne Kteber, el ZIGN Francine-Georgetle, coutu-
rié'e rue E.-P,euouf, 18.
MAZE(Victor-Adoipbe), voilirr, rue Bayard. 8,
et COIGNET(Mice-Louise), em loyéo de commer-
• ru d'Ap ès-ManLCviilette, 32
MOüIN(Paul A e-ti, enireoreneur de maconne-
rie. rue Mare, ï. ei ZAGO lAdrieauc-Lucieg saas
profession, rue F lix Faure, 10.
PaSQt'IER (M-re i-Meari), journalier ruo Le¬
an nr. 43 et LUiiS (Juli-ione Aurore), eruployée,
Hiémes rue el l uméro.
ROZAY(Gaston Henri'. employé de comm-rce,
a V' auville-les-Bions (Seine Inferieure , el . EGER
(11 deleine-Jeanre), tmployée de commeree,
place Saint Vincertt-de Paul, 6.
PETIN Einde Francois', peiulre, au Havre, et
PF.I, EGRLNIiRosaria), journaitcre. a Msrseillps.
SlaON DEKEBGUNIC iJean-Franqois), rhau-
ti onnier, quai de S éne, 47, ei ROGER (Engénie-
Vïc' ris), sans profession, a Dieope
UEP.IOT(Léon Georges), ajusteur, a Graville. et
LE DA.NOISMarie-Charlotte, sans profession, rue
•'E-limaiivllle, 42.
PHiLEMOTTE Albert), affréteur, rue Diderot, II,
et V1XEARF Louisai. sans profession, a Coueron
{L "e Inférieure..
<.0 É Eugène-Efnile). jonrsjiier rue de Hon-
li ril s, 61 et PARVILLÉ (Blancbe-Éugonie),
«Léotgèie, rue Voltaire, W.,

BARS (Fernanrt-Yves), cb'ndronnler, eité Ha-
tralse, 1J.et HOUDANT(Aimé-Eugênle),journallère.
rue llélène. 87.
BILLARDiLouis-Andró', employé de commerce
rue Louis-Philippe, 18, et LEBIGOT(Marie Rachel)
employée. rue Ixmis-Phllippe, 27.
VERNOT (Marcel), conducteur des Fonts et
Chanssé s, 4 Verneuii-1'Etang, et BARRAY (Lucie-
Mariei, employée do commerce, 18, place de l'Hó-
tel-de- Ville.
LERAT(Robert-Raymond),comptable, rue Mar-
eeau, 2, el OLlGiiON(Marie-Vic'.orine),sans pro-
fession, a Graville.
TERNISIEN(Robert-Augusle), employé de ehe¬
min de fer, rue Jaeques-Louer, 40, et TOURNE-
BISE(Marie-Bianchet, blanchisseuse, rue Lape»
rouac. 20.
LEVILLAIN(Hiopolyle-Jules), journalier, rue
Régnard, lf.et PIGNATA(Yvo^ne-Albertine,jour¬
nallère, mêmes rue et numéro.

•f "
A l'impnmerisdu Journal LE HAVRE i
85, EÜE FOffTENELLK ri-

*
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LETTRES DE MARIAGE
Billets da Natssance

DECES
Du SS octobrc. — Ilenrietle BOBFFAY, 1 ffiois
1/2, rue Jeaa-Jacques-Rouaseau, 79; Marcel
CUDOPiGE,8 mois 1 2, rue de Tourville, 3 ; CLïi-
MENDOT,mort-nó ff minim, injpasse Bretteville,
10 ; Madeleine CONGERON. veuve MÉTAIS, 72
ans, sans profession, rue Jean Jacq ie-*Rousseau,
39 ; Marie CUEYF, épouse GROENSTEEN, 37 ans,
journa ière, a sainle-Adresse ; Einne PREVOTS,
20 ans. garcon coiffeur, a Cativl'ie ; Florence
MARTINE, veuve DEVINAS, 71 ans. sans profes¬
sion. rue Joinville, 9 ; Gétestinc GOCMENT,veuve
MARIE, 74 ans, sans profession, tio>p ce Général
Eugène LEC.OQ.63 ans, rentier, rue de S ry, 32 ;
Sand MOLM,39 ans. marin a bord du voilier Fi¬
des ; Jeanne MARTIN,5 mois 1/1, rue des Galions,
10; Louis IIAMÉl, 31 ans, c mmis, rue Ca-sini, 8.

TRANSCRIPTIONSDE*DÊCÈS
Marius VA^SE, 26 ans. soldat au 41» régiment
d'inl'anterie coloniale, domicilié, rue du Canon, lü;
Elienne KLEIN. 24 ans, serge t au D9' d'infante-
rie, au Havre ; Eroilien HAT1NGOIS.38 ans, soidat
au 62» d'infanterie, rue Beï ldieu, 33 ; Lucien
DESSOf.iE. 21 ans, caporal au 272» dTnfanterie,
rue de Normandie, 83 ; Aimé SÉNÉCHAL .9 ans,
soldat au 72»d infanterie, rue UcPhalsbourg, 19;
Arthur CAPEL. 29 ans, soldat au 403» d'icfan-
tcrie, rue Francois-Mazeiinc, 41 ; Marcel POUBEL,
21 ans, soldat au 3;» d'infanterie, rue Cb meni-
Maricai, 29 ; Auguste THIEUBY. sapeur au 9» du
génie, rue Gassard, 8;Chanes LEVACHER.27 ans,
soldas au 139» d'infanterie, rue d'Isly, t ; Ans-
bert LEMA1RE,19 ans, soldat au 11» d'artdlerie,
me du Géaéral-Ghanzy, 8.
Georges HURAULT.24 ans. soldat au 164»régi¬
ment d'infanterie, place dela Gendarmerie. 7 ; René
DUBOIS.28 ans, so-dat au 239» d'infanletie, rue
Augustin-Normand. 91.; A':guste GEVER, 36 ans,
soldat au 239»régiment d'infauterie, rue des Ga¬
lions, 3; Eugène DEVAUX. 32 ans, soldat au 8t*
régiment d'infanterie, rue Bouréaloue, 20 ; Isidor
LE OURT, 30 ar.s, caporai au 2iS» regiment d'ic-
fdbU ric, ruo Frédéric-Sauvatre. 40 ; Maurice MA-
LANDAIN.3t ans soidat au 239»régiment d'infrn-
terie, rue de I'Ahna, 27 ; Adolpbe LEPILL1ER,
38 sna, soldat au 82» régiment d'infanterie, rue
St-Julien. 8 ; Marius RESSE, 27 ans, soldst au
119»régiment d infanterie, rue Aiigustin-Normond,
93 ; Joseph LECONTE,28 ans, caporal, au 74»régi¬
ment d'infaniei ie. rue de Lodi, 13; Ftrnand DE-
NIS soldat au 239»régiment d'infanterie, rue Bun-
volsin, 2 ; Gaston CRESSON,23 a s, sergent, au
167»régiment d'infanterie, cours de la RépubUque,
113; Alexis L'ESCOP, 28 ans, quartier-msïire, ca¬
nonnier, a bord d« i'Amiral Charner, domieiliéau
Havre, rueGustave Brindeau. 89 ; Henri CUITOU,
71 aDS, rentier, domicilié au Havre, ru Philippe-
Lebon, 29 ; A fr<d BOIV1N.36 ans. jardinier, domi¬
cilié au Havre, rue des Galions, 19.

■péolallté de I2ea.il
A L'ORPHELIKE. 13 15. rue Thiers

complet ea n henre*
Sar dcmaaüje oersoanff'.nltiéeau aeui) porte a

taoLsira domiciie
TELEPHONE 93

MALADIESDELAPEAU
Vermes, Eczemas. Psoriasis. Lupus Tf»il»mrnt
special du t'anecr et des Tumeurs malsgncs.
A le, iles. — Vales urinaires : Ecoub-mccts
récents et. chroniques, prostatites — (HaiacLes
tlesi femuies : rertes. regular salion des icgies,
«ff-ctioii» vag nales, utérines et 'des anu. xe«.
Un CnRT-T agrégé.cor suite tons Ds jours, de
u uuuli 2 a 4 benres. et ree i' !" «rrli
et vendn di. ju-qu'n 6 hé-ures, 7, UUi8 THIBH8
(au dessus du tias: dl.ige], 8.29

LeaAVISdeDE0E2sentlarifési fr.la ligr.e

Mortpour la Francs
Vnus étes pr'é dj hien voul ir assistcr au
• r reügtenx qui sera céiébré le lundi 30 f
ct ore a ÏH-Iifhèores 'u matm cn i'égBse
8aibt-ViüCi.ut-de-Paul e> I» m- moiré de

André IV3AREST
SvWt au 24' t"r- it.-rial

tué a i'ennemi, le 4 sgptemorc 19 6, a l'ége ït
de 40 ans. |
De Ia part de :
At*' Andre MADEST. son épouse; NSaurios, f
Robert et Andrö iïAREST «es flh ; At" osuae
HAREST, sa mere: -- e td*' HONORÊ.es be x-
p ji eis; 0 et 0" Déetré MAR ST, nee TtSSE-
RtAU ; fit et M" Gaston MA -.(.H NON, née MA-
REsT ; ill'" oeuce B 1/DiN. 0 et >»« BALLtf-, 4?"»v|
BALLET, SI'S feié. fCU'i' bi-aux frèies. b ■"*-
sffi.rs ; » Andre MAREST tin^cet et S monne
MABCHERON. Luctenn* t 8 rthe BALLEI ses
ev ■ x i ri.e . les F-mttle ts-AHESTHENBY.
NO?,ORÉ.B0 DIN BA. LET HE ON. LAYxL GA-
LIcN, OELAUNaY, LEBBE10N, TH/EiaUlO et /es
Anus.
int, rne Fiédérje Bellanger.

MUTÜELÜGOMMERGIALEHAVRAISE
MM I s memb es honoraires et aelifs sont
n mm- rst pries d'assister au service reii-
tf< • x tui sera cé éb é en I Boise Saint-Vincent-
dc-Paut. deuiaiu lundi 3t> oclobre, a neuf
beures du matin, s la n émoir* de

André RÜARE5T
SMtdt u 24' Ie lor lil
Al mh e d' to Soctité

décédé le 4 rept. uibr. 19 6. a Page de 40 ans
Le vice-president, G. mautiv.

V B — Sn mnnir de l'in igne 23ö'>zt

0. ei 0" HUET n6e MÊTAtS, 0. et Jf«»Entile
0ÉTAIS et leur fits. 0 et 0"' SAUN/ER, nes
2ETAIS -e of.«nls et petit-eafant , la Fa-
m.t e et ies Amis.
Om ia douleiir de vous faiiO part de Ia perte
e el e qu'ils vieonent d'épruuver en la p r-
aonr.e do
Madame Veuve ¥ÉTAtS
cée Madeleine CORGERON

déc! dt e 27 ociebre 19i6 dans sa 73*année,
iiiun.e des Sacrements de l'Église.
Ei V'ius prmnt de bien vouto r assister a ses
cot-voi servic- ei inhumation qui auront lieu
lu' di 3o courant, a buil beures el demi.
d . h in. en i'église Snul» -M rie, sa paro.sse.
On s réünira au domicile mmtuoire, 39, rue
j. cn J cques-ttousseau.

Prtuitn hi' 1»iqa li tn igi l
II ne sera pas envoyé d lettres d'invi-
tati n le pr -sent avis eo lecmnt liru.

Va

Etude de feu M»DVBOSC,notoire « Vonlivillier»-
Vente de bon Beis Taiiis par portions
Le I.nnili 30 Octobre 19I0, è deux heures,
a Ocieviile sur-»!er,hsmeau de Salnt-Suppüx,sur
la ferme exploitée par M.AugnstoLecomte et è sa
requêle.— Rénnlona Ia ferme. 22.29(S081)

VESTEDEHOARRRES

GhassezfesMaladiesdsPsitrins
Vous qui toussez, qui souffrez de l'asthme, cle !a bronchite, da
catarrhe, de l'in&uenza cu de toute autre maladie de la gorge ou
des broaches, vous pouvez mettre ua terme 4 vos tortures et
reeouvrer la santé cn quelques jours par le simple eroploi de
1iafailiible SïROP DE L'AÉDAYE «AKKEïIm (Convent Saata Paulo),
Depuis quelques annécs, 1c Sirop de l'Abbaye »Aklror s>étorme le mor.de
par son action énerglque et bienfaisante. 11a rendu la santé h des miliiers de
malades désespérés et en a fait des personnes heureuses de vivre. Le Sirop da
1 -Llibaye »AIcker - est appelé 3 juste titre le sauveur des pounions.
Nenégligezjamaistin coryza,une iarvngiteouune toux, qui peuventdérfnérej-cnmaladies
de poitnnegraves,hachczque lesphtisiquesd'2Uiourd'huin'étaient hierqii»desenrhumésnui
ont traité leurmatpar lemépris.Queleurmalheurvousserve d'exemnle.Montrez-vousaviséet
débarrassezvoustoutde suitedeqettetouxbanale,de cettelégereaffectiondc poitrinecui vous
mquièteet quiestpeut-êtrel'avant-coureurde la terriblemalaiïieconsooiptive.Le

|-Siropdel'Abbaye"Akker,,
tonlqueet pectoral, aseptise !esvotes respiratolreset détruitles gerraesinfectleux.
f- est11'( remèdeabsolumentinofiensifnecontenantaucunproduitslupéfiantounocif.
Leyteillardleplussensiblecommel'enfantIeplus délicat peuventle prendresaus le
mould;e danger.IIest agréableattgout; sonaclion toniqueet aniiseptiqueenfait le
remedesouveramcontrclesaffectionsdes broacheset toutesles matadiesde la poi-
tfuae,de ta gorgeet despounions.11prévientla phtisie.

En vente dans loutes les pharmacies : le flacon de 239gr., 9 fr. 80 ; de 300 gr.,
4 fr. ; de 1,000 gr , 7 fr. — Exiaer la signature L. I. AKKER.
Dépositaire temporaire, E. BÉBIEN, pbsrmacien, rue de Hennes, 108, Paris.
l.e Havre, Ph"dti Pilon d'Or; Etrcht , Larcher; Fécarr.n, Ph'» Buisson, A. Leborgnc.
succ; Graville, PfDoreuiiie; U"' fleur, Ph" Centrale G. Dezail'e; MoutiviUiert, Pb"

li r ; - '

Etude de Af»COASELIN,notaire au, Havre, rue
J itles-leces ne, Si.

de haute
i'utaie,

essences do puplier, sapin. orme, hètre et fréoe,
le i.uudi 13 ffovetibre IDK», a deux benres, a
Salat-Marlin du-ilanoir, sur ia ferme exploitée par
Mme Clovls Hauchecorne.
S'sdresser pour tous rcnseignemenls :
A >1»PERRIGAULT, huissier a Wonlivilliers ;
" G0SSEIIN, notaire au Havre.

29o.3.I2n (1896)
A M»

Les Petites ArtrtoücsaAVIS PIVEUG
raazimumsis Ugsss,sent tarifées -5. Ir,
CHAMBRE SYNDICALE

desHoteliers.Dóblfants,Resfaiiraiears,Linionadiers
Du Havre et Arroudisseaisnt

Approvlsionncinent de Sucj'e
Les débitants intéressés ont jusqu'a Eurftll,
O Ij i/i maifn, pour s'lnserire et verser nsntis-
sement, 14-16, rus Edoucrd-Larue. (28J5)

M»'tir,ais ; 8 •int-Homain, Ph Lsill

.
Gonnrville-ln-Alatlt t. Ph. Sanson.

AVISDIVERS

jrudi eitre la place Thiers et la
place Gambetta uu pcndeiitir,
ec niarcassite. composé d'un
nceud ct dun Saint-Esprit. Le

raoporter centre ÏO fr. de récompenso a VHotel
Tortoni. (2349z)

BRAGELËT-MONTREÖR
Au Marc-lie

Le rspportrr chrz M.11AP>R1S,12.quai
Lambiardie.—Bonne lldcompcnse. (237Sz)

mardi soir. a 8 h. 1/2, dn square
Saint-Roch aux Quatre-Chnnins,
C:*.outeboue il'cittant
avec norn a lTniérieur.

Prière de la rapportc-r,127,rue d'Eiretat. su I».
Recompense. (28S3z)

Vous êt?.spriê de bien vouloir assister aux
convoi, strvice et inhumation .de
Madams Veuve LE PLÉ
néa Adèle LEMONNIER

décédée le 23 octobre dans sa 70» année,
munie des sxcremenls de l'Eriise, qui auront
lieu Ie lundi 30 courant, a une heure quinze.
en l'Église Saiat-Michel, sa paroisse.
On se réuni'a au domicile morluaire, 50, rue |
du Ghsmp de-Foire.
De la part de : .
0<" Veuos LE PLÉ et ses Enfants ; M. et 0—
Paul NEDÉLEC.nes SUEL: des FcmiHes LE PLÉ,
CHASTEL, GBAIVEB, BENOULT et PALFRAY.
Le présent avis tiendra lieu de lettie
d'mvitaiion. (223;Z

Les families HtBSCOCKPOUPEL, LESaLLA/S.
LESUEUft PARCHOUT, les parents et les amis
ri mercient les persounes qui out bien vouiu
assister a t'inhumation de

Robert HIRSCOCK

lê'-< TOUHtNE, ses enfants et ia familie rerner
[ eient ies personnes qui o, t bieu voulu assister
au service reiigieux cêlebré en la mémoire de

Emi e TOU V1INE
Télipfioi i tr ra 85' d'arlillerte lourde
' écuré da ia C' cue de Guerre

L'EMPRUNTNATIONAL5 0/01010
et les 7'alearsEtracgères
Les éfïenls de Change prés Ia Bou'se du
ILvre .(jlBciers minisiérieis créés par Décret du
Premier consul en dale du VHI l'ht-rmidor An IX
de la République). ont l'honneur d'informer le
pnbbc au en vue de fee liter la v nle des Vaieurs
eirnngères et la sou-cription a VEmprunt National,
il- peuv nt fournir a tsti-e «i'L.dleaiio»
lis cours pratiques oc.u-iemsnt sur toures ies
Yiiletjrs éoangréres co'êes rarement cu non
eots s depuis le debut des hostiuiés.
J. DUMESNIL,
?5,Mi.liSdiSiMil.

A.-9.BASSM,G.FERMBFRS,
9,piaoeSaaShitta.. 91,M.iuSitaM

R 27.ï8 29 1823)

\ Descentes de Matrices,
r% " 'Varices, Varicoceles,
^Hydrocèles, Obésité, etc.

Médailled'Or
h ^Expositiondes Alliéa1915.

ATTENTION I M. DÉGHAMP, 433,Bnnlevaril
Magonta,Paris est le seul spéoialisteayant inverttéon
douvMappnreillellemnntsupérieura tout,qu'il garantit
la jjuérison par écrit. Donene pas oonfondreot »«nea
voir le morvcillenxappareilen caoatcbouc"NORMAL"
braveté S.G.1).G. — Brochure Grntuite.
F.\< Il JiÉS DE rvïEMh.ST

Démonstratio s gratubes de 9 a 4 h. a :
LE HAt HlC.veiidredi 3 bov. Huiel de la Gemeerde,

26 c de Is R- publique,
Féeamp, samedi l novemb e Hó'el Canchy.
Eu, ■ , reredi 8 r.oventbre, Hót-l d' la Gore.
I»i<'{>(><',j ui'i 9 bov. aibre. Ho'el dn Commerce.
P«nl l'livêqne, dim. 12 rov. Hólel du Hr sd'O .
Po t-Audemer,lundil3nov.,/fó<efd«Ptifd'E »
Lei ij -y. msrdi 14 novembre, Bót. I de France.
I,i-i ux. jeud- Ui l ovemb e. Hot-t de ta Gure.
Cueu, venaredi 17 nuvembre Hóutd Norm ndie ,

ïo, rue Saint Pierre.
Bayeux, samedi 18 nov., Hólet du Lion d'O- .

R29.in (4128)

Emprunf50/0Nouveau
DEFENSENATIONALE
On souscrit et écliange Rons et Obii-
ex»SB<tes-, fustK frul», cliez

DUiHIÉ,f.11410T &Ce, 7, mede!aPaix;
CRÉDITIIAYRUS7», boulevardde Strasbourg;
dbkhism;\eix&<>,'0. rue FdouardLarue.
Titres délivrés immédiatement

FERBRAVdiScpn.trs f'AP^ÊKllISPaioaCoulcurs,Faiblesse,etc.

AGtNTS

[)

DE CHANGE DU HAVRE

HII'RUÜT5OIONOTOU
Défeuse I\ ationa,le
Onjousiril dèsa pres-nl etransfraisebrzMM.
G. BASIN, Agnnt de change,
9. plac- Gambetta.
G. FERNBERG. Agent de change,
91, boulevar i ae Strasbourg.
J. DUIViESNiL, Agent da change,
75, boultvard de Strasbourg.
tea Bureauxeerent ouverts aujourd'htui
Bin?, c e, toute ia joarnée.
Les Titres sont délivrés immédiatement

EmPRUNT NATIONAL
LessöüscrspfionssontrenyesSANSFRAISau

DUHORD
Ecrirc :

expert, hautcs références,
exéeulo a forfait : Verifica¬
tions, raises a jour, luoen-
tnires, bilans. liquidalioas.

ROBERT,au bureau du journal
i288'z)

(SBGiétéSBBEvfflea eapitaiis125isüliJES,S/4raé)
SUCCURSALEDU HAVRE

77, Boulevard de Strasbourg, 77
qui délivre ISflfflÉQUTEiflHHTles titres
Les bureaux eieront ««averts d-,manche
29, de 9 heures a midi et de 2 heures tl 4 heures.

öooipspfaMofmandideNavigationaVapaur

sérlcuse
désirsfairsEMPRÜMT

l i S dc I 500 francs.
Iatórêt 10 •/.. remboursablo un au.
Eenre HENRI, bureau du journal. (236Sz)

ÉLEGTRiGSEN
SA1LLY,

demasda Repa¬
rations . ÏIJS-

iallaiioii et Transformations
a son co tuple,
rue Casiaiir-Périer (2» étage).

(289iz)

Ootobre HAVRE HOnrFLKttR

Bimanche. 29 8 — 12 - 9 15 13 13 ~ —
Lnndi 20 8 13 12 30 10 — 13 45 ——
Marat 31 9 30 (3 IS 10 43 14 39 - -

Octobre HAVE® TWOÜVSLI.E

Dlraanche. 29 8 - 11 - *13 30 9 30 13 13 *46 30

Lucdl 30

Mardi 32

*7 —

•7 13

*13 30

*25 30

*9 30

*9 :o

'13 30

*26 S0|

——

Octobre HAVRE CAEW

Dlmancha. 29
Lundi 30
tlardl. ... 31

8 43
9 CO
10 -

8 13

9 30

—— —

Acajou —Gkoumó — Bois d'Afriqus
I7J) ! VB 1 JO trés expérlmenté,
i IsüifLAlij offre collaboration pour impor¬
tation. *
Ecrira MAHOGANY,au bureau du journal.

' (2380Z)

marégraplte ciu 89 Oetobre

PLtlNE RES

BASSEISER
(.aver in Soleli..
Con«.du .SolsSI..
!.«▼.fis la Lrsns..
Con.da !a L'nns.

I 10 h
I 22 h
[ 5 h
! 18 a
6 31
16 5 33
10 -
17 ro

S —
23 —
40 —

?.Q.
P.L.
O.Q.
Ml..

Hauteur7 »
» 7 «
» I »
» la
2 nov. 4
9 - a
17 - *
23 — 4

80
70
03
» 10
5 b. 30
8 . IS
10 —
8 6 30

IPceira «Isa S.Isa '-rsr©

Octobre Katires Fntréa ven de
27 st. fr. Deux-Frères, Lepaumier Swnsea
— st fr La-Dives. Bloch Caea
28 st. fr. Ouessunt Buenos-, tyres
— st. fr. Cnamplonn Indo-Ctiine
Par te Canal de Tanrarville

27 pén. Saint-Kunibert. Creventer, Bourrosque,
Dilia, Khédivat, Tyne, Color, do, Oyapock,
D amh'da. Passif H, uen, Saint-Ailtoine. SloAum,
Suint Antonio, Eveline, Les Deux Jump ux,
Do.b.s Houen
— tr. mats ang. Jane Williamson Ha.rileur

VFNTESPUBLIOiiES
Etudes de V» DUPAHG, notoire, et de M• IE
BOUVIER, g efflpr a St-Romnin-de-Cvtbose.
Vente d' Arbres sur Pied

T.p Jendi 9 Koverahrc f 916 et le Vendredi
•SONovennire, sil y a Beu. a deux heun s irós
p.éi'ises. « .Sandouville, quarlicr cu Vachat. dans
la finaie altenanle a la cour de ia ferme rxoloilée
par M élphonse Ht bonrg. M»Duparc, notaire, en
présence de M»Le B uvier, gr, ffier, veodra sux
c-nchéres pubiiques : c'Oupieds d ardres, essences
de bê re, cbêne, fr&ae et orrne. La majeure partia
des hêires sont beaux el bons a trsvaiiier.
Expioilation et enlevement trés faciles.
Au cornptan' et a termc pour les personnes cou¬
nties trés solvah es.
Requêle do Mine veuve Leprêtre propriétaire.

29o 6a (2333)

hahüaiit jolie prapriété
désireAssociation
avec dame merrie situation

pour élever volaiiles. Apport égal 600 fr. —•
Ecrira Mme LEBLOND,bureau du journal. ;2352z)

13 aas, dc bonne familie,
üésirant apprendre le com¬
merce, mande PLACE,
nourrie et coucüée.

S'adresser au bureau du journal. (1893)

le mari réformó pour
blessures de gurrre
demar.de PLACE
de gérance de ferme,

gard' -cliasse ou gardieri de propriélé, —S'adresser
au bureau du journal. (2364)

EhSE®

OUVRIERS
" pour petite chaudronnerie.

S'adresser Chez M. DE1LLER, 23, ruc Jacoues-
Gruchet. (23iiz)

l>ï?T3T5'E.ïQï.iSl,PA tvès sérieux, pour
iUJi ilDuXiil 4 ills 1 0 province ?eulenient.
Cosies-i'v. s, Saucifescs, ItlscGits. Ecrire srnl.
MAX, <5, rae S-óvIa. PARIS.

(4130)

desJournalieps,
des CÏÏAEKETIEBS

et Ma ISO t.7 11 IS E.ï I •;IS .
Prendre i'adresse au bureau du journal.

»- ( )

lion coloniale.
prendre ladr.

OHlcier en second,
CapHaine au long-
cours ou Süaitre au
cabotage pour naviga-

au bureau du journal. 20.31(2283)

mmmunpour l'enlretien dés Maga-
sins el 1p3livraisons. Bons appo>ntements S'adres¬
ser è M. G. DAVID, 4, rue Molière (2343)

UïVI
Char re tier

.mftHyl, J.IVKEVR
Sadresser, S3, rue Victor-Hugo. (2360z)

OnBenianda
sen er lundi. è parlir de
Saint-Louis,Havre.

CEARRETIER
connaissant la viile et
les enviions.— Se pré-
8 heures matin, 3. rue

(J897Z)

un Employé
dégagé du service miliiairc,
pour travail d'inléricur dans

une Ad-ui islration de Ia place. — Ecrire a M.
THOMASSIN,au bureau du journal. Ne pas joindre
de timbre pour Ia répocse. t>—

MIISöNd'iroporlafiondamandeEmplo^
°Ptralioh9 de douane et de lacomptabhilé. Bons appoinfemeBts. — Adresier

m,^^-es.par corfespondance a ANT01NE.bureaudu journal. 29.30(237iz)

Placie I-
(Monsieur ou D&mo)

„„ r. • pourt Par'uuerie, bonnescommissions. — Ecrire au bureau du journal »
Dn, COSTKR. (23S6z)

81DERUISÊ«ai (jans |a jouröée pw
lenue de livren.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (2339z)

d) suite

il LfltliS'HJL̂ GarconBoucher
bien au courant du travail.

Bonnes réferences. Bons gages. — S'adressT 2
rue du Général-i'aidberbr, 2.

12, rue dé GYatelolle,Le Havre.

Oavriers
Menuisiers

(3893/.)

ïïn JeuneEomme
au courant des ccrilures.
Appoinlemeals de 100 a13.)francs.

Prendre I'adresse au bureau du journal. -

on deaiaiiila Gommis»
do cïoijo»*® agent en
douane, oapablo, dégagéi
□'obligations iniiiiaires, au

courant Importalion et Exportation. Bons aepoin-
temenls. Faire offrc3 bureau du journal, HAAGENT.

(2341Z)

de suite

„..Aaniii ^eitlie Homme
s pour Us courses et trcusil de
niagasln.—PtmilTe I'adresse au bureiu du journal
_________ (23431

Jeune Homme
14 4 18 ans

sérieux, poar courses.
Chrz M. LEMAB1É, i7, ruo Piedfort, Havre.
S'y présenter ie matin a parlir do lundi. ;2363z)

S'adresser Maison BEHM,120, rue de Par

des Ouvrières
a l'afelier et s domicile, pou?
confection de caiepons mi-

iitaires. — S'adresser 44, rue Jules-Leeesae.
12348)

X_s' jHIxï.f'jarï.-Ê Jésus
10, flöe tiTag-öuviile

Belle Lnine, toutes nuances, a 8 50 ie 1/8 kU
des Appr entiet! psyé"
pour la commerce b'oder

erie et ««e Oavriêre. isy

Jeune Fit
de 14 a 16 ars
PoiU' <titli C-£1

Prendre I'adresse au bureau du journal. i2370z

a tout faire, 25 a 35 ans, sachant
bien faire la cuisine, non eou-
Chée, est demandée chez Mon¬
sieur sen!. Travail facile. Re¬

ferences sérieuscs exigées. Pressé.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

28 29 (23087.)
A. TOUT FAIRE
trés active et propre p mr Gui
sine du Personnel est «te
inandée, 60 fr. p«r mois.

Nourrie, logéc, blanchie. — Ecrire CIIANTEIOT,
llsrffeur. (i9)oz)

lil

sou m O
DE.RrlASVDE WOURR?SSON5
A Ja Campitgno

Prendre I'adresse au bureau du journal.
(2889z)

6 officier anglais ou autre,
SALOEV avec cbamb-e a
Coueher et salie de bains,
avec ou saus pension (piés

le Palais de Justice). Entree indépendaDle.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (2692zj

« louer. pour Noel ou pour '
Pd'i'HS p ocluia

dPaviiioa, h pieces et
cabinet de toilette avee jar-

din ou cour, Havre ou Graville.
ROBIN, li bis, rue Jean-Bart. (235Sz)

oimrn
Beau Garage
«\ S>inlntc-A(l['ee»a
— S'adresser ou écrire a M.

BARBIER, 34, rue Ernesl-Lefèvre, a GRAVILLE.
(23677.)

COLONIAUXJ'achèto Statuos. Masq.,
Fetich.es Afrique, Ohj.
fouilles.

Guïiintiuxe, 15, avenue Villiers, Paris.
27.23 19.30 (4121)

BREVET AUTOMOBILE
Civil ou Militaire.

Prlx modérés.- S'occupe de touies formalilé
\A. MHSRGIER.
75, «roiiVMtlo la ltépubltque. 75

SOUDURE AUTOGENE I
- RÉPAMT1ÖSSet LOCATIONSdeCYCLES— g
nil IIIIII lllll— BBMI IImUBUMm^cVLJMIliCOgsvtannJi

POSISIES A. CliDJRR
A Vendre /" Cru

- BOlSSOiM ET CïDRE DOUX -
Livrai.-onrn ft'iisde toutes coafeaaiiees
— Jïï.l UX-DE-VIE DE C1DRE —
E. MA33SLÜÏ,1, 133nwmll. — Blïï;2

29.3.12.19.20 l )

CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Serricemodiüéa rsartirdu 11Octobre1916)
Du HAVRE £ ROrE!V et d PARIS

STATIONS

Le fSavre dép.
Gr;ivii.e- te-Honorine
Harrt'ur
St-L«iurent-Gainneville
ai»
Virville-Manrjeville
Bréautê l euzev., emb
Boib c-Noint t «...
Foucart-Aivimare
Allcuvil!e-i>eilefosso
Yvetot
Motbvilte
t avi ly
Barentin, emb
Malaunay
i'omme
Rouen (riv. d.)

dép.
Sotteville
SlrElienne-du-Rouvray
Oissel.emb
Pont-de-lArche
Lérv-Poses
St-Pierre-de-V.,emb
GailIon
Le iiouiet
Vernon
Bomaiêres.
Rosny
Mantes,emb arr.
— — dep.
Paris ,.i.,.arr.

.3(123 Eapi •
4-2.3 | 1.2.3 4.2.3

Rapid»
1.2.3 4.2.3 4.2 3

11302 ! II 304 tl 326 II 306 H30S ~330. 11340 II 342
4 5 6 10 7 30 7 39 12 50 47 45 17 24 48 30
4 42 6 47 a » 42 57 » > 48 37
4 24 6 24 » » 13 5 p 48 46» 6 33 » » 43 H » » 18 53
4 45 f>47 n » 13 iO » » 49 40» G 54 » » 43 36 n » 49 47
2 7 7 42 » 8 42 43 H i) 17 57 49 35
2 47 7 24 n i) 44 4 » » 19 43
2 30 7 33 p » 14 17 » 8 19 57
2 38 7 56 n » 44 25 B n £0 5
2 57 8 0 p 8 36 14 4" » 48 21 20 49
3 20 8 56 p 8 48 14 59 » 48 32 20 38» 9 10 p » 45 44 n » 20 53
3 45 9 18 s 9 2 45 26 • 48 46 21 5
4 4 9 34 p » !5 39 p » 21 47
4 9 9 38 • i) 45 47 » f> 21 25
4 47 9 46 8 50 9 47 45 54 18 31 49 4 24 32
K 35 9 56 8 58 9 26 16 6 18 38 49 10 21 44
5 4 40 20 » » 46 34 n D 22 -2
5 9 40 28 D » 46 40 p » . 22 32
5 25 10 44 l> 9 50 16 59 » 19 35 22 50
5 40 10 59 8 » 47 44 » » 23 5
5 49 li 8 » » 47 23 » » 23 4*
6 42 11 25 8 10 14 47 40 » 49 56 23 36
6 34 44 45 8 » 48 » » 8 23 57
6 41 44 55 » » 18 10 » J) 0 8
7 4 42 15 8 10 37 48 :<2 8 20 22 0 29
7 18 42 32 8 n IS 52 D 8 0 47
7 29 42 43 8 i) 49 4 » n 0 59
7 37 12 51 f> 40 .56 49 44 » 20 41 i 7
7 55 43 6 I» 40 58 49 44 n 20 43 4 49
9 4$ 45 40 41 9 11 55 21 34 20 52 24 46 3 33

De PARIS a ROLEIV et au IÏAVRS

Paris
Mantes, emb.

. . dép.
. ..arr.
. . .dép.

Trains H. S06 et H. 310. ces trains ne prennent en i* et 3a classes, que les
voyageurs effertnant un pa^eonrs d'au moins 50 kil. Melasse et 80Kil.enS'dasse. j.
Par exception, its j»i«.k»»;.ui. sans eondiiion cUu|.ai««ui-s.ies. \o>a*;eiiisue V ct 3* I
i classes, ea preYewüH*ou i tksimaüou tics embrancnemeAtt,Aiumsu'uu billet direct, il

Rosny—
Conniéres
Vernon
Le (»ou!et..
Gaillon
St-Pierre-du-V.,emb
Léry-Poses
Pont-de-i'Archo
Oissnj. emb ;
Sl-Ftienne-du-Rouvray.. .
Sotteville
Itonon (riv d > arr.
(riv. d.) aep.

Maromme
Malaunay
Barcttin, emb
Pavil]y
Mot!.*ville
Yvetot
A'iouville-Bellefosse
Foucart-Aivimare
Bolbec-Nointot
Bréanté-Beuzev.,emb....
VirvilleManneville
Sain -Romain
S'-Lanrent-Gainnevilie.. .
HarHenr
GraviHe-Ste-üonorine—
Le Havre arr.
Trains H. 303 et B 807 Ces trains ne rrennent en «•ct3* cl, que lesvoyageurs
efTectuantun narcoars tl au meïns 50Kilora. en ±' classe et 8i> ilm. en 3v">.«ase«
t'zs evcaUion. Ms bcenn^iit Siinj»ronuitien de pareour» » ■ i 3*
closse en pmeuuutf ou a dvdLuatUoAue? euibrancnemcnts mums a uu biuet uuccl

4.2.3 Hr-pld»4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 1.2.3 4.2.3

II 301 H 323 II 303 II 303 II 309 327 II 307
4 42 7 30 7 43 41 0 46 ?1 17 6 47 45
6 21 » 8 40 42 49 48 21 0 18 42
6 34 » 8 <2 12 59 48 38 0 48 44
6 40 » 8 43 8 48 47 0 0
6 50 5) Tl 43 49 48 58 )> n
7 41 » 9 5 43 33 49 43 0 48 38
7 22 » n 43 52 49 30 0 0
7 33 » » 14 2 49 40 0 0
8 4 » 9 32 44 32 20 6 0 19 5
8 41 P » 44 42 30 4'5 0 n
8 24 » 0 44 55 SO 29 0 19 48
8 44 » 9 59 45 18 20 49 P 49 29
8 51 » 0 io 25 20 56 0 N
8 59 » 0 45 46 21 47 0 0
40 38 9 43 40 43 46 1 21 32 49 49 49 50
10 48 9 51 40 21 46 44 24 42 49 27 19 58
40 58 » 0 46 zl 21 52 n n
41 7 » » 16 30 82 1 0 0
11 23 8 40 42 16 50 20 24 » 20 20
11 29 » 0 46 56 22 30 0 »
14 56 » 4i 1 17 24 22 58 » 20 40
42 44 B 44 42 47 37 23 12 » 20 51
12 20 » B 47 46 23 22 » 0
42 28 n 0 17 54 23 30 p n
42 41 » 0 48 7 23 42 » 0
42 59 » 11 36 48 27 24 » p 24 13
43 7 p » 48 35 0 0 0
43 45 n » 48 43 0 43 » p
13 25 p 8 48 53 0 0 9
43 32 » 0 49 4 0 28 V 9
43 40 » 0 49 9 0 36 0 P
13 46 11 7 14 58 19 13 0 42 20 43 ii 37

1_2..Y

11311
22 i■>-
0 iü
0 30
0
0 31
f !;»
4 .1
2 L
2 15
2 2'J
3 1
3 S
3 37
3 53
4 40
4 20
4 29
4 49
4 55
5 21
5 37
5 4G
5 54
6 7
6 27
6 3X
6 43
6 53
7 i
7 9
7
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LISE2EXCELSIOR4'»
t« N# 10 centimes ** OctobfO

Premier Numéro d un émouvant Feuilleton

foutleM dePrusse!
GrandromaninsditdeGeorgesMALDAGUE
Revelationssur lesRegionsEavaiies

Ce roman, dont Taction se pisse en pays
envahis, raconte l'existence dramatiqne et
complètenient inccnntie de nos compatriotes
de la vieille Ardenne.
One suite de circonstances Sur lesquelles

nous devons garder le silence a permis au
romancier populaire de connaitre dés aujour-
d'hui des détails autbentiques qui n'auraient
pu être révélés qu'après la guerre.
C'est done le premier éebo qui nous arrive

sur cette portion martyrisèe de notre France
et de cette seuvre passionnante se dégage un#
intense émotio

TBI

PAVILLONSA VENDRE
B et e Piêces, jar din SO et
1.3,000 fr.
8 Pièce», jardln, eau, gez, éleelri-
cltè, 10,000 fr.
ÏO et 13 grandes ptèees mo¬
derne!, jolis quartiers, jardin, garage, 3»,
so, &3 et 3 3,000 fr.
BELLEPEOPEIÉTEa Sainte-Adrensej
13 «ra n<l<-M Piéee», construction
moderne, chaulïage central, joli pare.

110,000 faancs.
S'adresser a M» E. bÉTiUL, ancien no¬
taire, 5, rue Edouard-Lsrue, au 1" étsgo.

fondsdeCommerceavendre
A GÊDEH

dont la valeur est en grande
parlie representee par an bon

matériel, laissant environ 10, «OO francs de bene¬
fices nets arnuels. — Affaire trés sérieuse - S'a¬
dresser de 10 benres è midi. au Cabinet de MM.
Rivièrc et Marcadey, 109, boulevard de
Strasbourg. 29 In 12342)

PourCS.US9dechangementdecommerce
117 1TYÏ4Ö Von&a d'£picerle-Déblt,
«Iüj I Hill iftj Mereerie. Légumes et Churbons.
Affaires liO fr. par jour. Loyer 325 fr, — Prix :
4.500 fr. — Pour visiter, de 2 a 4 beures.
Prendre adresse au bureau du journal. (2306z)

fi If II Hf) F «"ca afee VY>i7iu-e
A I ill 111 IB ill et AuP- peut être tenu
it I liil If II u par mutilé de guerre sans
eonnaissance spéciale.
Prendre 1'adresse au bureau du journal. (2373z)

CabinetdaMeDAOiC,231,roedeNarmandia
Le Havre

JACHÈTEDETOUT
Mobilicr, Lingo. Vêtements, Bicyclette«,
Marliioes a ooudrc,Mueique, et llébarras de
toutes fortes.
7S, ruede Saint-Quentln

... (ï868z'j

PORTEFEUILLEREPRÉSENTANT
OHIO 1 PIll'TTIiï) bfff portefeuille de
OlJllJ ALIIu 1 E/Ull Représentant pour
le H-ivre <1,son arrondissement.
Ecrire a M. DESPINOY,au bureau du journal.

(2884z)

CHIC APIIEf EIIR de srand ltéser-
Ol;!5 ALII 111 fill 11 voir totes, de 500 &
1,000 litres, et Chnndlère cuivre, épals-
\ur, 10 •/■ au mains, neuf ou occasion,
/erne dimension,
Ecrire CHAWXELOT, Barfleur.

. (2899Z)

UseeEXCELSIORda dimaache29 octobre Cessiond'Epicerie-Débit-BrasscricdeCidrc
1" Avis

Suivant conventions inlervenues entre parlies.
M»' Marthe HOft'EL veuve de 51. Henri
AIJBEK\ 1LLE. tenant Fonds de Commerce d'Epice-
rie-Débit Brasserie de Cidre au Havre, rue de la
Gaffe, n° 20.
A cédé a une personne dénommêe ledit fonds
de commerce ainsi que le droit au bail des lieux
oü 11s'exploite.
La prise de possession aura lieu le quinzs no-
vembre procbain et le paiement se fera aux condi¬
tions stipulées.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront regues
enlre les mains de M. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, dans ics dix jours de la
deuxiême insertion.

Pour première insertion,
J.-M. CADIC.

I
Trés bonne occasion,
du journal.

Trés belle
BICYCLETTE
De dame a I'etat de neat.
— S'adresser au bureau

(2353Z)

CHAMBRE
At Ilil II II Fi pitchpiiv
lUill/llfii Brocanteurs s'abstenir.
Prendre 1'adresse au bureau du journal.

(2362z)

1 l.OOO kilogs de
SAVOX
de Marseille

Prendre 1'adresse au bureau du journal. (233Sz)

d 'occasion
CLOISONS
3" 50 hauteur, menuiserie

soignéearecportes.conviendrait pour modifier bu¬
reaux ou magasins.— S'adresser VEUTAS,36,rue du
Cbillou. (S347z)

71 bis,rue du Lycée, Havre
Aim1 ft 15 U Belles Lalnes filécs
III '11 li II U' ftsncaises el anglaises
I Si III Is ill Pour tricoter, < hales
8 IJl I if It li Pyrénécs toutes tallies,

Cbauss ettes, lias, Cbandails, Camisoles en
laine el en co'.on.
PKIX TRÈS AVANTAGEUX

55.26 27.29.30

Plusiem-s hect. Eau-
jfjl de-vie do
ÏJ Cidrenature0.65

Pour cause depart, s'adresser au journal.

Cessiond'tmGrandRcslanrant-Café-Débit
X" A.vis

Suivanl conventions inlervenues entre parties,
M. Gustavo ES*ELBORN, tenant fonds de com¬
merce de Restaurant Café-OCbita Graville-Sainte-
Honorine, boulevard Ssdi Garnot. n»2, a l'ensei-
gne : Graad Café Restaurant de I'Industrie,
A, par procuration, cédé a une personne dé-
nommée ledit fonds de commerce, ainsi que le
droit au bail des lieux oü il s'expioite.
La prise de possession aura iieu le quinzo
novembre procbain et le paiement se fera aux
conditions stipulées.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront regnes
entre les mains de Rï. Cabic, 231, rue de
Normandie, au Havre, dans les (fix jours de la
deuxiême insertion.

Pour première insertion :
l.-H. CADIC.

hong-re, 8 ans, carte
d'origine,

A. VENTURE
toutes garanties

S'adresser 6, rue Lesueur. (2883z)

.A.
BellsCONDUITEINTÉRIEURE
RENAULT 12 CHEVAUX
ÉTAT 13S IVTJBSTLXIET'
Équipement complet et nombreux accessoires
S'adresser au bureau du journal (2370)

VOITUIIE
A VENDRE

a 2 roues, trés forte, en bon état
S'éi ilrcssor d M. HVIIOIS, 22, rue do
Paris, Le Havre (Maison du Cinéma, au fond
dans la cour).

-A. VEKroatE.

PRESSOIR 10rasièrss
BKOYELR
marque Lapierre — Et»t ncuf,

S'adresser 92, boulevard Francois I", lundi et
nartii de 41 b. a midi et de 3 a 4 heures.

(2357)

Cessiond't'sineet deFondsdeCommerce
etdIndustriedeConstructeurmécanicien

A" AVIS
Suivant acte sous signatures privées interve-
nues entre parlies, le vingt-quatre courant mois,
et qui sera enregistré, en temps de droit.
Monsieur Jules DÉLOZAXiXE, constructeur-
mécanicien, demeurant au Havre, rue Palfray,
n» 3.
A cédé 1Messieurs Paul LAMBION & Gaston
noElME, mecaniciens, demeurant a Honfieur,
acquéreurs conjoints et solidaires :
L'Uslne et In Fonds de Commerce et d'lndustrle de
Constructeur-Mecanicien lui appartenant et qu'il
exploite au Havre, rue Palfray, n» 3, ainsi que le
droit au bail des lieux.
La prise de possession et le paiement comptant
auront lieu le premier novembre procbain.
Les oppositions, s'il y en a, seront recues entre
les mains de M.Cadic, 231, rue de Normandie, au
Havre, intermédiaire et mandataire des parties
dans les dix jours de la deuxiême insertion.
Peur première insertion,

CADIC.

CessiondePavilionHeublé
3» AVIS

Snivant conventions inlervenues enlre parties,
Madame llaric-Onésime BIAILLABT, veuve
de Mousirur llippoiyte LECOIHT, tenant
Unison Ueubléa en Paoitton, au Havre, rue Bourda
loue, li» 63,
A cédé a Sfonsieur Emile-IIfppolyte POL-
LET, demeurant su Havre, rue de Normandie,
n« 67, son dit fonds de commerce ct consent! son
belt des lieux lui appartenant.
La prise de possession et le paiement comptant
auront lieu le premier novembre proch-in.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront repues
entre les mains de M. CADIC, 231, rue de
Normandie. au Havre, dans les dix jours de la
deuxiême insertion.

Pour deuxiême insertion :
d.-M. CADIC.

OCCASIONS A SAI8IR :
Epieerie - S.UjijideN, faisant 100 fr.
par jour. Prix 1,500 fr., moitié comptant.
Quartier Ste Marie. s*om ï»etlS-Cafó5 50 fr.
par jour. Prix 3, 3 © O fr.
Quartier St Francois. <7afé-74Veufcl^s,
excellrBte affaire pour fcmilie bretonue. Prix
3.3C&0 fr. plusieurs autres Gafés-Meubiés même
quartier pour petit prix.
Qaarlier du crnire iti-asserle d<> Cidi*e
Café-, maiériel do brassage complet et a
l'é'at de neuf, 100 fr. par jour au café A prendre
avec T.ooo fr. comptant
Café-Débit Bras««eplede Ctdre,
et Cliaiultres-BIeublces affaires 100fr.
par jour au Café, les Meublès produisent 3.000 fr.,
pas de loyer. Prix fiO.OOO fr. comptant.
Grand Café-Kar. centre, faisant 120 fr. par
jour. Clientele êiégantó et distiDguée. A prendre
avec 8.000 fr. comptant.
Eplcerie-Liiiuiden, faisant 200 fr. par
jour, quartier riche, excellente affaire. Prix
6.GOO fr. faciiités.

Pour tous renseignements, s'adresser a M.
Jean Blai-ie Cadie, 231, rue de Normandie,
au Havre.

Renseig-nemcnts gratuits

Etude de E. MËTRAL, ancien Notaire
©, rue Edouard-Larae, au I" Etage (10• unn6e)

VentsetAchatdsPaviüons,MaisonsdsRapport,Terrains,Ferrnes
Solution raiiide dans les négociaiions.

GRAND CHOIX DE PAVILLONS A VENDRE
en Viile et Environs. Véritables Occasions
MAISONS DE RAPPORT

Pliisifura Knsiues N»is«>ai8 en bon etat, a vendxe Buss UEarcIxè ou
en Rcii,e vlsgère.

TERRAINS
A'ombreux Lots tie Terrains bien situés.

FERMES
Petite® et G-rand.es FElRaaJBS

- . .^WV\A—

REF!3!.iG5icViENTS ET PHOTOS DES IMMEUBLFS EN L'ÉTUDE
' I filllWmilif lilifP"1

Photo "LUX 'jf
1 30, rue de Paris, 30 - Havre ^
| Cartes Postales depuis 3 fr. 50 la donzaine|

. ± fr».• • • • •

LA CALIMITINE
Elixir souveraincentre L.ADOULEUR

MAUX dp TÊTE, NÉVRALGIES, RAGES de DENTS, ATTAQUES de GRIPPÉj
MIGRAINES, RHUMATISMES GOUTTEUX OU ART1CULAIRES,

SC1AT1QUE, LUMBAGO, COLIQUES HÉPATIQUES ou NÉPHRÉTIQUES.

Tjü CALMITINE s'est rêvélêe comme le pins pnlssant spêciflqne de ta
DOULEUFI.cetélément si redoutable de tanl de maladies 4 périodes afgues.
Une seule culllerée 4 eafé supprlme presque Instantanément la DOULEU R,
et il suffli d'un flacon ou deux pour iriompber des nombreux cas ehromques
oü tous les autres remêdes avaient écnoué.
Des mllliers de malades qui avaient öpuisé tonte la série des car-nets on
des comprimés antipyrétiques, sans cesser de gouffilr, écriveut avec
reconnaissance que la CALMITINE les a guéris.
I.a CALMITINE est le remëde Indispensable qui a la première place
marquee dans toutes les families, toujours prête 4 soulager pelits et
grands. Elle ne fatigue jamals til l'estomac nl les reins.
Prix du Flacon : 2.60 dans toutes les bonnes Pharmacies,
flêpötGênéral: I.VACHEBIAS,Ph«, Ex-Int™desHóp»(loPsrisa SftINT-BOWNET-LE-CMATEAU(tot).
Envoifrancod'un flaconcentre3.10. 3 flacons7.30. ÉX1GEZ.PARTÖ9TLACALMITINE.

ATTEMTSOMI LACALMITINE lie SEVENDJAMAISEHCACHETS
Dépöls 1 Le Havre : Ph*1"Delafontaine, 20, pi. de l'Hotei-de-Viiie ; Gribelier, 9, pi. de l'Hö!e!-de
Ville; d Dieppe : Pb"' Centrale, 30, Grande-Rue; d Fèeamp : Pb»" Agésilas, Gouttenoire.

SPÉCIALITÉDECORSETSG.FOLLIOT
lO, rue Tlxiers, ÏO »—HAVRB3

VentsRéclameaPrixrflduits- ApergadepelquesPrix
PABCrmO coutil trés solide, merceri-
tun5£ilö sês, forme par- tn Qft
faite, nuance mastic. I VJ öLJ

fABPSTO eatiu broché, trés belle
vUlLuu i O qualité._ 12 70

Rose, ciel, mauve

SGDTIENS-GOKGE
dèmontabies. n /,f\

Exceptionnel z 4U

percale, gsrnis
denteUe.baleincs

CEINTÜRES-CORSETScaoulchouc,
mocèles avec ressorts acier. Solidité ex-
ceptionnelle. rx O O

6 TO et y OU

GORSETSélégaDts'grandef°rine-bsn*
ciel, rose, mauveCM,fl.T3Se.'i26 50
P h UTC anglais, noir et couleurs. Pour
UAlI 15 dames 3 -40.

En facts I 90

2, rue du Chillou, 3. — Le Havre

LéOiiDUBOIS- IMMEUBLES
VE3MDRB

Bfaisons de Itapport, Pavilions, Villas,
Terrains. — Faoi'.ités de paiement.

UmDUBOIS-FondsdöCommerce
CESSION DE FONDS
M. LE BEitRE (Jean- Marie), demeurant au
Havre, rue de la Fontaine n« 7, a par acie s.s.p.,
vendu le fonds de commerce de Café-D6bit Ueu-
btés, qu'il exploite Acette adresse. Prise de pos
session 20 novembre.
Elecdon de domicile, rue du Chillou n» 2, chez
Léou Dubois. (Première insertion).

CESSION »E FO.VDS
M. BERTHELOT (André Georges Joseph)
demeurant au Havre, rue Marie-Thérèse, d° 2,
a psr acte s.s.p.., vendu le fond» de commerce
d'Epricsrle Comestibles qu'il exploited cette adresse.
Prise de possession. 26 octobre.
Election de domicile, rue du Chillou, n« 2, Chez
Léou Dubois. (Dernière insertion).

FONDS A VENDRE
Epfceries depuis 800 fr. — Cafés-DébilS-
Meubiés. depuis l,70o fr. —Maisons et Pavil¬
ions meublés. depuis 6,000 fr.— Commerces
poor Dailies. Cafés Brasseries et autres Com¬
merces er. tous genres a VENDRE a tous prix.

AVISAUXACKETEURS
.ilvant d'achcter un Fonds do Commerce,
venez done me voir, rue du Chillou , n° 2,
pour une communication vous intéressant.
Conditions d'achat trés avantageuses
RENSEIGétEiVIENTS GRATUITS

Léon DUBOIS — 2, rue du chillou, 2.

CabinetE.ROMY
45, Rue de Saini-Quentin- HAVKE
Prés te Square Satnt-Roch et ta Caisse d'Epargne
47' Année — Maison de Confiance

CessloHdeCafé-Bar
Par acle s. s. p , 51. PIOTIX a cédé a une per¬
sonne y dénoromée son Fonds de commerce de
Café Débit Bar. qu'il fait vaioir au Havre, '20, rue
Casimir-Deiavighe. Prise de possession le to no¬
vembre 1916. Election de domicile au Cabine!
150.MV, mandataire des parties.

Cessiond'Epicerle-Débit
Par acte s. s p , 51. LEDESiTC a cédé a une
personne v dénommée son For.as de commeroe
d'Epicerie-Dèbit, qu'il fait vsloir a Sajnte-Adresse,
20, rue du Havre. Prise de possession et paie-
mert comptant. Election de domicile au Cabine»
ROMY, mandataire des parties.

FondsdeCommerceAcéder:
MAISONMEDBLÉE.20D" toujours loijós!
Rappo' 1750 fr. par mois. Prix a débattre, 17,0C0fr.

CAFÉ-D^BIT B|'as»ei,i-ei centre^ Aff.
8,0i0 fr. comptant.

.par jour. Prix 12,000,avec

PAtïflWrDPÏ? Pour flame. Crémerie, beurre,
UUmmiinbL ceufs, produits alimentaires.Aff.
260 fr. pat'jour. Prix 10,000 fr. Faciiités.

BRASSERIEDECIDREquartier populeux
Aff. 80 fr par jour. Prix 9,000 fr.
PAPP THJDÏ^1 Meublés, cncoignure de
liAf i rue passante. Aff.80 fr. p. jour.
Prix, 11,000 fr. a débattre.
^DIPPCTP Charbons, Legumes, prés
Luili&lUü Gare. Affaires 70 fr. par jour. —
Prix . 1,600 fr.
I?DTPEBTr_nPBPP P es la place Thiers.
DilULtCUIi IfLiOil Affaires 65 fr. par jour.
— Prix : t, 800 fr.
PDIPPDIP nSBIQ1 Volaillea, Beurre et
LrllkmEj-iiljDil GEufs, quartier Saint-
Vincent. Affaires l2o fr. par jour.— Prix : 3,OOCfr.

GRANDCHOIXDETOUSCOMMERCES
Hotel. Restaurant, Meublés. Boucherie,
Boulangerie.Charcuterie, Patisserie, Coiffeurs

au Haore et la Réglen
Renseignements grstuiisel ooaimerciaux. BIEN
s'adresser au Cabittc» E. ROMY, 45, rue de
Saint yueiiita. (2047)

Etude de Me E.GERARD
Dèfenseur deoant les Tribunaux de Commerce,

Patx et de Simpte Police
Président fondateur de la Ligue de Defense des
Intéréts des FeUts Propriétaires de la Seine-
Infèriewe, Eure et Ct Ivados, et membre de ta
Société académique d'Histoire internationale, el
Directeur du journal i'Echo des Paroisses, Paris.
73, rue de Saint-Quentin, 73 - LE HAVRE

lerAvisdeCessiondcFonds
Suivant acte s. s. p., en date au Havre Ie 17 oc¬
tobre 1916. lequel sera enregistré en temps de
droit, 51. et 51»« ESNACLT, débitants, demeu¬
rant au Havre, 3. rue des Gaiions, ont veDdu a
des acquéreurs dénommês au dit acte, leur Fonds
de Commerce do DObit,sis au Havre, 3, rue des
Gaiions.
Prise de possession Ie 1" novembre prochain
1916 et paiement sclon les conditions énoncées
au dit acte. Les oppositions seroDt valablement
formées par simple 8Cto exirajudiciaire dans les
10 jours qui suivront le 2*avis et ce, au domicile
élu par les parlies en l'etude de M' Gérard, 73,rue
dé Saint-Quentin, au Have.

Pour requisition :
GÉRAHD.

Véritables occasions è salslr de suite
I' Dans petite elite balnéoire du Calcados. pour'
cause dc maladie grave, trés bon Café-Débit
et Tabac. Peu de loyer, Affaires en labac
68 000 fr., en liquides 16,000 fr. Peu de marchan-
dises a reprendre. Prix di mandé 25,000 fr. A
débattre et faciiités de paiement.
Centre, trés joli SI»ub!é. Peu de loyer. Prix
demaodé 9,000 fr. A débattre.
Prés Hotre-Oame, jolt Epiccrfe Liquides é
ernporter. Affaires 80 a 90 fr. par jour. Prix de-
mandé 2.500 fr et faeifnés dc paiement.
Qaantité de Debits de tabac, HOtelsmeublés. Cafés-
Debits. Restaurants, Epicerle-Oebits et Proprtetés o
céder dc suite a des prix tiès avantagtux et
avec faciiités de paiement.
On demande a achcter de suite des Debits
de tabee, Eptceries, Debits. Cafés, HOtels, Proprié-
tés a tout prix avec argent comptant.
S'adresser aa dit Cabinet, 73, rue de Saint-
Quentin. prés l'Hótel de Ville.
Renseignements gratuits pour les acquéreurs

Etude de MeE. METRAL
Ancien Notaire, ancien Greffier au Havre
5, rue Edouard-Larue — (au 1" étage)

I. — CESSIONDE FONDS
Suivant acle s. s. p., lequel sera enregis'rê en
temps de droit. 51 Edouard TH05IAS. a vendu
a 51 Jules LEBEL, son Fonds d'Entrepreneur de
Traoaux publics qu'il exploite au Havre, rue Thié-
baut n» 45.
Prise de possession le l" novembre 1916,moyen-
nant prix et sous conditions énoncés en Facte.
Les oppositions seront recues, dans les dix
jours de la deuxiême- insertion, en i'étude de
M»Ed. Métral.
Même Etude

II. — Fonns de Commeree
Café-Débit, t hambres meubiées carré-
four de rues trés ammées, IOO fr. affaires par
jour. ÏOO fr. par mois de meublés. Propriétaire
mobilise. Pr-x 15, OOO fr., 1/2 comptant.
Epieerie-Légmiieis. bon quartier ma-
gasiu sur d'-ux rues. Affaires 200 fr. par jour.
B- néfices sérieux. Peu dc loyer. Prix 10,000 fr.,
1'2 comptant.
Trés bonne et ancieiine 5(alson Epi-
eerie Une < afés, l'hés. Affaires
magnfiques et süres. Confiance absome. Se retire
? res fortune. Pr 12. OOO et dioers autres FONDS
INDUSTRIES.

III. A vendre
Pavilions, Proprlétés et JMfai-
sons avec grandes facbités de paiement.
MAISON® DE RAPPORT
IV. — Kiens £4 Louer :

A. 5Ieublés : 200 a 6O0 fr. par mois.
B Aon meublés : 3. OOO a -LOOG fr. et
13,000 francs par au.
C. Bans a céder au Havre dans le centre. —
Prix: 15. OOO fr., 4.000 fr et3.500fr.
V. — Gérances-RecoiivremcDts,
VI. — Consultations Jui-idlqueu,
Fiscalen (notamment, 1ïinpöt sur les Bene¬
fices exceptionuels supplémentaires de
Guerre, étant actueltenu-nt applicahles) et
SUCCESSOR ALES, selon la jurisprudence la
plus récente.
VII. — ARBITRAGESAMIABLES—

•S'adresser en l'Eiude de 10 b. i ii b. 1/2 et de
3 b. a 5 h. (2339)
< . -Jt —
ACEDERPOURRA4S0NDESAftTÉ
BOULAÏTGERIE-PATISSERIE
et pain de Fantaisie (1,500 petits pains et
galettes par jour). 17 sacs la semainc. Quartier de
la Bourse. Prix 12.000 fr. a débattre. Réelle
occasion. - voir M. Félix VIVIER,
fue dc Saint Quenlin, 64. Havre.

22.24.16.29 (2063)

MESDAMES,

PourvosFOIRRVRESetPELLETERIES
nsu,LA VILLE DE MOSCOU
54, rue de Paris, 54 LE HAVREpuis:saktsconcurrence

LaMode
commenccra cette semaine
la publication de. son
nouveau roman

La Robe de laine
L' oeuvre émouvante d«

Henry Bordeaux

Le journal de Modes
:: le plus complet ::
LJl JHOD"Eest Ie seul journal 4on-
nant cbaque semaine too recettes
dtverses, des dessins de broderie dé-
calquables au fer cbaud, des modètes
de tricots et crochets , Ze Courrier
bebdomadalre de Ia Doctoresse est

gratuit , ■■

Enventepartout
le Vendredi:

'cent*"
Ie numéro

lesTIMBRES-PRIMES
du Commerce Havrais

engagent leur clientèle a proliter d'un trés gros stock de Couverture»

CÉDÉESAÜXPRIXD'ACHATSANCIENS

CQÜM-LITJ80,,0xnc2?ou!e?f
diiö
dito
COUVERTURE
dito
dito

broché
190 x 230

guipure
190 X 250
grise
150X 2iS
coton blanc
148 X 200
colon blanc
180X 2i0

1 carnet
2 carnets
I carnet
demi-carnet
demi-carnet
I carnet

165 X HO I carnetCOUVERTUREchinée
dito Pas'i65xsioI carnet,/2
dito 2 carnets1/3
dito Iaine 3 carnets
COUVRE-LITpiquöl60x looI carnet
GOURTEPOiNTESMx2io2 carnets,

Voirnotre EXPOSITION7, me d'Ingouville
DemasdezpartoulnosTIRBRËSenfeisanlvosachats

EtudedeG.ELOY,106,boulevarddeSlrasbaurg
Téléphone 5.91

A VENDRE DE GFtÉ A GRÉ
D 1 Vf 1 1 nitfC quartiers des Gobelins, des Quatre Che-
rAVILLuUÖ mins, prés la Jetée, Saint-Joseph, Saint-
Micbel, etc.

TERRAINSINDDSTRIELSSffitSS
Graville (uoec faciiités de raacot dement tl la ooie terrie).
M » lo/vvo 1\11 DinnnDfp tous prix, dans les
JBlAldUWö llu nArrUlli différents quartiers de la
vitte, et FERME®, HEBBAGË® dans les divers
eantons de l'arrondissement.
IV. B Capltaux dtsponibles pourfacititer les acquisitions cl-dessus.

Blensa Louer
ALQÜE3pourNoël

ÉCDRIEETREMISE
pouvant servir de garage ou
petit magasin.
S'adresser a MM.HOUSSETet
CONTRAY,35, rue du Champ de-
Foire. 22 29 2056)

ALOUERrue Di"derot,n'll,
7 pièces. gronier, mansarde, eau
et gaz. — S'adresser pour visiter
sur piace, mercredi et samedi, de
ü i heures. et pour traiter Ca¬
binet LABllEY,rue J oinviUe, n-3S.

(2336

Bleusa Vendre
A VENDRE
Pavilion
prés le Rond-Point, 8 pièces,
cave, jardin. Conviendrait a 2
ménages.
Prix : 16, OOO fr.

S"air. a M' J. HUET, rue Ma¬
dame -Lafayette, n» 13.

(236t)

Etudes de M• RÉ MOND,notaire
au Havre, »ue Foraenelle. 33,
et de feu M' DUBUSC, notaire
a MontiviUiers

ADJUDICATIONaeenW-
monrt. notaire, Ie samedi 18 no¬
vembre 1916. a deux heures, de:
1»UdSlagasin sis su Haore, rue
Oasimir-Perier, n* 10, conlenant
136 m.c., loué a M.Maugarspour
3, 6 ou 9 ans du 25 décembre
1915au cboix des parties, moyen-
nant 8ü0 fr. par an.
Mise it prix : 8,000 fr.
2cUne Ferme, situéea Biéeilte.
et par extension sur Octeviile-
sur-Mer et Fonlaioe la-Maliet.
Cour masure, maison d'habiia-
tiob, citerne, bdiiments d'exploi-
tation, terres de labour. Cont.
16 h. 83 a. 82 c. Louêe a M.Henri
Sieurib tils pour neuf ans, da 29
septembre l9l6,moyennant outre
les impóts, 2,400 fr.
Mise a prix : 40,000 fr.
On adjugera sur une seals en-
chère.
Pour tous renseignements,
s'adresser aux études.

22.?9o5.12.16n

Eludfs de N' LAVET, notaire a
Lr iquetot VEsneoal, et de M'
HOUL1ER, notaire a Fa uvilte.-

ADJCDICATIONTe!i%
Layet, Doiaire, le Jeudi 2 Novem•
bre. 1916. a deux beures, d'une
Fei-mq siluèe ACriqaetot-TEs-
neoal. hameau de l'Eclu-e, occu-
pée par M. Emile Delauno fils,
consisttnl en cour-masure bétie
el plantée et en terre de labour,
le tout coBtenant environ 5 bee-
tares 90 ares 90 centiares.
Loyer annuel net jusqu'au 29
septembre 1925, £50 fr.
Mise a prix sur laquelle on adju-
gera, 13,500 fr.

Facuitt de treiter de gré a grt.
S'adresser aux nota) res.

tt 2Vt-'lteij

Etude de M' GOSSELIN, notaire
a« Havre, r«« Jules-Lecesne,
ft» 21.

ADJUDICATION
même sur une seule cnchére,
i« samedi 18 novembre 1916, i
deux heures,
D'un Pavilion au Havre, rue
Micbeiet, n» 8, composé de :
sous-sol divisé en deux caves,
buanderie et cuisine ; r»z-de-
chausséc divjsó en bu*au, sa¬
lon, salie A mangcr, office avec
monte-plats ; premier êlago di¬
visé en trois cbambres, cabinet
de toilette, salie de bains, water¬
closets; deuxiême étage divisé
en deux ehambres et deux gre-
niers. Cour derrière.
Eau, gaz, éleclricité.
Jouissance immédiate.
Mise a prix ; 3S,OOOfr.
S'adresser, pour visiu-r et lous
renseignements, a M»GOSSELIN,
notaire au Havre.

22.29.1 5 12 I2K0)

Elude de M' REGNAEJD.notaire
d Criquetol l'Esneval.

AtrrainDT» par adjudication
Vljlll/illj en I'étude de

M° Regnaud, notaire, le Jeudi
2 Novembre 1916, S trois ht ti¬
res ;
1»line Ferme, a Eeralnoill»,
hameau de la Mare-aux-Ghats,
comprenant cour-masure édifiée
de maison d'bahitatioo et de lid
timents d exploitation et de piè¬
ces de terre en labour, le tout
contenant environ 9 hectares 93
ares 12 centiares.
Louée jusqu'au 29 septembre
1933a M.Eugene Vimberi.aioyen-
nant outre les impóts, un fer-
mage annuel de l,28o Ir.
Mise a prix sur iaquelle on ad-
jugera : 21,000 fr.
2» Propriété i Bréauté. prés
la Mairie, comprenant : Maison
d'habilation couverle en ardoi-
ses, élevée d'un rez-de-chausaée
comprenant cuisine, salie, buan¬
derie et cel ier ; premier étage
comprenantquatre cbambres. gre-
nier au-dessus. Pressoir avec
deux pièces au-dessus.
Jardin. — Petite cour plantée
de pommiers avec maison d'ha-
bitation comprenant trois pièces
et cellier, Ie lout conlenant 14
ares 49.
La propriété est libre de loca¬
tion, saur la petite cour qui est
louêe a M. Leblond, moyennant
un loyer annuel de 120fr.
Mise a prix sur iaquelle on ad-
jugera : 3,500 fr.
3» Petite Ferme, sise a Hou-
quetot, hameau de la Mare-Com-
mune, consistant en cour édi¬
fiée de maison d'babitalion et de
batiments d'excloitation et en
terre labourable, Ie tout con-
tenant 1 hectare 98 ares 82 cen¬
tiares,
Louee par bail AM.Boivin, pour
3, 6, 9 années du 29 septembre
1913, moyennant un loyer an¬
nuel outre les impóts, do 200fr.
Mise a prix sur laqueile on
adjugera : 4,000 Ir.

AI AïlED eD* Io,s' P"uUUÜill adjudication, ma-
mes jour et heure.
Deux Herbages, sis a Saint-
Jouln. hameau a'Ecrepintot. con¬
tenant ensemble 4 hectares 53
ares 86 centiares, cloa de pieux
el de ronces artificielles.
S'adresser 4 M»REGNAUD,no¬
taire a Criqnetol-l'Esoeval, pourto«jrecscigaeiaeitj,-

AsB0P.ceLégale
Etude de M' Paul TREMBLAY\
liceneii en droit, avoué d Tra-
tof, rite de la Ré.'Ublique, 27.
Sur une reqnête présentée a
Monsieur le président du Tribu¬
nal civil d'Yvetot par M» Trern-
b'ay, avoué de Monsieur Pierre
Moigand, maire de la ville da
Havre, demeurant en cette ville,
boulevard de Strasbourg, n° 185,
agissant en ladite qualité par
suite de l'acqnisitlon faite par le
vitte du Havre, moyennant la
prix principal de trelze mille six
cent trente-cinq francs, d'une
piece de terre en nature d'herba-
ge, sise commune d'Hugleville-
en-Caux, hameau de Grosfy,
devant le cbfheau, d'une contis-
nance d'environ quatre hectares
quarante-buit ares et du sol de
la parlie du cbemin dormant ac¬
ces dudil herbage au cbemin de
grande communiclion numéro
83, appartenant a M. Louis-Jules
Dutot, agricultcur et Madame ilé-
lène -Victoire- Esther Letellier,
son épouse, demeurant ensem¬
ble a Fougueusemare (canton de
Goderville) aux termes d'un act»
T>cu le vingt juin mil neuf cent
quatorze par M» Prévost fils, no¬
taire a Pavilly, Iaquelle requête
préulablementdénoncéeaux vea-
deurs, a toutes personnes inté-
ressées ainsi qu'A Monsieur le
Procureur de in Répuhlique, ten-
dant Aobtenir en conformité da
decret du dix-sept juin mil neut
1cent seize, la levóo de la suspen¬
sion desdélaisde purge des hypo-
lbéque3 légales sur ladite acqui¬
sition, il est Intervenu une or-
donnance de Monsieur le Prési¬
dent du Tribunal civil d'Yvetot,
en dale du dix-huit octobre rail
neuf cent seize, enri-gistrée le
dix-neuf octobre suivant, folio
82, case 2, Iaquelle oat ainsi con-
r;uo :
Nous, président,
Vu h requêie qui précède, va
les pièces et notamment les no¬
tifications de la dem nde faites
aux parties inléressêes ;
Attendu qu'aucune partie inté¬
ressés n'est mobiüsée ni domici-
llée dans une localité avec ia¬
quelle les Communications pos¬
tales se fronvent interrompucs
par suite de l'êtat de guerre ;
Autorisons 'e cours des délais
de purge des hypothéques léga¬
les sur l'acquisition par la ville
du Havre d'une pièee de terre en
nature d'heibsge, .ise a Hugle-
ville cn-Caux, hameau de Grosfy,
et du sol de la partie du cbemin
donnant accès dudit berbage au
chemin de grande communica¬
tion n» 53,8pparienant auxépoux
Dutot, demeurant a Fongueuse-
mare, aux termes d'un acle regu
par M» Prevost fils, notaire a
Pavilly, le vingt juin mil neuf
cent quatorze, enregistré
Disons toutefois que les délais
dont s'agit ne prendront cours
qu'après l'expira'ion du mois qui
suivra l'inserlion.de Ia présento
ordonnance dans le journal d'an-
nonces légales Le Petit Havre e6
s'il n'est pas survenu d'opposi-
tion dans le cours dudit mois et
après i'accomplissement des for-
malitès légales.
Rèservone è l'exposant de nou#
en référer au cas oü 11 survien-
drait des oppositions.
Donné au PaUis do Justice a
Yvetot le dix-hult octobre mil
neuf cent seize.

Signe: H. LESOUEF.
La présente insertion est faite
en execution de ladite ordonnan¬
ce pour faire prendre cours, a
dater de ce jour, au délai d'un
mois pendant lequel les intéres¬
sés pourront s'opposer A ce que
courent les délais de purge des hy-
potbèques légales sur l'acqulsi-
tion dont s'sgit par une lettre rc-
commandêe adressée AMonsieu#
le greffier du Tribunal civil d'Y¬
vetot. Etant déclaré que si a
l'expiralion dudit mois, aucune
opposition n'a élé formulée, lea
délais dont s'agit prendroitcoura
pour une durée égale au délal or¬
dinaire après I'secomplistemeal
des Jormalités de droit commun.
&igné : Ptul
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a La GRANDE FABRIQUE
120, Boulevard de Strasbourg LE HAVRE 120, Boulevard de Strasbourg

HABILLEMENTS Confectionaés Mesure
GRANDEWISEENVENTEDESNOUVEAUTÉSDELASAISON

I0STIM8COMPLETSHommes
,1 Jeiines Gcns, e» rtrap fantaisie, reslon
droit ou c;oisé, faqon soignée.

Lalasé 4... 39 -
1A01TCH0UCS& TABAC
p. Hommes et Jeunes Gons Qual.tè extra
Capotes eirée» et Pélerines

•AHnrCCïIC de™yage,endrapfan-
AIlliriiJÖLÖ talsie, haute nouveauté,
p. hommes et jeunes gens, forme croisée,
quantité de dessins et nuances a cboisir
Laissés a
49 tf,, 39 et ™

tins &JT RIEN A QUALITE EGALE ne peut être misen comparaison
tUAil I aveccequeFABRIQUENTles MAISONS HENRI DEVRED.
le Ses COSTUMES COMPLETS ) h partir de
li ; rnn Veston droit ou croisé firf. q«f. «rf.
ILLcUHSes PARDESSUS D'HIVER ) 6a UU U3 TU
«puc Ses PANTALONS a 7.50, 9.50, 12.50 et au-desus
munt DEFIENT toute ^CONCURRENCE
"tt Choi*Considerable-COSTUMESENFAHTS,toutesFormes,Pii*ttèsRédults
I0I108 I Grand ASSORTIMENT de VÊTEMENTS MILITAIRES Imperméables

FOURRURE, VENDUS TRÉS BON MARCHÉ■■■'
"Veiite directe du ï*i*ocI weteiii» a 1M eli e te 11r

Pnrrfpwr/Q d'hiver pour hommes et jeu-
' u' mvöouö nes gens, en tiès belfe étoffe,
teintemode, col velours, doublure on
tartan. Laissés i4»e! ötj "~

Phlorinae Pour enfant, en molleton drap
///cö men, prjX suivant la q nn

longueur. Depuis \J öU

appliqués

h la
Culottes g'reuS f'- draP ftntai-

" sie, toules les nuances, et
cheviotte bleue et noire, de 3 a lï ans.
Laissées au choix a 3 95, o nc

2,000 pairea

Brodequinsmilitair es quf,."!Éexlra
Garantis a l'usage. StS — et I 9

Gn/nrhpQ ex,ra niontantes, pourenfants et
" et fUleites, sans couture o

derrière. Du 24 au 35. 5 - et U ""Tricotsd'enfant ©11 Jersey-bleu et couleur

Brodequins
solide :
Du 33 au 38
Du 39 au 46

anglais, tiges métis, claque
pareiile, article élégant et

10. —
lO.SO

depuis

LITS enFERaCUIVRESnu/ipr o élégants pour dames,ouuuers du3i au 41 «LM m— Bm I bien faits
mm m motet, öenliste

17,ras Marle-Thérèse(angis tie la rue de la Bourse)
flefaiilesöENTIESSGASSESoumalfaitsaiileurs
Reparations en 3 heures et Rentier» ham et

bas iivrés en 5 heures
Uonfïerw depuis5 fr. laDant
MaséiesNauveaux,Dentlsrssansplaquenlcrsciiels
l'ouramsenr de 1'KïloSI ÉCOMlHlOtlü
jaiays or et porcelain®,Dents-Pivots.ConronncselBridges

A URI Ft CATIONS
l'«IX XRÈS M09ÉRÊS

MaVD

(prés l'Hötel de Ville) 8, Rue Jules-Lecesne, 8 (prés l'Höte! de ViSle)

JLES Pr,USt BE11IX MODLLES
Les Moius Chers Tous Garantis

A"é ikkjlA

CS^ËiLSE*
cLonc /7 "r

HotelRestaurantCAVÉrwani CHAUC-&-FR0I0
BRONCHITES
OPPRESSIOH- LARYNGITES

llemèdeduCurédeSaiat-Ileuls
(Remède du Curé du XliH)

Le traitement (3 pots) 5 8© f«poste. — Pharmaoie J LAISNEY, ü Bouen

Vous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot * fr. 8
Par poste * fr. ö

37, quai de Southampton, 37

CHAMBFVES AU MOIS
PENSIONS & CACHETS

27.28. 29.30"(2268)

FEMINIA-MODES
3 FRANCS capsules essentielies, -s fr. le f!. — Injection Cadmique, 3 fr. le tl.

DÏ3POT :
PHARMACIE DE LA BANQUE 16, rue Thiers, Havre

Exiger sur chaque flacon, la'marquö ' (2.>40zDEUILMéthode rapid© en »0 Leqona
ou 4 forfait. — Prix modérés.
LEQONS PARTICULIÈRES

M"' LEBRETOIV, 26, rue Bellefontaine, a Gravilte
(Octroi de fiouen). (ïtoiz)

Je pais le vieil OR, mème brisé 3 fr. le
gramme en échange.
SI ÉCULITÉ DU DIAMANTS D'OCCASION

LELEU,40, rusVoltaire(Télép.14,04)
(La rue Voltaire commence a 1'Hotel Tortoni)
MON'TRES a Louglnes » • Zénith » « Juvenia»
Spécialité de Bracelets-Moutres
DÊ< ORATIONS. Tous les ordres. Beiges et
Francais. tous les rubans, tous les noeuds, toules
les barrettes et toutes les rosettes en magasin.
Spécialité de Barettes piusieurs ordres ensemble,
svec les palmes beiges et les insignes de citation
de la Croix de Guerre franqaise. — Palmes beiges
pour différencler les Décorations obtenues pen¬
dant la guerre. Argent 1 fr. et 2 fr. ; vermeil
1 fr. 25 et 2 fr. 50.
Chevrons et Fourragères pour l'Armée fran-
coise- (2882x1

Imprlmerieda JournalLEHAVRELETTRESDEDÉCESenoneheure

31, RUE DE METZ
(prés de la Calsse d'Ëpargae)

Atelier Spécial de Bons

LAVEUSESETTORDEUSES
Siu-nursale du Havre : 93, rue Thiers
Siège central a Gravii e-Ste-IIonorine
2 DiplOmesd'honnear. — 4 premiers Prix.

Le Havre, le 14 Sipltmbre 1916
Monsieur,

Nous sommes entièrement satisfaits de votre
lnveu.se méca'iqueeide voire Tordeuse VÉI.0.
Bile economise ia moitié du temps néces¬
saire 4 une lesaive ordinaire. Nous som
mes arrivés 4 un excellent résultr.t en
nous confirmant aux instructions données
par votre méthode.
is vous prie. Monsieur, (Tagrèer nos salutations.

(Signé) : m~"parbellay
4. rue du L>cie.

(A suivre plus de 800 cer(ifieats)
VENTEAUC IMPTANT&PARABONN-1YIENT
Essai public tous les jeadls, de 3 It 5 heures
Demontier notre nouveaa prospectus,
over, plus de 1.000 references de la
ville ot tie la rtipion.

CARMEN
enlèvent les Pellicules. arrête la chute des rheveux
et en assure une repousse certaine. Le Sclium-
pooing- est indispensable pour comraencer la
traitement qui est d'une tfficacité absolue.
Pommade des Druides. I SO 2 50 5 fr
Eotion des Druides — 2 — 5 —.
Sehampooing desDruldes 0 50 1 — 2 —
En venlo daus toutes Pharmacies et Msgssinj
parfumerie. — Dépot : Garnter, coiireur,
rue de Paris, 9. 6.12.18.24.29 (l28azl

II 1 II II 4 1 11 de Londres, donne des Cours
■III illiillU d'Anglais littéraires et
commerciaux tous ies j&urs ; 2 leqons par se-
maine to fr. parmois. II donne tousles jeudis des
cours spéc. aux enfauts de 84 1 ns, is mo
Léon Bnquet (au S-«;. FRENCHLESSONS.

DilaJ »—29o (1738)

pour Hommes, Datnes et Enfaats

VÊTEMENTSHUILESIMPERMÉABLES
BOTTES oaouiehouc

BOTTESi Toile huilée pour tranchées

M,,e FOURNIEH
Sage-Femme, Herboriste

Diplómée de 1'Ecoltj.de Médecine et Pha-emacie
Keqoit toute heure.— Consultations gratuitos
23, route de Caen. Petit-Quevilly, prés ltouen,

DISCRETION ABSOLUE
JD»_ (99J9)

BEURRES- (EUFS CHANGEMENT KADRESSE

VoituresdeGrandeRemise
Ann"' RemisesFrascatlpréoéd'5, rue F '-Suuoage

Prés la Jetéo.Conservesalimentaires- Riz■Chicories
et tous articles se rapportant
A 1'Alimcntation

RENAULTFrères,13,ruedeBapaume,LeHavre
(Vente en gros seulement)

AlVGLAIS
inèhico de l'Université de Loadres et Jeuné
Hiigiame Fiile ayant fait séjour de 7 arnées en
Angleterre donnent ( ours d'Anglais a 5 fr. par
mois. Leqons particulieres Anglais commercial
Conversation anglaise, Traductions. —S'ad. 23 rue
Bard. »—D.4637I

II. L. I li H II I , PR0PRIET4IRE
Actueliement, 23 6t 25, rue de Fecamp
Mariages,Ceremonies,Excursions,LandausConvoi
PRIX MODÉRÉS — TÉLÈPHOXE 3Ï 4

» D (4533)

Domaadez K20NTRE3, BIJOUX f~S
PENDULES. ORFÈVREKIE, ft

G.TRiBAUSEAUfib'rrixipUBESANCOlffcySS
Six 1"' Prix, 25Mid lillttd'Or Concoursit YObtsrutoirtT^^f
Mn» 4 tout ackt. FRASSSTARiFIILU8TRL

TUBESetCOUPONS:
Assurances : Avances sur "Police.
Successions : Nues Propriétés, Usufrults.
Règlemeot : Achat, Avan-es.
VoirM.E, LOXGiiET, i9, rue Diderot. LeHavre.

JD » - 30n

Pffits et flchats de droits
V III I LU I IV successifs, Nues-Proprié-
cHiliLl 4,1 iifflcl ,tés' Capitaux réservés deWUUULwwl Ullil ia Caisse des retraites,
Prêls hypothécaires, Réglements de successions,
Comptes de tntelle, etc.
lééiix: ~viiri©jr,ancien pp' c'ercdo notaire,64,ruedeSMflt-Queotin,Havre,27-aDnée).

LD-»n (8054)

Sage-Femme de*"l« Classe
so, it i'i: de rori,, so
Prend pensionnaire a teute époque de grossesse
Se charge de i'enfant. Soigne maladie des dames.
Lonsulte tous les Jours de 1 a 4 heures.

D (2389)
CONFITURE

tons fruits de Provence garantie pur sucre, par
seaux de 15 kilos a ïï«ï francs franco, contre
msndat ou remboursetnent.
P. Juuicurt, a SALON (B.-D.-R |

27.29 (4120)
I e plus simpte ct le Moins Ch<*r

est souvent le Mciilenr
mUÉGELARITÉS

g j C I 4.Rd SuppressiondesEpoques
Perl'EXERCISEURDS3DA3IBS-:-Pril:2Ir.
Pb" GUILLOUET, i9i, r. Normaiidie(Kd-Point),Havr«

D (4ii7)

Tour Fraisage
Taille d'Engrenages

SpécialitédeREPARATIONSD'AUTOMOBILES
LIVltAIWOA» KAPIDES4

M.CAPLET, IngénieurE.C.P.
CONSTRUCTEUR-MECANICIEN
346(S. rue Dicquemare, LE HAVRE

Moiisseiix et Bordeaux
Vente eu eaisse et en bouteille

HAVRE
Imprimerie du journal Ée Havrti
45. rue Fonteneiie.

D»- (2598)

Administrateur-Délequé-Girant : O. RAViiOI.ET,

Véfólcentral,88,rueJules-Lecesne
tieJD»-töuö6J

m^jb^Lchanli/lM
Ü.Boul'ÏJtartui.WRIS.v

Fmpar Nous,Maire de la Villedu Havre,
pour la legalisation de la signature
O, RArNDOLET,apposes


