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SQUVENEZ-VOUS!
II vieut de se fonder a Paris une nouvelle
liguc qui a pris pour litre : Souvenez-vous !
Son bul? Perpétuer a travers les Ages le
souvenir des crimes allemands et en préve-
nir le retour.
Nous ne connaissons gaöre de pensee
plus noble, plus géséreuse, plas digne
d'ètre encouragée.
Perpétuer « travers les dges le souvenir
des crimes allemands, c'est biea ; eu próve-
nir le retour, c'est mieux.
Nous sommes de ceux qui, ayaat véou ea
1870, jeune encore il est vxai, ea avoas
gardé un souvenir précis.
Nosparents étant aux armées, nous avons
connu la détrcsse de l'isolement et appré-
cié la rudesse de Tenvahisseur.
II nous revient sans cesse ea mémoire
les conditions dans lesquelles les premiers
uhlans, évifant une embuscade fraiipaise»
ctaient parvenus au centre de Bolbec ea
descendant avec leurs clievaux une sente
ea escalier. Nous avons vu les maisons
ïaccndiées de la rue aux Ghevaux (rue
Guilletmaintenant). Nous avons vu s'éle-
ver dans le cie' les Hammes sinistres qui
dévoraient le chateau dc Tous-Vents.
Ges souvenirs et bicn d'aulres encore
sont toujours demeurés présents a notre
esprit.
De nombreuses relations lustoriques,
d'innombrables récits anecdotiques qui
nous furent faits par des amis, notam-
raent par des Lorrains, avaient entreteau
en notre esprit le souvenir douloureux des
exactions allcmandes. Et cependant comme
tous ces fails étaient de peu d'imporlance
a coté de ceux qui se sont produits daas
toutes les parties de l'Ëurope maintenaat
par envahies les Allemands et leurs com¬
plices en barbarie i 1
Les atrocités de naguère, certes nous
ne les avions pas oubliées, mais nos en¬
fants les ignoraient ou, sans être indiffé¬
rents, n'en appréciaient pas toute la
cruaulé. Nous disparus, qui allait les rap-
peler a nos netits-enfants ? Pour eux les
chers peiits la vie se faisait de jour cn
jour plus heureuse et plus douce... el
bienldt il semblait que jl'on oublierait.
Quelques-uns, dans la génération qui se
bat actuellement pour la sauvegarde du
droit et de 1'honncur, avaient, il est vrai,
suivi d'un oeil inquiet les tourmeales qui
surgissaisnt d'année en année de par le
monde. La cruelle guerre russo-turque, les
terribles bécalombes de la guerre russo-
japonalse el les récentes batailles des ré-
gions balkaniques avaient fortement ému
tous ceux qui pensent que les hommes out
a aecomplir d'aulres laches, autrement no¬
bles, aulrement glorieuses que de s'enlre-
luer. La dernière tempêie élait passée et, si
des nuages sombres restaient a l'horizon
politique, le calme semblait cependant re-
naitre dans les esprits. L'incendie balka-
niqueavait po être éteintsans qu'il mit le
feu a toute l'Ëurope, les conférences de la
Paix semblaient faire prévaloir leurs doc¬
trines généreuses et bergaient nos illu¬
sions, on paraissait devoir respirer plus ii-
brement quand ce beau rêve fut brusque-
ment rompu,
De tout cela enfants, souvenez-vous ! . . .
N'oubliez jamais comment la pius cruelle
des guerres fut voulue. préparéc, déclarée
par les plus rapaces des nations !
Rappelez-vous, sans cesse, comment nos
ennemis se sont organisés pour nous com-
baltre et surtout pour tacher de nous abat-
tre ; comment ils ont fait la guerre avec les
gaz asphyxiants et les lancc-flammcs ; dans
quelles conditions ils ont massaeré les po¬
pulations innocentes, terrorisé les faibles,
détruit les biens, coulé les navires.
Au début des hostilités nous vlmes ar-
river une nuit dans nos bureaux un poilu
qui descendail du train. II venait de Lille
et allait nous conter dans quelles circons-
tances, avec quelle sauvageriedans les pro¬
cédés, quelle félonie dans les raisons in-
voquées, les Allemands avaient procédé a
l'incendie de la petite ville d'Orchies.
Le récit que nous avions rédigé alors dc
eet événement, maigré la sobriélé de la re¬
lation, cut !e don d'alarmer nos censeurs.
Un (el raffinement de cruauté était-il
possible ? Et puis, l'heure était grave, il
ne fallait pas effrayer nos populations.
Depuis lors, bicn des journaux ont pu-
blié des relations dclailices de eet événe¬
ment. lis sont venus confirmer ce que nous
savions.
Plus tard, lorsque nous les fcrons lire,
avec bien d'aulres non moins caracléristi-
ques, a nos petits enfants, nous leur di-
ross : Souvenez-vous !
Nou» le leur dirons encore en mille oc¬
casions, notamment lorsque nous leurcon-
terons l'hisloire de ce people arménien que
la Kussic est cn train de libérer du joug
atroce des l'urcs.
Pendant Ia guerre qui mit aux prises
Grecs, Serbes, Buigares et Turcs, il nous
fut donné de neus entreteuir de ia situation
avec un arméuieu réfugié depuis quelques
années en France. II nous fit part des per¬
secutions sans cesse renouvelées auxquel-
les ses compatriotes étarent soumis sous 1c
régime draeoaien de«Turcs.
Mais en France, comme dans les autres
nations d'Eurepe, oombien de personnes
oonnaissaieut et appréciaient ia barbarie
otiomane ? -
AujoMfddifi, les fejix se seat oa veils.

Da connalt avec force détails comment fut
résolue et réalisée la destruction de la race
arméoienne.
On sail comment furent entrepris les
massacres des hommes; dans quelles condi¬
tions, eurent lieu lesenlèvementsen masses
des femmes et des enfants, comment on les
poussa, tels de vils troupeaux vers les
camps de concentraüon oü on les laissait
mourir de faim ou dc fr»id, quand on ne les
refoulait pas en masses vers les fleuves qui
allaient entfainer leurs cadavres.
De tous ces crimes abominables, accom-
plis avec Papprobation tudesque, Souvcnez-
Vous1
II faut qir* jamais, ia France sache et
qu'elle a'oublie jamais.
Le gouvernement beige a réuni en un li-
vre précieux, qni a fortement impressionné
les populations neutres,— qui ignoraient ou
nc voulaient pas croire, — les documents
recuctllis par la Commission d'enquète sur
tous les actes odieux cornmis par les Alle¬
mands sor la terre de Beigique.
La semaiue dernière, nous avions sous
les yeux le l'ivre que le gouvernement
russe vient d'éditer pour y cnregistrer les
crimes commis par nos ennemis sur les sol-
dats et les populations russes.
Gomme dans les documents beiges, il y
a 14 des récits de villes incendiées et
pillées, d'faabitants fusillés ou brfilés vifs
avec des raffinemenls qu'ignoraient les
peuples les plus barbares et qui révoltent
lescceursles plus endurcis ; il y a aussi
de« photographies d'être torturés, mutilés
avec une cruauté de sauvages ; toutes ces
pièces constituent les archives les plus
impressiormautes que l'on puisse imagi¬
nes
li faut qu'en presence de tels crimes, de
telles atrocités, nos compatriotes, nos
alliés, comme aussi tous les neutres qui
veulent voir et juger sainement, partagent a
jamais notre horreur.
II est de toute néccssité qua jamais les
générations aient présentes a la rnémoire
ces abominables attentats conlre l'huma-
nité, contrc la justice.
Et c'est pourquoi les membres de la
nouvelle Ligue entendent, par une action
de tous les instants, propager la connais-
sance dc tels forfaits.
lis contribueront ainsi a consolider le
mur que les Allemands viennent de dres¬
ser enlre eux cl nous, mur qui, nous l'es-
pérons, ne pourra plus jamais s'effriter.
Vous lous qui connaissez les actes de
ces peuples a jamais maudils, Souvenez-
Vüus!...

A. Petit.

Le s:e,'Cprovisoirede !a Ugue est aetueiie-
meet 167,rue Jiontaartre,a Paris.

LEBILAHIELAGUBRBI
Quatte millions et demi de morts
Trols millions et demi dc mutilés
Gnze millions et demi de blessés

On lit dans le Voncierts lesdétails complé¬
mentairs» suivants sur le discours de M.
Bernstein. L'oruteur sociaiiste minoritaire a
dit :
« Qielle est ia tante initiale de Iapolitique
allemande? Qu'est-cs qui anime centre nous
les gouvernements et les peoples ennemis ?
C'est la méfiance quo nous leur inspirons.
» Je n'ai pas mission de défendre no3 am-
basssdeurs, cependant les tantes commises
a l'extérieur peavent êire corrigées pat' la
direction cm'.ralo. mais les fautes commises
par celle-ci ne peuvent pas é'.re ccrrigees
par Pextérieur.
» M.Davida parió il ya quelques semaines
de !a mobilisation russe qui a f'orcéI'Aiiema-
gne a ia guerre. (Ou crie : Taisezvous ! La
cloture 1»
Le vice président prie instamment l'ora-
toar da resier dans Is qnesPon pour ne pas
provoqner des mesures ds rigueur.
M.Bernstein reprend :
« II faut ponrtant ponvoir examiner les
causes de ia guerre, qoi font que noes avaa-
gons difficiiemantvers la pais. Si l'on croit
q i'en jetant des bombes sur das vides ou-
vertes, on foreera les peuples a faire ia paix,
on se trornpe étrangerosct. Sophoeie a dit,
dins Ajix : «OndoB faire la guerre a I'en-
nemi seulemantde fapon a ce qu'il puisse
devenir de nouveau notre ami. »
» Aujonrd'hui, on ne s'ioaaiète plos de ce
principe, llv a déja anjourd'hai plas de
quatre millions et demi de morts, trois mil¬
lions et demi de mutités et ooze millions de
blessés. Pour mettre fin & eet assassinat de
l'iinmaniié, il ne faut pas doaner des expfi-
cations équivoques.
» Je va»?vons dire Ie moyen du cóté alle-
mand. Ondevrait déclarer 'qne nous somme3
pré s a ua armistice comme nn achemine-
meat ixun Congres européen ou universal
qui rétabliraii la paix sur la base du dro.t
des peuples.
I,e vice président : Cesobservations sur ia
pais et Ia guerre sont déplacées. »

U-3 Déiiaratioa du parti socialists
du T'ra?ail

M.Bernstein iit, au nomdu Parti sociaiiste
du travail, une déciaration dont roici la
conclusion :
« Les dirigaants nous donneat l'exemple
aujourd'hui de la pins graoda incapacity :
ils ont pn décfiainer la goerre, «wis ils ne
trouvent pas le movao d'y naattre fin.
» Soulenir ia poiitiqno qui a préciplté les
penples dans la situation préseat» semit la
négation de notre devoir : nous exigeon»
So'on abandonne cet'e voia et nons deman-
ons une politiqoa extérieure raelteraeat
démocratique, de roême qua noas combat-
tons pqnr la réabsation da la démocratie &
f intérieur comroe la mgUeure garantie de
Ja paix ; c'eacpooreca mMifsquo BOQïretu-
sons tw credits demratö . •

COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
819' joxj-rweih:

COMMUNIQUÉS^FRANCAIS
Paris, 31 ociobre, 15 hmres.

En dehors de la latte d' artillerie
qui reste toujours vive mr la rt'ce
droits de la Moase, dans les secteurs
dc Douaumont et de Vaux, on ne
signale aucun événement important
sur l'ehsemble da front.

S3 heuret,
Journée relalivement calme sur
Vensemble du front, oü on nc signale
que des lattes d' artillerie intermittent
tes asset vices dans la région de Saillj *
et celle du bois de Saint -Pier re -
I ) 'aast.

CÖMMllöiyRITAlIQIIS
31octobre,1>beures.

J'ien a signaler au cours de la nuit
en dehors du bombardement inter¬
mittent des deux artilleries.

beures.
Notre artillerie et les mortiers de
tranchée ont montré une assëz grande
activilé au cours de la journée, vers
« Hohenzollern » et le canal de la
Bassée.
Vit bombardement ennemi dans le
secteurd' Ypres a llébulerne et au Sud
de l'Ancre, particulier ement vers les
redoutes « Stuff» el « Seine abc n » et
la tranchée t llegina »,
Sur le reste du front, rien a si¬
gnaler.

COMMUNIQUEBILGE
31octobre.

L'activité de l'arüüerie est da faibie inten-
sité sur ie front belga.

COMMUNIQUEHALEN
Rome,31octobre.

Le bombardement ennemi est écergique-
ment contrebattu au val Sugana, a la têfede
V.anoiet au front de Giulie.'
Sur ie Carso, noos avons abattu un avioa ;
un de» aviateurs a été lué, l'aulre fait pri-
sonnier.

COMMUNIQUERÖSSE
Pelrogrsde,31octobre.

Dons ia direction de Lurk et dans ia ré-
giou ds Poutsterniy et d'Ocifichevo, nous
nons sommes emparés de tranche's et avous
reooiissé des contre-attaques.
Au Sad de Brzczany,nons avons repoussê
des atiaques.
Au Caocase,sur Ja rive droite du Karonn-
darasi et au tyord-Estde Gumichkane, noas
avons dispersé les Turcs. Dans Ja direction
d'Uamadan, nous nous sommes emparés
des v:Ifagasda ifourionnan et Meram.
Ea TransyJvanie, dens la valiée de JiuJ,
les Renmains continuant a presser l'^nnemi
auAJord.Ls out pris 329prisonniers et 4 mi¬
trailleuses.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQA1S

Salonique,31oe'obre.
L'aviation britannique a bombarde
d'importanis dépots ennemis a Dcniir-
Hissar,
Au Nord-Est da lac Doiran, Var¬
tillerie italienne a pris sous son feu
et dispersé des troupes buigares vers
Akindzali.
Dans la bouclé de Ia Cerna, les
Serbes continuant de progresser.
A l'Ouest du lac Prespa, nous avons
occupé Ie monastère Singiero.
Le mauvais temps qui règne d'unc
far on générale a ralenti les opéra-
dons.

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUB
Salonique,31octobre.

Sa rif un vif engagement enlre des
patrouilles prés de Kalendra la situa¬
tion est sans changement.
Des avions ont bombarde le chemin
de fer a Simsioli a I'Est dc Doiran
et ï'ont endommagé.

COMMUNIQUÉ SÉRBE
*

Salonique,31Gdobre.
Faibie aclivité par suite du mauvais
temps.
Sur la rive gauche de la Cerna,
nous avons repoussé une attaque lo¬
cale ennemie pendant la nuit. Nous
avons fait a cette occasion un bond en
avant el avons capture des prison¬
niers.

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Bucarest,31octobre.
A Bratocea, *ous avons repoussé
I'onnemi en lui pausant de grandea
pertes.
Nous avons occupé le Mont Bos sa.
Nons avons repoussé des attaques
dans la valiée de Prahova et dans la
region dc Dragoslavele.
Dsns la vallés de Jiul la poursuite
da l'ennemi continus.

JN*i*omoïaoai Militaire
Rouea,81octobre.

Le colonel d'tnfunterie Bordeauxest uoa»-
mé général de brigade k titre teraporaire.

M.Tiifoniquiltsl'AmbassadedaParis
Rome,31octobre.

M.TiUoni, ambassaleur d'Italio 4 Paris,
bien qoc rétabli, devaut passer i'hiver dans
un chmat plus doux, a présenté sa demis¬
sion.
Maigréses regrets de reroucer 4 la colla¬
boration de M.Tittoni, le goaveraemen'. a
décidé d'accepter sa démission ct de norn-
mer M.Tittoni ministre d'Etat eu reconnais¬
sance des services qu'il a rendus,

Pö sïi»ciïa.o>I renti*e-l«il f
Gbrisliama,31octobre.

Leministre de Norvègea Berlin est arrivé
dans la matinée &Christiania.

NAISSANCEROYALE
Stockholm,tl octobre.

La princesso royale de Suede a mis au
monde, ce matin,"un

SURLE FRONTnOUSMItl
Buearest.31octobre.

La saison des pluiss et des neiges ayant
commeacé, les operations eanemies 'sont
tres gênées dros los Carpathes, oü il n'y a
rien de notable 4 sigaaler, sauf un succes
roumain dans la region dc Jail.
Le général Bolaietf, nrincipai co'lobora-
feur du général Aleseiefl',vient d'arriver en
quaüté de représcitaut de l'armée russe
auprés de l'armée ronmaiae.
L'etat du prince Mirceaest trés grave.

EIST ITALIË
Home,3! octobre.

Le ministre des finances a pris aujoard hui
po session du palais de Venise.

Inceadiad'un Batimentmilitaire
Charires,3i octobre,

Un violent ineendia a délroit une portie
des bailments de la manutention militaire
reriferrnant des stocks considerable?.
l,es déiilts sont importants. La cause dn
sim3tre est accsdanteile.

La Piraterie allemande
Londros,3i octobre.

l'n grand sous marin allemand a coulé le
vapeur norvégieu Ton. Le commandant du
vapour a déelaré qn'ii vit couier ua bateau
anglais et un enlre italien. 8Gpassapers du
vapenr et des marins ont débarqué a Lon-
dres. 18manquent.

Christiania,31octobre.
Ls vapenr norvégien Tofzial a ctó coulé
par nn sons-marin ailemaud. L'équipaga a
débarqué a Tfiofzdal.

itipage sanvé
Maïselllc,31octobre.

A bord du vapeur Vt'.lede-Madrid, de Ja
Compagoietransaliantique, arrivé l;ier soir,
venant d'Alger, se Uouvaieut 6 officiers et
S2marins composant J'éqnipsgo du vapeur
i'.aiten Nina, récemment torpiilé.
lis seront raoatriés par les soics du consu-
lat général itclien.

M.TheodorauComitépailamenlairg
duCommerce

Le batonnier Theodor, en sa qoalité de dé-
puté de Bruxelles, est membre du Comité
pariemeataire beige da commerce. II fut
rnêrne rapporteur a la conférence iulerpar-
lementaire qui se tint an Sénat de Balgique
un mois avant la gaerre. C'est pourquoi le
bureau du Comité parlementaire francais du
commerce a profité de son passaga 4 Paris
pour lui marquer toute sa sympathie. Una
récrplion a en lieu mardi matin, suivic d'un
déjeuner 4 l'hötei Crillon. Y assistaient, les
membres du bureau : MM.Chaumet, Don-
mer, Millerand, Pichon, Steeg, anciens mi-
nistres ; les sêBatenrs Mascurand, Hayee ;
ies députés Landry, Sibiile, Damsur, etc.,
etc, MM.Henri-Robert,Schneider, Boiseront-
d'Angiade, etc., etc.
M.Chaumet a dit a M.Tlteodordans quelle
haute estime les parlementaires francais
tiennent la noblesse de son caractère.
M.Theodor, en ternes éaios, a répondu 4
('hommage da ses collègues trancais, affir¬
mant sa solidarilé et remerciant le Comité
francais, au oom du Comilé beige et des
parlementaires retenus au pays, de i'accueU
empresaé fait au bureau pevmasui de
firuxeH«.

L'impMgénéralsurlelleveiin
L'impöt géuéra! sur le revenu étabii par
la lot da ISjniliet 1914,et dont l'appiication
avait été dttferée sn lélu 4 raison de la
gaerre, doit, on Issai-, ê re peicu en 19tG.
Les délais de déciaration facultative et
ceux de taxation d'officeétant expirés, l'ad-
ministration a pu. öbr le commencement du
second semestrs de 1918,procéder 4 la con¬
fection dea röles. Cette opóratiou est au¬
jourd'hui terminéo, ct la pablicatictt ties
róles va être faite dans le courant ds no-
vsmbre par toute ta Franca,
Dans le département de !a Seine en par¬
ticulier, ede aura lieu ie ia coveaaLre pra-
chain.
L'impöt est dü ponr l'ennée 191Sto»i en-
tière. Ea temp3 ordinaire, le paiemsnt pour¬
ra, comme poor toutes les contributions di¬
recte», s'effeciner par donzièrnes. Maiscette
fois-ci, va la proximilé do la fin de l'année,
l'impè; devra ètre payé iutégralement.

LA GRECE
■HaMMBMBBifW

LaaccordcutrclaGrAccetIItalic
aa sujetdel'Epire

Le S.coloassure que i'accord s'estfait entre
le goaveraement grec et l'liaiie au sujst de
l'Epire. Les troupes itsliennes resteront eu
Epire, se sabstituant ainsi ponr mesnres
da sécurité a la frontibre aux troupes grec-
ques,
Pluslenrs journaux relèvent que la liaison
des cavaleries ita'ienne et Irangaise doit en-
ievoi"tonte preoccupation d'attaque sur le
fiUneau gasérai Sarrail.

LesCombatssur!eFrontserbe
Dimanch?, de nombreux combats oat été
livrés sar tont le front serbe, principalement
sur !<rive gauche de ia Carna-Roka.
Un certain nombre da Buigares et ü'Aile-
mands ont été faits pri -onniers.

laeenquêtesurladeslraceiim
de,l'«Anglieüki»

Ua eamête e;t ouverta par 1'amir.U Dar-
tige du Fonruet, «t'ac:ord avec les délégués
du gouvernement heiiénique. en vuedéa-
bür ia cause da sinistra da vapeur grec An-
gheltkiot de savoir si i'explosion résulte du
jorpiilage par ua sous-mario afiemanJ,d'une
mine floltante cu d'une antra cause.
il yavaildesfemmesctdescufuntsa bord
La causa de i'exp'osiou de VAnghclikiu'est
pas encore exactemeat détermiaee.
Tontefois, le gouvernement communique
que si elle est le fait d'un sous-rnario,il pro¬
testara auorës du gonveraeraeut allemand,
la vapeur "setrouvaut sn service régulier et
transparent dss femmes et das enfants au
moment oü il a été torpiilé, la nait, sans
avertissement.
Lescorporations maritiraes ont proclamé
la grèye pour protester coatre ce torpiilage.
La police a interd.t ies manifestations po¬
pulates de protestatoa.

LA ROUMAN1E
LaSiliialionmilitaires'cslgrandement

aiaéliorée
Lesnöuveliss regues dans I03milieux ron-
moics de i.ondres bien renseigné3 indiqueat
que la position militaire de la Roumanie
s'est grandement amóliorée du fait de l'as-
sistar.ee des Aliiéset ds la résistance opinia-
tre ofi'irie par les troupes roumaine3.
On a d -;sraisons de croire que le nouveau
groupemHit des eiïectifs roumains et i'aide
considerable fournio par la Russie vont,
sous peu, modifier compiètement la situa¬
tion.
Un ré nltat trés satisfaisant a déji été ob-
teao 4 Buearest, oü, grace aux aeroplanes
envoyés par les Alliés, les Allemands ont
été obliges d'abandenner leurs raids aé-
riens contre la villa durant ia dernière quin-
zaine.
Sous-MariasennemisaConslan'za
Un télégramma do Buearest au UmtAqgero
signale la présence de plusieurs sons marins
ennemis qoi a empêchó la Hotte russe d'agir
4 Constamza, lors da i'attaque contre cette
ville.
LesAveuxdesPrisonniers

Desprisonniers allemands, captarés par
Ie»Roumains, déciarent qu'ils avaient regu
l'ordre de ienrs commandants d'avancer a
tont prix, ia Roumanie devant être eDvahie,
afuide mettre la maiu sar les stocks de
céréiles plas nécessaires qne jamais 4 ï'Aile-
magne. C'est dans ce seul but, déciarent les
prisonniers, que les chefs allemands ont
sacrilié leurs hommes sans compter,
IVoflveauxexploitsaëriens

D'après une dépêche de Buearest au Times,
an aviateur britannique, parti de Tenedos,
est arrivé ces jours-ci dans la capitale rou-
maine.
Cinq antres aéroplanes, provenant égale-
ment de Tenedos, ónt atterri dans des ré-
g.oos diQ'érentesen Roumanie.
Interviewd'Alexandreifarghilonian
M A. Marghiloman, 3ncien président dn
conseii roumain, et qui fut jusqu'4 la veiile
de la guerre ua germanophite notoire, a fait
les dóclaratious suivantes au sujet de son
attitude actuelte :
« Si i'ai refusé la proposition de M.Bratia-
no, qui vonlait me faire entrer dans Ie ca¬
binet national, c'est que les conditions de
politique intérienre que j'avais posées ont
été reponssées. J'ai demands 4 voir le roi et
je lui ai déelaré qné la couronne ne ponvait
pas être déconverte, le roi étant un souve-
rain constituiioanel. J'avais accepté la réso-
lution prise par le gouvernement et le parti
libéral, ainsi que par certains partis de l'cp-
position. Ah cocsril de la couronne, oü fut
prise la décisiou d'entrer en gaerre aux cö-
tés de i'Ententa, j'ai déelaré qu'4 la dat8 dn
lendemain ;e f'eraistout pour I'unité natio¬
nale ; de partisan de ia paix, je devenan par¬
tisan de ta guerro. Ma présence n'était done
Pas utile dans le ministère pour réaii3er
unanimité nutour du tröne Actueliement
la Roumanie doit rmrcbcr jusqu'au bout.
Nons avons des soldits admirables ; tous
mes prochos sont 4 ia guerre ; et jé u'-ri
qa'ü* déïtf ; i# visifiire ♦

Sur le Front Russe
Ut» Couscii de Guerre

L'ambasxadear do Grande-Btetagae, a ft*.
trograde, s'est rendu, accorapagué dos d«tac
attachés militaires, au grand-qmwtier géaé-
ral rnsso, oü aura lieu un Conseiido gnorr»,
en présenee du h mt-commandemeut et da
général Averesco, representant le com iiaa-
dant en chef de l'armée ronmaine.
Le tsai' assisterait aux défibérafioas.

L'llltmpetllesPaysnaitoM
La Note norvég-ieane

Ga mande dc Christiania au DerliegsU
Tidendeque, maigré les bruits qui couient»
ia vérité est quo la réponse du gouverae-
ment norvégien 4 la noto allemande u'a pas
encore été remise. Les conferences cut e les
ministres et les groopes parlementaires c m-
tinnent. II ne sembie pss qn'il v ait diver-v
genees de vuesen ce qui c»r=carne Ie fond <!a
la róponse 4 donner. Ls gouvernetnent est
appnyé non seulement par le l'ariem.'at,
mais par toute l'opinioa da pays.
L'atf.tnde des deux antres pays scandina-
ves, qui se sont pronencés nettement pour
la solidirité des peuples ecandinavej dans la
grave contlit actu !, a produit une impree*
sion profoada cn Norvège.
Les chefs d8s partis politiques et les presi¬
dents des deux Chambres se sont róunis
poar examiner la situation.
li n'est pas qnesiiou de convoquer le Stor¬
ting, actuellemeut en vacancss.
L'indignation est a son comble

en Norvège
Sousla signaturede M.A Jullien, sc.n corres-
pondaotparticulier,le Pelit Paruien puótie ti
notesuivante:

Loüdres,30oclobro.
J'ai pu m'entretenir, ca matin, avee una
personnalité norvégienne qui m'a déelaré :
Vous n'avez pas idéé de l'indignation qui
règue actuellemeut cn Norvègecontre l'Aua-
magoe et ses procédés ds goerre. Une sour-
da colère gronde partonf, dms lo peupi«
comme dans les milieux peiitiquss et mari-
times. Noas avons, depuis le debut des bos-
tiiitós, fait l'impossibte ponr maintenir Ij
neutralité la plus compléte et je mets Berlin,
au défi de citer un seal oxemple de déloyau-
té de ia part de notre gouvernement. Nous
n'en avons pas moins 6ióvictimesdo la part
de l'Altemagne—qui, 6Üe,n'a pas cessö da
violer notre neutramó — cles yexa.ions et
des attaques ies plus injustifiéos.
Noussommes an people de marius. Tont
notre commerce se tail par rner. Nous dé-
penduus ile l'étraugor ponr la plupart dos
produits essentials 4 notre existene, quo
nous payons en exportaut nos bois, notre
mineral notre pêche. L'Allemagu8 no pout
cependant pas prétendre nous obliger a
cesser lout commerce, 4 raster bras croisés
pendant ies années que dure la guerre, ce
qui serait ponr nons la ruine compléte. Sans
doute, certains de nos navires. transported
d9 la contrebande — cela est inévi able.
Est-ce 14une raison pour coaler sans dis¬
tinction, comma elle fait actueliement, lous
nos vapeurs, mème ceux en provenance de
ports neutres, sans mème verifier leur car-
gaison, et pour abandonner ies equipages en
mer par n'importe quel temps, sans se sou-
cier, comme 1'ordonneut les ioisinternatio-
nales, d'assurer leur sécurité?
Depuis ie début de la guerre, le nombra
des navires que nons avons perdas appro-
che de la contain?, soit 140/0 de notre ion*
nage total. Leur valeur excède -300millious,
colie d8 leur cargaison atteint le mèmo.
chiffre. Quant anx marins norvégiens, vic¬
times des pirates, il est anjourd'hui de prós
do cent cinquante. De quel droit l'Allema-
gne bloqne-t-eile nos cótes avec ses Zji>pe-
iins et ses sous-marins,comme si nousétlous
nne nation belligérante ? Daquel droit cap-
ture-t-elle un de nos paquebots-posic et
transforme-t-elie nos eaux territoriales ea
Champd'action oü ses sous-marins operant
avecd'autant plus a'audace qu'ils savent
que les navires nnglai3,fidêles observateurs
de notre neutralité, ne visndront pas les y
poerchasser ? Neus n'avons fait qu'user do
notre droit strict et remplir nos devoirs de
neutres en interdisant i'ac ès de ces eaux
territoriales 4 tons les sous-marins belligé-
rants. Pourquoi l'Allemagae proteste-t oric,
alors qu'elle n'a rien dit quand ld Snéde at
pris même mesura ?
L'iiritation rnonte aussi en Suède
Onmande de Copenhaguequa, maigré Ie»
interdictions snrvenues, plusieurs navires d.9
commerce allemands suiveut les cótes sné-
doises4 "'intérieur des eaux territoriales et
expédient des marconigrammes.
Loscapitaines suédois expriment la con¬
viction que ces bateaux pratiqneot l'esp:on*
nage et rense/guent Jes sous-marins. On at-
tribne 4 leurs ladications la destruction des
navires suédois Vermland,Vera et Dror. La
colère augmen'.e dans les miiicux raar.times
suédois, deux autres vaisseaux suédois VE'hf
et Ie schooner Hellenayant rté torpillés, la
premier dans le goll'ede Bolhnie, ie second
dans la mer du Nord.

SUR MER
Entre Torpilleurs russes

et Scus-Marins ailamands
Un télégramme de Christiania aux jour¬
naux dit que, suivant I'Aftenbtal, des sous-
marins allemands out de nonveaa Lombards,
la s'ation de radiotélégraphie rnsso de Sio—
Dahilck. Les batteries cóticres et los torpil¬
leurs russes ont repoussé les sous-marins
allemands avant qu'ils aient pu endomma-
ger la station.
II y aurait eu das blessés de part et d'aa-
tre. t
Ua denxièms combat a eu lien entre de<
sous-marins allemands et un tcrpilienr
russa et un chatatier armé.
Les sous-marins ont été chassés. Un nom¬
bre croissant de navires de guerre russes eC
pent-être aussi de navires do guerre anglais
ont fait leur apparition dans i'Oeeau Arcti»
que.
La marine marohanda norvéqienn®
reconstruite par le Canada
Selou \'EveningStandard,rAUomagneayant
refusé de lais.er' réparer, xveedosmatóriaux.
d'oriipiv; allemande, les navires norvégtrna
iyffi trouvest dasis tes ports <ies
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lex armateors norrégiens se sont adressis
an Canada.
Leschantlers da Canada, surlout eeax do
J'acifique, ont rr?aon grand déveioppement
et i:s out entrepris la reeoustrnclion de la
Marine marciiand!? norvógienne aa pris de
100 millions de Iranes.
Les conlrais préiiminaires s'élèvent A 17
millions de francs.
Le Lloyd eunores que la barque norvé-
gienne Regina et le ehalutifF argiais Are-
ikusa ont élé conies. Denx inarms tin Re-
$im ont é.é noyCs.

Les bons apótres
I.e service ntlemand de propagande a an-
Kouoé a I' mbassadeor d'Allemagao AWas¬
hington, qn'un sout-marin 3ileinacd eiait
«ntró dans le port norvfgien llonnangsvad,
avant a bord 1'cqu'page da slev.mer anglais
foto, o.u'ti eouta A trente milies da eap
J*ord.
Un steamer angls-iscoulé
Le consul des E?ats-Cnis a Qaeecstowa a
Inform? son gouvernement que le Marina a
élé coulé a coups de canon, sans avertisse-
inent .
Uavait nn équipage mixie d'Anglais et
d'Amérieains.
Le consul continue son enquête pour sa-
voir «i, dans ce cas, les engagements de
i'Allemagne out été vioïés a i'égard des Eiats-
ïnis.
Cinqnaate Amérieains tons btancs élaient
Abora dn Manna, lors de son départ ie 21
reptembrs de N\wport-News, et sui rant les
agrnt3 des armateors, A Newport-New, ils
étsient engagés pour roigoer les chevaus.
Le Département d'Etat a élé informé que
Je Marina était un transport anglais.
Ene dépêche de Loidres sjoute :
C'est sarnedi, vers ie heitres, que Leva¬
lour Manna a été coulé.
Le commandant et une cinquanfains
d'iioinmes de i'equipage sont noyés.
Une quarantaine de survivants ont été dê-
barqcés.

Nayiras torpülés
Le Lfoyd annonce mie Ja barque norvé-
jpeune H-gvrn et le ehalnlier angiais Are-
thusa ont été een lés.
Deux marins du Rtgina se sont Eoyés.

LAGUERREAÊRIEME
Un Zeppelin délruit

\Jn voyageur de retour do Brctxelles a
Amsterdam, declare qn'il y a hoit jours
des avions alilés ssrvolèreat Bruxelles et
détruhirent, prés da cimstière, un hangar
eü se troavait nn dirigeable.

ENALLEMAGNE
1 162wagons de biessés boches
Le Courrif r de la Heuse dit savoir de toarce
sêrieuse que les pertes aliemandes, an cours
des demiers combals sar le front occidental
ent été importanles.
Sor la ligne de chemin de far de M'Glad-
bacb, 463wagons contenant des biessés ont
jpassé dans la seule journée du 26 cctobre.
Les Parlemenlsires des Empires
canfraux déhbèrent

Lts parlementaires aliemands ct anfri-
ebieussesont réacis A nouveau A Vier.ne,
continuant la discussion des questions ea
•ours intéressant les deux empires.
Une pleinte du chsnceüer

contre le comle Reveni cw
BApres la VossirekeZalving, le chance i:-r
de Bethroann-Uobweg a déposé une plainte
ca dift'imation ccnUe la cornte von Revent-
Jcw, directeur de !a Deutsche Tages Zeitung.
La plainte se réièra aa discours prononcé
par Revenllow dans une réanion dn « Comi¬
té iadéprnOant pour une palx allemande».
Le ieatbr ping^rmauisle avait affirmè que
l'attitade d'lbndenburg vis-A-visde Ja gnerre
sous-marine était influence par de faosses
informations qne Ie chancelicr Lui fonrnis-
sait : « Puur faire triompher sa politique,
avait dit tex'uaUement Reventiow, de Beth-
xnann emplO'a sciemment tous les moyens,
A compris ie faux. »

Un nouve! Office de guerre
On mande de Bsrlin qn'en outre dn chan- j
geinent de titulaire du ministère de ia
gatrre prnss'ea, on a créé nn nouvel office,
celui d'adjoint au ministère de la goerre,
qui aura pour mission de recruter et de
uourrtr les otivriers travailiant è la fabrica¬
tion des monitions et da se procurer ies
matières premières nécessaires A la fabrica¬
tion des monitions et d'autre matérie! de
guerre.
Le gé.néral Groener, jnsqu'ici chef de sec¬
tion des chemins de Ier, a été mis A la tête
de Crt ofüce.
Depuis k créaüon da L'office d'alimenti-
tion de ia guerre, le général Groener appar-
tient an Comité de eet office.

INFORMATIONS
LoSrèteflesTramwaysParisisis
Tiepuis vendredi dernier lo personnel des
Tramways de Paris et dn Département de la
Seine soht en grève. Depuis lors les entre¬
vues entre leg parties intéressées et ies pou-
voirs pn blies n ajant pa amener la reprise
du travsi', M.Malvy, rainistre de i'intcrieur,
a exposé au Ccnseil des ministres, les Cir-
constauees dans lesqueiies s'est produit le
conliit entre la Compegnie des tramways dè
Taris et du département de la Seine et son
personnel et les entratiens qn'il avait ens,
assisté de ses collègne3 des travaux pub:ics
|.ct dn travail, avec les représentants de la
Compagnie ei de ses employés.
Après en avoir cétibéré, ie Conseil a dé-
cidè de prendre io dècretsuivani :
Arlicle 1«. —- Pendant ia durte de Ia
guerre, lorsque i'arrêt d'tme exploisalion
industrielle ou d'une eatreprise de services
publics est de nature a comprometlre la
dét'ense nationale, ie goavernement preud
en Conseil des ministres (outes les mesmes
nécessaires pour assuror fa continuitó de
i'exploitaiion.
Art. 2.— Le présent décret sera soumis,
dans ie plus brei défai a la ratification des
Charobres.

LESDSLÉGüêSDEM5N0ENTLA REPRISE
DUTRAVAIL

Les délêgués du psrsonnel des tramwavs
en greveomété recus, aaardi matin, a i'issue
du Conseil des ministres, par M. Maivy, mi-
nisire de i'intérieur, qui leur a donne lec¬
ture de la décision prisa en Conseil et qne
nous pubiions c!-dessos. Eu sortant dn mi¬
ni :tère, les grévistss se sont réunis et ont ré-
digé l'ordre du jour suivant :
« Les déiégués dn personnel gréviste de Ia
Compagnie des tramways da la F. P. T. S.
aecompacaés do Guiuchard, secrétaire des
moyens de (ransport; de Jaecoud, secrétaire
de i'ünmn syndicale du personnel non gradó
des Compagnies de transport ea common de
ia Seine ; de Lrsouple. secrétóiro dn Syadi-
cat da personnel non grade da la Compagnie
des omnibus, réunis ie mardi 31 octobre,
en conclusion des pourparlers engagés ea
vue d'obtenir Iss josles revendications da
personnel en grève, et après avoir ebtenu
plsine satisfaction de ia part du goaverne¬
ment.
» Satisfaction qai consists Ameltre en de-
meure ia Compagnie d'avoir a donncr satis-
fac ion A son personnel ; ou, sieües'y re¬
fuse, lo gouvernement, par un décret voté
aujoard hui en Comei! des ministres et qui
sera présenté dans le plus bref délai A la
ratification des Chambres, assarera ('exploi¬
tation de ia Compagnie en donnant satisfac¬
tion an personnel ;
» En conséqaence, les déiêgaés grêvistes
et l'organisation syndicale, aprè3 en avoir
déiibéré, demandent aux grévistes de re-
prendre !e travail domain mereredi i« no-
vembre. J,es grévistes s'engageni a ri joindre
i'organisation syndicale grace A laquelie sa-
fac ion a été obïenue. »
DECLARATIONSDL'SECRÉTAIRE
DELAFEDERATIONDESTRANSPORTS

rondksement ; Valentie, adjoint : Franck-
Basset, Auger, Dsro et Begocen-Demeanx,
censeïilers nmnicipaux ; ie colonel Mauge et
!e lieutenant Boe.wilwald, officier d'état-ma-
jor da M. Ie contre-amiral gouverneur : Beau-
grand, procureur de ia Repnbüqac ; Lesaa-
vage, membrc da ia Chambre de commerce ;
Maidart, ancien maire.
MM. Htrry-L. Churebiil, consui général
de S. M. britanniqne : Hoafkens, consul de
Balgique; Jacquemln, consul du Monténégro.
Las Soeiêtés patriotiques locales avaisnt
fenu a se faire représenter pard'importantes
délégations qui etsient précédées de leurs
drapeaux. Noas avons rem-irqué : Le « Sou¬
venir Franpais », ayant A>a tèle, ii. ie géné¬
ral Gripois, préf-ident; Duval, secrétaire
fe3 merobrts du Bureau ; la Sociéfé de3 An¬
ciens Müitaires du iltvre ct de i'Arrondisse-
Dienf, président M. Jules Debray ; les An¬
ciens Miitaires Coloniaux ; LOEuvre des
Virus Mititaires ; les Combattsnls de Gravc-
iotte et de 1870 71, président II. Gay ; les Vé-
térans des Armées de Terre et de Mer ;
La F.'otte, l'Uricn Maritime, Ia Fédéraüon
syndicale des agents du service A bord, et
ies InscrUs maritimes ótaiect représentés
par MM. Khun, président honoraire et Mon
tagne, secrétaire du Svndieat des inscrits
maritimes ; les membres da Souvenir beige ;
de nombreux détachements de soidats bei¬
ges, anglais et francais étaieot présents.
Des soidats beiges, anglais et francais por-
taient de roagniliques couronnes aux coa-
leors radonales et de splendidcs gerbes avtc
ies inscriptions suivantes :
La villa da Havro aux roldats des armées
aliiées moris pour la Patrie.
Le gouvernement beige aux soidats des
armées aliiées moris au Champ d'honnenr.
From 'the base commandant and officers
and H. M. Forces siafionned at Havre, in me¬
mory of their comrades who falien on the
field of honour.
Les officiers et soidats de la Base britanni-
quo A ieurs camarades beiges tombés an
champ d'honnenr pour ia cruse commune ;
Le contre-amirai gouverneur du Havre ;
La légation de ia Répnbiique Francaise en
Beigique aux défens- urs de la paix.
Las müitaires belg--s de !a garnisoa da
Havre A ieurs camar.tdes francais ;
Les miiitaire's beiges de la garnison da Ha¬
vre a ieurs camarades angiais ;
Les miiitaires beiges de ta garnison da
Havre a Ieurs camarades morts pour la Pa-
trie ;
Les officiers et soidats de ia Base briian-
nique a ieurs camarades francais tombés aa
champ d'honnenr pour ia cause commune ;
Les officiers de la Place da Havre ;
Quelques eoaronnss farent aussi placérs
par ies nombreuses persoaoes qui s'étaient
jointes au cortère.aa Dépositoire translormé
en chapeila ardeute et dont li facade était
oniée de (entures ea velours vert et or por¬
tent un écusson avec Ia devise Pro Pavria.
Da chaque cöté se trouvait un faisceaa de
drapeaux de touies ies nations alüéas.
A droiie et A gauche da monument des
stèies avaient t-té p'acees avsc de3 ócussons
et des drapeaux, le tout dominant des par¬
terres de verdure oil nos concUoyens dépo-
sèrent des gerbos de flaurs.
On remarquait aussi des couronnes offertes
par di verses Soeiété3 havraises.
M. Morgand a prononcé la toachante allo-
eulion suivaate :

des combattants de 4870-71, aux tombes d6s
soidats beiges et ang ais qui ont succombö
depots le débat de fa guerre, aa monument
provisoire éievé en l'honnear des victimes
de i'explosion de la poudrerio beige de Gra-
vills, et er fin snr les terrains da Souvenir
francais. A cbaaue endroit des chevalels
garnis de velours vert a franges d'or avaient
été placés pour recevoir las coaronnes.
Sar tont le parcours dn coriège, des soi¬
dats beiges, anglais, et des fantassins et
tusiliers marins francais avaient présenté les
amies.
Le service d'ordre était assnró par MM.
Antoine et Porciu, commissaires de police;
Ghemin, lieutenant de paix, et Miaard,
sous-üeutenant.
Lorsque ies dernières couronnes ecrent été
dóposées devant le monument da Souvenir
francais et dwant le monument provisoire
des victimes de i'explosion de la pvroteehnie
beige, ia fonie, vivemont impressionnée par
la grandeur de ia cérémonie, qaitta fa nécrc-
pole.

Mort au Champ d'Koimeur
Le soidat Mare Dreyfos, de ia 2«compagrue
dc mitrailleuses da ÏI4« d'intenterie, a fait
l'O'jet de la citation «uivante A i'ordro da
corps d'armée, A Ia date da 18 teptembre
dernier :
Trés bon soldat qui en tontes circonslances a
faii preqve d'un coursge eaime et a psr son en¬
train msUifennle moral «ieses esmarades. A été
tué lo 7 mai 1918(bataille de Verdan) a son sosle
de combst.
Marc Dreyfus, dont nous avions déjA en-
registré le Uécès, étiit an jeune havrais
venu do Buenos-Ayres pour s'engager vo-
lonlairement. 41avait contracté soa engage¬
ment au jour mêrae oü i! avait sss dix-huit
ans ; depuis il avait été blessö deox fc-is A
Loos et c'est au retour de son congé de con¬
valescence qaïi troava la mort héroique
que i'on sait.
II était Je neven de ML Léon Meysr, con-
seiüer général, et de noire confrère Edmond
Meyer.

J«UF

M. Guiuchard, secrétaire de la Fédéraüon
des moyens de transport, a exprimé A nn
rédacteur da Temps, au nom de ses coüè-
gaes, Savive satisfaction que leur donne la
décision du gouvernement.
« Depuis la Convention, a-t-;l ajonté. c'est
ie décret le plus réyoiutionnaire qui ait été
pri3. II donne satisfaction aax revindica¬
tions da personnel des transports, car dès
mrinttnanLnous eoinmcscertains qne rolra
dèmande d'indemnité de vie chère— 0 fr. 75
p.ir jour avcc rctroactivité a partir da
aciic — noas sera aecordée, soit par les
compsgnies, soit par le gouvernement.
» La situation actnelie, en cffet, est fort
simple : ou les compagnies de transports
conlinueront leur exploitation en accordant
ce qae noas demandons, oa elies s'y rcfu-
seront ; daas ce dernier cas, les Chambres
n hésiteront pas, Amon ayis, A ratifier le
décret qui leur sera sonmis incessainment
nons aurons done satisfaction, d'an cö.é ou
de l'autre. Par suite, nous reprenons ie tra
vail dès demain.
» II y avait d'aiüenra une nécessité ur¬
gents que la question iut réglée, car les con-
seite syndieaux des transports cn commun
étaieni coavoqués pour samedi soir. Et ja
ne vous cache pis que la pins vive agitation
régnait dans nos milieax, laissant entrevoir
que le mouvement aliait prendre une pla3
grande ampieur ».
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AüXMORTSPOURLAPATRIE
Une émouvaate Cérémonie
Cimetière Sainte-Marie

au

Soos l'égide de ia municipalité da Havre,
ane manifestation d'nne admirable ct nobleles « camps spéclaux »

Uao dépêche de Ber'in an lYnrdd*nf I ®.-urpiioitéa eu lien hier après-midi au cime-
,AiigeLL*TuJ9e annonce quï (te nom- 1 «otóats
Dreax cfliciers russes, appartenant Ades ré-
giments d'élite, ont été ir,i3 dans des camps
spéciaax et soumis A nn régime sévère en
représailles pour de préteados msuvais trai-
tements dont ie3 prisonuiers de guerre alle-
maüds anriiect a souffrir en Russïe.

poar la liberté óu

E1V ItLI.GIQLE
La dernlère letire du cardinal IViercier
Oa mande de Ror'in qu'one nota ccmiru?-
Uiquéeaia presse ni'emande annonce qu» 1°
jgouve-neor général n'alteche ancune im¬
portance Ala lettre du crrdinal Mercier.
Arresfations è Bruxelles

On télésraphie d'Amsterdam an Central
News qt-e ip* antcriiés altemandes de Beigi¬
que ont arrêté deux Fracf iis, dont i'un di-
rigeait une succursale d'ane banque fran-
9aise, et ('autre la soccarsale d'une banque
aaisse, asnsi qn'un Be.ge employé par ia
banque francais?. Le mout donné pour ces
arrestetior-s est la soi-disant irrégulanté des
Dvres de ces banques, mais on rfconnait gé-
néraleme.'t qne ia véritab'e raison est la
lefus oppose, par ces banques A certaines
exigences des autorités aliemandes.

L'aaDiieTsaircderempercurdaJapon

L'anniverssire de la naissance de i'enipe-
Ï6ur Yosbihüo a été célébré mardi malin, A
yambassade japonaise, par nne réoeption
tout intirae de ia coiooio japonaise d Paris.
La cérémonie d'aHuiversaire s'esi contmaée
le soir par un diaer oftert par I'ambassa-
cear, M.Matsui, aa personnel de i'ambas-
«ade et Aon certain nomine d'invités sans
«aractère otficiel.
L'an dernier, la fète d'anniversaire, en
raison des fêtes du coaronnement de i'em-
pereur, n'&vait pas été celébrée Ala dste
mêaie de 1» naitsaace tfq spuveraia japo-

des nations aliiées morts
monde.
A cette touchante cérémonie, (outes les
autorités locales, tous les corp3 élus, les re-
prösentaDts da goavernement beige et les
aatorués miiitaires de la base anglaise s'é-
tai -nt rendus.
En même temps que l'on célébrait la mê-
moire de tou3 les héros tombés pour la
grande causa, an hommage particolier allait
vers les soidats beiges, angiais et francais,
nnis dans une même con ('ratern i!é d'annes
qoi.ont snecombé en notre vil le des suites
de teurs b'^ssiues.
Noire population avait ten a As'assoeierA
A cetle manifestation officielle. Elle était
acconrue en iouie, apporter des couronnes
et des gerbes de fleers.
C'est au mtlieu d'un silence impression-
nantetretmeilli qne lecortège official accom-
plit son pèlerinage A travers la necropoie.
Dès trcis beurss, M. Morgann, maire du
Hivre, eutouré de ses adj rials et de nom¬
breux conseil Iers rnunicjpaux, recevait A
l'enirte da cimetière ies divc-rses nersonna-
lités qui s'étaient fait cn devoir d'assister è
cette cérémonie.
Le cot tège se forma bicnlöt précédé des
huissiera de l'Hótel de Viüe et avant A sa
lêie : MM. Morgand, maire ; le contre-amiral
Varney, gouverneur de la place ; Canon de
Wüart, vice-president du Conseii des mi-
nistre de Belgiqoe et mioislre de ia Jus¬
tice ; comte Gobiet d'Alviella, ministro
dEtatbaige; le géaéral comte de Grüune,
cominatidant la b^e beige ; Taloa, préfet,
commisssire géne.-rti du gouvernement fran-
«iis prés le gouvernement beige, et les
membres da corps diplomatique eccredités
prés ce même gouvernement ; ie général
LallemaDd des Marais, aitsché militaire A
fa Légaüón de France A BrnxeUes ; le co¬
lonel Nichoboo, commandant la lb se an¬
glaise et plusieers officiers de son étal-
m. jor ;
Venaient ensuite :
MM.Louis Brindeao, sénatenr ; Georges
Aocel, dennté ; De'acour. adminisirrieur gé¬
néral de la marine ; Benoist, sons-préfet ; J.
Couvert, président de Is Chsnabre de eorn-
rcerce ; Acher, Meyer, Gaülard et Dehreoilie,
iCoaseiHersgèaétua»;Déiiot,gonseilleid'a*-.

Messieursles ministres,
Messieurs,

Nohs sommes de oonveaux asscmblés dans «fitte
Néeropolepour apporter aux morts glorieus oui
y sont inhumes le tribut de hos regrets doulou¬
reux et l'hommageda dos sentiments d'admha-
tion et de reconnaissance.
Trop nombreux. héias ! sont déjé ecux que la
science des médeeios de nos höpilaux et les soins
cévoués de nos infirmièfes n'out p.-isrêussi a ar-
rachera la rr.ort el qui, Arglais, Helgeset Fran¬
cais, cö'e a cóla reposent fraterneliement dans
noire Cimetière.
Trop nombreux aussi sont ceux qu'une horrible
catasfrophe a brutalement frappès alors qu'iis tra-
yaiilaient pour la defense dc la Patrie beige et
uont les corps, unis d3»s ia mort commo ils
1étaien! dans leur labeur quotidicn, sont pri-sque
confondus dans une procbe sépulture.
Les tombes devant lesqueiies nous venons
nous iccimer ont du moins pu voir conter les
larmes des mères et des pères, des épouses et
•dosenfants éplorés, mais. en !es contemplanf,
notre pensée 8? reporte invincibiement vers ces
chsmps de mort et de gloire qui forment eomme
un cercle infernal auteur do cos enEemiset eü
dorment dans un glorieus anonymat, au sein de
fa terre matercelle, ceux qui sont morts dans les
combats.
Geux-ia n'ont pas en pour adoucir lessngoisses
de i agonie la douceur d'un regard aimé.la cha-
Ic-urd'une dernièro étreinte.
Maissur tons, a l'beure de Ia mort, s'est pen-
chée l'imsge consolatrice de la Patrie pour la¬
quelie ils avaient par avance fait ie sacrifice deieur vie.
Qu'iis soient tombés sous les forts do Liégeoud'Auvers, — -1- -<-.»» . ^ .
sur 1
tois, _ ou<
les plateauxde Picardie,que ce soit sur les cimes
neigeuses des Alpes ou sur le Carso désolé. sur
,es„,s.!ePPes„rus9es°d polonaise?, dans les apres
dtlués des Carpsthes ou dans la sanvage Albanië,
que ee soit aux Dardanellesou en Maeêdoine,sur
les rudes moatagnes de l'Arménie ou dacs les
maréenges de l'Euphrale, aux bords de la mer
JauQOou dans les tables du désert ('gyptien, oue
ce soit dans les profondeurs des foiêts afrieaines
ou bien sur l'imtnensile des Oceans, tous Beiges,
Anglais, Rusres, Japonais, Serbes, Italiens, Portu¬
gal, Boumalns et Francais, tous soidats du Droit,
sont tombés en combattant pour un même idèal
de Liberié et de Justice. Tous, sans disünctioD
nous sont égalcment cbers, et leur mémoire vivra
éterneliement en nous.
Qu'ilnous soit permis cependant, a nous Fran¬
cais, a nous Havrais,de faire une pUce èiue dans
nos ernurs a ceux de nos compatriotes, de nos
conciloyocs, qui, loin d'ici, sont couchés dans ies
tombes improvisées et anonymes que Ia frater-
netle piété de lturs camarades leur a creuséss.
Qui songerait a s'élonner qu'en ces jours oü tous
evoquent te souvenir des morts sirnés, notro
pensée aiile tout d'abord aux enfants de la cüé,
morts au champ d'honnenr? Héros de Guise, de
i'Artois, do la Champagneet de Douaumont, ils
ent laissó dans notre vide des parents accablés
des veuves et des orphelins dont la tristesse
nous est cbérp, plus cbêre encore én ce jour oü
la suprème consolation leur est même ravie de
pleurer sur des tombes et oü leur Ceaii en est
comme ravivé.
Admirons,Messieurs, le courage de ceux qui,
ayant donr.Ai'un des leurs a Ia P3trie, suppor¬
tent avec la plus beiie fermeló d'dme leur dou¬
loureux sacrifice.
Si nous ne pouvons rendre nos devoirs aux dö-
pouiite3 des enfants du Havre tombés sur les
chimps de bataille, nous avons au moins ia friste
facuiréde fieurir los tombes do ceux do nos com¬
patriotes et alliés inhamés dans notre cimetière
Au cours des acs, la Vilte du Havre veiilera
avec un soin jaloux sur ces tombeauxqui cons¬
tituent pour eüe un dépot sacré. Eile entourera
d'une particuliere solüeitnde le3 sepultures des
soidats anglais et beiges qui reposent ici dans une
terre amie, mais loin de leur Pstrie.
Eile donnera ainsi un faible tómoignage de son
éierneüe reconnaissance pour les défenseurs de
ITndépesdarce des nations, pour les Sauvrurs de
la vcfiieCivilisstion.
La population de notre villa vier-dra médiler
sur ces tombeaux ; elle viendra y recueillir les
purs enseigaements que nous donneet les morts
giorieux dont nous évoquons aujourd'hui la mé¬
moire : seniimect du devoir, abnegation, foi en
un idéal de liberté et de justice, don absolu desoi
a la Patrie.
Pour nous. Messieurs, que Ia contemplation do
ce cbamp fusèbre oü se pressent les tombes de
tant de soidats atiiés nous cooftnae dass nos sen¬
timents de baine vengeresse contre ceux dont la
criminell®ggressioa et l'odteuse barba-ie ont créé
l immensiié de deuil et de tristesse qui aceable
aujourd'hui rHumanüó.
Puis, détournant un instant cos pensées de
ceux qui sont déja tombés,reporlons-les vers ceux
qui, plus haureux, iuttent encore, eu milieu de
perils e-nstanls et de souffrances sans nom. Que
nos vceux ardents les aceompagnent dans les
eomhats I Avec eux, soyons préis a consentir
tous les sacrifices pour que les morts soient ven¬
gés, les crimes expiés et pour que la Force mise
etiin au service du Droit,ramèue bi«*nlótau foyer
trop longtemps désert, sous les plia des drapeaux
viclorieiix, les défenseurs de la Patrie I

Clfatleni a l'Oa-dlre Hu
Du Corps d'a: mee :

M. Franqois Lhominet, mnsicien-brancar-
dier aa 329« d'infanteric, fils de M. Pierre
Lhornmet, caUivateur a Siiut-Pierre-en-Port,
a été cité A l'ordre da corps d'armée :
Le 4 juiiiet 4916,a accompagné la compagnie
de lête è lattsque d'un viilage el sous la fusil¬
lade de l'ennemi, a relevé des b!es=és couchés ot
les a ramenós dans nos iign»s parcourant plus
de 800mètres de terrain baisyé par un feu trés
nourri et ajusié ».
M. Francois Lhommet, qui habito ia Havre
cu il tien' nn roagasin de ehaussares, rue
Thiers, 438, est sar ie front depuis io débat
de ia guerre.

De la Brigade :
Le caperal Alexis-Jtepbaël Périer, dn 203*,
compagnie de mitrailleuses de position, a
été cüé a l'ordre de la brigade en ces fer-
jues :
Excellent chef de piece, courageux et ênergi-
que. A fait preuve, au coürsdu bombardement et
de 1'aUaque(Sa-Jde fa Somme) d'un grand sacg-
froid, donaant Ases hommes i'exempie du de-
vouemeat et du sacrifice.
M. Périer, qui exercait fa profession de
peimre, est domicilié rue Louls-Piiüippe, 36.

D»s Permis de Sfjaur aux Kalienr
. Communiqué:
En verta d'instractions de M. Ie général
commandant en chef et AIa saite d'un ac¬
cord entre ïss gouvernsmenta francais etita-
l:en. Les itaüens du sexe mascalin nés en-
tie 4875et 4897 inelns résidant dans le dé¬
partement de ia Seine-luférieare sont invi¬
tés :
1®A sa procurer d'urgence an certificat
consulaire indiquant leur situation militaire
A I égard de lenr pays.
2®A sollicitcr ensnite de i'antorité mili¬
taire i'octroi d'nn nouveau permis de séjour
en lui faisant parvenir d'urgei ce leur car¬
net d'étrauger daGs les conditions prévaes
par l'arrêté du le» janvier 1946pour les de-
mandes de changement co residence, par
1'iDtermédiaire 'da commissairedo polieo on,
Adérant, da maire de la lecaiitó oü ils resi¬
dent ; le certificat consulaire devraètre joiot
au carnet d'étranger.
Ces pièces devront parvenir A I'antorité
miiitaire ponr le 45 noverobre aa pins tsrd.
A la date dn 4»»drccmbre 4910, les permis
de sejour actoels de tous les Italiens seront
perunés et cenx d'enire eux qui n'aoront
pas so'licité, dans les conditions indiquéea
ci-dessus, l'cctroi d'un nonvean peraii3 de
sêjonr serent expclsés de la zone des ar-
mees.

Sigaé : Diit'bE.

VOiFSURIKAIRES&RULIDiESDELfi PEAU
Cabinet de coosuii.,de Ih.a 3b. et de 7 h.A8 h.
samedi escepté. 4 bis, r. Biraard.-de-St- Pierre

Iéerefc$!e
Nous apprenens la mort sarvenne AParis,
a la suite d'une opération, de M. Eugèoe
Violette, administrateur de Sociétés, boale-
vard da Strasbourg, 424.
M. Eugène, Violette, qui fat principal
clerc de notaire, avait acanis nne trés gran¬
de compétence dans les afl'aires et ses con-
sed3 étaient sr.ivis avee iatérêt.
Son inhumation aura lieu a Paris et nn
service sera célébré prochainement en notre
ville. ■
FEETTYHOTEL,80,r,ëaSt-Qyentin
TEAR00IV1RESTAURANT

Prisoneiersdo guorreea Allemagae
Naus relevons dtns un jonrnal pub ié en
Aüemagne nne liste de prisocniers francais
dont noas extrayons les noma suivants con¬
cerns nt notre régioa. Peut-étré des famiües
actoellement inqniètes irouveront eiles IAun
renseigaement intéressant :
Au camp de Limburg A/Lahm. — Emiie
Vauqnelin, 361* régiment d'mfanterie, da
Havre ; Louis Dnfresne, 2«génie, du ïJavre :
Joseph Latoar, 129*régiment d'infanterie, dn
Havre.
Aucamp de Friedrichsfcld B/WeseL— Marcel
Gnérin, 484*régiment d'infanterie, dn Havre;
Robert-Marie Basnet, 451erégiment d'infante¬
rie, de Ssnvic ; Raymond Lavenu, 3« zoua¬
ves, de Momiviihers.
Amcamp de Cassel. — Georges Gayet, 362*
régiment d'infanterie, du Havre.
Au camp de Meschede,1/Weslf. — Prosper
Leciere, 465erégiment d'infanterie, du Havre.
Au camp Hameln A/U. — Léon Fiselier,
129*régiment d'infame-'ie, du Havre.
Au camp de Mannheim. — H -nri Goeroat,
sergent, 164erégimerit d'infanterie, du Havre

LA TEMPÈTE
Le vent a sonfftó au conrs de Ia nnit de
lundi Amardi avtc ens rare violence, sur
notre rade, venant do Sad-Oaest.
A minuit 45, il soi-fll it déia en tempê'.e et
1anémo cinémographe dn Simapbore de la
Hèvs eoregistrsst nne vitesse de 28 mèires A
la seconde. A 2 heures dn matin, Ia vitesae
dn vent atieignait 29 mètres, et a 3 h. 45, au
p us fort de la bonrrasque, celte vitesse mon-
tait a 30 sa. 50 Aia seconde, co qui éqnivaut
A ia mention « ouragan », c'est a-dire plus
de 108 küomètres a i'heure, ssloa i'éclieL'c
de Beaufort.
A partir de ce moment tonfefois, le vent
baisf-ait d'iatensitó et A 6 heures du matin,
li était revenu A23mètres a !a ssconoe.
Mafgré cetto forte et soudaine bonrrasone
ou ne sigaais pas d'accident maritime.

P'Medc pétrole s'étant enll.mmó au con-
infrH cole' le chanfiècr,noinrnéNoei Le Qmnevez, lat atteint au bras A la
wSire-,eti L ^P30'0- iTdot être transporté Al'JJopital Pasteur. 1
S"« blessures ne metten!
danger. pas sa vie en

***
Hier, dans la journée. un accident s'est
produit Ai'usineBsrtrand, boulevard Amiral-
Mouehez. Le noramé Eogène Merci®r, domi¬
cilié 39, ruo Fraccois-Arago, est tombé sus-
ia tcte el s'est iracturé Ia colonne vortèbrale.
li a eté admis d'nrgence A l'ilöpital Pas¬
teur, Pavilion E.

' HI G G "V , m IWIyniiiliii

Vol
Le nommé Roiuuald Rémond, Agé ds 17
ass, jonrnalier, demecraut 40, rue Charle¬
magne, a été arrèté lundi après-midi, dans
la même roe et mis A la disposition do M.
Amoine, commissaire de police.
Hérnond est accosé d'nn vol df>53 trance
commis ie 27 courant, au préjudice de M,
Chatel, êpieier, 7, rae Beiloncie.
L'enquête se poarsuit.

Ars-eigsaïsjsH
Un nommé Massamba Diouf, A«éds 59sns,
chajiffeur, demenrant qnai Notra Dame,
n» 5, ineuipé de coups et blessures, a été
arrêtè fundi en vertu d'un mandat da pir-
quetde Marseille. II a été mis a la dispost»
tien du paqutt.

81BIÖT5TBB8TIST8,17,f.I.-Kjis!(miêStür.BIsitMB)

AUX MAMANS
A répoqueactuelle,oü Ierenchénssomeiitde Ia
Vieselaitséneusementsentir.pourquoi n'avoirpae
jecours pour i'alimentationdes bébés a Ia Fctrins
lactécNestlé, d'une haute valeur nutritive, qui la
dassè trés favorablementau point de vue de son
ccüt, en tenant compteque sa preparationn'èxige
quede \ eau.En vente danstontesles rharmat-'ios.
llerboristeries et bonnes Epiceries.

Au camp de Koenisbrueclc. — René-Charles
Brichard, 39e régiment d'infanterie. du
Harre,

LaNouvallsLipsduSud-Quast
le

Après an instant de recaeiilemenf, le cor-
tègeserendiittPMi tour.aa iaeaüfflënt Ilfl0,e mW6rtA10norembre

La Commission spéciale, Listitués par
Conseil général de la Seine Inférieure, dans
sa dc-rmère gession pour étudier et faire
abonttr ies projets d'arnèiioralion des ports
des département?, commission composée de
MM.Bignon, Acher, Doutreleau, Ancel, Vail-
lant, Delaborde-Nogufiz, Lebiond, Lemar-
chand, Bouctot et Nibelie, s'est réunie sa¬
medi dernier A la Prefecture de Rouen, sous
la présidence de M. Bignon.
Elle a décidé tout d'abord d'aopeier i'at-
tention des ponvoirs nubiics suf l'insuffi-
sance des moyens d'évacuaiion des ports.
Les faits ont démontré l'ntilité absoJae et
immédiate qne des wagons soient mis A la
disposition des iinportateurs de charbon,
notamment dans le pon de Dieppe. Sar ce
point, la Commission a chargé le préfet d'in-
tervenir d'ute fapon pressante prés de M. le
ministre des travaux publics.
Le même jour, ia Commission spéciale
chargée de i'ètode de l'é'ablissement d'une
deuxième voie feriée du Havre A Paris s'est
rémie.
EUe avait convcqnés ponr être entendns,
les sénateurs ct dépntés de la Seine-Infé-
rieure, les Membres de la Commission dé¬
partementale des ports, les bureaus des
Chambres de commerce de Roaen, du Harre
et d'Elbeuf, les dótegations des Conseüs ma-
niciprax de ces trois villes.
M.Tisserand, sous-directeur aux travanx
pub ics était égaiement présent.
An conrs des deax séances et A l'nnani-
mité de ces membres, la Commission, aprè3
avoir reconnu l'interêt indisentabie que pré¬
sente ia ci'éation d'une deaxième ligne da
Havre AParis, a décidé d'en poursuivre ia
réaüsstion par I'effcrt commuu de toutes les
collectings intéressées.
Les délf gnés havrais ent déclaré que seule,
leur donnera salisfaciiou ene ligne par le
Sud Oaest avec traverséa de la Seine en un
point le plus rapprocbé possible da Havre.
La Commission a pris acte de cette décla-
ratioo. Kite a ótebli en principe que, dans
ce cas, Ie passago de Ia Seine devrait être
eflectaé en tunnel.
L^s représentants des municipalités et des
Chambres de commerce ds Rooen et du Ha¬
vre so sout mis d'aceord pour convenir que
tout projet compoitant un viadcc devra, A
l'avenir êire écarté.
Avant de se séparer les assistants ont nom¬
mé nne sous-Commission de 44 membres
avec mission de préparer une étude appro-
fondie et défioitive qui sera soumise A une
réunion uitérieure et qui servira de base A
son action.
. La première réunion d« la sous-Commis-
sion aura lieu le

LeTerrenenvier« Saiüt-Chsrks»
coslépsr na SoRS-iariflallesiaad
L'Equlpage est sbuvó

Mme Peltier, do Saint-Martin-aux-Bnneanx,
a rcg.a un téiégramme de son mari, capi-
taine du terreneuvier Saint-Charles, A Ia Mo-
rue Francaise et Séeheries de Fécamp, lui
faisant connaïtre qne c? voilier a été conlé
par un sous-marin allemand. t^) capitaine
Peltier a té-égraphiéd'un pert angiais oü i! a
débarqné.
Une dépêche adressée A M. Burel, direc-
tenr de ia Morne Franqaise et Séeheries de
F. camp, par la maisoa de Paris, aononce
que tout I'equipage a été sauvé ei a été dé¬
barqné APlymouth.
Le Saint Charles est Is quinz'ème terre-
neuvier que perd la ftottille fécampoise. II
est Ie premier qui ait été coulé au retonr
des Bancs, avec sa pêche. II avait 250 toa-
neanx de morues.
Un des marins de l'éqnipage, Jales Lecsr-
pent'er, d'Eletot, 63t üisparu en mer ie 10
acüi dernier.
jaa? .Samt-Charles avait été constrnit en
1903 a Samt-Malo. II avait une jauge brute
tonneaux 62 et une jauge nette de

420 touneaux 43.
Voici Ia composition de l'éqnipage ;
Joseph Peltier, capitaine, öe Saint-Marlin-
aux-Buneaux : Léopoid Grisel, secoad, de
Fécamp; Joseph Fiqnct, de Fécamo ; Au-
gasie Cadiuot, de Toussaint ; Jules Ruelle,
de Saiot-Pierre-en-Port ; André Bruneau, de
Saint-Marlin-anx-Buneaux ; Francoi3 te¬
dere, de Sdnt-Pierre-en-Port ; Eugène La-
venu, d'E-étot ; Louis Grenet, de Saint-Vaie-
ry-en-Caax ; Joseph Dago.-ne, de la Bouiüie,
q aartier de Saint Brieuc ; Yves Le Penoe»,
de Cancale ; Pierre Le Moal, d9 Canealo ;
Jean Villalard, do Saint-Colomb, qcartier da
Cancale ; E-igèno Le Penven, de Cancale
Edouard Robin, de Chataauneaf, qnartier
de Saict-Malo ; Angnste Guilouet, de Cha-
teanneuf ; Paul Chenard, do Saint-Ssrvan ;
Alexandre Laca?, de Saint Jacot, qnartier de
Dinan ; Jule3 Cadol, de Tréded3n, qnartier
de Dinan ; Francois Simon, de Dinan ; Eu¬
gène Gnéront, de Fécamp : Edmond Dan¬
ger, de Voisemerviile ; Pierre Lefcbvre, de
Samt-Pierreren-Port ; Jales L,ïc!erc,de Saiat-
Pierre-en-Port ; Simon Jület, de Saint-Pierre-
en-Port; Joseph Jegou, dn liandfic, qaartier
de Dinan ; Eüe Panel, de Fécamp ; Emiie
Monnier, da Fécamp ; Hiopolyte Bmdonin,
de Fécamp ; piene Bfatre, de Fécamp ;
Jrancois Salmagne, du qaartier de Dinan.

EAU OXÏGÉXHE
Stock important venda en litres, 4/2 litres
et au détail sous cachet da fabricant.
-*u d'»j*. 20, Pk.ce de lUotel ie-
Ville, Le Havre.

AU RÉDACTEUR
D'JSelairage putilie

Sanvic, S3ec'obri 4919.
Monsieurie rédacteur,

Je vier,s par la présente vous detnander s'il ne
sersit pas possiblede remédior A l'cxtinc'ion des
becs dogazde I'esealier LecbibLer,qui se fait si
tét le reaiin.
lis sopt nombreux les ouvrlers et oavrières qui
desconaent, depuis 6 heures moins le quart jus-
qu'au jour, ct cetesealier est complètemeit privó
ge lumière. Ces ouvr ers et ouvrières so ievent
déja bien assez bonne beure sans être obiia-ös,
sous peine de se casser la figure, ds partir de
cbez eux au mcios un quart d'heure plus töi. pour
ne marcher qu'avec beaucoup do precautions II
est vrai que ce no sont quo de simples onvriers,
et des ouvriers pour lesqueis on devrait avoir ua
pru d'. gards, car Hslravaiilent presque tous pour
la défense nstion&ie.
S'il n'esi pas pos-tblo de laisser de lumière, on
pourrail, a mon avis. mucir eet escalier de ram-
pes, ce qui pcraiettrait do se retenir en cas de
cbute.
J'espère que ma deraande sera prise cn consi-
oération, car tous mes collègues protestent égaie¬
ment tous les jours a cause de cot éiat decU :se%
et nous avons encore bien des mauvais (euiDSapasser, v
Becevez, MonsieurIe rédacleur, mes civiliiös
empressées.

UneOuvrUre.
--CS1

TfJÉflTKESJ GOSGERTS
Grand -Thê&lre

Nons rappaious que c'est c? soir. mereredi,
i«" noverabre, qa'a iiea aa Grand Tb-Air» ia
représcatatioc oiTrrta aux dames des Surprises
tiu Divorce, le célèbre vaudeville eu 3 actes,
de MM.A. Bisson et A. Mars.
C'est undélicieux spectacle en perspective,
aaqnel noas engageons fortement nos iec-
tenrs Aassister, et rappeions que pour cette
scirée exceplionnelle, un Monsieur accom¬
pagné d'une dame ne paie qu'uDe placp,ptus
les droits d'autecrs de la place de laveer.
Deux dames élant ensemble ne paient qu'une
place, plus les droits d'auteurs de la place
de faveur.
Location comme d'asage.

Folie ss-Bergère
Aajourü'hni, matinée A 2 b. 4/2. Succès
de : Chariot et Josette, dans leur tcène acro-
batique ; Trio Rasco's acrobates, comiques a
la bascule; Lady Berd, équilibrislo de salon ;
Mile Desprez, chanteuse de genre, et de touts
la troupe lyriqae.
Ce soir a 8 h. 1/2, même spectacle.
Location de 14 h. A midi et de 1 h. 1/2 A
5 heures.

Acrident «arortf I
Hier, vsrs qnatre heares de i'après-midi,
un accident mortel s'est produit daus ies
circonstances suivantes : Un onvrier, Agéde
COans, qui se troavait sar le terre-plein da
quai de la Harne, a été renrorsé par an ca¬
mion automobile chargé de 35,000 ki'os de
fil de fer barbelé appartenant A l'armée
franciise et conduit par leclwuffeur Edouard
Doyeo, du dépót de Ta rue Boiëidieu. L'ac-
Cident serait eü, Ace qu'il paiait, Aun faux
pas qo'aurait fait oet oiivrier, qui a été tué
sar 'e coup. D'après Jes papiers tronvés sur
la vtatime, ca serait nn nommé Etienne
Morvaa, chef de bordée de Ia maison Grosos.
Lé corps a été porté Ala Morgue.

Palais de la Bourse
Ceneert de Biesstlaisattce

Le programme du concert qui sera donné
anjourd'hui i«r novernbre, A 3 heures, an
Pa'ais de la Bourse, par Ia rnusiqne du
42*régiment de ligne beige, au profit des
QEuvres de guerre havraises, est ainsi lixé :
première Pxr.TlE. —4. LeRoi d'Ys,de Lslo,
ouverture arr. par G. Parès. —2. Samson et Da-
lila, sur l'opéra de Svnt-Seëns, arr. par G. Mei-
sier —3 BalletA'lioline,ctnq cumé' os, de Mes¬
sages, arr. par Cb. Eustace. — 4. Faoiaisie sur
l'opera Lnkmé,de L. Delibes,arr. par Canivez.
Dft'xiÈMBpartie. — S. Bouquet de melodies
sur Manon, opéra de Massenut,par F. Jniy. — 9.
Paillasse, sur l'opéra de Léoncavailo,arr par O.
Coquelet. - 7 La Voixdes slechts. lêverie de A.
Luizini, arr. per G.Parès. - 3. Suite d'Atrs rigio-
n.ux, orchestrés par J. Msrêebal.
Mmo Tournié-Herb, aceompagnée de M.'
Mousset et Ie commandant iisioqmn, ac¬
compagné du premier sergeat iuterprèta
Streng, se feront entendre entre les deux
parties musioales.

Uil Concert a lllopital Militaire
beige

Mereredi a 2 heures, on grand concert se¬
ra aonné Al'Höpital militaire ba'ge par ia
Fanlare et les sections dramatiqoes da Dé¬
pot beige »ies Invalides de ia guerre.
An programme, outre la partia raiisicste,
Le Secret de Pardhai'lan, vaudeville en un
scte de Antony Ma**, interprété par la Sec¬
tion dramatique franQiise, sons la direction
de M. M. D'Hollandfir et Jochem Pezei iaat
zit ge foch n'en ezel, Biijspsl ip ééon bsdr ijï
door Reuter, opgevoerd door de viaem-cha
tooneeiafdeeting onder leiding van M, Fr.
Beten,

Accidents du Traveil
Hier matin, nn chacffenr du baloas-
porape la-Salamanèr* s'est .ronvé b»üté
ators qu'il chargeait ta foyer dans ia sbauf
£ few deeeaayiie,Vj».as9sek«'«toeaei»-

Thêêtre-CIrquc Omnim
Clnént Omala-Patké

Avec les vilaini jours, la fréquealationdes
cinémas devient de plus en plus assidue,
sortout au Théatre-Cirque Omnia qui po ss-
de nne lrès jotie saile, bien chauffee et ma-
gnifiquement aménagée. C'est pour cela
qu'hier au soir ii y avait un public nom¬
breux et élégant.
La programme comportait tont d'abord un
pleio air : Quelquesjoüs oms du district des
hes, faisant voir a»x spectateurs de fort
beaux sites d'Angleterre avec de nombreux
lacs transps rents.
Nous avons vu anssüöt après Le» Petits
Soidats de piomb, comédie charm in te, oü
un gentil bébé voit, dans un rè*e, ses
soidats de plomb venir sanver son père
officier dans l'arwéo fran?aUe. Cetie uiece
■nterprétée par de cétèbres artistes
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Ensnlta parait sar l'écrsn la 3«épisode des
Exploits ctKlaino ayant pour litre Jo Fii
merien. C'est tonjonrs a»ec un vif intérèt que
ïes aaiatenrs d'erootion ont suivi euaore una
ibis la fantaisisle américaine dans ses fantas-
iiques a^entnres. Après avoir été enfermée
avcc sou lïancé dans nue care pleine d'eao,
3»srénssisseut è se sauvei* ct, après milto au-
ïrcs péripéties, suspendus d un cable aérieu
ïls totnbenl «lans un tcrreot et linissent par
atterrir. lis sent tncore une lois hors de
danger.
Les dernières aetuaii'és da Pathi Journal
et les notations si rariées sur la guerre nous
montrent 1'inauguration ft Paris de I'Htipital-
Bcole Edith Caveli, les Poionais ear le front
rasee, nn camp serhe, etc..., films qui ont
été é'ès eppréciës.
La projection principale do Ia soiree etait
Bile primcor qua la direction réservail è ses
Mrjcteshabitues.
La DoubleImage, cinêmadrame en quatre
parties. Jouée par I'escellente artiste Mile
Kapierkow-ka, cette pièee a ohtena an
grand succes. Lo talent de cette artisto est
l)ien cor.nu et ton êloge n'est plus è laire.
fee uiisfc en scène admirable, de Beaux
tableaux, de trés jolis décors compléten!
«ette oeuvre remarqaable, tonchante intrigue
ö'amour ayaut un beuren* dénoueruent.
Boe pocbade : Boireait et les eeuf»frais, plai-
sante aventure d'nn pochard, et une scène
•omiqne : Four inlever Mus Daisy, comptèlent
«eUesoirée par nne série de scènea buries -
«juo vérilablemsat diverts ssactes.

AujOTird'hai mercredi, a l'occasion des
tèles de la Toussaint, matinée è trois heu-
res. soiree a huit heorts et demie, avec le
nouveau et joli programme comgrenant :
I,a ®»ssf»le> Saiisge cinêmadrame er>
4 parties, inierprété par Mile Napier-
itow.ka ; I.cs Kxplaita d'Elaiiie, S»
épisode : LeFil atrien. Quelqr.es joiia coins
du district des Iecs. Les Peltte Soldate de
plomb ; Pour entever Miss Daisy, comiqne ;
Bathé-Journal ct Dernières aciualités tie la
guerre.
Location ouverte comme d'usage.
Aa salie est cbauffée.

PEGGY
li'I ill111 LorsqueieCiaiiwsorïh
H.p.Edoaaril-LariiBPalhè-jGumal, eïc.
Mvjourd'hui. deuxMatinées,de2h.l/2A 4h.l/2
pt de4 h. 3/4 a ö h. 3/4. Soirée,a 8 heures.

Select-Palace
A l'occasion de la Toassaint, en maiinée et
en soiree, an programme pour cette journêe
seuiement, le merveiiieüx Sim : €«esi»
étffisslané. Le programme sera eompiété
par Une femme sur Us brae, comédie amu¬
sante; Bouf Bouf vent matgrir (eomiqne),
Fruits dee Tropiqtus (mslruelif), Le Prince
dbarmant (scène comiqoe), Ses Ancitres (lon-
rire). Et ks derr.ièt es aclualiUs de la guerre.
l>aDirection a t'honneur également d'infor-
zcer sa clientèle qus la salie est chacfi'ée et
«p'i! y a un nouvel écran dernier système
wreveté qui doune a la projection une net-
teié et un éciat merveilleax.
Matinée a 3 heurea, soiree è 8 h. 1/2.
Le Bureau de location est oavertde 10hen-
res è midi et da 1heure 1/2 è 5 heures.

Vne bonae nouvelle!! — La direction dn
Seleet-Palace, toujours souc;eQ3e de salis-
inta sa nombreuse clientèle, noas informe
qu'ella n'a pas hésité A assurer paar quei-
qnes jours Ja célèbre Revue Cinématogra-
piiiijue avec artistes ea chair tt en os, qui a
obtenu au Théatre du Vaudeville da Paris
sn saccès sans précédent. Cette délicieusa
revue, intitulée : ï'arïa jj«n«ïas*S la,
(Kssen s9 fera également salie comblo an
öavre.
C'est la première tois que les Bavrais ponr-
ront applacdir au cinéma, dan3 un même
film, les vedettes les plus aimées, Margue¬
rite Moreuo, Jane Marnao, Jaoe Fabtr, Mar-
celle Yrven, Chirles Fa'lot, Jules Moy, Ea-
liiovtn, Dorvilie, Georges Mague, les tneil-
leurs chansonniers qui n'avaient jamais
para sar l'rcran et qui ont tonrné pour la
première fois dms la grande revue de Paris
pendant la Guerre. Première représentation :
Fendredt 3 Noeembre.
Bureau de loca'irsn oavert pour la revue a
partir da jeudi 2 novembre.
Prix orüsnaires des places de cinéma. —
ïéiéphons 13 29,

m KURSAALCINEMA
itue de S'nvls, »«

PROGRAMMEdes MEECREDÏet JEUPI
INCORRIGIBLE AMOUR
Grand Dramo en quatre parties
ESPIÈGLER5E DE fiflABED

Jolis Comédie
DernierexploitdesSuffragettes

Scène Comique

LE PRINCE DE FLORANIE
Grand Drams sentimental en 3 parties

ALCIDEMÏLLIDNNAÏREComique
Mcrcredi l«r novembre, 2 MaUnées,a 2 h. i[2
et a 5 heures. - Le soir, a 8 hcares.

ÏOHJ les jonrs, de 2 b. 1/2 i 7 heures, Perma¬
nent, tous les soirs, a 8 heures.

O È USSrtflT * recessionde te T
isalnilUii I 2MatineesSi

* recessionde la TOUSSaIHT
heures ct
b. 4/3, et

13bis.placeSambetta Solréc 4 8 heures.
Programme spécial A loutes les repré'enla-
tions : I, a Lilie ete Septunr, granda
l'éerie è succès jouée par Annette Kellermann,
la célèbre nageuse.

CIXÉ-l'ALACE
Ti9, rue de Vorntandie, 329

Meroredil'f Novsmbrset Jeudl 2 :
è 3 heures, Matinée el Iesoi«'è 8 heurea
PHOSRAFHEEXTHAOfiDlHAiRlaose :

PASSION IDE TZIGANE
grand dratne passionnelen 4 parlies
LE PETIT CHAT GRIS

délieiemeeomédie
A MOV Si BE C'OW HO ¥
Grand drame aviéricaiii

CHARLOT reporter
Le vrai CHARLOT
L'unique CHARLOT

Communicationsgiverses

AHOSCORRESPONBANTS
Nous continuous A recevoir de nombren-
ses communications on dc3 • réclamaüons
souvent intéressantcs, mais dóponrvne» de
signatures. Dans ces conditions, nous n'in-
sérons pas, car nous no tenons aucun
com pie des correspondances anonym es. Sur
le désir qni nous en est exprimó, nous res-
pectons l'anonymat dans la publication,
mais noes exigeons, pour ètre valable, u»e
communication duement siguée.

Cbamhre de eommeree dn Havre. —
Eisyottotioit its suifs. huilesou graistts inilustriel-
tes en Suisse et en Eseagne. — La Chsmbre de
commeree a rc§u de la direction des douanes ane
Ieltre finformaot qu'uno décision de la Commis¬
sion interininh-térielle des dérogations aux prohi¬
bitions de sortie, a subardonnè les sutorisations
d'exportaiion des suits, huiles ou graisses indus-
trielles, è 18justificaiion par les intéressés qu its
ont importé, depuis ie 18 octobre dernier, en
France, en Angteterre on en Italië, une quantitó
do glycérine correspondante a la quantité de ma-
tières grasses dont ils demandent la sortie.
Cette leltre contient, eu outre, tes prix et con¬
ditions de vente, 8Uministère des munitions d'An-
gleterre, de la giyeénne imgortêe.

Obligationie Vènoneiationde la valour des mar-
thandisss dans lesdeel r alio*s d'entrée el (k sortie
<ipartir du 1" déeembie proekam. — Yoici le
texte du décret insérè au Journal oflitiel du 28
octobre :
Article i,p. — Indépendamment des specifica¬
tions el unités exinées pour I'appiieation du tarif,
les declarations d'enirée et de sortie relatives aux
marebandises taxécs au poids, au nombre ou a ia
mesure ct aux merchandises exemptes de droits,
doivent éooneor la valeur dc-sdies marebandises
calculée dans le lieu et au moment ou etles sont
présentées S ia douane.
Art. 2. —Le présent déerct entrcra cn rigueur
Ie l" déeembre 1910.

Sevvlee «les Eaux. —A»t/{ <feais. —Pour-
prise, la conduite d'eau de la rue Massilion!a
l'Est do la rue de Zurich), sera fermée ieudi pro-
chain. a 2 heures del'»pre3-iuidi et pendant quel-
ques heures.

§ulküa des £ocïétés
Société Hntaelte de Prévoyanee des Ess-
ployés de Coraajerce. aa siége lOClal,S, ma
Caiigsy.— Tilèphonair 220. ,
La Société se charge de procurer a MM.les Négo
ciants, Banquierset Courtiers, les employés divers
dont ils suraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service re tient tous les jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociétaires sans emploi.

Les Eelaieeui's «ie France. — Pour la
sortie do dimanche. consulter les journau* looanx
de vendredi prochsin.
Le local sera ouvert aux scouts aojourd'hui
mercredi, de l heures a 7 heures.

Société Francalse de Seeours aux IHcs-
sés xiiliiairea Bureau, des renseignements.
—La Société Franpaise de Socours aux hlessés
miillatres, a Fhonneur d intirmer le public que
sen bureau des renseignements, iustatlé depuis
2 sns, 12?, rue de Paris, paraissant ne plus répon-
dre aux besoins en vue desquels il avait.étó ou¬
vert, sera fermé a partir du 13 novembre pro-
chain.
Les personnes qui pourraient.aftendre quelques
renseignements, ponrront s'adresser a la perma¬
nence, 9, rue LordKitchener.

§alletia des §JjoH$
Vootball Aee®r?at!oa

Havre- Athletic-Club coulre Old Fovt F . C.
a 3 heures, ASanvio

Cette après-midi, a l'occasion des fêtes de la
Toussaint, la première équipe du Havre Athletic
Clubjouera, a 3 heures, conlro une PxcetÏPDte
équipe anglaiso, le OldFort F. C. Si le temps fa-
voriss le match, les speeiateurs scront cerUins
d'assister è une partle trés disputèe et en même
temps tres courtoise.
ivs joueers anglais coraptent dans leurs rangs
dVxcehentes individuaiités d'Outre-Manche.
Le HACmettra en ligne l'équice suivsnte :
Mo'xelie, Lenoote, Grivei, Pierrard, Lemaire,
BoutiiloD,Michaux,VanWinckei,Leiber, Louiver,
Mével.

Par suite de circonstances imprêvues, quelques
jouenrs de première seront dans Vimpossibtlitê
de tenir lenr plsce aujourd'hui. Néanmoins, i ê-
quipe mise en llgnc par le club doyen doit four-
nir une belle parne.
Morzelle,Lenoble, Grivei forment one défetse
énergique et difliciie a percer. La ligne de demis
est compesée de joueurs courageux et accro-
eheers ; quant a la ligne d'avants, ce sera la mê¬
me qui fournif, dimanche dernier, use si joAe
partie.
*•équipe B coatre 4*équipe C, a l k. 1/2, a
Sanvic.
AssociationSportiveFridtrie-Bellauger. —Mat¬
ches de mercredi 1» novembre ;
l" équipe contre équipe acglaise -sur noire ter¬
rain a 2 h. 1/2,
2«équipe contre P. L. U. (2), sur Ie terrain du
P.L.U, au bois a i heure.
3*équipe contre P. L. H, (3), sur noire terrain &
4 heure.
Jeudi prochatn 2 novpmbre, S 8 heures du soir.
Réunion générale. — O dre du jour: Aménage-
ments «iuterrain pour le Criterium, déplaeemeuts
Bolbec-Fécamp; photographle ; Questions diver-
ses. _____
Patronage I.aüqii'.Havrais. —Toits les joaeurs
disponibies sont convoqués a 2 1»..1/2 au bois,
pour jouer une équipe mixte de l'ASFB.
Les équipiers n'ay»nt pas encore donncr leur
photographic sons priés de faire diligence.

Patronage Ls'igut de Graville.—Jeudi prochain,
2 novcmbie. aïa. 3/4 précises, röunion générale
chr-zM.Testard, 3S1.boulevard do Graville. pour
tous les joueurs de football.
DépUeemenl de Fécamp. Cotisalions. Photo¬
graphies. Questions diverses.
Les joueurs dèsirant faire Ie déplacement sont
priés d'spporter le coüt du voyage, soit l fr. 43.

Cross des Aliiés
Havre Rugby CM. — On nous signale Les
bonnes performances aceomplies dans eette grsa-
da êpreuve sportive qui se eourait ditnancho
dernier s Paris, par les coureurs Huet et Bécasse,
membres du Il vre RugbyGitib,qui terminérent
respectivemcnt t8» et 64*sur nn lot imposant de
plus de aoo engegój. Bécasse se elassa en outre
li' dans !a csfégorie mll'tai'e qui comntait ce-
pendaBtd'exceileal conrturs des nations alliés.
'foutcs nos felicitations a ces vaiiiantscrossmen.

B P,C. — Cel après-midi, entrsïnemest par
équipe. Tous les coureurs sont coavoqués pour
! h. 1/2 préeises, au vestiaire Lotson.

La Toussaint
met l'liiver en train.
Souvcnons-nous de ee vieux dieton pour nous
gardcr contre lc-sprerxrers froids. Novembre,c'cst
teseuil de l'hivcr. Maihearsux faibles, aux dépri-
més, è tous les pauvres de sang qni Fauront im-
prudemment «rancbi.La brise glseésdeBécetribre
sera impitoyabie pour eux Qu'ils se hdtent done
de donner a leur sang et a leurs nerfs la vigueur
et la résistacce qui seuics leur [ermettront d'af-
fronter ies froids.
Les débuis de i'hiver soa t, en eiïel, psrliculiè-
rement dsngereus pour ceux dont Ie sang est ac-
pauvrl et dont les nerfs sont effaiblis,c'est t-dirc
pour les anémiques. les neurasthéniques, ies fai¬
bles, les fatigues. Tous ceux-la seront sages de
faire des maintenant une cure de Ptiales Pink qui
leu? donnera un sang pur et Fiche et qui retrem-
pera leurs nerfs.
Les Pilules Pink sont, a juste titre, consit'érées
commo ie plus puissant régénérat/ ur du saug et
le plus actif ton;que des neifs, et les attestations
presque journeth raent publiées témoignent qu'el-
les sont Ie remcla souveraia contre Panénaie,la
neurasthenie, lP3maladies des nerfs, ie rhuma-
tisme, la faibFsse générale, !. s roaux d'estomac ;
en un mot, contre les a£kction3 qui ont pour ori¬
gine un appauvrissement du sang ou un aSaiblis-
sf-mestdu sysièmo nerveux.
Les Pilules Pink sont ea vente dans toutes les
pharmacies et au dépöt : Pharmacie Gablin, 23,
rue Bsllu, Paris ; 3 fr. 80 la boiie ; 17 fr. 8Qles 8
bolics, franco.

CHRONiaUBRgfliOliLE
Bolbec

Sercicecommémorotif.—Le Comitéde la Cfois-
Rouge a fait céiebrer dimanche matin, en l'égiise
de iiolbec, un service commémoratif pour les
soldats morls pour la Patrie. Unegrande parlio de
!a populationy assistait, ainsi que toutes les So-
ciétés patriotiques avec leurs drapeaux. On re-
icarqusit également la présence de: MM.L. Langer,
A.Carpentier,présidentetdirccteur delaCroix-Rou-
ge, eties damesde ce Comité; Dimoutier, juge de
paixetson suppléant,m G.Hauchocorne;deCastel-
bajac, maire de Gruehet-le-Valssse. et d'Etche-
govcn, maire de Raffetot; Miftioreiet Aubry, no-
taires; Fouache, Auger et Foilhimme, de la
Cbambre de commerce; docteurs Bouyssou et
Deschamps; les sotdals aetuellement dans les for¬
mations saaitairoi ; le cspitaine Deschampset les
délégués de la compBgnie des sapeurs-pom-
piera, etc.
Cette touehanfe cérémonie avait Ilea sous ?a
présidenee de l'arehevêque de Roaea, qui a fi il
l'éloge funèbre des soldets morts su champd'hoa-
neur, Unequête taite au proOtde la Croix-Rouge
par MilePiérard et Mmrs d'Etcheyoyea et Fort-
homme, a produit la somme de i,0u0 francs envi¬
ron.
Admissiona l'Eeols elsSaintMaixent.—Parmi les
ê'èves-sspireBis admis » l'Ecole ne Saint-Maixoat,
nous reievens le nom de M. René Lasne, soidat
au IJS' d'infasterie.
M.René Lasne est !e fits de M.Lasne, directeur
du Brogris de Bolbec,également mobilisé.
Commencementd'lneendie— Dimanche,dans Ia
inaiinéc, un commei-cemeat d'ineendie s'est dé-
ciaré dans ie domicile de M.Delphin Poras, jour-
naiier, route de Goderville.A Ia première alaime,
M. Levieux, sous-lieutesant des eapeura-pom-
piers de la ville, s'est rendu sur les lie x, et avec
Paide de quelques personnes a po, au bout d'uae
heure do travail, se rendre maïire du feu.

Criquetel-i'Esneval
Pciementdes allocations.—Lepaicment des allo¬
cations anx families des mobilisés, pour ia pé¬
riode du 26 septerohre au 23 oclobre, aura iieu
au bureau de M.le pereapteur de Criquetot-PE•
neval nouvellement transferé dans Ie local de
1'ancienne poste ; vendredi prochain, pour les
communes do la Perception, aux heures indl-
quées a MM.les maires.

Arritegt de pculel.esde iait. —M.Emile Guest,
informe M3I.les cnltivateurs et herbagera qu'il
mettra on vente domain jcudi, jour de la foire a
Criquetot,Hêtel Roussel, deux wagons de pou-
laiss do Iait ct se tiendra a Ia disposition des
clients Apartir de neut heures.

BOURSE DE PARIS
31 Octcbrb 1916

MARCHË DES CHANGES
Londres S7 7ö 1/2 è 27 81 1/2
Danemark i 56 »/> a 4 CO»/»
Espagne 8 84 4/2 8 o 93 »/»
Holiande 2 37 1/2 A 2 it 1/2
Italië 88 4/2 a 88 1/2
New-York 5 81 a,'» a 8 80 »/»
Canada....... » — s/a A a — »/»
Norvege 1 80 4/2 a 1 64 4/2
Portugal 3 84 »/» a 4 02 »/»
Peirograde 1 73 •/» 4 t 8fta/»
Suède 164»/» a 168»/»
wisse 140 a 412»/»

ÉTAT CIVIL DU HAVEE
NAISSANCES

Ju 31 oetabre.—Néant.

pourvosmiüAiïs
VOYEZLECHQiXETLESPRSX
CHEZGALIBERT,

DECÉS
Ju 31 octehre.—DeniseCOADOO,2 ans, qua!
de I'lle, 18; Suxasne DORAY,23 ans, sans pro¬
fession, rue Demidoff,449; Fernand LEFORTiER,
47aas, ébéniste, rue Clêment-Marieal,29 ; Atexac-
drine VAHA1N,épou?,e nAZARD, 23 ans, sans
prolession, rue du Four, 40; OsiiheMARTIN,
veuve GUJLBERT,78 aus,sans profession, Hoapiea
Desalnt-Jesa.

MILITAIRES
B.-J. MAY,37sns.scbiat anglais, qusi d'Esra'e

epkoialité de Donil
fl t'ORFHELIPSE,13-15, rue Thiers
Detsil cemplet ea 12 heurea

Sar demind*, cbii rursoane inilièe au dsuil porta S
t&asit a domicile
TELEPHONE 93

LeeAVISdeDEOM eoattarifés1 ft. IaUgne

Vous èles prié de bien vociolr assistcr aux
convci, serviee et iBhumalionde
MateiseSEsSuzan!i8-Aoi$iieDORAY

déeédée le SOoctobre 19:8, a P;\gede 23ans.
Qui suront lieu le mercredi 1" novembre,
4 trois heure3treuie da soir.
On se réunira au Temple proiestant.

Kirnestprésde ceoxq«!cat
lc esstirbrisê.

Fsxvua34. 1».
De la part de :
Id.et M—EdottcrdDORAY,ses pèreet mère;
Lucieet SermainsDORAY,ses sceurs; Si" eer.ee
frungols DORAY.SI" oeuoeEngineDORAY,ses
graea'uières ; M. VictorB0BEE,mitrailleur au
228' régiment d'icfamerie, acturliement sur le
front, son flancó ; aenes Beul LESItNABER
et ses Fils ; SI. et 8" EdmundDORAYet leer
Fiii ; M" osnoeDanielLEBLONDet ses Fikes ;
Si. tl Si—HenriDORAYet leur Fille; 8. et Si—
EugèneDORAYet leurs Entants;
Des Families DORAY, DUFLO,SIANHEVILLE,
BAF,BET,HOULLE8ARO,BRUHtiR,B0BÉE; des
Barentset des Amis.
Lesfkurs naturelles seront seults auepties.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
taticn. le present avis en tenant lien.

8" VictorPOTTIER,sa veuve;
/»»«OdettePOTTIER,s» fille;
8" oeuoeArmandLEFROUet ses Enfants;
Id. ShekelVAURY,actuellement au front, et
K" VAURY;
61 et IH"'AlexandreF/LLEULet leurs Enfants;
ses beaux-frères, belies-.-ceurs, oncies et tan¬
tes, neveux et nieces, cousins et cousines, et
tes Amis;
Ont Ia douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
MonsieurVictor-AUaandrePOTTIER

Eorkiger
Et vous prient de bien vouloir assisler ft ses
coiivoi et inhumation, qui auront lieu le jeudi
2 courant, ft trois heures et demie.
On se réunira au domicile mortuaire, 72. rue
Gaslmir-Delavigne.
Vu les circonsl«mces, il ne sera pas en¬
voyé de lettres d'invitation, le présent
avis en tenant lieu.

X. et 8" ClaudeMEYER,nés SCHMITT;id.
et X" A.SART0RI0,nóe SCHXITT; hi. Henri
MEYER; XX.Pierre et MoreelSARTORiO,ses
petits-fils ; la Familieet les Amis,
Ont la douleurjle vous faire part de la perle
cncVe qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonae de
Monsieur Augusfln SCHMITT
Titulaire de la Hédaills d'Or de SauveUge
décédé ehez sa fllle, le 29 octobre. dans sa 86<
année.
Et vous prient de bien vouloir sssister ft ses
convoi et inhumation, qui auront lieu le jeudi
2 novembre, ft une heure trois quarts du
soir.
On se réunira au domicilemortuaire, 82, rue
de la Mailleraye.

Ver.ez ft mot, vous tons
q«i 6tes fatigues et ehargés,
ct Je voos donaerai le repos.

Matth., XI, 28.
1,9 présent avis tiendra lieu do lattie
d'invitation. ?iJ960z:

X" oeuoe Andrt HAMEL,ses eataats et la
familieremercient les personnes qui ont bien
voulu assisler aux convoi, service et inhu¬
mation de
Monsieur*André-Louis HAMEL
EmployédeCommereea laO G'«TramatlaHtiquo

Arthritiqiies
DIA3ÊTIQUES - HÉPATIQUES

Elimtne rAcide vrique.

OompagniadssEauxdelaBaniieusduftaivs
Soeiéló ar.ony mo an capital ce
100,000 francs

Siege sstial, 35, route Rationale, SrcciUsSaints-
Honortno

Hll I»« Torfcurm d'OSiHprations d« vO©
fi-iincs 4 0 0 soat informés que les «oupons
«3»Série n' . 5 ct 8»Série n« 40)seront payés ft la
eaisse du Crédit Bavrais, 79, boulovaid dè Stras¬
bourg, ftpartir de ce jour, 1" novembre, ft raison
de :
fr. 9.60 pas litre nominatif ;
r. 8,88 par titre aa porteur.

R (2971)

IBSISl
Desecrates de Matrices,
Varices, Varicoceles,
Hydroceles, Obésilé, ets.
Mlricirto d'Oi*

A I'gaHWrtlènndes AiHëa IÖ15.
ATTENTION I M. DÉGHAMP, iSS, DoaUv.rft
Magenta, Paris esl lo senl spécioüste oyanl invenié *a
Bouvelappareii lellemenlsnpCFieura toat, qa'il garantit
la guérison par écrit. Does no pas con/ondre cl rtius
TOi*I» merveilienx apnareil en eaonlchoue "XORMAfc'*
Sr. vüió S. 0 D. G. — Brochure Gratuite.
FACÏLÏTÉS DE FAIBMENT

Demonstrations gratuites de 9 a 4 h. a :
LB HAViiB,vendredi 3 bov. Hotelde la Consorde,

26,c. de laRêpublique.
Fdeamp, saroedi 4 novembre. HotelConchy.
Ea, mercredi S novembre, llót I »fcla Gare.
Dieppe, jfu»ii 9 Dovembre.Hitel du Commerce.
Pont-1'Bvéque, dim. 42nor. Hbteldu Bmsd'O'.
Poi»t-Aodeisier,lundH3nov.,f/dlr(<iuf'o(«i'Eta;B,
Bernay, msrdi 44 novembre, Hotel«fsFranse.
LlsSeux. jeudi 46 novembre, IhHfl de la Gare.
Uacn, vendredi 47novembre.flole'd-»A'orw-ndit,

28, rue Saint-Pierre.
Baveex. samedi 18 cov., Hotel du Lion A'Or.

R29.1U(4128)

VINTE
IssiissEsriisxi!slsim ilpssüsifü

HORAIREDUSERVICED'RIVER
oes Ch&mtn*Os fep «Sal'ETAT
l lnbll au 14 Ocioltre 1946

Pour rénondre è /a demur,de d'utt
| grand nombre de nos Leoieurs, nou» ;
tenons ft leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des hor&irea
dj Chemin de fer, service modifie au
11 Octobre 1918.

Prix : iO centimes

ösmpagiiiaüormandsdaNavigationaVapgsir
Novembre KAVBE HONFLËOTt

Mereredl.. 4 10 30 12 - —— 11 45 45 15 - -
Jsudi 2 11 33 15 - _ - 13 (5 16 0
Vcndredf. . 3 13 - ■16 15
Novembre UVRl TBODVHLK

Mereredl.. 1 '8- •45 - *i 30 *16 -

12 H 16 15

Vendredi.. 3 (3 - 46 45 --

Novembre HAVRE CABN

Mercredi . 1

Vendredi.. 3

It —
41 —
13 20

!0 30
19 45
12 15

„ _ __

BAG A. VAPEUR
ENTRE QUILLKBXUF ET PORT-JEROME

IMoie de Novembre
9, Prem. dép. ft 8h.30 ra.
46, Prem. dtp 9 h. — m
14. ,rr de ' n. *) ft 9 h. 4ft
il, Arr dr S b 13a ib h. 4ft
43, Arr. Ct ft li 5'i ft 49 B.tft
44, arr. se 9 a 8a a 41 h. 25
(5, Pal d'arrftt.
14, dip)

4, Arr.*» 40 h.«0 ft 42 b.40
8 Pas a'arrêt.
3, trêi ioire ia joaras».
9, Pas (l' .i'iét
5, »rr. de 3 Q 10 ft 5 h. '.ft
8, riern. dép. 4 u. 10 «oir
7, Dernier dép. S h 10 s.
8, Preia. dép 7 h. 30 m
Premie; déuart de ijaii.ebflsf & 7 beards da "»«»»
daroier depart de Quillebeaf 4 5 Usarss <iu soir.
Prsaier depart de Port JérOme ft 7 Beuiee so da ma*
tia, deraier départ de Port-JêrOma ft 5 h. 30 da soir.
i i'eneefMon del arrm et-d&wu tndtques

Peadant la jo i»r>ie d'arrftc mcoaueite. le service est
arsatè par uu canot.

JE MIERIS
LAHERNIS

NeuveUe Methods de Ch. COURTOI3
Profosseur hern!aire do Paris

SÖA2Ö, 12.14®dea Pyrénéea.sai ia
Nous sommes heuroox d'iBformcrnos Icct«iu-o
du prochainpassagedu Professetir COUR'IOlS.
Nous vous raopeloas qti'il est le seal spécialisto
qui garantis9<9 Ia guér.son par éorit et noa»
engageons t utcs les personnes alieintes da
Hrrrniesi. «efforts, Deicentes ft slier le consnl-
tcr, do 9 h. ft 3 b. a :
s l-HaBtaiu-de-Colbosc, ssineéi, 4 novembre
Hotel du Hom de Jésus.
LF H4VRF Diaanche 3, Hotel des .\égotian!s,"«vne pi rue Coraeille.
Belhee, Lundi6, Hólei dr.Mseamo.
I'écamp, Mardi7, HotelCutehy.
VveSot, mercredi 8, Ilótil du Cheminde Fer,
CEfNTURESVENTRIEKtSAK:\T8AV!eU£J

POUR REIM MOBiUE *
DESCENTE de MATR1CE. ÉVENTRATtOf*

« 4.43

NOU VELLES MARITIME^
Le s(. fr. Lafayette,Tea. de New-York,est sir.
ft Bordeaux le 29 ect., ft 19 heures.
Le st. fr. Caraveile,ven. do Ssinl-Naisire, esf
arr. a Bordeaux le 29oct.
Lo st. fr. Eugèns-6rosos, ven. t'e TdinaUve,
est arr.a Marseillele 28net.
Le st. fr. Ptrou. ven. de Colon, esl arr. ft i*
Fointe-a-Pitre lo 28oct.
AÏA'. D.'J-JLjL'LJ— !J 111 Ü1.BM'. 1 ■— s— qi

Haaégaaphe du l« Novembre '

PLEtNEREB

iXSSEsua
Lftvsrda Sdntl..
Coae.da Soleil..
Lsv.dftiaLcraa..
Con.dein Lues..

I 0 9. 3 -
I 12 b, 33 —
7 h. 44 —
[ 20 h. 10 —
6 b. 39
48 h 36
42 !» 37
51 I» 33

Baaiejfr 7 " >1

f.Q.
PA.
Ddl.
R.L.

»
»
ft
2 BOY.
9 -
47 —
85 —

7 » IB
I » tH
t » 10
ft 3 h. 50
ft 8» 4ft
ft 49 b —
ft S h 50

]K*w>x,1;diua

Octobre Nsvireu B«tré.« ven. de
31 tr.-mats fr. Marguerite-Boltfus, Ffoslii

Buesos-Ayfea
Par le O.na.! de Taaess-vHls

38 ch. fr. Sophocle, Express, Pc.ymbot, Colbert,
Noragic n, Havre-lory, Perle-Bioe, Promts,
Santa-Maria Roueu

AVISDIVERS
A partir «ia «tarnedi 4 noventbre
I'Esfanjinetu3la BrasseriePaillette
est transfiró, rue d'Etrctat
(Coin lie la rue Faure)

v installation toule moderne, bièrc extra (ine, ie
quart 0, 20 Ie demi0,40
RESTAURANT, plat du jour
SP£C/ALIT£DE L'HOl/CROUTE,ETC.ETC..

4.3.3.7,9 (2978)

luntli 33, par ouvrier
PORTEFEUILLE
eonteaaat différents papiers el

une certaino somme. — Lnrapporter coatre re¬
compense, ehcz iis4 RAR1TN,15,rue Daupirafv

(2977z)

D
PORTEFEUILLE
coptenest peimis de condoire
d'autoinobilisie et plusieurs ciceen

d'idendité au nom de VINGENT.—Le rspportcs
boulevarddeGraviüe,863,présOctroi.Réeom/h-r.sa.

(2979z)

UNEBROCHEEi OR
forme losange avec turquoises
_ et perle fine. Souvenir de familie.

Prendre i'adresse au bureau du journal. i3üC4z)
ï
ü nil Paletotcnirentre ie Rond Point et Ia plasfl
Thiers, vesdredi.

Prière de le rapporter 68, rue d'Elrelat. —
Recompense.

I.E8ILL0I!S'"iSr«tl H»lLv(Jt< informele public qu'il ne
paiera que les dettes dont ii aura pris la respon-
sabilité personueiie. (2933)

aveo petit capital
dans Commerceou in¬
dustrie au Havre ou en¬
virons ofirant sêrlstut

bér.tflceset garanties. —Ecrire avec tous rensei¬
gnements a B. FABRli,au bureau du journal.

(2983z)

ÏO.OOO Franc»
avec c»»llaboraiioB dan3
affaire commercials on
autre, vvaoiagtuse. offranf

toutes garanties au Havre. —Répondre avec tous
renseignements a DUROi'filEIl, au bureau da
journal. (2934z)

jfPüdi
UNHOMMEDEPEINE
poer les Betloyages
et u« ïfOMME

pour conduire une voiture-réeU«aa.
Frendie 1adresse aa bareaa du journal.

desJöurisaSiers,
vmmmi deschaebbiisbs

et un BSOAJESBSaSI-aena.
Prendre i'adiesse an bureau du journal.

»-( »
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IsFiisSlpicmi
GraadRomanpalriotiqiie

PAR

■RdCsvrc MARIO

— J'ai enteudu dire è un hommequi ar-
Tive de Valenciennesque i'arméede von
Bn'ovvvient de l'occuper,— dit Félieien
de Rouvenela sonamid'Alban.
G'étaitvrai !. . .
I/invasion. . . l'horrible invasion que !a
trahison et Timpérétie des chefs avait
amenéeen70et qu'onne comptait pius re-
voir. . . i'invasion plus horribleencoreau¬
jourd'hui par les atrocités épouvantabies
qui l'accotnpagnaient.. . I'invasion com-
Biengaitas'étendresur Ia France.
L'étoiiede la vailianteet loyale armée,
Jirillantedès ie début, pèlissait-elle déja '?
Et cependautia conflancesubsistait nial-
Sré feut dans tous les coeurs francaisqui
jsattaienta l'unisson.
On ne savaitpas. . . maison avait la foi,
gaand même!. . .
Si on reculait, c'est qu'il le iallait.
C'estque legrand chefdont le nom était
pronon«ïéavecune martiale fervenr, avea
une eonfiancequi ne pouvaituasèlre trom-
pée.avaits^msqüs tfqi «ett«i+
Irsiie»

Lesgénéraux,munisd'instructionssecre¬
tes, savaientbien ce qui se préparait.
Les chefsdecorpsle pressentaient.
De toutesies parties de la France des
renfortsarrivaienten nombre.
Lesconvois succédaient sans interrup¬
tionanx convois,amenantsansreitkhe des
troupesfratches.
Bientótou serait en nombre pour faire
face victorieusementaux armées de von
Kluck,de vonBulow,du prince de Saxe,
'du princedeWurtemberget duKronprinz,
a qui les généraux du Kaiser crovai<nt
frayerune route triomphale jusqu'a Paris,
voulant,en platscourtisansde l'empereur
de demain, lui laisser toute la gloïre.
Unenouvellearméearrivait par iesvoies
les plus rapides.transpartée par des mii-
liersd'uUtoinobilesréquisitionnées,et eom-
mandéepar le généraiMaunourv,—encore
nn de ces chefsen qui i'on avait la con¬
flancela plus robuste, commeen Pau, en
Foch, en d'Esperey, en de Langle, —et
allait renforcer formidablementnotre aile
droite plus particulièrement menacée par
la plusl'orte des armées allemandes,celle
que commandaitce von Kluck qui avait
juré a Guillaumede prendre ia capiiaie.

**#
Maïs ee qu'on igaorait eneore sur ee
frontqui se repliai! sans cesse. c'est ce qui
se passait sur ce terriioire de France que
l'on avaitdflcédera l'ennemi.
On ignoraitlesréquisitionsaussi iniquéS
que formidables,liors de proportion a*ec
leurs ressources,imposéespar les bordes
barl»3resaux villessaw défcuSQdpul «Bes

Onignorait les otages pris pour garantir
la soumissionet le paiement.
On ignorait les fusilladeset les massa¬
cres baséssur desprétextescalomnieux.. .
les pillagesréglés a l'avanee par les Alle-
matidsqui avaient habitéces malheureuses
cités et qui revenaient aujourd'hui coiiïés
du casque a pointe ou du chapska des
ubians... Ies pillages tellementbien orga¬
nises que les i'ourgonset les camions sui-
vaient les envabisseurs pour emporterea
Allemagnele produitde leurs vols.

»».
A ïïoudain, l'espionqui avait écbappé è
Petit Vidocqeta sesagents,ArnoldBrumm,
lemailredescarrièresdeBarafleet d'Estrée,
était rentré è la suitedesrégimentsduprin¬
ce héritier deWurtemberg,qu'il avait re-
joint en toute bate après avoir pris toutes
ses dispositionspour l'espionnage,et qu'il
avail ensuite guidés dansleur marche.
II exhibaittriomphalementaux autorités
municipales,gardéesè vue sous la menace
des soldatsen armes, la lettre de commis-
sionquile pla^aita la têtede cettecommune
qui avait refusé de l'élire.
—Vousn'avezpas voulude mei «mmme
maire—déclara-t-ilè sesancienscollègues
du Gonseilmunicipal,avecune cyniquear¬
rogance,—eh bien 1vousm'aurezaujour¬
d'hui commetwurgmestre,car je suis placé
par l'empereurGuillaumeII lui même Aia
fètedeiamagistraturedecette communequi
désormaisest allemande1. . .
Et après avoir désigué aux pillards
les nltis riches demeures, après avoir si-
,guaLélw.iüdtLslfHiales.piusprosperedaprès,

avoir poussédevant les fusilieurs les vic-
times de son odieuse vengeance, sa villa
qui dominaitla valiéede la Lawe s'ouvrit
è toutesporteset, le soirs'iüuminaa giorno,
pour fèter, avec les ofliciers prussiens et
wurteinbergeois,la victoiredel'Allemagae.

**8.

— On ne va pas plus loin !. —an-
nonc-aenfin le commandantdu premier ba-
taillon du zouaves aux chefs de com¬
pagnies.
ïous les visagesgris de la poussièredes
routes que la sueur sillonnait, devinrent
aussitöt radieux.
— Enfin!.. . je crois que ca y est L . .
—dit Martial.
— Oui, y a bon ponr cette nuit !. .. je
crois. . . —réponditAli è son camarade.
Avecla rapidité de ia foudre, les or-
dres du généralissiine avaient couru sur
le front.
La retraite de nosarmées était enfinar-
rêtée.
— Noussommesen premièreligne avee
les zouaves,—dit Georges d'Albau a son
ami deRouvenel.
— Nousne tarderons guère maintenant
è recevoirle baptêm^du feu,—dit a son
tour Patrice d'une voixvibrante.
— Et voussavezce que nous avonspro-
mis ? . . —rappela le frère deGenevièvea
ses deux camarades.
— Oui— nosgants blancs !. . .
— Ils sont lè, —dit le flls d'Elsa. —Bs
sont neufs, c'est la premièretoisque je les
mettrai 1... Les AUemaudsea auresti'étrenat

L'arméede vonKiuckavait atteint Com-
piègne.
Eile se rabattait, par Senlis, sur IaMarne
derrière laquelleles armées des généraux
Fochet d'Espereyvenaientde s'arrêter.
AParis, que menaoaientles arméesalle¬
mandes,desmesuresde défense préparées
en héte depuis plusieurs jours, ètaient
achevées.
Le vaste camprelranclié de Ia capitale
était sillonnéde traachées, mnmeJonnéde
forlinshérisséde batteries, couvert d'une
arméenombreuse ct détermiuée que ses
chefsavaientbien en main et sur laquelle
ils étaient stirs de pouvoircompter.
L'arméedeMaunourys'était eoncentrée
en avantdeMeiun.
Sur tout le front immense,qui se jalonait
par Heaux, le Grand Morin, Sézanue et
Vitry-leFrangois, l'extrême-droite s'ap-
puyantsur Verdun, nos armées faisaient
facea cellesde l'ennemi qui avaient des¬
cendu è travers Ia Thiérache, le Soisson-
nais, la Champagneet l'Argonne.
Eiles étaient prêtes è la batailie. pleines
d'une ardeur que ses chefsavaient les plus
grandes peinesè contenir.
Entre l'armée de Pariset celle d'Esperey,
l'arméeanglaise.. . «cette méprisable pe¬
tite arinéedu maréchal French » au dire
des Boches.. . dissimulait son impatience
du combatsous son apparenceflegmatique.
Les sportsmen, è 1arrière, engageaient
des partiesde footballen attendant de se
jeter dansune mêlée autrement belliqueu-
se. en gentlemenpoor qui kt guerre est le
sportsuprème.
Mais'si la retraite était arrètée*l'armée
demesraits«raespositioasj

II fallait attendre encoredes ordres poor
eette batailieque tous appeiaient de leurs
vceuxles plus impatients.
Gejour lè, a la nuit tombante,è l'extré-
mité aroite du centre, ua homme portant
la tenue des chasseurs è pied, parvint il
franchir les iignes et traversant la Saulx a
la nage, il arriva aux iignes ennemies.
Quandil sortit de i'eau, il se glissa dans
les ajoncset iè il trouva un costume de
paysansans doutepréparépour lui,
Ainsivêtu, il s'avanca.
Les avant-posteswurtembergeoïsIe vr-
rent et ie couchèrenten joue, lan^antleur
«Wer da 1»
Maisl'hommeleva les bras en l'air et se
laissa appréhender.
A l'ofncierdevant lequel on l'amena, il
donnaun motde passé.
Aussitóton Ie conduisit présdu générai,
avecqui il eut ea secret ua rapide entre-
tien.
Quelquesinstants après, une aute I'em-
portait en vitessedu cêté de Sainte-Merie-
houldoü se freuvait ] etaf-majordu krour
prinz.
Gethommeétait un espio» envoyépaf
Elsa au généraivonDraeger.
II était porteur d'uue depêebeen éerituro
secrète,sur papier pelare, cacbéedansua
mincetube qu'il avait logédans uae gom¬
depleittede vin, et cette dépêchede l'es-
pionne annon^ait ies formidablesprépara-
ti£sdu eampretraaché«JeParis.
LeKjonprinzlau^aua juron farmidable.'
11eut a eet iustant 1«jressenti mentqua
Paris ItD(.-luipjtaiL.

(A
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j/ousfanneriez beaucouppourvoir ropousseroosCheoeuxHi
i qui on
disoas

ceuK qui ont una bulla Cheva-
lura, nous disoas : a aaruüwet-U
contra l'ecvahisaoment mtorobten » en
oraploy ant la

HOIIKUEIfliï
Kile eat ittdiM|trflwilil« pour
l'entretien du cuir cnevelu, at son
ouiploi constant arrets la etinte
dsa (ttevew<

Plus de Pellicules
Plus da Dêmangeaisons

m T ,-FT. : 2

AU PSL.ON D'OR

vv.
fr. GO
SO, place da l'Hdtel-de Till*. 20
LE HAVRE

UN

La Maison BEVRED
DBMANDE

POMPIER
(#9601

u on mobilisahlo ctt
ayant place stable
au Havre.

So presenter

tin Employé
dégagé 4a service nil itsire,
pour truveHa'interieur dsns

mAdsiioistrstian da la place. — Ecrine A H.
MASÜS.eu bureau du journal. So pas jaindr#
do (totiro pour 1«rópanee. »-

i BEIDE
deoiandost ub iafl'J,OM'i
actif.bien au conranl trans-
porlsmsriUms*et intMeur.;
conoRisVant«pglais, aiasi

qu'tine Bemoisella claotylograph© pour corres-
pondacoefretqaise oiwglaiae.- EaireotfrcsbuBeaa
dujuuriiol, a M.VASSAL. (ï»6izj

HK

USUIi!it HOMMEsérictiK, pour livraison,
5» francs par setnaine.

Baaaes references.
S"ui3resscrau barcau du journal. (4980Z)

pour livraisons en ville
OilHsmmedemantifgntion
sachaal conduiro ti« chevai.

Prendre l'adresso au bureau du journal.
31.1(2)34)

ei mm

demandea L0ÜER
De«xontroispiècesnonmeubléos
Loire &M.IEAÏ<,au bureau du journal.

(29T6Z)

eimm
quorlier SaintJoseph,
du journal.

A I.OIJIilt

Chambremeublée
conforlaMe, preférenco
—Ecars RBIvÉ ïj, bureau

(2908z)

ft 13 nmiiinr ®l0"3r immédialemstd
OnDEfil AppartermrtauotiMeuJj!é
' 6Sae41'^t" « usage do bureau*.
Pacrireb ceiauda journal, M DORRl. (:335z)

AHnfütiHU ApparfsiseirtMmlte
y§l ULlflARUC ?rêsd.°u PIacedo1Hótel-. 1 de-Viile,2 ou Schambres a
coucher, salie 4 mseger et cuisine. —S'adresser
a M'"1CEAS(V.M.C.A,,T5,boulevardde Strasbourg.

(2080e)

cuisine, eau et g«z
ser 6, impasse Quosna

atrt tii j; a loucr de
.suite, composé de
salie g raanger. cham¬
bre, cabinet de toilette,

lOuarlier central). - Stvdres-
«V

MALADIESDELAFEMME
k>

Kaïger Portrait

reins. La maleda
k s'alüer presqne continueJiemeat.

FIBROMK
mm», il y en a S® qui sant nltrhilrs 4»
TUMEURB, POLYPES Fï-
BJE40X/CES. et a litres engorgements, qui
genont plus ou moins la menstruation et qui
eapliquent les llémorropiei et les Pirtts pres-
Ïue continuelles auxqneüei elies soat eujottss.
a Femme se préoccupe pen d'abord de ces
Inconvénients, puts, tout a coup, Is ventra
commence a grossir et les malaises redoa-
blent. Le FlMfiOJiE sa déveloopa pea &
peu, il pèse sur ies organos intérieurs, ocea-
( eionne de« douienrs aa bas-ventre et au*
s'atiaibüt et des perte» abondances la fiarcent

A tantes ces mallusnroRses il Cant dire
et redire : Fnites une Cure avec laQUE FAIRE?

JOUVENCEDEL'ABSÉSOURY
cemposée de plantes spéetaies, sacs ancuu poison ; elie est Me
expres ponr gnériv toutes ies Maladies iatérisures de la Fernma •
Metrites, Fibromes, Hémorragiee, Perte s blanches, Régies <rrêgLiiières
et douloureuses, Troubles de la Circulation dó Sang. Accidents clu
RETOUR D'AGE, Etourdissements, Cha/eors, Vapours, Congestions, -§ÈVarices, Phlébites, * . ' wal
II est bon do fiire cliaquo ionr des injections avec llfraSé-
nSMtte de» BS«re»e« (t fr. S© la boi'e).
I .« Jonvcsed no I'Abbo ssoitcy se vend -4 francs ie
ilocon flans toutes ies Pharmacies, 4 fr. co franco gare Les 2 flacon»
rS™c° ,Coni'e mandat-poata de i » fr-nos adressö ï'bsrmacie MaguuilX0nri'ft£R| Itoueu

Notice conlensint II ens eigne menIs gratis

mm

EN VENTE

"LaPetitHavrellluslreH
10 cent. Ie numéro

8lens q Louer
A L09ER présenleaienlPuvillon^ue
de ToarrieriUe, n«63,composede
It pifceeset dépendances, jarflin.
SAdrossorau cabinet do H. 0.
l'RE«TOUr, régisseur de biens,
6, rue Ancelat. (2773)

Biensa Vendre

ADJUDICATION

RELIGIEUSE piaies.variqueu.^cs et lifanorroïdcs
Sincson BltttOT, a Krmtes.J.lS»~(4<«4j

En Verie au Bureau du Journal

rACTl'RISCONS{{LilRlS
pomr Jft BRÉSÏL

AVIS UTILE
Le veritable Catapiasmo da I'ex
Curé de Honfleur gncfilRhtimaUsoie,Sciati-
qnc,Manxds reku. Torn, Broschiie,elc. Pourierecc-
vob franca, esvoyet masdat de ü fr. 90, pbarmacie
CUILLÖüEï",194,rue de tNunnaudie,leHavre.

MO(S858)

Etude de M' GOSSELIN,nolaii
au Havre, rue Jules-Leeesne
r<>Si

cn cette
. étude,
mtkoo sur uno scuio enchère,
te stDhcdi18 novem'jre ivie,
deus becros,
Wun PavGlen au Havce, rue
Micheiet, n« 8, con»osé de
sous-so! divisé cn aeax caves
buaaderiO et cuisine ; rrz-de-
cbaussée divisé en bureau, m
1on, salio a manger, office avce
nionte-rdsts; premier dingo dr
vlsé on tröis chambres, cabinet
de toilette, salie de bains, water
closets; deuKièmeétage diyisé
en drjus cbarabres ct deux gre
Diers. Cour dcrriêrS.
Eau, ga?:,Olaciricitó.
Jouissance iniwédisto.
Misea prix ; a«8,Ooafr.
S'adresser, pour visiicr ct tous
renseiguements, a M»C0SSEL1S,
■otafre au Havre.

VLM,t.5.12(UC0)

kwmmLégale

(rue JoinviUs). (30027.)

UilGargond*€nfrepdl
bien »u courant du métier,
itoaa Kntaii'ca

Faire offre avee prétcnlion a M.Louis LEFRANT
bureau du journal. (30C0)

61ÖEÜÖE !L0I1IÜ
il HliE
«. PRiiTEftRE. 201,

ür Gargond'Ecyris,,
iogó, nourri,bons appoim
(cBicnis. — S'adresser
route Nationaie,Graville.

(29012)

APPAfiTEMENTi^£ü8lÉ
eomposé do 'i pièees, eau,

- j eet, électrieité. (ienlro de ia
U;le. —Prendre l adresse au bureau du journal.

(2988z)

Chambremenblêe
conviendrait a Hmsieur
seul. 63 fr. éleclricilé .

(299!?,)

ON DEMANDE

CHARRETIER
1.8(20788)

BON
S'adresser 167,rue du Lycée.

i*iieVoilaire

ChambreMenblée
avecéleelricifé, dansruaisoa
particuiiére. Quariier Saiat-

Joseplt. —Prendre l'afl.au bureau au journal.
(29712)

i DEINDECHARRETIERS
S'adresser au* Enireprises THIREAU MOREL,
13Vis,rue de PUalsbourg,au Havre.

1.8(30(32)

rue loinviile, 3,

Chambresmeublées
eonf rtsbies, dans pavilion.
Eleciriciié. Salie de bsins. -

(29942)

E habitant lo Havrode-
puis peu de temps
désirsrait coanaitre

«fibtifiUli Jeune minage correct
et aisé pour p iriager de temp3en temps ies soirécs
d'biver. —Ecrire au bureau du journal M.JOSEPH

(29632)

1

80 ans, mtinie de références t« ordre
chcrche «fournées ou Dniploi
(lemcure dans Ilölel important ou
Etablissement similaire. Tréssérieux

Ecrire a M11'BERNARD,cbez sas parents, rue
Laupbine, 19. (30l(te)

HERE

ElliP?BRODBUSESLBSjWliMii A ïeitips {icrdn
S'ad csser tous (es jeudis, de 3 a 3 heures, rue
de Bordeaux,44,Le Havre. (29972)

OUVRIÊRES
pour travaux mCe»ni(iues

Af T10NALE. Mérn'ant 12 DÉFENSE
S'adresser au bureau du journal. 180682)

l bonneTailleusetravailiant en journécs
j et libre de suite.
S«dresacr, MICHEL,103,rue du Lvcée. au l,T
lo malin. ' (20982)'

ESTDEfMFIDËE
pour mdson bour-

. ,. ,, , Reoise ; se présenter
le maiia. - prendre ladresse au bureau du
journal. Serieuses références exigées.

31.1.2 (8933)

EuneFEMMEdeMénagetreis heures Ie matin, deux
_ ,, ^ aprés-midi par semaine.
Prendre ladresse au bureau du journal. (2972e)

M OTMI FemmedeMénage
Uil L*Lfff ü II UL Sr01>r„e'"Chanllaver, cou-dre, 3 ou 4 h. matin,samedi
joursée. —b adresser au bureau du journal

(29852)

Eune BONNEde 25 a 30 ans, pour le mé-
, mtge et fairo les chambres
meublées.Referencessur place.- Prendrei'adrosse
au bureau du journal. (29702)

[
vaii assuré a I'année. ■
lave-Catjvaa.

dt suite pour hotel, Irês
bonne Larcusc lihre
le djtnancbe, 80 fr. la
semaine ot nourrie Ira-
- S'adresser, 35, rue fius-

(3014*)

66DEilDE
DHiit. Bons
Southampton.

gages

UNI.IKdM!FILLE
pour (aire un peu de mé«a-
go et servir dans un Café-
— S'adresser 57, quai de

(2086e)

fliniIiHHetnaotJe a lonerpear NoSleu de salt»
» llarfleur ou #
proximité, Loge-

nio.et avae (lepeudancea —Envover intPea-
tions 4 RAPHAEL,bureau du journal

1.2 (29092)

al'osagedegarde-rasabie
i' 8'iaitde mansarde,
2»et dam pavilion une

ou ««mixpiece» avolouté. —Prendre l'adres-
se au bureau du journal, (29812)

fourrur© s
fttl rismandp 5 achetcr, Fonines ou Martre»DalllJiiUede Franco pour Munchon.
A var.lfm un '>a'ctot, beau poulain russe. taille
*0,,»1Cgrand garconnet, étst de neut. SO fr
rrcndre l'adresae au bureau du journal

EFF IC ACE ME NT
TaTo'iLi.t.os les Maladies

DES

IfESPmA TQIRES
par l'emploi des

TIÏ I
ANTISEPTIQUES

fflais ie succès n'est assurö que si on empioie bien
SLfl ^

m
Les EXIGERdaas toutes les Pharmacies
En BOITES ele 4fr. 50

portant le norn.

VA&Oüh

7?

AVENDREua Clieval entieie, grosIrait.—Chevul liougre
et une Arolture A-Uto-

roobiie quaire places, moteur « l'nic » 1913
Pnx 2.500 francs.
S'adresser, 69, rue Guslave-Brindewra. (2993z)

Imprimerie du Journal " LE HAVRE
SS Hue Fóntenielle, SS»

iETTBESdsOÊGtS,snüiiaiiaaredapuls6 fr,lacsnf,porteaslesCulfes

Maison F. et G. RONIN
25, roe Casieiir-Helavigne, 15

APPAREILSDE CHAUFFAGE
neufs et d occasion.— ACHAT,ECHakgE

' (2967z)

VIEUXJODIUMUÏ
A VENDRE
fr. les 100 kilos

S'adresser au bureau du Prote, 3ö,rue
Foiiteneile, 31.1

FOSVDS DE COiVÜVÜERCE
Pour VENDRE ou AC'BETER un Fonds da
Commorue, adressez vous en toute confianca aa
Cabinet de M.J.-M.GADJG.231,rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple Icttre, il
passera chez vous. »_4D,g3l5j

iut
JEUhiEi ;SE SANTÉ

Unjelileintestiacharmelepluspréciesxde(afemme
I'etir f ardrr Ie teint frais ft la santé, «ans fa aasais
vleillir, toutes les femmes Uoivent faire usaise tie la

PöüDfiEHïGIÉNIQUELEUDET
parfurctée. Cette poudre, pour la toilette intime. constitue
l'injection la plus hygiénïque et la plus agréaltie a tous ies
points de vne ; eile resserre les tissus, lonifie les rauq tieuses
qui, sous son influence, restent saines et sont préservées de
tous germes infeciieuK.

Pi'ix du Flacon s S francs
En Vente ; Aa Pilon d'Oi- 20. place de l'Hötel-deVille,LeHaore

Etude ie M' Paul !idUSSEL,tvoiié
cu Havre, 129, loukmrd de
Strasbourg.

SÜRENOHÉI5U5RE SIXiÈHE
Béoret du 17 Juin 1916

Suivfinljugemont sur rcqaête
rendu par la première Chambre
<iuTribunal civil du Havre i
vingl-huit janvier mil neef cent
seize anregistré, il a é(é procédé
psr M' Javaux, suppióani MaLe
liou*, noiairo au Havre, commis
a cel effet,aux requétes et dili¬
gences de ;
1' MadameEmilie-LouiseTou-
laia. épcuss do MonsieurFrédé-
ric-liippolyle Beuzeboo.saus pro¬
fession,avec lequel eile demeure
au Havre, 29, ruo Ferrer, et ce
dernier qui l'assisteet l'aulorise;
2»MadameJuiie-LéoniiiiéTou-
tain, veuve cn premières noces
de MonsieurNorbert-JuiesVinet
et épouse en secondes noces de
Monsieur Marael-Edmond Séra-
phia Vasse,employé do commer¬
ce, avec lequel ellc demeure au
llavro, 48, rue Frédéric-Sauvsge,
et ce dernier qui i'assisie et l'au-
torise ;
• Monsieur Edouard-Henri
f.con Toutaiu, chef voiiier, de-
ineuraat au Ilivre, cours de !a
Itépubiique, 76;
«MadameVictérine-Henrielie
Touinin, épouse da MonsieurBe-
noit ilenri Rozier. empioyó dc
commerce, avec tequel ellc Cc-
metiro a Paris, 31,rue defieuillv,
et ce dernier qui l'assiste c( l'au-
torise ;
• Monsieur Ernest-Etouani-
frénéo Tontain. tonnelier, domi-
cMiéau Havre, rue Mslherbe, fi,
sc.iucHement mobilise commo
soldat au 68 régiment de génie,
compagnie 0/3 d'étspes, corps
expéaiiionnaire d'Grient,
A la vente de quaire corps
d'immenbles, savoir :
1' Maisonsise aGraville-Sainte-
itonorine, boulevard de Grsville.
15! ;
1' Maisonsise au<fitlieu, bou¬
levard do Graviile, 133;
3«Maisonsise audit iieu, bou¬
levard de Graviile, 137;
4«Maisonsise audit iieu, bou¬
levard de Graville, 139;
(toe lesöits immsublcs ont 6(é
adjugés S MadameEmiiie-Louise
Tontain,épouse de MonsieurFré
déric ilippolyte Bmzeboc, sus-
' nommés, iadiie dame assisiée ei
j aulorisée de son mari, suivant
' procés-verba!d'atljudicaUondres-
só par M»Jsvaux, noiaire, sup-
piéant su&iiommé,ie quaire avril
mil neuf cent seize, emrgtelré,

aaramnai. uir» las ck«g«(.ls
prin principal de :
Panr le premier lot, k t« somma
d» F. 6,600
Pour le deuxtéme lol,
k U somme de 9.000
Pour te trouiéme lot,
kit Sommede 16.(00
Pour ie qsairièma lol,
ill somme de 20.900
En raison da la qualitédo celi-
eitanle et d'adjudlcatatre do Ma¬
dame Beuzeboo susnonimèo, il
n'a pas été procédé a la irans-
cription de co procés-verbal (1'ad¬
judication. mats MonsieurloGon-
servateur au premier bureau des
hypothéques du Havre, a délivré
i Ia date du dix-acnf septembro
mil neuf cent seize, un certiHcal
tudiviluel do non inscriptioD
dTiypotbèqnesde (oaies natures
sur les tmmeubies vendus.
Le seigéoatobre raii neuf cent
seize, M« PttulRoussel, avotié
des époux Beuzeboeel joints, a
présenté è Monsieur le prési¬
dent du Tribunal civil da Havre,
une requfiie tendsnt a obtenir ie
cours des délais de saronehére,
cl ce cn conf-wmiié du décret
du dtx-sept juin mii neuf cent
seize.
Geile requSfe a éié noRGée
aux parties intéroxsóe.s.
A la suite de celle Eolificaiion.
il a été présenté une deoMètne
requê e sur Utqueaeost intervc-
sue une ozdouaancc de Mon¬
sieur Ie président dn Tribunal
civil du Havre, en date du vingt-
cicq oclobre mil neuf cent 6eize,
nnsi concuo :
« Vu : i' La feqnête en
date du seize octobra mil
nruf cent stn«c ; 2*Vu la re-
quête du vingt-oiaq oclabre
mil neuf cant s;4ze ; 3' Vu
ios pièces a i'appui et no-
ta£nin',.n'tie« r.olificaiions de
la deraaaidefaite au* époux
Deuv.oboe.parlies inlersssées
coraoie adjudacatalresel eoli-
CitanS ;
» Et Bt'c-nduqu'auenne des
parties inièressees n'est me-
billséeni domiciliSedansuoo
locaiitó avec laqumio les
communications poefaies se
tronvent interrompues par
suite de i'etfd de guerre ;
» Autorisons le cours des
délais de sureDChére du
sisième sur l'adjudicationpro-
«loncée au profit des époux
iieuzeboc susnooMtiés, dos
qaatre corps d'immeubles
aont s'agit, suivant procés¬
verba! d'adjiidicaiion dressö
par M«JavauK. suppléant 51»
Le Roux, notai're au Havre,
en date du quaire avril mil
neuf cent seize, par les prix
de :
» 1" Lot. — Maison sise
a Graville-Ssicta- ilonorine,
boulevard de Graville, iöi.
par ie prix de 8,600.francs'.
» 2» Loi. — Maison, sise
audit lieu, méme boulevard,
n° i5">,psr ie prix de O.ocofr.
» 3»Lot.—Maison,sise au
méme lieu, memoboulevard,
tl»167,par Ie prix de18,HOfr
» i° Lot —Maison,sise au
méme l.eu,mênroboulevard,
n»159,psr ie prix de20,9(.0fr.
»Disoas fouUf iisque ledil
déliti no pre.adracours qu'o-
près i'expirstion du mcis qui
suivra l'insertion de la pré¬
sente éidonnanca dans ie
journal d'annoncss légales
le PetitMavreet s'i! n'est pas
survcnu d'oppositions dans
levours dudii rnois.
» Rcswvons mix deinan-
deurs de nous en référcr au
cas oü il surviendrait une
opposition.
» Donnée au Palais de Jus¬
tice du Havre, Ia vingt-cinq
oclobre mii neuf cent seize.
^ »>Signé : PATRIViONIO.»
La présente insertion est faiie
en execution de ladilo ordon-
nance, pour faire prendre cours
a dater de ce jour, au délai d un
mois pendsut lequel les intéres¬
sés pourroni notificrieur opposi¬
tion motivée a ia reprise ducours
des délais de sureDChéresur les
adjudications dont s'agit.
lit les dites parties intéressées
sont avisèes qu'eliesont undéiai
d'un mois a daler de la présenle
insertion pour nolifier leur oppo¬
sition motivée au greffierdu Tri¬
bunal civil du Havre par Icttre
recommandée.
Elsnt declare qu'en coDformïlé
du décret du dix sept juin mii
neuf cent seize, si, a l'expiraiion
dudlt mois, aucune opposition
n'a été formée, lo délai de sur-
enchère prendra cours do piein
dioil pour une üurée fgale au
délai ordinaire.
Lo Havre, le tronie el un oclo¬
bre mil neuf cent seize.
Signé : Paul rocssil.

»#Jc it w Paul nowisnc.rfAS,,™ '»»■
PURGELEGALE
Décret da if Jtun tgqg

Suivanl central, passé
M'favaux, suppiésnt

^XTÏLaX-tjeSTXW cï@s

dovaa
, , . -. , M-LoUoax.
Botnireau Havre, lo trenf •.
mil neuf cenl seize, earcgisfrf
Monsieur Gharies-Abel RaoulL
comnjef0M»t,dem?urantaaHavre!me de Paris, n»22, a acquisda J
f" MonsieurIfspoiéoa Kegöae dit
Juïes Deöray,uégociaai, demeti-
rant au Hstrre, 43, rué E.aiie-
Zoia, el de son épouse, la dama
Berfce-PaaiiBé-Eracsifno \feru
nae m»isoa de rapport avec dé-
pendanees, sfsc «t Hurre.rue da
Noirasndie, »• sgy.
Ledit contrat de vente a été
Iracscfit au premier bureau des
bypoihèqae»dc l'arfondisssrnent
du Havre, ia vb-cri-aeufjuia mK
neuf eest seize, voltsme 392n«6,
avec inscriptiond'ofBccda méme
jour i89ju c i9.6) voiutue iGf
S»<2i.
Le seize oclobre roil neirf
cent sei^^ M« Paul Routsef,
«voué de Monsieurllaouit, s aré-
senlé a M&nsseurie président da
Trfcunal civ# tin Havre, une ra-
3uéte feodsnt a obfeair lg cours
es délais do putga des liypa-
Ihêques légaies, el ce en confor-.
müe du décret du dix sepi juin
mil noaf cent seize. Cette re-
quêfe a été nolifiéa aux parlie#
svaot intere) a insenre hbo H«-
poihéque lèg-ala.
A la suHöde ceile notificalioB
ii a éit. préscalé una detsniéma
requete s«r laqugfle ost Interve-
nue une ordonnaBéedeMonsomr
Ié président dsiTribunal civil 4u
Havre,en date du viagt-cinq oa-
lobre mi! neuf cell! seize., ainstcdBcuo;
« Vu: l«iarcqi!6!e er, dal»
flu seize octobro ,mil neaf
cent seize; s«lesndtiiieations
«9 cette re quêta aux parlies
«nléi'essées; 3°ia requéie en
dale du vingi-cinq ootobre
mii neuf cent seize, sollici¬
tant le cours desdéiiis.
» fit altenduqu'aucune des
parties intéressées n'est me-
bAiséeni domiciléedans un#
loeaiké aveclaqueiie<sscosi-
muniealioiis posiab8sse trou-
veat interroropues par suit8
do i'étst de guerre ;
» Autorisons ie cours du
déiai de purge des hypoibó-
Qtieslégales sur l'ininvubia
acquis par le sicar Raoult de
Monsieurol MadameDebr«ty
sust)ommés aux termes ti»
contrat rcqu par M»Javiuc,
suppléaDt M»Le Roux, no-
taire nit Havre, le trente mai
mil neuf cent seize, onre-
gtsiré
»Disoas loulcfois que ledit
demi cc prendra cours qu'a-
Ptcs i'rxbiralion du mois qai
suivra ['insertion do ia pré-
sente o.-dsnnsnce dans le
jcurnai d'annonees légales
le Petit Havre ct s'il n'est
pas survcuu dopposiiions
cans Ie cours dudit mois.
■>adstrvon, au demsndeur
au nous on róférer su cas
, cu ii surviendrait uno oruo-
sition.
» Oonnéeau Palais de Jus¬
tice du Havre, le vingtcinq
oelobrc mil neuf cent seize.
» Sgoé ; f. F.xTitmoAia, »
La présenia insertion csl faiia
cn execution do iadito onion-
nance, pour fiire prendre tours
a daier de ce jour, au délai d'un
mois pendant leque! les intéres¬
sés pouiront noiilier leur opso-
siiion motivée a la reprise da
cours des déiais do purge ri'fw-
poihèqttes lógsles sur l'iinmeu-
b)e dont s'ggit.
El lesdites parties intéressées
sont avisèes qu'edes ont un déiai
d un mois h daisr de la présouLy
insertion pouroolifior ieuroppa-
silion moiivéa au greffier du Tri-
bunai civil du Havrepar kitra
recomaiandée.
É'arit declare qu'en conformifé
du decrct du dix-septjuin mil
neuf cent seize, si, a inspiration
oudtt mois, aucuoe opposition
*?.? ormée, ie délai de purga
d hypolhéques lég ies prendre
cours dopiein droit pour une da-
rée égale au délai ordinaire.
Le tiavre, (8 (rente et un oclo¬
bre mil neuf cent seize.
Sghö ; Bsul ROUSSEL.

m
HAVRE

ispiisit!!li JiareilheüavtL
35.r.Konteneiia

L'Adminislrateur-DéiêguéGérant,
O. KAAÜOLKT.

BLÉS PAIN j SEKiLK OSGE I AVOINJS
■■b»—
1 V4COMMUNES DATES --—- ——..j 1, —v os ff

Sacs j Prix | tsëin j Itliii 1 lm sfblilii j iax jprix BHjprtz j aa jprix Cd
X ■ë

FondsdeCofsimofOBi voodrsatis auxcamionneues
ÏÜiyjTRFPRÏSR<,0D,tilaT*,enres<cnRf«ndffl•a i , til Lolt parlie representee par un bon
maténei, l^ssant environ 20 OOOfrancs de béaé-
dces nets annueis. —A/faire trés rèrieuse - S'a¬
dresser de lOheures a midi. au Cabinet de MM
Rlvière et Marcader, 109, boulevard déStrasbourg. 29 lQ {mi) °

do suite bon Foiitlad'Jrpiuei'ic-
Slerccrie- Primeur» cl Légn-
mc», situé au coni'e de !a r-uie,

««■ .a.*. ,eD" öcPuis plusieurs années.Affaires126fr. par jour. Agecces s'absienir.
Adresse au bureau du journal.

27l.Sn (1278z)

lllf
trêsIioaFondsdc

Café-Débit
Hiaaaei ie de Cidrc et

Resiauraut. —a adreaeer au bureau du journal
(2969z)

JB1ETVS A VENDRE

neuMée, quaxtlor Gara
M. PAUL,bureau du journal.

•éHenx
mobiliseau Hoort,
uésirerait
<ma.u ititi;
ou Eure. — Kcrire

(2096Z)

ONDEINDEA IRl'EK Het-it-Chassseeou APPARTEHEHTI" etage
pour inataliaUons do hu-
. . roau*. de préféreoco centre

▼ii!eRcnra UispositiöDdu locti i>ionl«oiloei-
^>b, «, TttB.^1hflkS-PwOTami,SaWTtvAdrasse.

1.6 (&6*t|

HIlLtOVSlil
AmxCRMDAUX(mi-cóte)
Cinq Pièces, Eau, Gaz, Ckse, Jardln
Avendrechacun1 S,000 fr.

1/8 comptaat

HeaselgDeiueots en ITJUidé 12. méïrai,
Wdeaflo(ai*e,.5,THeEj!«wijd-LiU'ii6(l"éiag«).

SO paires de roues neuves
.- ïbsse do suite pour gros ca¬
mions, brcxiettes a ooton, baimeaux. voitu-
res è livraisons ou at bras do touts dimen¬
sions, soit a blancs ou ferrée sur com-
mande. —ChezJosephAUBOtlHG,charron et ma-
récbai, 6. cours de ia UCpublique. (2SS7zj

ÜESD^Üf ES I L"6L0BULE3CLABV9
^ ® rótabliront 19 oours

•nte. romou de vos fonctions meneueJle3,
DAnAt nouct gratuit*.öao&t . Pr-xKiuJtflClarva. P^ aa^S^BMtuwircka!* p*?l*

Montivuuor» 123 01 b
1
f0 I

St-Horoain ?S 44 31 6*1
EoUiec 3') öö —
Lilisboiine. ...». 25 _ 7 31 28
Gonnavüte.... . 25 40 34 91
Goderville i'i — 3D S3 70
Fècamp 2d —
Vvetot 25 — __
Candeb -en-Cs tu 21 iY 65 57
Panviila 27 _
Valment 25 — mm.
Cany 30 —
Vervilie 21 ___
iiOQilevilis 25 __
Pacquevilla
PavBly

!25 __ —
16 — ._ ——

Dieppe - — _
Daclatr .84 Mf ——
Rouen 17 —
NeafciïAtel 28 — —

»—
B —

-| h
S> —
1) —>
B —•—;
n —
n —• —»—

• —»—■»—
5 — !
x I
ik —»—!
s — j• —• —I

it.
6 *
6 «
6 fr
b «è*

0 43
2 ro
2 5Ü
2 50
1 ro
3 50
2 55»—
3 50
2 oü
2 50
0 V2
2 f.3
^ 50
2 50
ü 42

1 n » » —
6 9 2 52
1 » » » —

f 6 s 2 53

i 31 ~ -

,L°_
4 33 —

13 '
lö 25 —
2 26 —

J

5 -2i —

3 !J6 5')

. 2 60
S 10
i 2 30 ■
I 2 50 i-
12 «O !
! 2 W I
: %50 li
I * 70 ,
4 90 l|
2 39 !
2 8) 1
3 40 •
1 50 i!
2 30 i
[ 4 &) i:
2 33 '

; —
di -
3
* G(l
Z 89
3 ;&
3
3 Si
3 53
3 61)
3 GU
3 53
3 59
3 51»
3 40
3 75

4 50 j'j 3 69
5 SOi! 35 —
5 40 ij 20 50

r. Lc« arix du Bló £ ' ta,!0■'n . uur f00 Irilos a Moittivislisrs. Sa-Qt-Romata ï.iiJsbnBi»s
v«lmi!iC93dlbM ö»V?t'atS2Sl^-n?^gS^1#' Pa,rtUytaClak : Paf *» **» • Ttea»»

ffilLS-BE-PERBRIX
HliefautpascoapervosCors!
Gaérlson radicale et sacs danger

ftfoc le
SPECIFiQÜEOELAFONTAiNE
Cn franc la flacon

En vente au i'il.ON D'oit, 30
place de l'Hötel-de-Ville, Le Havre

tri BMINS DH FER DE L;BTAT (Servicemodifiéa r^artirdu 11Octobre1916)
I)U flAVRE a ROUESI ct a PARIS

l.e Havre cf^p.
(iyavilte-bte-Hoaorine.. .....
tfarasnr
St-Laarent Gainaevilie
Sêir,t-Rmiain
Virvilk-ManncVille
Bréauté Uetizcv., emb
Bolbee-Noiutot
Foncart-Alvimare
Allou viile-iiellefosss
Yvetot
Moti'.-viile
I'aviily
Barnniin, eml» ] .
nafauGay . .
Moromme. ( ' "
Itouen (riv. d.) „r r.

SsttcviHe
St-Etieune-du-ltouvrav
Üissol, euib
J'ont-dc-rArcbe
r.érir-Poses . .
Si-Pie ' '-Pira-ce-df-V.
Gaillo»
e Uouiet
Vornoo
Hanoi éreg
Rosny
Mantes, emb . .

emb .

. .oir.
■.dep.
. ■arr.

4.9 3 4 2 3 Rtpri
1.2.3 ! 1.2.3 1.2.3 1.2.3

11302 11301 11326 14306 H 308 H 330
4 K 6 40 7 30 7 39 42 50 47 454 12 6 47 B » 12 57 k)
4 24 6 2'. ft » 13 5 »» 6 33 » » 13 44
i 48 6 47 » i» 13 29 n« C 54 ft n 43 36 ft
e 7 7 12 »> 6 12 48U »)
2 17 7 2! » ft 41 4 ik
« 80 7 83 » H 14 47 n
2 38 7 56 ft ») 44 25 n
2 5f 8 6 1) 8 36 44 4<> k)
& 20 8 56 ft 8 48 44 59 »») 9 10 ft » 45 44 ft
8 46 9 48 ft 9 2 45 26 n
4 4 9 34 „ ft »> 45 39 ft
4 9 9 38 ft » 45 47 »
4 17 « 46 8 50 9 17 45 55 J8 34
h 3b 9 56
40 20

8 58 9 ö5 46 6 18 385 4 »> » 46 34 »)
5 9 40 28 n » 46 40 ft
u 26 40 41 n 9 50 46 59 ft
5 40 10 59 9 n 4? 41 »
5 40 li 8 ft » 17 23 »)

ft6 42 14 25 ft 40 41 47 40
6 34 14 45 1» » 48 »> M
6 41 li 55 ft B 48 10 «7 1 42 45 ft 40 37 18 32 kt
7 18 12 32 ^ ft 0 48 52 »
7 29 42 43 "* Hl » 49 4 »
7 37 ! 12 54 ft 40 56 19 44 ft1?5 43 6 ft 40 58 49 44- *>
9 45 j 45 10 11 9 44 55 24 31 20 52

1.2.3

11310
17 21

47 57

48 24
ii S2

18 46

i9 i
10 40

40 35

10 EG

20 22

20 44
20 43
21 46

4.2 !

11342
48 30
18 37
18 46
18 53
10 10
19 47
19 35
49 45
49 57
20 3
20 40
20 88
20 53
21 H
24 47
21 23
24 33
24 44
22 iS
22 32
22 50
23 8
23 l\
23 30
23 57
0 6
0 29
0 47
0 59
1 7
4 49
3 33

De PARIS a RODEN ct au D.WRE'

Paris. .
Mantes, emb..

. . dép,
■..arr.
■.dép.

Trains H* 30G el H. 310. — Ces tr&iiii ne pmmmt en gt et 3» classes ouBles
joyagwirs eflfeduani nu parcours O'anmoins 50 kil. rn g*da«s0 ct GOkii enO^clBsse
.Par exception, ill ^ennent, sans condition de paroom». !«, m«-euw to
*®° PmvenaocaoM AdexUnadc-n de« cmbivadienieiHs, oiHuts a'un biliet direct.

Rosny— ,
Bonniöres
Vernon
Le Goulet
Gaillon
St-Pierre-du-V ., emb
laéry-Poscs .
Pont-de-rArclie
Oissel, emb
SBEtienne-du-Rouvray . . .
Sotte ville
Kouen (riv d j arr.
— (riv. d.) dep.
Marorame
Maiaan.jy
BareiJtiQ, emb
Pavilly
Motteville
Vvetot
AUouvillc-Beliefosse
Poncart-Alvimare
Bolbec-Nointot
BrêAiité-neuzev.. emb. . . .
Virvillo Manncvilie
Saiai-Romaln ...........
SM^urent-Gainnevllle. . .
Jiarlif -.iir
Graviiie-ite-Honorine
Lc Havre arr.
Trains H.

4.2.3 RariJè1.2.3 1.2.3 4. 2. 3 1.2.3
fUjide
4.J5.3 1.2. 3

11301 ïï328 ïi 303 11306 11x309 ■' 827 a 307
4 12 7 30 7 U (1 » 16 24 17 6 !7 45
G 21 »> 8 40 12 49 IS Ö1 « 48 12
6 21 » 8 42 42 59 48 .38 ft 18 44
6 10 »> >» 43 6 !8 57 n n
G 50 » ») 13 49 48 58 O
7 44 » 9 5 43 ,33 19 13 ») 4S 38
7 22 » » 13 52 19 30 „ n
7 83 >» » !4 2 19 40 t> »
6 4 9 32- 44 32 20 6 n 1? 5
8 41 » « 14 42 20 M » u
8 24 » ft i'r 55 20 29 » 49 48
8 44 » 9 59 45 48 20 49 » ' \0 29
8 ,Si » » 16 t* 20 56 » O
8 59 n » 15 56 '21 17 ,») i)

49 5010 38 9 43 40 43 46 1 24 82 49 41
40 48 9 51 10 24 46 41 24 42 19 27 IJ 'iS
40 58 w » 10 24 21 52 i> i>
44 7 ». »> 16 30 22 4 » »>
41 23 » 10 52 16 50 22 25 » 20 2044 29 ft » 16 56 22 30 »
4! 56 » 41 1 47 21 2? 68 » 2®"10
42 41 i* 44 12 47 87 23 12 ft 2-1 51
42 20 » » 47 56 "2322

23 50
» M

42 «8 i» » 17 55 ft »
42 44 » ♦> 18 7 23 42 » »
42 59 B li 36 48 27 24 » >» 21 15IS 7 ft n 43 85 » » »
43 45 ft » 48 53 0 43 «
13 25 9 » 48 »H ») « B
43 38 » n 40 1 0 28 k> i»
43 40 ft » 49 9 | 0 36 13 ft
43 46 li 7 ii 58 19 45 j 0 hl 20 43 41 31

4 2 3

11311
22 4»
0 SO
0 30
0 39
0 54
1 45
S 26
S 3?
2 •
2 16
2 J9
3 l
3 S
3 'dl
3 se
4 i9
4 2t
U *9
h 49
4 56
5 21
5
5 46
5 bi
6 7
6 W
6 Yi
6 M
6 83
7 t.
7 O
7 46

303 cl H 807.— Ges traint «c (o-enrnsul cd 2- et 3»cl, «ae les vox-a^eor*
effectmint uu parcours d'an inoins 60 fcilom. en 2» clatse et. 80ta«. ea 8»clatss
car exception, its prennent sans condition de psrcoar». «svoya-euns de «• et
clssse en prevenance ou k dettinalion des eiubrxai oemeots xnunis d tm billet direct'.

Vupar nuu, Mmre4e f« Ct«ctotH«m, peur fa tégrtmiif* it Insijrttftin 0. RAJSDCH.ET,apposêcei mirt


