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POURLESTERR1T0RIRUX
7,« question des effectifs est h l'or -
iIrc du jour ei cela sc conroit élant
donné la continuation indcfinie de la
gnerre ; encore n'est-dle pas si grace
qti' elle parait au premier abord car
dans la guerre moderne les effectifs
ncjonent plus le role dècisi) quils
avaient autrejois. Les éeénements qai
se sv.ccèdent sur tons les fronts , "aussi
bien ceux a notre avantage que ceux
a notre détriment, proueent de plus en
plus que le succes apparlient non pas
tant a la süpériorité numérique qu'a
la supérioriété en artillerie eten mu¬
nitions.— Un desmoyens les plus prati¬
ques et les plus siirs de purer a la crise
des effectifs — si tant ast qu'on paisse
parler de crise — est done d intensi-
fier de plus en plas la production de
nos usines de gnerre.
II est un autre moren qui a èté pu-
Miquement suggéré par ceux qui pen
sent que la France a dé/a large ment
versé son sang pour la cause commune
— peut-être plus que sa part — c'est
de faire appel autant qu'il est néces¬
saire aax effectijs disponibles de nos
Alliés. — Notts poiivons en parler sans
esprit de dénigrement et sans amoin-
drir le i'öle foué par nos Alliés, puis-
que ce son t des écrivains militaires
anglais el italiens qui, les premiers,
ont abordc ce sujet dans la presse. —
Les Anglais nous ont prêté sur notre
front même le concours le plas pré-
cieax qui, déja considerable, ne sau
rait que se développer encore, élant
donné le magnifique effort fait par
toule leur nation. Les Iiusses nous ont
déja encoyé quelques contingents im¬
portants etil serait a souhaiter que ce
ne soit pas la settlement tine demons¬
tration de solidarité, mais que nous
puissions puiser largement et indcfi-
niment dans eet inépuisable réservoir
d' hommes qn'est le monde moscovite.
Les Italiens, evx-mêmes, dont le Jront
est limité et impropre aax opérations
de l'hivef, ont para désireux de com-
baltrc aux cötés de nos soldats.
M. de Monzie qui a fait allusion a
la Chambre a cette utilisation des
e ffectijs des alliés a en outre demandé
ah gouvernement de Jairc le nécessai¬
re pour oblenir de nos colonies tons
les contingents qu'elles peuvent Jour-
nir et Va invité a déposcr sans retard
le projet de loi, premis depuis rgi3,
sur le recruternent de l'armée indi¬
gene.
Mais nous ne sommes pas qualifies
pour jager ce qu'il Jandrait jaire
pottr résoudre cette question des effec¬
tifs ; nous nous contenterons , parlant
tie ce que nous savons, de signaler
une chose qu'il ne Jandrait pas Jaire,
c'est de sacrifier les territoriaux.
De tont temps il y a ea des terrilo-
toriaux incorporés d titre individuel
et pour des raisons diverses, dans
l'armée active ; ily en a même eu de
classes trés anciennes et, heureu.se-
ment, on s'est efforcé depuis quelques
mois d'atténuer ces erreurs en rever-
sant les plus vieux dans des regiments
termtoriaux. — Mais, par contre,
dans certains corps d armee on s'est 1
mis d puiser dans les regiments terri¬
toriaux pour compléter les regiments
de l' active ; il y a ld une pente dan-
gereuse. et il serait question, parait-
il, d'une mesure générale ayant pour
effet de prélever dans tous les régi¬
menis territoriaux une oil plusieurs
classes,
1 bila ce qu'il ne faut pas jaire,
diabord paree que cela ne résoudrait
nullement la question des effectifs ; il
s'agit, en effet, d'assurer l'entretien
des effectijs nécessaires au front, or
les territoriaux sont déjd au front,
et, pour des tüches dijj creates, ils
remplissent un róle aussi utile que les
regiments aclijs ; et si la gloire les
visite moins souvent la mort, elle,
ii'hésite pas d le faire. Nons connais-
sonsdeprès un régiment territorial
qui non seulement a été, sur tous les
points du Jront, l' artisan in fati gable
de noire réseau de tranchées, mais
qui a conibattu dés le débat de la
gaerre en Délgique, qui s'est trouvé
en première ligne lors des grands
combats de l'Artois et de la Champa¬
gne, et qui est a la peine depuis
bientöt einq mois devant Verdun ; et
bien d'autres regiments sont-ils dans
le même cas.
Si nos troupes ont pu remporter un
succes aussi rapide en s'ernparant de
Douaumont, on nous permeltra sans
doule de dire qu'une part en revient
aux territoriaux, dont ceriains regi¬
ments normands qui, avant la ba-
taille. ont « trime » d'arrache pied
pour l' organisation du secleur et des
travaux d'approche el qui, en pleine
balaille, ont assure les communica¬
tions de l' avant avec l'arrière.
Nos territoriaux, conscients des né-
cessilés de l'heure, ne se plaignent
pas, encore qu'ils ne connaissent ja¬
mais de repos ; mais ils demandent
qua a moins leurs charges ne soient
pas aggravées. et c'est de toule jus¬
tice, scmbk-t-il,après deux aas et

demi bierdót.d'un labeur êcrasant ; -il
ne faut pas oublier non plus, en effet,
que ce sont èux par excellence les
« briscards », les plus anciens sur la
brècfte. Or, il nest pas difficile de
s'imaginer le coup que c'est pour an
territorial de se voir tout a coup trans¬
plants dans un regiment de I' active.
Ce n'est pas settlement perdre les vieux
camarades dont l'amitié et les habitu¬
des communes auxvótres vous ont aidé
pen it pen a supporter la rude existence
de la guerre ct a pat tenter, mais e'est
ctre complètement dèpaysé dans un
milieu totalement mfférent paisque
l'écart des dges peut être d'une ping-
taine d'annécs • ct le moral des hom¬
mes qu'il est si utile d'entretenir avec
la prolongation de la gaerre, ne peut
que s en t essen tir gravement.
Mais, d'aitleurs, nons ne saurions
plus avoir d'inquiétude a ce sujet de¬
puis la declaration fait c ii la Cham¬
bre par te minisfre de Ia guerre, le ay
octobre, dans la discussion sur {'utili¬
sation des effectifs ; rendant un ma¬
gnifique tcmoignagc aux territoriaux,
le general Roq ties s'est, cn effet, ex-
prime ainsi :
a Leur situation est angoissante.
Je les connais, ces territoriaux sont
admirables. lis sont tonjours it la pei¬
ne. Les jeunes troupes vont au front,
puis elles vont a barrière se reposer ct
se reformer. Les regiments de terri¬
toriaux Iravailleni conslamment paree
que cette gnerre est surlont une gtter?
re de travail : jamais, dans aucune
guerre, on n'a autant travaillé.
» A ces territoriaux, on doit des
compensations. Je les ctudie. Je vais
faire un élat de tous ces regiments et
je promets de leur donner des compen¬
sations. »
Ce/te compensation si solennellè-
ment promise nc sanrait vraiment
être le renvoi dans 1'active ; les territo¬
riaux ont foi dans la parole du minis¬
tro de la gnerre.

DANSLESDALKANS
LesOéliWrailuas(lifGouverncnieatprovisoire

Salonique, 3 norembre.
Le Coaseii des ministres dn poitvernemeot
provisoire a envisagé la possibility d'armer
les bateacx grecs faisaoi un trajot dens i'ar¬
chipel.
is a délibéró ensnite sur ia situation do
l'Epiiv, ravagée par ia propagmde aüe-
msade.
11a décidé da se f ate representor diman-
chs au service religieus oei sera cóiébró a ia
mémoire des so'.dats alliés tombés cn Macé-
doine et de ftire one réeepiioa offlcielle atu
re cuiés de l'Ar.ghe'.iki,
Le Consul va insiituer des cours martiales
a Sakmique et &La Gasée.

LeMoiiYcnienlaalional
neul officiers sont

«Aoglieiiiii»

Le colonel i'jkJori et
arrivés jendi k Li Ganée.

LcHeirecoillosHlinislresalliés
MAJ Francis Elliot et Bosdsri ont été reens
ie !«' novirnbre par le roi Ccns anüa.

LesFuiiéraillesdesViclimes
k

Les obsèqnes des v'ctimes de 1'Anghelihi
qui devaient avoir lieu a Aihènes, ont éla in-
terdues au dernier moment par crainie da
demonstrations antiallemandes.
Kilts se sont déronlóes au Pirée, au milieu
d'une silK'tujce considerable, et ont été l'oe-
csiou d'cn.3 imposante manifestation en
l'hocneur da la France, et de S'atniral Dar-
tige du Fonrnet, qui assisiait a la cérémo¬
nie.
La population lout entière da Piréa a fait
de solennelles fnnérailles a sei compat io-
tes. La vilie avail pris !e deuil. Les ma'aasias
étaient fermés. D ns le port, tons les navires
avrii'Jt leur pavilion fin bsrne. Les cloebes
dea égüses sonnaisnt te glas.
Depnis l'aabe, les üéponille3 fanèbrss
avai nt été exposêes a la bourse du travail,
teniine de voiles noirs.
A deux heures, le ruaire et les membres
du Coaseil municipal, préccdés des portears
de coaronnrs, se rendirent h la Bourse uu
travail. II y avait one trenta na da couron-
nes, parmi lesquelles se remarqnaient or-
nées des coulenrs franc iises, celles do i'ami-
ral et des mor ins francais.
A deux lieures et demie, les trente-troi3
bannières des corporations ouvrières, enve-
loppées de crêpe, se rangèrent devant les
cercoeils. Le cortèjre, immense, se dirigea
olors vers Féglije, oü l'atteadaiant Famira!
Dar'ige du Foor.-,et, entouré de son éiat-
major, et les attachés militaires des legations
de l'Entecte.
Ap?ès la cérémonie religiense, le corlège
se dirigea vers le eioaeiière. An retour, une
foule nombreuse, précédée dss bmnières des
corporations, se rendit devant la Bourse du
travail, et IA, Ie président du Syntticat pro-
nonci [es paroles suiv3ntes : « Miiotenant
que nous avons rendu hommage aux morts,
il nona reste & prendre des rnesures pour
protéger Ia vie des travaiileurs.
Après avoir eDgagé les assistants a ne paint
rorrmre l'ordre qu'ils avaient observé jas-
qne-ii et a se retirer sans provoquer d'inci-
dents, l'oratear lot une adresse de protesta¬
tion, qui sera remise an gouvernement et
aux legations des emp res cantraux.
La fquie accueiliit 14 péroriisoa de cette
ellocuibm par les cris de « A bas l'Aliema-
g»e 1MiTediction aux assassins ! »
Sar leur passage, au retour de la cérémo¬
nie, l'amiral Dartige du Fournet et les offi¬
ciers iranpais out été longaement acclamés.

LeTorpiliagcdesNaviresgrecs
L'araira! Oartige da Foasnet a confirm»
an gonveroemant greo une l'Anglttlikt et le
Kik>ont bien éta torpiiiés.
Li legation d'Aüemagae est gardée militai-
rement,

LA GUERRE
Les AHemands, cédunl h notre press ion. out uhan-
donné le fort de Yhua, que nous occupons ainsi que ses
environs.

Les Anqlais eon timwat.
Struma cl dans ia Soiiimc,

leur action offensive sur Ia

Les Italiens remportent de nouveaux el importants
suceè s. fis foitt 11,500 prisonniers.

Les ïlomnains réagissent énergiquement el pro gr es¬
sen! en plusieurs points de la fronlière moldave.

«Mm

COMMUNIQUÉSOFFICIELS

ÏQüESFRANQAIS
Paris, 8 normbrc, f5 heures.

Au Sud de la Sornme. tutte d' artil¬
lerie assez vive dans les secteurs de
Lihons et de Chilly.
Un coup de main exécuté par nous
sur les tranchées allememdes a l'Ouest
de Laucourt a parfaitement réussi,
Sur la rive droite de la Meuse, nuit
relati. cement calme.
Dans la journéa d'hier, sous la vio¬
lence de notre bombardement pro-
longè depuis plusieurs jours, sans
attendro une attaque de notre infante¬
rie, dont Ja pression se faisait de plus
en plus étroite, l'ennemi a évacué le
fort de Vaux. Au cours de i'après-
m'di de trés fortes explosions out été
observées dans le fort.
Au cours de la nuit, notre infante¬
rie qui s'était rspprochee a trés courte
distance, a occupé eet important ou-
vrage sans aucune porte. La ceinture
des forts extérieurs de Verdun est
m iinteuant rétablie dans son intégrité
et soliaement maiutenue par nos
troupes.
Uien a signaler sur le reste da
front.

AYIA.TIOJ»

Sar le front de la Somme un de
nos avians Uiplaces, attaqué dans la
region ' d'Allaines par un groupe de
six appareils ennemis, a réussi a cn
abattre un.
Une de nos escadrilles de chasse,
venue anssitöl aa secours de notre
avion, a abailu un second adversaire
et ajorcé les autresa s' en fair. -
Un avion allemand, atleint par le
tir de nos canons spéeianx est tombé
dans la forêt de Nonnenbrach, a
l' Quest de Mulhouse.

3 28 heuret.
&ur la rive droite de la Meuse, après
Ia prise- du Fort de Vaux, notre infan¬
terie a continué a progresser jus
qu'aux lisières duvil'sga de Vaux. Au
Nord de l'Etang nous avons pris pied
sur la croups qui domine le village.
L'ennenii n'a tontè aucune réaction.
Aucun événement important a si¬
gnaler sur le reste du front en dehors
de la lutle d'artillcrie habituelle.

COMMUNIQUESITALIENS
Rome. 3 novembre.

Le général Ciadorna annonce de nou"
veaux succes a la lisière Nord du pla¬
teau Garsique, Après une lutle achar
nés les troupes itaiiennes atteignirent
des points importants de la ligne du
,pont Faiti, notamment les cotes 319
et 229, a 700 métres a l'Ouest de Cas
tjagno Visza.
lis ont fait 3,498 prisonniers dont
116 officiers, un commandant da bri
gade et un commandant de régiment.

COMMUNIQUEEÜSSE
Peirografle, S novembre.

Sur !e Stokhod -les combats confiuuent
A'ons koös sommes emparés de iranchéss
«pr ia rive occidentale.
A l'Est du Lipzaaolna nons avoiss délugé
i'ènnemi par endroits.
Sur la rivière Bystrilza nons avons sur
pris des compagnies.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANQAIS

.Saionique, Snoveriibfo.
Sur la rive gauche de la Struma, les
troupes Lritanniques, poursaivant
leur succés. out pris d'assaut le vil¬
lage d'Aiipsa.
Canonnade inïermiitente sans ac¬
tion d' infanterie surle reste dn jront.

COMMUNIQUÉROUMAIN

OSIOCÉSJRITAilIlHlIS
3 novembre, 13heures,

Une attaque qui a pris l'ennemi par
surprise, dans la soiree d'hier, nous a
permis de nons emparer, a l'Est de
Gueudecourt, d'ime tranchée oü nous
nous sommes consoiidés au cours de
la nuit.
TAi coup de m».iu a été exécuté avec
succès contre les lignes allemandes
vers Arras.

Bucarest, 3 Eovembre.
Dans la vallés de la Buzali, nous
avons attaqué et occupé le xnont
Sviuii Zataroumio.
Au Tablabutzi, nous avons progres-
sé au dela de Ia frontière.
Dans la vallée de la Parhova, nous
avons maintain notre position contre
de violentes attaques.
A l'Est d'Olt, le combat continue.
Sur le front de Jiul, nous conti¬
nuous la poursuite
quatre canons.

et avons capture

21heures.
Cfet après-midi l'ennemi a dirigé
une contre-attaque sur la tranchèe
enlevée ü Gueudecourt. II a été com¬
plètement repoussé.
L' artillerie et les mortiers de tran¬
chées ont bombarde au cours de la
jöurnée les lignes allemandes a l'Est
de Sauquissart et vers Blairville.
Nos aviatenrs ont abattu hier deux
aéroplanes ennemis.

COMMUNIQUEBELGE
3 novembre.

Rien de particulier sur U front beige.

DÉCÈSD'ïfflPRIKCEROÜMAIH
Bucarest, 3 novembre.

Xe prince Mircea est décédé hiar.

L'Alleaiagne et les Neutres
CopoEhsguc,3 novembre.

Le gouvernement allemand a óffert,» l'oe-
casioh du torpiilage du vapeur Donnovang et
de ia goélette Proeven, une indemnity.

La Haye, 3 novembre.
L'Allemagae a exprimé au gouveraernent
holiandais ses regrets et ses excuses au su¬
jet des croisières au-dessQs de la Hollaude,
ie 22 octobre, d'ua dirigeable militaire.

Le cnmmuiilquéoflieie! fraucaisannonce Ia
réoccupation.par notre iniuntc-rte, du fort de
Vaux. L'ourr. ge, on ce qui en res.'ait, avait
été evacué par Fennemi depuis la veiile. Le
feu puissant de notre artillerie lourde, par
tienlièrement de nos obasiers nouviaox da
400, avait rendu te fort intenabla. L'ennerai,
q li avait réussi 4 s'en em oarer, le 7 juin, au
pris do sanglants sacrifices, fat ob i„<éde
1'abandooRer, perdant le fruit de plnsknrs
moia d'tfforts. Et nos soldats, qui depuis la
victoira dn 24 octobre, emerraient etroile-
ment ie fort de Vaux, y sunt reutrés saus
snbir aucune pes te.
L'ósat-major allemand a erganisé toute
oncmise so scène pour réduiro l'iaif oriauc
du succès, dis non seulement 4 la pu ssince
de notre materiel d'artillerie, miis a ia vail
lance de ros soldats qui, après avoir arrêté
le kronpriuz devant Verdun, lui reprunnenl
progrersivement le terrain si durementcon
quis. Dés joudi après-m di, dans son bulle-
tin official, pubtié en Aliemagne, en même
torops qu'il était lélégrapbié 4 tous les pays
nsutrrs, le gênéi'a! Lndendorff atmor.fau en
ces ter mes Fabaadon du fort de Vaux :
« La latte d'artiilerie sur la rive droits de
Ia Meuse a attsiat 4 plusieurs reprises une
grande violence.
» Les Francais ont dirigé en particulier
un feu de destruction inten ie contre ie fort
de Vaux, qui avait été évacué pendant ia
nuit de mercredi a jeudi par nos troupes,
conformêment 4 i'ordre donné, et sans que
Fennemi nous ait inquiétés. Nous en avians
fait sauter au préalable les parties les plus
importantes. »

Version oificielle aliemamlc
Getta brève phrase du communiqué était
développée, aaip'üiée. paraphrasée dans une
longue note destnée plus encore anx neu¬
tres qu'a ix sujsts de Guiliaurae II. La note,
transrnise par l'agence Woltl' le 2 novembre,
vise 4 présenter l'abandon da lort de Vaux
comme uce rnagnifique manoeuvre stratégi-
que, prévue depuis longtemps, comme un
repii volontaire sur des positions próparées
d'avance ; pour un peu, ce serait na grand
succès.
De la note officieus?, rédigée par le grand
quartier génfral allemani, on reti8ndra sur-
tout le double aveu qae Fabandon da fort
de Vaax fat la conséqaenca de notre vic-
toire da Douaumont et que « l'attaqae de
Verdun est interrompue ►(pour ne pas dire
abandonnée). Voici ce document :
« Le relrait projeté de la première ligne
allemande daas Is sectenr Douanmoat-Yaux
sur des positions préparées d'avaoce s'est
tarminé au cours de la nnit dernière.
» Alors que les Francais, le 24 octobre, .
favorisés par un temps brnrneux, avaient
pa prendre ['offensive a un moment oü ie
retrait de ia ligne était en cours et avaient
obter.u des skccös locaux, ies troupes alle¬
mandes out rénssi 4 se dégager et 4 se reti-
rer méthodiqoement du lort de Vaux, au
cours de la nuit du 1" an S novembre, sans
que l'ennemi se soit apercu du moiudrc
mouvement. Bien plas, dès la pointe du
jour, les Francais ont dirigé surie fort de
Vaux on feu roulant d'une violence inouïe
qui s'est prolongé jusqae vers ie milien du
jour. Les colonnes d assant francais s ont
tait une attaque dans Ie vide et ont trouvé le
fort abandonaé.
» Les forts de Douaumont et de Vaux joué-
reof, dans les combats aulour de Verdun,
un iöie considérable, tant qu'ils se trou-
vaieat avec toote leur puissance défensive,
en tant que forts francais, en Ia possession
des défenxeurs. Pour alliiblir la position da
Verdun, il était nécessaire da les rendre
irotf nsifs. Mais, privés de leors moyens de
combat, en grande partic détruits, ils ne pos-
sédaient taciiquemcnt, pour lassaillant,
qn'ane valeer trés limitée, au moment oü
1attaque de Verdun était interrompuo.Bien
mieux. ils constituaient d'excellentea cibles
pour l'artiiierie francaise.
» A la suite du gain de terrain local réalisé
par les Francais autour de ce qui fut le fort
de Douaumont, le fort de Vaux avait encore
moins de valeur pour les troupes alleman¬
des, et il n'y avait pas lieu de consentir
des sacrifices considerables pour la conser¬
vation de cette pomte avancée. Comme, en
outre, le terrain autour de Vaux était extrê-
mement ééfavorable pour la défense vers
FOaest ol le Sud, le fort de Vaux a été aban-
donné et ie front allemand a été ramené sur
nne ligne plas favorable, préparée déji de¬
puis iongtemps, moins marqnée et moins
exposée au feu de l'artiiierie enoemie.

» ïl reste a ajonter qn« l'abaudon du f-irf
d« Vaux n'a pus pas Ie mo ndro i rt'.t sur ia
situatioa dans le sccteor de Verdun. »

La campagne aux Elats-Unfs
Non content d'cspédifr c» plaidoyer aux,
quaire coins dii,mO!id'; par la fadiotélégra-
pfiie, l'état major allemand qui, jlos qo«
jimais, se préoccnpe de I'opinion aux Ests-
Lais, meüait en mouvement tes corrtspoa-,
danis lierlinois des Ggeaces amérteaine,-.
av int mém- tytr '.'evacuation du fort de F<im#
fid chose accompli?, les redacteurs germane-
arnéricains de I'Untied Press, da YAsb.cmteï
Press, de l'agence Hearst étaient chargés de
Uarsmeltro a N vr York des explications
pné.iirs, dont re saunit c'.re dupe quicon-
qoe rClléciüt «n pen. Ka voici un échantil-
lon. C'est ia dépêche envoy re a l'agenea
Uearst :

« Borlin, novembre.
« Ce soir, h hoiVhsures, Fctat-majar gé-
néral m'a informó que lc to~t de Vaux serait
voiontairement évacué 4 mi-suit. Ce fort,
ainsi qua Itouaumont constituaient deun
forto; es»ea importantes en la possession d*
Franc sis. II Ullait doac les sepprimor dans
le but d'investir Verdun . Cela fait. et ees
deux forteresses ayant été dépouitléas d»
leurs armeracnis et pratiqnemsnt d.ómoliee,
elks constituaient dans les positions alle¬
mandes deux saillants inatilement exposés
aa feu de l'ariilierie francaise.
« Leur occup itioa n avait élé considéréa
qne comme une Ues étapes de Foffensive da
Verdun ; mais cette offensive étant arrêté»'
par suite des opérations consiiórables cflec-
tuées sar ie front de Ia Somme, ces point*
ne représerstent plus aucone importanca
stratégique et l'évacnation en a été dictee
par des rnesures de prudence militaire.
» I.a région qui g'étend au Sud et 4 l'Ouest
d t Vaux est difficile 4 délendre et le front
allemand de Ve don a été reformé sur una
ligne plus conforme aux néeessités straté-
giqnes. »
De cette dépêche on retlendra l'aven, p!u«
nrttement formulé eucore qae dans la nota
Wolff, que « Foffensive contre Vc-rdim e3t
arrêtée », et cela en raison de ia bataille da
la Somme.
De soa cöté, le correspondant berlinois da
l'agence l'Associated Prest telégraphiait %
New York les commentaites suivants :
« Le fort de Vaux. dans la région de Ver¬
dun. a été évacué dans la nuit du i« au
2 novembre, conformémmt 4 des plan»
préalablement élablis. Les généraux alle-
mands ont jugé, en effet, que ies sacrifices
qu'il failait faire pour gsrder ca lort étairnf
hors de proportions avec la valeur qu'ils loi
attribuent dans l'ensemble de leurs plani
stFatégiques.
» Cest dans la soirée da D' novembre qae
Ie grand quartier général allemand a infor¬
ms l'Associated Press que la lort allait êira
évacué et que lea lignes allemandes allai >nt
être portées en aftière sur d:s positions
mieux adaplées aux besoins de la défense.
» En même temps, le graad quartier gé¬
néral nons a app.ris les raisons de ca recnl.
li nous a expliqué que les forts de Douau¬
mont et de Vaux ne constituaient un élé¬
ment essentiel da ia puissance da la forte-
resse de Verdun qn'autant que leurs arma¬
ments restaient intacts entro les mains des
Francais, et qu8 le bat des Allemands avail
été de leï mettre hors d'usags pour « estro-
pier la (ortererse ». -
» line fois ce but atteiot, les ruines de ces
forts dépourvus de ienr armament dave-
naient sans importance, car ces ruines na
tonrnissaieat plus que d'excelientes cib'es St
l'artiiierie francaise.
» Mainfenant qua Douaumont se trouva
enlre les mains des Francais, les généraux
allemands sont d'avis que Fimportauca quo
possélait encore le fort da Vaux n'est pa*
suflisante pour justifier les iourds sacrifices
qu'il failait faire ponr le garder.
» En conséquence, le terrain qui se trouva
aux environs de Vaux étaat difii cile 4 délen¬
dre contre de3 attaques venant du Sud et da
l'Ouest, le fort de Vaux a été abandonné ot
les iignes allemandes ont été reportées sur
des positions moins exposêes aux vues dj
l'arttüerie francaise. »
Anjourd'hni, les deux piiiers du front
Nord-Est de Verdun se retronvent en notr»
ponvoir. et c'est bien innti'ement que l'en¬
nemi affacte maintenant d'en mépriser 1*
valeur.

Sur Ie Front Italicn

UNSAUVETAGEENMER
Toalon, 3 novembre.

Environ 200 prisonniers bulgares, blessés
Ou malades, soi.-t arrivés a Toulon par un
paquebot. Ils ont été hospitalisés.
Le même navire a amené Ti liommes de
i'eqnipage, ainsi que trois femmes et denx
entants qui étaient 4 bord d'un navire an¬
glais torpillé par un sous-marin et qni
turent recueiliis par le vapeur en cours 'de
route.

Rochette*au Conseilde guerre
Reaces, 3 aorembre.

Le financier Rochette sera lransféré4 Usn-
nes (üi il sera jngé. Son dossier est arrivé
au parquet nu'Haire de la 10' région, oü
i'mcalpa sera poursuivi ponr double in-
soemissiou en temps de paix et en temps de
guerre.

La Vicloire italicnne
La preparation d'artiilerie, pendant la
journée du 30 et du 31, favorisée par un
temps ires clair, a été formidable. L'artiiie¬
rie autrichienne a répondo faiblement, soit
qu'elie se ménageat, soit qu'eile eüt renoncé
4 la latte, ou cm dü modifier ses positions.
D'après le correspondant de la Tribuna. laa
seconde ligns autrich enne allait de Urtogo
sur la Vippscb, s'appuyait sur le Veiiki-
Hirbach et le Pecinka. fortes positions boi-
sées dominant le desert dn Carso, pais pas¬
sant au Uadilog, a Luk3tic, 4 la cote 232.
Les Aitrichiens appelsient cetteligne.de
réserve. Elle était d'aitleurs précédée par
un réseau de tranchées organisées depuis
l'offensive de la mi octobre qni avait fait
tombar entre les mains itaiiennes la pre¬
mière ligne. Les soldats italiens appelaient
cette ligne ponrtantlortsérieuse, la ligne zéro.
La ligae zéro a été emportée jeudi, ainsi
que le Veiiki-Hirbach et le Pecinka öominés
par le Nord. Ii sembie done que ies Autri-
chiens devront se retirer sar leur troi.ième
ligne, qai s'étend de Ranziano.dans la plaine
da Vippach, au puissant mont Ifermada, en
passant par Castagnavizza et Brestovizza.
Les résultats stratégiqnes de la première
jonrnée sont par conséquent trés remarqua-
bies. Ce sont les plos importants qni aient
été obienus depuis les premières semaioes
rt'aoüt. Le3 Aniricbians s'attendaient 4 l'atla-
qne et avaient envoyé do norabreni ren forta
sar la ligne de feu. Ces précautions ont été
vaines, gr§ce au dévouement des artilleurs
et des aviateurs et 4 l'élan de l'infanterie.

GEJOURNALNEPEUTÊTRE

MEKSUR
L«s aventupes d'un vapeur

hollandarfs
L'amirauté brilannique a commuDiqué hier U
note suivante :
Le vapeur hollandris Olcambla été capturé
par Fennemi la nuit dernière (l« novembre^,
prés du batean-fen de Noordhinder.
Un équipage de prise fut placé 4 bord, et
il était en train de diriger ce navire vers
Zeebrugge lorsque, vers l'anbe du 2 novem¬
bre, quelqnea-uns de no3 navires éclaireurs
surviarent. L'éqnipage de prise essaya da
taire santer le navire, puis il se sauva dans
les canots avec Féquipige da vapenr. Gat
équipage de prrie, qui comprenait un officier
et neof hommes, fat rejoiat et frit prison-
niör ; le navire fat pris 4 Ia remorque par
nn de nos vaisseaux,
Cinq contre-torpilleurs allemands arrf-
vèrent snr le lieu de l'iacident évidemmécfc
dans le but d'escorter la prise au port. Une
latte s'engagea et les cootre-torpilleors fa-
rent irnmédiatement mts en foite.
L'Oldambl fut alors remorqué pendant cinq
henres, jnsqn'4 six miües de lloek Van-
Holland oü un remorqueur hollandais sa
chargea de Ini.
Uae dépêche d'Amsterdam, dit que I'Oi-
dambt, qni avait été enüommagé par l'explo-
siondedeux borabes allemand s déposée*
dans 'a machinerie, a pu êire remorqué dans
les eaax hollandaises.

LesPertes dans la Populationcivili
anglaise

En réronse 4 nne question posés par sir
Cbarlas Itnnte!'. M. Asqni'h a donné/les cbif-
fres sniv-inis des pertes civiles anglaises de¬
puis le comm^ucetneut de la guirre :
Toé* ou morfs 4 la suite da b!e*»ures re-»
cu«, i aoyés,3,410; bleyés,



fLe IVtit llawe_---Same<ii 4 ftövëmïire1010

Séance clvt s IVovembre iQiG

IVtsnïcnce tie »ï. AIORGAK I>,

la QuestionduCharbon.—Interpellationsausujet
duBudgetsupplémentaire deFExereice1916
Jt part qnelqnes interpellations molivées
par Ie rapport sur te budget suop'émeataire
de l'exerci e 1916, la seance d'Kjtr ne pré-
sentait pas un uitérêt passionnant; li y avail
ponrtant nn pea plus d'anditetiFS que de
«outnme. Nous avons compté don ze per-
■cnnss dans te public. II est vrai que i'iisure
eboisie D'cst pas pre pics a beaucoup de nos
eonciloyeos peur assister aux dëbits de tears
édiles. Certains no manquèrent pas de cba-
leor, cepennant, et l'on discuta souvent
»onr sa rendre eompte qu'en definitive tout
je morde etait d'aceord. -
1!. Morgand, roaire, présidail, assisié de
MM.Jvnnequin et Valentin, adjoiota.
Etaicnt en ontre présents : MM. B-issst,
5ehoux,Drro,Grenier-L...iarchand, Begonen-
Jtemeaux, Lang. Léon Meyer, Massetio, De¬
itot, Beonier, Mailiart, Brot. Masqneüer; de
«randmaison, Duracd Viel, Sa'aeron, Auger.
Lg Coiiseil designs MM.Dero et Sitaerou
poor rempiir les functions de secrétaire et do
secrétaire adjoint pendaut la présente ses¬
sion ordinaire et jaeqira ta session de fé-
yrier prochain, lonctkms qa'ils avaient reat-
jpLei pendant ie précééeat trimestre,

Remercienficnt?de3Poifusdu 329'
V. Ie maire donue !a parole a M. Valentin,
adjoint, poor ia lecture d'iine ielire dos
teldata de la 3° compagnie du 329?régiment
si'infanterie, resnercisnt ie Consul dei'envoi
^n'illuia fait : « Nous avons bu, disem-il«.
«e.champagne géeéreux, en ie considcranl
so inme ie vin de ia victoire. »

Bécèsde ft!.Ribet,commissairecsntrai
M. Ie malre prent! la parole et dit :
Vous fivez tons appris ie terrible sccident dont
a été vteiimeM.nibet, conmissaire cecirai.
Trsr.sporté a l'HópitaiPasteur. M. iiiöet y est
(técédé deux jours gprès.
Jo tiens, Messieurs,a rendre publiquemenf.hom¬
mage a ee chef de service qui, d puisbientöt qoa-
torzc ans, était piaeö a la lêie de li police fca-
vrsise.
Oanstons Ie? postes qu i! avri! occupés avant
«Fètrenoramé au Havre, >1s'était acquis les sym¬
pathies des mumcipai'ités. t! en avait ê!é de
Mièrneau Havre,oü, dés te débat da sus fonclioas
ft nvait su mériler fasfioie de l'AéaiioistraUoB
BiUEicipsle.
Hi soiici d'assurer son service dans les condi¬
tions les plus salisfaissutes aveo le3 élémeiits
restivints dont ii disposail était l'objet eonst.int
ses preoccupations et i'une de ses deroières
(leasees a Ctópour ses collaborateurs et ses foas-
•fcons.
Je me sols fait un devo'r ö'cxprimcr a Mrae
BifaHet a sa familie les condoléances de !a Ma-
«ieipaiiló ; voos voudrez certaicemen!, siessreurs.
7 joindre 'lcs vótres.
M. Ie Maire propose de prendre a Ia chsr-
de ia Villa les fraia d'inhumation de M.
'Aibet, d'accorder una concession de trente
annécs poor sa sépuiture et de voter a cct
cfiet nne rom me de 800 francs ü préiever
sur les fonds iibre3 de l'exercice oorant.
Cette proposition est adoptee a l'cnani-
mité.
Le Comiiédes Réfugiés

M. !e Maire iait connsitre les excellents
services rend us par la Comité des rót' igiés
«rti a óistr bué cette annte poor 172,838 ir.
de spcoun. Ea outre, 824,800 repas oat été
donnés daas las ciniiaes, 27,830 i'r. da vête-
men sont été distribnéid 2,840 families,
44,000 fr. ont óié distrioafis •aux families
nccessiteuses, 63,120 i'r. de boivs de lait
eondensé ont éts distriboés aux rnèrei, puis
ü 923 bons de pbarmacia et 14,830 fr. de
ehirbon.
M. ia Maire read hommage ii I'excellento
organisation de cette oeuvre qai a rendu de
frauds services au Havre.

La question du charbon
M. !e Maire lait connai'.re qn'une crise de
qnantité etant a redouter cel biver sur les
êharnons doiaestiques en raison de l'insuffl-
sar.ee des importations, l'Aamiaistration a
décidé delimiter a 000kilos ia onantitó maxi-
ïna d8 charlion susceptible d'être cédée é la
rcèrne personae, au corns d'en nieme mois,
par le cbar tier municipal.
Afin de permeure d'êatrer dans le même
•liant'.er ies chargements de daux vapours
cl d'evitsr ainsi dessuFestaries, i'Admiutstra-
l oi) a dit proposer a la Commission de la
yoirie de vendre a M. Tinei, au prix de 33
traces rerda. 200 loane3 de lines astuelie-
jueut ditponiblss.
La Commission a appronvé et a résola de
aemandcr so Conseil d'abusser le prix d?
vente des lines a la population de 80 4 SO
Ira nes.
M Ie Maire dit avoir en, depuis c,erapport,
tin entrt tien aiec M. !e préfet an sojet des
approvisionaemenis de charboa et declare
qu'i! serait prau'ent d'ab^issar encoro la
qnantiïé d - cfiarbon 4 fournir par mots 4
oh ique ruénuge. M. le Maire parie de 260
kilos.
M. Msillari appronvé cette idéé et déclare
que cöux qui oat des moyeus ne devrsient
pas s'appiov sionner au ehantier municipal.
Cette vecte de charbon n'est pas falie pour
les « bourgeois », rnais pour les ouvriers et
les we(its amployég.
ii. de Granjraaison d«mande de fixer ia
quautite a 300 k los par mois.
H Léoa Meyer se declare du tr.ême avis ct
«rnaand? même d'accorder 800 k ios oaar
ceux tnois, en une senleiivratson puur éri-
ler des trais de camionnige.
II en &3tainsi décidé nar ie Conseil.
ii. ScbO-x deaaando a U. le Maire de s'as-
surer, daas i'avenir, de la bonue quaiitê du
«liarbon bvró au cltanlier mcnieipal.
M. le Maire declare qu'un seui charge-
ment a été reconnn défectueax. II conien!it
bearcoap ée gebiste. Dorénavant, dil-il, nou3
vsi b -rona la qualitê du charbon a l'oaver-
lurr des bannean*. Si la qualité n'est pas
conforme, nous leroas nes réserves.
MM.Mryrr, de Grsndmaison et Deüot ne
se montrtnt pas partisans d'abaissor ie prix
ast fi ics.
M ié Maire d^ckre cue Ig marchê passé
evee M. T.as! t èU ratitié par ia Commission
«-■la vo:rw rt qs ii «,'y a pas a y revevir.
Que lo :i fois il n y a pas a craindre d'etre
«biigé ee rek'ver te prix d>s fines par su t
de pénerw», ie clvarbon Cat til! fourmssaiJt
jusqu'A 40 0/0 de iiacs.
M i.éou M*yer iasfeïe pour que l'on re-
Tien^e sax *»e»os priv.
Le OomwI se declare d'sccord stir la rati-
Scatiee «ic Btarcbé Tmel et rsnvei:
öob devaat la Commission oei deciders
ro# dwitBk'j^rfier ie prix des fluts.

Achat de Charbon pour la Population
oivlle

II. le mairo demande an Conseil i'aotori-
«sl'OB de tfaltcr avee M. Lecoote pour la

f'iwart le prrmi r tnmestra
fSiT. 9 $ii b«ei>aj de ciiaiboa Ca.d.lï an
Jinx 4' fci tax-"d'i mporliutin au proanv <la
SttOiskt)Cöura linwm -

qu es-
si

tcée, rons Ia réserve tor.iefo"'Sqne si 1'Admi¬
nistration n'a pas besoin des quantités de-
J--- elio i'Ourra ne pas en prendremandaes,
livraison.
Ls Consei! doit se prononeer d'urgeoea en
raison ds la néce3sito ö'adresser au Bureau
des charboas au ministère tiss travans ott-
ivics les demaiides d'iinportation de cbar-
bant angisis.
M»Lmg demande que l'cn frsse i'ach it tie
Newcastle.
M. ie maire déeiare qa'ii est impossible
d'en obtenir, te transport dn charbon nc se
faisant plus qa'avec la cöte Sud de i'Angie-
lerre.
L'autorisaiion de frailer aveo M. Loooala
esi accordée.

Commemoration de la Batafüe
de ('Vser

M. Jcnnequin donne lecture d'one lettre
da M. ie généra'-m .jor, comts de Granoe
remeretaot le Coaseii d'avoir bi?n vonln
mettro ie Théatre municipal it la disposition
des autorités mildaires b ilges pour la coir«
mémcratic-n do la bttallie de l'Yser. « Cette
gracienseté nous a permis tic faire édeler
ensemble, dit Ie général, lea sentiments
d'admiralion que nous avons tons pour ias
héroïques exploits das Frangais et 'des Bei¬
ges sar l'Yser. »

Echange de Terrains
D'aeeord avec la Commission de ia voirie,
M. ie maire soumct au Conseil le projot
d'nn écbango de terraios 4 intervsnir en>."e
ia Vills da Havre et M. Hear! Auvray sar les
bases ci-après :
Superficie a céder par !a Vdia. rne Frédé-
ric-Belienger : 69 m. 31. Sapcrficie 4 céder
par M. Henri Anvray, roe Guiiiemard :
32 m. 36.
Css terrains seraisnl céJés sans soulte,
ao profit de i'une ou da i'autre de3 parties,
!e terrain de ia vilig est évaiué a 49 ou 80 fr.
Le terrain de M. Aavray, sur Icquel existe
una construction sans v'aiettr a éie achetê ca
1914, au prix ds 104 I'r. !e mèlro carré, non
comprss iss i'rais.
11sera intéressant, pour Famêiioratioa du
qnartier que ia di e construction soit démo-
lie et ie terrain tuis a i'abgoement alia de
doneer au trottoir sa largeur normale.

l'Exercice 1916
Lors da Fétabiissemect da budget prïmüif
de l'exercice courant dit M. le maire, nous
avioos sous ie ferma espoir qae le présent
budget additioneel verrait aisparaitre, en
même temps que les causes qui les ont fait
n.itre, ces dépenscs extraordinaires de
guerra qui Ie grèvent et le mettent en dé¬
ficit d'aue fa?on si considerable.
Mais si ia viciciro des alliés, ia victciro de
la civilisation se fait aüendre, ei 'e n'en ssra
que pins éclatante et rendra a jamais impos¬
sible ce retour 4 ia barbsrie.
L'exceiientö méHiods adoplée par i'Adraï-
nistration dajoindre a som projat de budc.*«
uu exposé snee net permet auxCommDsion3
et anx membres du Conssil da se rendre r.i-
pidement eompte de la situation budgetake.
Ce;to situation pour te présent budget ad-
ditionnel s'étabiit ainn ;
Ea recettes 4 F. 40.070.320 56
Ea dépoases 4 41.234.4u4 09
Excelentdedépsnses... 4.155.083 53
A ceile somms ponr êtablir ie déficit exact,
il y aura lieu en fin de conipte d'ajonter is
moot' nt de lad.'Suff-ctiiiort snrlVarnprontde
l'hote! dP3 postes, soit 1.174.274 69, 'co qui
portera ce dffijit a 2.329.358 22.
M. ie Móre rappelie les priccinaux élé-
m^nts de ca budget.
Telle est, Messieurs, la situation éfabüe par
le budget snpplémrniaire qui vous est soa-
rnn par 1'Administration marticipale. 11 se
présente, en dificit, e'est enkedn, mais poa-
vions nous laisser en souftrrnce tons its
services mnniclpaux, les réparatioas uagen¬
tes aux proprietes commanrks, I'alitneoU-
tion ds la population, les nombrenses oeu-
vres de bienfaisance, do solidarity, qui da
tootes parts nous soliiciteut et qui soat la
coasequence da i'élat économique que nous
SDbissons. Poser la-question, e'est la résou-
dre. Aussi, votre Commissina <iei finances
vous demansSe-i-elHed'aoprouver et d.«voter
tel qui vous est présenté, le budget addiiion-
nel de l'exercice 1916.
M. Léon Meyer demandc paurquoi la sub¬
vention qui était accordóe avant la guerre
au Patronage Laïqae Hivrais c'a pas é»é
marqnée en budget pour b s anaéea 1915e»
4910.Cette subvention était de 500 francs nar
an.
M. Ie président rappeile qae le Conseil
avait aécidé, an débat de la guerre, do sup-
pnmsr tou testes subveutious aux soeietés.
Toutefois, depuis lors, les siciétés qui ont
ümaandé a benéficier a nouveau aa leur
subvention out rcqu satisfaction ton'cs les
foi-tqu'ii a été possible, après exatned. Le
Patronsge Liïqae n'a iait aucuBe d.-rsaude
M. Meyer demande que les subventions de
191a et de 191G,soit mille francs, soisnt ac-
cordées su Patronage LsiYiae, car i! troave
étranfa.qes M. Lo maire rests indifférent
pour le Patronage Lai'qae alors qu'ii a fait
votc-r d 'ruière ment des sommes reiative-
mgat élevées pour ua patroaago couciécs-
Eiste.
M. de Grsndmaison demande 4 recUfier
caiie assertion ct déclare au'il n'a jamsis
été voU ua ceil lime pear u« patrcnage con-
gréganiste scr rts foods municipaux et qu'H
ne iiöt pas coafoadrcaveci'attributioa d'aa
legs, comme e'eiait le eas.
M. Meyer dh que l'on doit envoyer das
B3snaat« aex SocictAs iTibvetiiionnées.
M.Maiüart prétendque cs» sociétéa doivrnt
chsque snaéc former una Eouveile drman-
de pour bénétieicr de lenr subventioa ios-
crite par avance ta budget.
M. le Mairo clot l'mcident en dêetorant
qu'aae somaie inscrite an budget ns do;t
pas nécwsa.rement ètra aftVciee. ii y en a
u a example cette aunee av«c la subveetion
du Theatre et les sommti prévues oar ies
dwrribsttess 9« prix.
M. le Mates a>»ote qa i! a'est jamais satré
(Lips sea idis d« etiparamvr la solwenboe
du tïqca pas p>ss qsvs p'ifiiperts
quebs eehee mion ; il prem-Ascte de !a
mande (dikistto «taM. Meyer et propose de
reuvoyer la qaostiou donaat la GommissiCE
des F.nanees qw staluera. Adopte.
M. Léon Meyer a'éfèvo essnio contre Jes
annonces parnes dans les jonrcaus pour
favonser le recrntemsst d?i ager.ts de po¬
lice. li estkne qa'elles n'étaiasit pas encou¬
rages nies si demande si le recrutemeei a
ea «te»résuiUisbeargu*,

M. le Maire répeni qn'i! na s'est présenté
«tn'un ean iidat et e'était un infirme, ma s
que eette situation s'expliqne par ia mobili¬
sation de ious les hommes valides. Ls Fe-
«rutemeni devient dona impossible.
M. Léon Meyer in?ista vsgoureossment et
demande nue'la réorganisation do ia police
soit envisa'géa d'nrgeKce, sorait ee aa prix
da noavesux sacrifices pécuniaire?, tfin de
mettre cn terms aux agressions nocmrnos
qai so prodnisent cbaque soir.
M. le Maire declare qua tons les hommes
valides gagneni dans les usines et ailleiua
des saiuires qua i'Administralion maoic!-
p.i!e est dsns 1'impcssibt béde tear offnr.« Si
nous angmenions iessalaires des auxiiiaires,
ces derci rs gagneront pins qua les fonc
tionnaires fixe3 de !a ville. Non3 avons déji
augmenié uiver3 services et noas arrivons
ainsi 4 un sarcroit de dépense anmtelie de
150.000 francs. Nous devions Ie faire pour
nos employés, mais je trouve qne e'est uao
or/ eur da rectiifer des gens poar la p alien
en let payact plus cber que ceux qui s'y
trouver-t déjü. Nous serious obügés d'sug-
mc-nter a nouveau tons nos fonciionaaircs
ce qui deviendrait daoger«ux pour i'avenir
de notre budget. »
M. Bsssst, tout en se rendant aux observa-
lior.s ds M. le Maire, declare qu'ii ri'cn est
pas mosns vrsi qne la question dc lasécuri'.é
des rues da Havre est extrèmement grave. Ii
faut y apporier 4 tout prix une améiiora-
tion. Ne ponrrait-on pas obtenir da Goaver-
nevr an concours f ficctif comme a Cher¬
bourg et 4 Brest, cii des patrouilles circa-
lent toutes ies beures pa? las roes ?
M. de Gfasdmaison propose d'altendre la
venue du conimissaire central qui rernpla-
ecra M. itibet, pour eatrc-prendra aveo lui la
réorganisstion dn service.
M. £eMaire répond qu'ii a été impossible
dv.btemr la démobidsation das agents de
police demsndas piusiears toisdójs. D'autrc
part, on nc pant recruter des bommss au-
dssstis de 45 aas pour en faire des agent?.
Ce qu'ii faut, ee soat des agents da carrière.
M. Dêhot viemando la désaffectation do
eertair-s agents employés 4 ia surveillance
des eafé?.
MM.Meyer et Lang affirmant qua nous
avons besoin d'clre defendns sans tarder et
demaadent ie renvoi 4 la Coromiss'on.
M. le Mairo mat cetla proposition aux
vois. Eüe est adoplée 4 t'cnanimile.
M. Mayer demaode ensuite qu'ii soli égale-
ment, renvoyé devant la Commission line
étude sur la ré» Sementation do la circhla-
tion depuis la rue da Cbiüon jusqu'4 i'Ho'el
de Yilio et depuis la rno Jales-Lecesae jns-
qa'au Comptoir d'Escompte, afia d'évitor de
noaveaux accidents semblabies 4 celui qui a
ceftté la vio 4 M. B'bot.
M. Jenaequin declare que 1'Administra-
tion a déji envisage on certain nombi'3 de
niitores a prendre 4 ce sujet, notammoat ia
oéclsion do feiro marcher ie3 voitures au pas
dans ces carrefoors.
M. le maire fait remarquer qa'nne telle
règlementatioa ne peut s'imaroviser en
seance et que e'est uno sirgubère facoa de
discuter io budget eupplémantaire. Devant
i'insistasco da 51.Mayer, il propose cepen-
dant le renvoi de eelta question devant ies
Commissions de la voirie et d'intérêt général
qai auront 4 envisager ia neatraiité de pia-
sienrs carrefonrs dsngerecx.
Cette proposhioa est adoplée.
Porionne ne demandant pins la parole
snr ie budget snpplémen'.sir-, 5!. la maire
met aux vols les eonc'usions dn rapport
qui sent fiaalement adoptées 4 i'onauiauté.

Organisationd'uns Boucherie
muuiCipaie

CöRfortnémsnt a la réscioHon prise car ia
Commission pfénière, corome soiieaux p o
positions faites par quelques conseillers, M.
le Mairo pria le Coaseii de décilsr qa'une
boncherie muuicipale sc-ra ouverta cans le
4»CiDton et de désigner MM.Ailan, Dero et
Schons pour suivre i'expérience qui va clre
fsite.
Le pfrsonnel et ie local soat déji presque
srrè'és et des dispositions ont été p Ues ponr
que Couverture de iaboucherie dont il s'agit
a'.t lieu ie plas lót possible.
M. le Maire demande de voter cn premier
crédH d'ordre de 30 000 francs pour per net-
tr« d'ns surer le fonctioanement de ia hoo-
chfie pendant qaeiques mois. 11 demande
anssi I'autorisation de loner !a boutique par
pério 3es de six mois, renonvelabies.
Piuèiöurs coasebiers flemmdeat des expli-
qations sur i'eiaploi de cetie sohiikc de
30.000francs.
M. (e Maire ditqu'elle ssrvira 4 convr'r uh
chillre d'affaires, mais qae cette somuae ne
sera pas m;se en rbqne. La dépense d'êta-
hlisssment récllo nedéoassera pas 10,000 fr.,
aiuM qu'ii avait ité décidé a la Coiamiisian
d<» finances.
M.de Grandmaison demands 4 être tcnu
au courant de i'emploi de ces fonds.
M. Mailiart ne so moalre pas partisan de
la boucherte municipale. II pensa que 1'Ad-
mirtistfaiiona73.it on controle snffisant sui¬
tes bonciiers : qu'i! n'élait pas nécessaire de
lenr fa ro concurrence, mais seulemsat de
ies obligor a respecter ies arrêWs munici-
paax et poursaivre ceux qui prétendent ne
pas s'iae iner devant la taxe offictelie.
M. do Grandmaissn est d'avis de tanter
i'expérionco de la boucberle municipale.
M. le mairo décla:e que i'ciïort nécessaire
va être lait pour se procurer do la viande 4
mtellenr ma-cbé, mais qu'ii ns faut pas
s'atlendre 4 ba sser beancouo les cours.
M. MusseUndit que e'est surtout ia prix de
la béte maigre qui a angmentó et que ies
bouehers qui vondraisnt faire do i'Clevage
n'y gagaeraient pis plus.
Les coaeiiisiors du rapport roat adoptées
a runaaimiié.

Achai de pommes dc ierrc. Harché
M. !e Ms;re prie le Coneeii, d'accord av*c
la Commission d'intérêt géseral, d'aatoriser
I Aummistr-itiou 4 accepter l'offre qui hii est
id*la p^r MM.Martin l'.ères, ciö Loyat, dc
fournir a Ja Yi;la 100 tonnes de pomraex de
ter re sauois.-e rouge, iivrabiss succeoiw-
msnf jnsqu'4 fia janvier 1917, aa prix de 165
traces ia tonne sur wagon aa depart. Cede
pom me ëe tsrre serait rt ndse a la popula¬
tion au prix de 0 !r. £0 le kilo.
M. Brot appronvé parsonneilement ce
marché qsi est adoptó.

Tramway?,arrêfspiscés au eroisement
dss rues, daubiement

A Is suite d'ane collision qni s'est prod «its
rêcerament, roe de Paris, eatre une asio-
mobile et nn tramway qui arrivait 4 l'arrèt
fie Ia rue Victor-Hugo, ia Gofcipsgnie de3
Tramways a cocci u qoe le doublemvnt «ie
CertaiEs airè-s placés au croiseroent des
rues traesTersates est une disposition favo¬
rable au point do vue de Lt circulation pu-
bli (tie et de !a séceri'é de 1'exp oitstion.
Eli? oblijfrreit, en eff-t, lc5 curs 4 s'arrèter
a Faiter cosonie au retour avaat d'arrivrr 4
ia h-itiUsr de la ras treasTer^ale, ce qui di-
miauerait tes cb*a»s de collision avec les
vébicalea dsbouclunt «e Lvdite raa, qui se
troHverait en outre constammuit dog gas
par Ies cars en statteafterasEt.
L'arrèt existent déj4 serait aflecté asx
tramways alisnt dtuts cn se&s ; bh putra ar-
rêt ser.it 4 étbllr, Biets de I's «tra eèié «ie te
rue traasvenaaie posr les cara «Haat eu nas
invers#.
la Geasasissloa de la voirie a recoana I#j
avantag« ts aefte nou vel ie dispositioa.
AëOplé 4 1'BlïsnSiHité.

sbontissant dsvsnt ie dernier esertler Ouest
da ia roe Bwiré-bcTiors ; 2? 4 apporter dans
le statui du travail «ja persoun -i de la Coin-
pagnia des 29/2) décembre 4910 diverses
modifieilions qui avaient été demardées par
Ia Mauicipaiité.
La Compagnie a saü/feifc a ees diverses
obligations ct rien ne parait empècber ds
roursnivre l'approbstion psr les ponvoirs
pub ies tie la convention du 27 aviii 4912.
L'Administration supérieure ind'.nue que,
plulót que da prolonger de trois ans ta dn-
rê-3de ta concession il y aaralt hen de dimi-
nuer io préièTeiaant ds 2,5 0/0 sur ies recet¬
tes brutes.
La Compagnie a sonmis celte question 4
i'Adminis: ration et ia Commission de ta
voirie a estimé qu'il était impossible de eoa-
eentlr 4 la diminution de prélèvement, 4
cause des charges trös icurdea da l'Adminis-
tration municipate.
La Commission ds Ia voirie propose done
de mainteair parement et slmptemcnt les
termes de ia convention adopiée par te
Conseii te 20 avrii 4,912et ayant eour objet
ta iigns de ia rus Désiré-Dehors.
Atiopié.

Hospices, legs Cornlot
M lo Mairo jlonne connaissanoe dn tosta
ment de M.A. Corniot néaCiiFOnvilte, S-iac-
Iniêrieare, ie 14 rasrs 1829, 'ayant résidó 4
Ilonoluia (Ilc-Hawai), et décédé a Molokaï
ie 29 niai 1893. Ce testament contient nn logs
d'envjrori 234.010 francs an profit deaorpbé-
linsde 1'Hosp cs dn Harre.
Cette libéraiité a étéaceeptfe avcaempres-
senaent pur I t Co;amission administrative et
ie montant du legs sera employé en rentes
sur l'Etali
Adopté.

Lg Conseii adople snsuile divers rapports
et donno des avis tavorabies sur les ques¬
tions scivantea :
Pommes de terre pour Is Barsau de bion-
taisance. — Ua marché passé aveo M. Marti-
nean, négoctant ar. II vre, pour la fonrni-
tnra, au prix de 190 francs Ses 4,600 kites, de
82,000 k-los da pommes da terre ihbs « kis-
titut de Beauvsis », pon? la disiributioa 4
faire acx indigents, est adopié.
Avta favorabia aa supplement do traite¬
mem do 2,000 francs accoidé 4 M. ie Conhó¬
leur du Mont-de Piêté.
Avis favorable sar ano indrmiltê de cher-
tó de vie sccordée aa perronne! du Moot-
de-Plé'.é, sar les bases ds i'indemaité aecor -
dée an perronnei des services muDicipanx.
Avis favorable ponr un marché passé avec
Tlmprimeric de ta Bourse pour ia fourniture
de registres et d'imprimés pour is Mont-de-
Piéfé avec una msjoratioa de 15 0/0 sar les
prix sctuels.
Approbation du budget da Mont ds-Piété
poa'r i'exercics 4917. indiquant ua total dss
recettes de 1.096.787 fr. 50, on total 1Ï3 dé¬
penscs da 910.200 f'-anC3, soit un rxcédent
de recettes sar Fensemtee des cpération3 de
96.587 Ir. 80.
Approbation dn budget dn Bureau de
bienfalsanC3 ponr l'exer ic? 1917, indiqtwnt
un totai de recettes d - 340.C16fr. 72, un to¬
tal de dépeases de 339.883 fr. 70.
Approbation du budget de i'Ecole des
Baaux-Arts pour i'exeiece 19i7, indiquant
3 480 Ir, de recettes et 17,780 fr. de dép -mes.
Ltexcêdent de dépenses 4 ia charge de la
Villa est de 14,270 fr., la subvention de i'Etat
étanl de 3,480 francs.
Approbation du budget du Conseii des
Prudhommes dont les aépenses faeuitativos
sont eailèrement. suppo?iées par la Vilie et
s'elèveïil poar 4917 a 7,025 francs.
Le Coassil adopte encore deax rapports

V CUUIIG x iUUGUUSO.

Les qncstious n" 184 29 Indiquéss 4 i'or-
dre do jonr soul eusuite examinees en Co¬
mité sseret.

Mor-Is au Champ d'Honneur
Notre concitoyen, te capitaine Léon Henry,
du 140eregimeut d'infanterie, a été tne te IS
aoüt dernier, 4 ia têtéde sa ccmpagnte, en
defendant te pay3 de . . . oü il óiait rié.
Ancien adjudant au 129«, il fut mobiüsó
au 24« régiment territorial comrae soqi-iigu-
tenant ; nemmé lieutenant ea aoüt 1915, il
paft ielpa avec son régiment 4 1'attaque da
Champagne, er. septembre 4913. Versé eu
440" régiment d'infanterie, il fat décoró de
la Croix de guerre le 12 avrii 1916, avec Ia
citation suivante 4 i'ordro da corps d'armée :
Officierd'nn dêvouement absolu. Venant du 84
territoria!, sppelé 8 remplscor son cagiiaine Mrs-
sé. s pris sous le feu Ie eommaadement üe la
compagnie, a su ia gaivaciser ct a oblenu un ef¬
fort incroyablo.
ii avait été nommé capiiaine Ie 4«'mai
4916.
Lg caporal René Ozanne, du 24«régiment
territoria!, est décédé is 5 septembre, a l'axn-
bulanee.;"

M. Reaé Ozshne, qui était agé de 39 ans,
exer^ait ia profession de cocher et demeu-
raitrae des Viviers, 19.

3ïét5«6Ue B£5£ï4alr©
Sont inscri's an tableau spécial ponr la
médaille militaire :
Csflirt, dn 39®d'infanterie.
Girard, caporal ; üsly, sergent ; Piadfort,
Orange, Beczeboc, soldats au 129? a'iaf&n-
tetie.
Datacroix, du 349®d'infanterie.
B.yte, du 239ad'jnfanterie.
Girard, du 39»d'infanterie.
Poli, sergenr , Bc-ntz, soidat au 39«d'infan¬
terie.
Parichon, capora! ; Lcclère, soldat aa 403^
dinfanterie.

Bilsttions a i'Grdrs étt Joar
Du Régiment:

Le soidat do clasre Wi iiam-Erne9t
Schmidt, du 274*régiment d'iafantcr.e, a eté
cite 4 l'ordra da régiment ea ccs termes :
Soldst conrsjrcuxet dévoaê, aa freat dspuis te

pris na® psrt «ctive adébat dé la cauinigne. A
tous les engs^-roiftcls >1u'Wgireeol'toujours "aü
premier rang. tuessó ie 3 avrii (9 0.
II. Schmidt est domki.ié 293, rue de Nor-
manche.

Nous prions les families qui nous confisnt,
pour être pnbiistes, les testes de citations 4
j'ordre au jour de nous apporter awe le
texte original une copie dé ce texle a i»-
sérer.

'h: IJ
Suftèi artislique

Ml'-eGsofgdtte Simon, la charmante jenne
h le de M. Henry Simon, ancien directeur dn
Grand-Thfatre du 11.vre, actueiiement (li
recienr du Thfatre d'Amiens, vientdétw
recue au Conservatoire na'.ionai, dans ta
cta'se de eiiant.
Ce sr.ccès eit d'antant plas itatlear qu'il
a'y avüt que 12 places pour 499 candidates,
et que Miie Georgette était ia plus jeane.
Elève du ma it re Gailtamat, le pins jeune
professeor de chant du Conservatoire natio¬
nal, pour iequel e'est égalrment nn suecès
briliant, Miie Simon a concaura duos fair
de Chérabin des Roeex tie Figaro de Mozart :
« Co doux marly re. . .»
Nos felicitations 4 la laoréate dont le norn
de familie est rest? syrapashiqaeimnt conau
au H .vre oü elle tut elle-mcaie élève de no
ire Lycée.

THÉ1TRES

LA
Barantks :

463.271

370.562

CAPITA LIS 411041
55 miitions.—Capitaux payts
13 miIlians

Sont sortisetremboarsls.pourl'Agenee du
Havre, aux tirages du 2 novembre 4916:
841.597 et 847.476 Mme Pösier, rue Jacqnes"

Louer, 11, 2« fois (2 bons 4 i'é-
carl), 1,000 franc?.

882.024 et 896.419 Mme l.homma, rcceveus#
des Posies, rue tie ia Fontaine, 20
«2 bans 4 fecari), l.COOfrancs.

584.494 Docteur Carrère, quai tt Orléans, 43,
600 francs.

841.748 Mme Vasse, cci'fteuse, rue de Bor¬
deaux, 40, 590 Iraucs.

791.927 M. Neuvég.fae, employé de coro-
tngrce, rue Gaiiiematd, 402, 50#
francs.

523 732 Mme Quemin, me d'Eiretat, 1#, 50#
francs.

679.767 Mme veuve Vanquier, rue Frankiin,
4, 600 (rancs.

499.308 Mme veuve LéveiLé, sneiennemc-nt
épicière, rno Casimir-De.'avigne,
83, actueliement rue E.-Rena»,
145. 500 Irane?.
M lb?, boulanger, rue Yoitaira, 46,500francs.
M.Michel, rue de Normandie, ill,
500 francs.

786.290 et 789.169 Mme Dambve, aceiectv-
ment épicière, rue de I'Alma, 30.
actasilemsnt ABourgcs (2 sobs 4
l'écart), 1,000 trancs.

496.429 Mile Monnaye, cuisi.-ière, rue Froi-
de, 2, a Fscamp, 500 francs.

526.614 et 529.490 M. Vailois, eomptable,
route de Lillrboone, 4 Bolbec,
(2 boos l'écari), 4.000 francs.

650.977 M. Boudeville, rnaréchal-ferrant,
place Félix Fanre, 7, a Bo bec,
500 francs.

508.707 M. Orange, cnrdcnnier, rue Guiilet,
4 Bolbee, 500 iranes.

592.828 MlieDr,hamel, rue da ia Rópubliqiie,
41, ABolbee, 500 francs

835.960 et 838.839 M. Leb!ond, enltivatertr,
a Mabevüfr-lès Grès (2 bons 4 l'é¬
cart), 4,000 franes.

711.436 M. Deneuvo, maréebal, a St-Waast-
Dieppedalle, 500 francs.

722.952 M. Garpentier. maire de Penly, par
Env rneu, 800 fr. nes.

780.532 et 783.411 M. Graffet, 4 St-Gc,tien-
des Bols, prèt Hor.fleur, (2 boas
4 l'écart), 1,000 francs.

Pour sonecrire et ponr tons rensergne
ments, s'adresser a M. Marin VOISIN, 61,
boulevard de Strasbourg, au Havre.

Folies -Bergère
Désirant apporter une nouvelle obole 4 la
journée Havraise, Ie public s'était rendo
nes nombreux 4 la representation de gala
donnée, hier soir, en faveur ds cette eeuvre
par la direction des Folies Bergère, sous le»
auspices de ia mun cipalité.
L'Hartnonie Maritime, qui effrait gracieu—
semeut son c tncours, sous l'h. biie direbtion
ne M. V. Laisney, s'est fait appiaudir pour sas
bonne traerpréiation d'un nas redouble, Ver¬
dun, da son ancfrn chef G iillaume, L'Ouoer-
ture pathstique et La Maririliaise.
Le spectacle comportait une série d'atlrao-
tiona de premier ordre.
Pongo, l'homme singe, aossi sonple qu'a-
musant, présenié par la gracieuse Miss Wel¬
len, exécnia, trés natnrellement, 4 la gwnie
[joio des spectateors d'amusantes facóties.
puis eet habile artiste termina son naméru
en faisant tournoyer sa compagne toot en lm
msintenantau moyen de sa inachoire.
Trto National's, des acrobates remarqna-
ules, ont fait appréeier des exereiees qui dé-
noteot un- soeptesse, une agiiité et une vi-
gurur vraimeat peu communes.
Dans ia psriie concertante : Aure's, (ou-
jours oocasse, ccntinne Aexciter un foti-fare
génêrsl et Mnii s Suzy Barno, Desprrz Rin-
my et MM.Fray val, Harryso ot Lalarg?, eom-
p èlent un sp-ctac'e intéressant qui fera al¬
ten re trés patiemmant ia première da fx
R«vae.
Au cours de l'enïr'aefe, ans què'e qai a
produit la somme de 96 fraues a été faite
par ies dames artistes des Folies.

Ce soir, 4 8 b. 1/2, même spectacle.
Demain, maisnéea 2 h. 1/2.
Location de 14 h. 4 midi tt de 1 h. 1/2 4.
5 heares. *

Lotoriedela«JournéeHavraise»

Un Cenerré a I'Heplfa! Ii©lgs
Un groups d'artistes beiges anxqanls s'cst
jouit le Gerei* (VEtudes musical's, ofl.-.ra i»
ötoianche 5 novembre, a 2 h. 30, aux mlh-
tairc-s blessés de iliap'tai beige de ta ras
Anceiot (Lycée de garfons), ace grande ma-
Hnee masictle.
Geconcert est drji Ie trenlième organ'sS
par M Jules Viaene, avec la collaboration
teute grao^ease de ce groupo d'- rist es d>-
vonés, ea favour des blessés de iou3 les hö-
pttaux da Havre.

Thê&ire-Cirque Omnia
Cinéma Omnia. Patbé

Anjönrd hai samedi, en soirée, 4 buit
henrts et demie, continuation du inerTeii-
feux programme qui obtient ie plus Icanc
suecès avec : Pour la première fois aa
Harre, JLa ?3;;uis2e laisjE, cinémadrrime
j n 4 pirties, interprété par Müe Napier-
kowNka. de I'Opéra. Qutlqucs jo'i3 coins die
District des Lacs (plein air) ; Wt.
d'EiaifS!-, se épisode: 3. Le Fil anien Les
Pehts Soldats ds plomb, comëdi» de M Pierre
Bréssol ; Pour inlever MissDaisy, scène co-
niiqne joc-ée par Lui ; Dcrnféies cc-,ua filés
de ia gtterre et do PaUic-Journal.
Location oaverte comma d'asage.
La salie est chauffée.

UaV LACHE
HYMNE NUPTIAL
-: Patbó-Jocmai, eto. .-
lateroiède vucai

par M"*Jaberg et ii Wildt
IJ I il.
14,f.EiliisariS-Lariit

Liste des Lois (suite)
Par M. Paqtiit, président de 1'tBuvre du Solda
perraissionnsire des psys envahis, CS.rae de ta
Matlleraye: MaisonDeipy.è Bordeaux,6bouteilics
II ui-Sr.utemes, 6 boulcillrs Margaux ; tiaisoo
Fourgcot et Beauit. do Bvanoe, t bouiellies Beau-
me, i fccuteiilesPommard, 2 bouteiües Noit ; .«ai-
son 9. Léon Groiset, a Si-liêmo, prés Gognu#,
8 i/2 bouloiUes iine-champagne ; tloison Bou¬
cher fiis, a Epereay, S caisscltes de 2 touteilles
champagne ; Msison Fournier Jeune, i Salon, un
eslagncmbuile d'oiivevsefae ; MsisonLelransBIs,
4 ca;ss9 ö litres quinquina Joffre; M. Jann, unc
bcite confiserie.
Souscription a!a Journée Havraise
Agerce Franeo-Luruière, to fr. ; Amicale Ja-
lieüe-Dodu, a Sanvic, tü fr. (souscripiion a 40hil-
leis}.
Lts lots ct souseripüons sont rejus tous les
jours au Secretariat de IaMairio.

Le Comiiéa i'fconneurde rappeler qae tc der-
nier dêiai ponr écöargvr les fcllicis dont les »u-
mé os »u composteur no soat pas lislbles, oa
coupés ou rcctifiés a la main csl fixé au lü no¬
vembre cuurar.t.
L'édte.n^e de ces billets a lieu au Secrétariw
de ia Maine.

Arjcard hai, Matinee « 3 heitres.

Béeeaverfï d un Cedavre
Vers dix heures du matin, jeodi, on a re-
tiró da bastin da Commerce ie cadavr» d'un
nommé F/accois Bodiou, agé do 43 ans,
marin chiuft'eur 4 bori du porleur René,
apparteuact aux ponts et chanssés?, qai
était atnarré aa qaai Lambiardie. Get hom-
me était disoarn dans !a naitda 31 cc.obre
dernier. Oa pense qu'il a éló vtctime d'un
accident.
M. le docteur Loir a éié requis pour pro-
céder aux ccnstatations médicc-iégales.

Tranrtways,Lignedu NiceKavrais
Par convention da 57 avrii 1942 aceapté»
psr 1? Conseii maoicipal, ta Co»«.agaie 64-
nêraio fc>Eneatae des Tramways s'est «auêgt-e:
4» 4 fonstruire et exploiter esq iigiM gfa
tramw-i'JJtam&UUilöKrted«fe»Bèr#«

Kanveiks Mllifairet
Nons apprvmons ia nomiBatibn na nrad»
de lifutoss-iiU ooionei da M. Sompron, chef
d'escadron de gendarmerie 4 ia 3» tegitw».
Cet;« fconiiBi-tiafl sera accucil ie avec sa-
tisiiCikm aa Ban*. Le chef «i'<wcadroaSoa-
pron oOfflsosBdait ta coaipagsie du départe¬
ment de LaSciBse-Infemare avant ta cnerre
Par-i aa pussier jear de ia mobilisation 4 la
prnrotó «es ar«é#3, Ie noarean li#Etenant-
coiosei ©it co«5U*sseDt d. mjtré au trost
M. Sampson est affecté 4 i'infar.terie de ta
garde répubiicaina et mainteau 4 la prévo-
tte des amices.
Infanterie territoriale. — Admission 4 i'ho-
HOranat : au grade do capiiaine do territo¬
riale honoraire M. Grehet de Fitureite. enrestdrBCtf-av.Havre,

Select-Palace
Grande Itcvne Cinéiaatoarraphiquo
Goinme ii était facile 4 prévo r la g ando
revue eiaémstographique Parts pendant la
Guerre avait aiüré liisr dans ia grande rt
belle salie da Séiect-Patace une foute da
«pectatears.
Ajon tans qn'ils n'ont pas élé dégas dans
teers espérauces de passer uno bocno soiréa
et qug cette revue a ebteau un iégitimc sue-

Dans cette oeuvre fnès originate inMtulée
Paris pendant ia guerre, deux artutss éproa-
vé»; M.Gi0 Jems, de i'Athénée, ie co rapére,
ct Mile Glery, de l'Opéra-Goatiqne, out la
charge de présenter toute uae séris de ta¬
bleaux d'ane vibrante actnaüté, ptrcai Ics-
fiuels nons signalens : La Vie « Parts au dé-
bul de la guerre, La Fermeture du Métro è
23 h. 30, tout le monde 50 précipüe, m is ii
est trop lard, nn Monsieur altardé avec sa
iemrne snpplis en vain qu'on doane une
p'sea 4 soa époux dans nn laxi-auto, D nx
PoiltiS ne troovant pas d'nótel 86 lont inviter
4 diner chez Mme Jaas Faber, de Ia Gomédie
Frangalse.
App rlnnent d lener est una scène excessl-
vementcomiqae qui se passé ch-a Gt ip ttx.
Les pétits Partstens joceut aux soldats dans
ies iortifs ; et puis voiai encore F lambent et
Gavroche, l'Llókl Astoria, ia Femmef avgntse,
M. Leburtau, Les Zeppelins, la Classe 1936,
Le Vieux Paris, puis !e glorieus film Le <etour
de nos soldats, passant sous i'Are de Trium¬
phs de i'E'Oile.
. A ca moment, touts lasalle, pieiue demo¬
tion, applaudit. Cette revue briilante, animéo
d'un vif sentiment palriotrq.is, prond fin
sur deux couplets d« la Marseillaise chantés
I par M.Geo G ms c-tMüe Cléry, qui soulétent

ai , » . . . les bravos du pub ic.
Oiympi?.Uil LacheJjfHÏ^.lJ.^lSS ^«PMtacleavaitcommsncépar le film

^ ^heigetM.'rtilil I Fxcu stm a lapurgfrau, qui nous trasporto
dans ies Alpes Bernoises, une des mont.-.gnes
ies plus hastes de Sukse oü io sommet est
toujoers couvert de n«!gg.
üce jolie coHvdis aentimentate, Seeuretie,
yient casuiis. C'est l'hktoire touctente d'un©
jenpe fiIle pleine de dévonemvnt qui se
sacnfie ponr sauver i'honnaur d'une soeur
mi née. Ea se resdant 4 nu rendcz vous k
sa place, eüe est b!#»sée d'un coup ëo f rsii
par ie garde da cfckitan. Sa nn r, r#p©u-
tante, na pease p'as 4 cosaprow?», ra soa
mari et Soeurette, qni a bérité de pluzhurs
miliic-na, épo-we ie fiancé de soa cholx.
Celte ceBVjc, pré»»!ée sous une forme ex¬
cellente, éssest et cherme 4 la fris.
La prtBnièr# ptriie se termise par les
«ternières ac uahtós de la gnerrc dont les
fiiros soat toujour* frès appréciée.
Uns scène oomiqae, Un Hctel bitn Iran-
t ui lie, ciöt cette chürmante soirée.

AujOBFd'hui seirée 4 8 h. 1/2. Densièm©
représeataiioB da pregraasm» ee fa semains
avec la grande rem# ciséwategrajthtrjoe :

in gsnrji, kiterpr^téa
p.tr M(:e Gterv, <tel'Opera-Comkfne.tla com-
mènt) et M. Ge©J mv, de l'A'hénée, (ie com-
fère. Vue te graaa «cccès de notre soirée
d'hier, nous invitsns notie ebère caentèie a
prendre ks ptacss 4 i'avanoe.
Barsau ëe löosfe®» onvert de 40hfiures 4
rotei et de 1 hrare 4/2 4 5 heure?.. T fiéohone
1329 —PrsM èrs pififr :Rxems.oa tl. J«.i Frait
(iaêirectif) Suureite (?»is<d e rn 2 paritesi
Lesetmmi. ee ucluetktes de ietGu'rre.
D?oi»ètae pa; fre ; Rerue ciitemubgraphie
av e o)ia*ts.
Traisièeae portie : ün üóFl bien tranquük
(comiqee). — La saiie est chwiiïee.

■«.«ui-1 -~~<Sg-ri 1 1 i,«

Vél d'une Iilryeleite
M Isidore Laval, agé de 35 ans, mobilisé
aux Tc fikr.es était eatré dans te débit Vi¬
vien, Jjouievard Amiral-Moucbcz, jeudi soir,
vers sspt heure3 nn q;iart.
II avait imprudetamfni laissé sa bteyclette
dev.int la porte. Lorsqu'il *mt ponr la re-
prendre cinq minuies après, ia machine
av?it d'.sparn.
Une enquête est onverte.

U»® Voietise
Une fiiciao Lbemmet, rée Goiagon,
agée de 3i aas. domesüqua, demearant 'rus
Jeaa-Baptkle-Eyriès, 18, a été-arrètée/jeodi.
Gornme elle etait employee poj-r Lire
ie rnécage chez Mme Garnter, au n» 40 de la
mêae rae, elie abasa de ia corfiance de
celie-ci en lui öérohant son porte-munaaie
contenant 12 francs.
Eo dehors de oe aaéfait, Ia femoe Lhom-
mei est sourgoaaée d'avoir dérebé un? y.-m-
me de 200 francs au préjadio# ds M. Ga gne-
ry, entrvpositaire, 100, rue du Lycée, chez
lequel elteavcit été placée eora me bonne pen¬
daut trots jours tt qu'ellc quitta funivement.

SIMOTETIBSmïS,17,r. WjiltlMr.iiiatea)

DONS ET SOUSCItlPTIÖ&S
Pour la Croix Rouge Prancaiec
Bureiuixées Poatset Cbaassêes Je ver-
seasnl) '.....F. 113

Pour les Priwnnitr? de Guerre
M.A. Levéc, Sainie-Aöftsse f . qg _

Orphelinat des Armóe-t
*•DraBS&isn»»y, , ,, . , , llM, , , trt ..g,

1 U bis Tons las sdrs 1 8 tempes
r B|... La befie HESPfcRtA b'.DS

Se-Si, marcelleU^.,.34ül & fietorien S lUIhlV
Ae PtBHAVTNT,to ns \os )<3Urs«te 2U 1/2 a 6 &
iU MUÜUilil



Petit Havre — Samedl I iöié

Communicationsfjivews
t,e* «ovres pouv
. —i.8 idi du 30

les victim#» d« la
«;:! 1916 aux esuvres

eonsutuécs e» faveur <J«sviolimos do la goer»,
«! feat tppel a la gén»'r«sité privèe, do sons»>i»e
■ae deviation efm doit êlre dèposêe dans fes
b« eaux de la Prefecture et d.s 5>usPftTeetares .
Be? instructions niinistérielies réeentes onl dé-
•idé que ia déeiaration el le réeépissö serakini
sou i-issu droit tie timbre.
Eb consequence, MS. les pré'hlents en admi¬
nistrateurs des eeuvr.s inléiessécs sont priós tie
bien vouioir joindre aux Imprimés qui leur ont
dié <nvoyés por les soins do la prefectore une'dé-
•Ire-Jiion, elablie sur papier timbre a O fr. <T0,cé-
öigéc sous forme de lettre, conlenant les rensei-
{nemeBts c-sentiels eoneernaBt la Soeiélé : utre,
ut et siège. ave# indication des noius et ad es¬
ses, Utres ct quatitè du declarant.
Le lout doit ètre ceeompagnè è'un bon de peste
de 0 tr. eo pour te ièglecut'Bt des frais de timbre
du rceêpissé legal.

Etablissement municipal «le bains-don-
«tscs — Pour purmeilre x'exéeuiion de divers
travaux, retabtissement municipal do hains-dou-
•hes. roe Dumont-dTlrvllle, ter» fermó a partir du
éKmancbt-8 courant, a midi H ouvrsra de noit-
Ycau te dimancho Li courant, » 7 hearts.

Preparation Slilifair»,— La sortie da (iinssa-
ebe so ociobre n'ayant pu avoir Sea par sHiie da
m evais lomps est lixéü a diiaanche prasbaio,
i novembre.
iitaaion, place Jules Ferry, a 7 it. 1/8 pour dé-
part alb. 43, retour pour niicü.
Manepuvrts niililalres et marsbes &Ja For® de
Montgcon.

§ulUtin dés £ cetéiés
Muluelle Coa>merdale Havsaise. —
«eption di-s eolisations d ma n dimanche,
ii bruits a midi Hötel de Title, saile 6.

Ter-
de

(Sociétd Liunéenne de fa Seine Maritime.
— Iléunion m«B3ueile, au siè e de Ia Société, rue
du Cbklou. 34, au 1» étage, le dimancbe 8 novtte-
b;e, &9heures du aiatin.

Ordre du jour :
Leelure du öcraier procès-verbai ; La Tombe
su Havre (AI. II. Saunier) ; Les Kydrophiles et
les Sesiaia. BeiiengrevHle) ; Les Sup rstiUox»
«bllistoire Naturelle ; Communications divesses.
Extrait du eosapts rendu «te «'Exposition da
champignons de la Foró-t de Hontgeon :
Environ iöQespèce3 exposées lo 1" novembre.
Affluence tie visiteurs, 2,009 a S,5oo. qui \u
Fo-iiguilé relative do local ne purent toüs entree.
Saecès d'intórèt et ö'enseiga&ment.
FèiicitatioES et aübésions &ia Lscnêerne.

§ulkün des -Sports
Foolbnil Axarlatlou

KiiWe A Ibiétic Club contre Base l'urk F Ê
A 3 heures, A SanTio

S'.macebe 8 novembre, a 3 beures, sur Ie su¬
perbe terrain du Havre Athlét e Club, s Sasvie, la
première équipe du Club doyen renconlrera le
lijs.fi Po?k FC en un milch comp ant pour la com¬
petition havraise.
l/équipe anglaise n'#st pas ineonnue des soorts-
«ccn naviais, II y a Irois semaines, elle nt un
Htaèeh nul avec Ie onssoh .v.ais après une psriio
terrée dont lerésuiiat resta indécis iusqu'ao coup
ie s:filet final.
C'est dire eombien le mateb de demaln sera dis¬
pute. i.esdeux lesras ent un ég-il désirde vamere.
Voici la eomposittondetéquipe du Havre A'ttlé-
He Club :
frémont, Grivcl, Herrmann, Scberr, Piérard,
SScvcl, Burel, Micbsux, LeibêF, Louiver, Steia-
hauser.
Avant co match, a i h. 1 'i, fs 4»B jouera con¬
tre la 4' C cn un meteti comptent pour le Crite¬
rium de 4» série.

Havre Athletic Club. — Réserve : repos.
2« équipe, a 3 beures, su Bois, pour le critóriu»
ie ï* téne : Mo.tseiic. E. Lenoble (esp. , Aveael,
Soutlllcn, CoigBct, Olivier, Brown, Van Winfeci,
L'arécai, Loost, G-obncr.
3»équipe, èi S h i/2. an nouveau terrain de. Ja
favéc-Vcrle, contre t'AL de Monlivilliers, ponr !e
«ritérium de ó' sj-rie. Hendf -/-vocs pour les jouonrs
•onvoqués a 2 beures préeises, au Faniciitaire
isebourg, Beaupère. Delabaye. Berlbeiol, lionlon,
Be-Je, Chüd, ïbieullent, Lam fjuan Tins, Magna»
(esp.i, Bi-icks.
4' équipe A. enlralncment dimancbe matin,
3anvic : Bellenger, d- Samow, fkeret. Mallet, Ca¬
ptain, Boillot, Issaudcu, Marécbal, Delslcsse.
Fourchiein. Preaser.
4 équipe B (cn bies»)contre 4«équipe C (en ver!),
3 1 ü. 1/2, a Sanvic, pour le eritérium de 4-
série.
4« B : Bredel, Bané, Portuné, Grieu, Tfrard
Usp ), Romain. Le Du, Laplancbe, Arroqui, Du
Sarc. Lepetit.
f C : Coronc-1,Pigeon, Gardye, Qnalrsvaux, Le
mirc, noutlet, Rennet, Stney. Bouygues, Fossev.
Feuiüoky.

Patronage Laique Uaorais. — Matches de di¬
mancbe :
PLH (1) costre Union Sportive Féesmpoise, a
2 b i/3, au Bois (Ofücrium ï» série). Sont eoavo-
qnés a 2 fceure3, au Bois :
MsugcBdre, Lejeune, Lebon, Eudier, Vandea-
ferende, D.-cort, Fenêire, Lesauvcge, Ffedily,Potn-
ferrat. i.egars, Arnouit.
PLH (2i contre HS ;3), a 1 beure, a Blèville (Crl-
Icrium S«série) :
Fiiboulet. MeriBier, Gadiou, Bousqnet, Duebe-
«sin Seraiaei, Maugendre, Bourbis, Renault, Yoi-
s!n, Houssetin.
PLH i3i contre PLG 12), a 1 h. 1/2, au Bois :
Aubin frères, Ik smouiin, Risterabuhier fréres,
Jiouet, Moulin, lessor, Friboulel, Fenè'.re.Pêifrav
Lemarquand.
T-)USles jouears disporóblcs sont convoqtté; a
S beurss, au Bois, pour marquer le lerrain.

Havre Sptrts. — Dimancbe procbain, a 2 b. 1/2,
é Blévi'Ie, ia t" équipe du 11S renconlrera une
excellente équipe eaglaise, Base Horse Trans¬
port, ra-'cb etssiilast pour is Compétiiioa fts-
vraise, orgaaisée p-r le 11A fi entte ies meil-
feurs etoFs du JlaTre. Co match prctaet d'ètre
frés intéresiist vu la valenr de l'équipe angiaise
«S le fl S feta de soa mienx pour résister a ses
rcdoutibics adversairss.
Sont coEveqaég : Louis B., Brunet, Haubert,
Gijnen*, Gottfrin, Halaaviile, Cook, Cook, J. b-
ntl, Fauvel.
/.« equips coslreP L H (2), a i h. 1/2 précise, a
ïïeviile.
Sort couvoqués è 1 b. 1/4 : Biohon, Hciiiesoie,
vaatel. H inautt, Leceear, Langlois, Tittecoq, 6au-
tier, Gaatais frère3, Couiand.

Cv#K» Cuwnfry
liflC — Bemaia, CBtrsiaemen' psr équipes.
l«s coureurs Rys, Legouis, Jaroet, VuitifJ, A .
foaaux. Sorel, S'uki. Chéron, D>sro#ques, Duties,
Skwtpfer, Qucsfier et D. Foaaux «ent eonvcquês
peur la formation des équipes.
Rend«ï-vous3 2 b. 1/2 préelsss an vestiaire
LeifiOb.

TRIBUNAUX
TribunaldaSimplePolice

Prêsiüenea de M. CoNiitAV, juge de paix
A Poovprtore de l'audierea du Tribunal
de simple police, qui se lenait hier matin, a
ncalf beures, dans ia saile de !a Justise de
Vaix, enclave des Pénifents, M Conlr.iy, jnge
de paix, a pror.oueé, nu sujet de déeès de M.
Ribef, comaiissaire central, l'aliocation ssi-
vante :
Messieurs,

Depnis qaeiques jours, Ia moil frappe, en aveu-
Eic, anlour de nous. La semsine dernièro, nous
ïèplonons la mort iragique do i'honnète et ro-
gretiéll Le Gois, bnissier-autienck-r de Ia Jusilw
öe Paix du 111»arrondissement.
Avant bier, nous apprenions, avec une dou-
ioureuse sinpèfaction, qu'un aeeident analogue
avsit surpris, en pleine aetivité, celui, qui, «6es
cette rneeicte, avait eu souvent ia mission de
requérir la loi.
M. Ribet est mort pour ainsi dire sans avoir re¬
pris connaiss-inec. La Providence a, eepetfdaet,
réservé a sa óevouée #ompagne la suprème eon-
soiation de reccvoir, dans un instant de luelrtllé.
son dernier et déchirant adieu. Ceux qui ent i'Èa-
bilnde 6e fréquenter ce tribunal n'oubiieront pas
Ie magistral Integra, eousetencicux #t toujours
bienveillant que fut M. Ribct. Cbca lui, la rigueur
du devoir était fréquemment lempérèe par Furba-
nllé de eon «araetère. li savait se faire aimer ;
aussi puis-je dire qu'il emporle, dans l'au-dela,
l'ostime ct ies regrets de tons eeux qui Font sp-
proehè.
Kous a-iressons a sa familie éplorêe nas condc-
iéanees émues.
Le Tribunal, en sisne de deuii, va lever sa
séance pendant quelques moments.
M. Ba'aiilé, eommissaire da police, ehef
da service de la Süreté, rcropiissant les
functions do suppléant da minis.èra p«bli«
prés le ïribunai de rimpie police, s'est asso¬
cié aux paroles adresseer par M. ie juge de
paix.
&i<sYsuel, avoeat, en l'absencc da baton¬
nier, a tenn a se joindre, ao iic rn da bsr-
reau, é Thomnaage rendu aa dvi'tmi par le
ministère pabiie.

Geurd'&sslsesé laSsins-infdiisurs
4« SESSIONOfkDlNAliiEBE1916

La proehaine session des assises da la
SeiDe-lnférieare onvrira A Rouen Inndi
proehain 6 novembre, sous la présidonee de
M. ie conseill0!•Niellon, assistê de MM.les
eosseülers Yvert et Tostiin.

Llste dn Jury
Les jorés désignés par le sort pouv le *sr-
vice de cette session sont les suivants :

furés Mtiiairc'S.
BU.

entrepreneurde»s-
areblleete, Saint-

Assaci-iii&u Sportive Frederic- Bellanger. — i"
équipe centre f!AG 2). sur -notre lerrain, a 2 b.
Matcb coarpiant pour ie Criterium.
Leguy, E«w»rd, Petit, Mabille, Pagnoi. Ernest
léost, Georgi-s PeBoiu, Mounat, E. et Y. Mau-
gentire. B-rget. Parixs.
Sont eenvoqués a 9 b. du matin, de dimancbo
au bois p ur m«rq«e«' le terrain : Y. et E. Mau¬
gendre, Léost, Goe goi.
ï' cl ?,•éqaipc, eoBtre AL Bolbêqoaise. Ren-
«fcï vous b la g-ra d>-départ, a e b. moins un
guart, p«ur "w-sjoueurs suivants, qui devront se
ffiunir d'un ivisseï-pesser individue! :
Maridor. Roussoi, Gaeiais, Legobien, Romania,
Wue. Lefeei, petrolin 2), Doranio, Hanin. LeDerq,
tebaron, Dfigay (j), I-ang ois, Leuobie, Viandier,
Jlo-kowitcb, Lc-vtvasseur, Bibaub, Roek. L. Bous-
qa t, Legare, Gspeüe.

Franqois-Ei.gène Couture,
qonnerie, a Féeamp.
Thomas Jaeques Hauchecorne,
Yalery-en-Ganx.
Krsin Chspeiie, cuvvier jardinier, Gouvil'e.
Appoionius Donat Mariette, msrehand de bois,
Baziavsl.
Eraile-Louis Pepin, limocadier. Bov e.
Franeois-tleuri Emo, cuitivateur. Etainhus.
Y ctor Gotte, limonadier, Sotteville-iéa-Roijes.
Al xis-Edmosd Beaumel, employé d'uaine, Lille-
bonnt.
flüdeverl- Gilbert Petit, propriêtaire, lliois.
Adotpbe-lsjüore Née, mareband boucber, Beazt-
vi'le.
Alexandre Frêdérie Querlier, rentier, Sancig.
Charles LeBaiiiy. marbrier, Bacqufvilie,
Henri Eustaebe Danise, rentier. Duciair.
Pierre Faurs, jardinier, G>mhet-l.-Valosse.
Cyprieu Riden, propriélaire. Forges-ies-Eaux.
Clu rles -Ernest-Tbéopbile RiqUitr, procriélais»,
Inebeviile.
Jnles-Emile Fournet, f a-'issier, Rouen.
Casten- Georges-Aagusle Behays, propriétaiM,
R-aire, Saint-Laurent-en-Caux.
Mirbel-Jules Boillet, ouvrier menuisier, Yvetot.
Edmond Clément Gities. proprietai.rc, Reuen.
Raoul-Mareci Gaston Frécbon, gèométre-expert,
mairo, BaBiy-en-Rivière.
Etie fkrvie.u, nolake honoraire, Roues.
Léon-GiémeDt Ssas, grainetier, Itouen.
Ciovis Edmond Guérin cotaire, Kouen.
Louis-^béodu!»- Ernest Tonnetot, jardiDier-horti-
eulteur, Etr t t.
Caston-Marcel Bouilisr, entrepreneur, Sotisviile-
lés-Roaon.
Alpb nsc Henri Crochemore, eommerfant, maire,
Tbwville-lès Ifi.
Cêiestin-Fdedenek Blondel, propriétaire, Sat'nf-
Aubin- Rotitot.
Alberl-Emiie Leteiiier, rentier, Ciais.
Cbarles-Atigasie Argcatin, grelüer de paix hoEo-
raire, Vatmont.
Henri-Cbailes Eugéne Acquelil, avoeat, proprié¬
laire. Guettevitie-lèsGrés.
Pierre-Désiré Réquet, rentier, Grand- Couranne.
Ceorges Paui Rupaltay, peintre décorateur, Saiufe-
Aii fise.
RecéJuiien Lsimay. employé, Le Havre.
Aogustin-AIbert-Frédérie Lcmercier, propriélaiie,
DoudeviPe.
Andró Burel, cuitivateur, Sausseusmare.

Juris supp'émenlaires
Emi'e-Charles Lasnv, constructeur, Pouea.
Chartes-Ernest Burette, m?itre d'höiel, Rouea.
Eugène-Artbur Piüon, eaissier, Rouen.
Dominiqne-Auguite Hameiin, épicier, Roueü.

i W' ^ M€' m cor'"ESPöXBANÜSS i ^ 3S?©
feSl^Uis^g# Suetie Rivoli,63, Parisr Ifeg £ ff
Csnijaercs,Camptatiilité,Sttno-Oactyto,Larstas.ete.

cEiieiiausRiiioiiitE

V.S.F.S.B. — Comité de IlMti-Normandii. —
Jfetcbes du 5 nsveaibre :
a«Série: PLH cuilre H-F, è 2 h. 1/2, terrain
TLH. — ASFB coatrc Hag, # 2 h. 1/2, terrain
ASF8 eSTMjHH>.
3' Série : .Grouse A) HScontre PLH, a t henre.
terrain HS. UsF eonire PLG, a 2 beures, terrain
«SF.
3*S6rio (Gf««p#8:l BAC contre ALM,a t h. 1/2,
^rrain HAG. ALil coau# ASFB, a i b. 1/3, &Bol-

Sé»* : !Gr»sps A) PLR ooaire PL6., forfait
5LG. SsGY sc.«ire UAC,4 2 k. i/j, g Grucbct
4" Série t&roupe B ALS eontre ASFb, a 1 heare
3 Boteec BAG (b) eoaire HAC(a), terraie HAQ.

gsrs «* GfavSie i®-jouvur» suivants
CiisfNUKl. S^rvt, Daval. Harcl, LeiUg
J#s».h> e, L«dt-vvdrr, Duraad i#ap/;
^ verb, fruit dese «uiiir d'BBktóiïï

Sanvic
Préocymis de l'/eenir (539- section). — La re¬
cette mensueiie aura lieu le dim nche 8 noveia-
bre, i.la Mairie, de 9 beures a 10 heures du inttia

Harfleur
Fete des Cent Quatre. — Demain dimancbo 8
n tvembre, Ia vu e «'Hasileur eélèbrera la féie
ftanueile a- s Gee'-Quatro.
Le matin, a dix heures, aura lieu en i'égltse un
service coromemoraiif auque! assisteront los au¬
torités civiies ei miiitaires.
Au cours d.i l'oBire, le progrsmrafi suivsnt sera
exécuté «vee te concours <le H. Olivier Ducou-
rant, compesiteur, ancien éièva de Bériot et Piii-
lipp. du Goar.eivatcirc de paris, qui ticadra le
i?rand orgue ; M. De'biye, vioUneeliist», tie
t'Opéra, et de Mme d'OzouvilIe. professcur de
chant :
1. Entrée dc ckceur, Concerto, öe IL-ee&de!,
orgue. — 2. GradijeL Chan's Russes, de i^io, par
M. Drlbaye, vicionceiltste. — 3. Ofl*rioir«. Peter
Noiter, do Nieitmejvr, par Mme d OzocviPe. —
4. Eiévaüoa, Andante, de ^'idor, par M. Delh'iye,
vietonceliiste. — £. Coifioaunion, Agnus bei, de
Beethoven, par Mme c'Ozouville. — 8. Sortis,
Toccata, de Bacb, orgae.
Le seraion sera doané par M. l'sbbó Jourdain,
ancien profettaeur a 1Institution SaiBl-Joserb du
Havre.
A t'issue de Ia cérémasie religieus#, le cortege
cfficiel se readra »iice d'Arist««, aa pied de ia
statue ds Jcaa de Grouchy, oit u» discours sera
prononeé pvr M. Geerges Aneel, député, mairs
d'H ••fleur.
Diitrents a«oreaasx et les fcyones des pays
allies seroni exéautés par la tam ique «u 137»
régim-ni territerkd d'tnto>tcrie et pur la fsnfase
Cftagdieaue.

Lö Tréporl
DSterteurs pluis.— Bepuis ua eerlsla temps, ta
maisoa G rifaieia, me imiral Courïwt. «st. f«r-
HK-epar erdrc de l'snterke mHikatfe. 6r, ü y a
quetquas joars, M. tLilssièrc, Ie nouv.-an coaasiis-
aaire da police da T.dpcit, appienaü que si a
Suülemin ötcit parii, la Liaison devsit céanrseiits
scrvlr tit refuge a uce femme de nsauvatse vle et
a des déserteurs.
Aceowpagné de ptnsiews agente, 11 se reedit
jivfif tu« Afeiftiecftrbeb pcavwrteJHeairhj

ete!és de i'immeubie, il Ot enfoneer fes jerlts
ptnélrs deas t8S apparteincats.
Après avoir fouillé queiqne temps, M. fiois-
siére, dans uce ehambre, e.-chés s its un lit,
fluit par aperèsvoir deux des individus rceberh
«hés. i.'ati était babi lé en roitilsire, le noEiiaé
Ma'ius Poulet, i;é de 28 ans, qui poriait deux de¬
corations, la medsiFe eoloniate et 1a eroix de
goerie ; t'antre qui était babitfé ea civil, le norn-
Kié Ciaudius Per ret ègö te 20 sus
Pouiet ct Ferret opfosèrent a la poliee use
vive résistance; mais, finalement, sons Ia menace
du revolver, ils se rendirent.
Ces deux individus appartiennest aux fcatsillocs
6'Afrique; iis ont déja passé cn Conseii da
guerre. G'est la qu'ils se retrouveront, car iis onl
été jmmédiatement remis, psr ies soins d« a.
Boissiere, entre les mains de l'autorilö mili¬
taire.
M.Boissière a égaiemenf mis en élat d'arrcsla-
tion ia nominée Germóne Bied. ftgée de 19 ans,
qni vivait avcc ces individus et qui a été conduite
a Dieppe et óerouée è la prison du Potict.

BOURSE DE
'3 SOVESIBHE

PARIS
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MARCHE DES CHANGES
Londres
Banemark
Èspagne.......
Holiands
Italië
New-York
Canada
Norveaa
Portugal
Petrograde. . . .
Suède
>uisse

37 76 S/3 a 27 81 1.-2
S 56 »,» a 4 60 b/s
3 91 S/2 a B 97 S/3

2 4t »/»2 37 a/» a
»3 S/3 a 87 i 3
8 lü »/» a 8 58 ei»
» — »/» a A — »/»
i eo i/2 a i Si S12
3 90 »/» a 4 — »/»
S 74 ».<»a 1 79 »/»
1 6i #/» a S 88 ».'»ito s/aa .44A S;3

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAiSSANCES

Du 5 --Marguerite Ü4IPPE,ru* des Siou-
pière's, 8; Henri LE CHAPELAIN, ruo Fulton, 27;
Mario le LIRZiN, roe d'Asccle, ü ; Rayrnend
BOLÏZ (i'r jumeau), sue Rseir.e, 3! ; Alico LÉ
GUtLLON, rus Gassard. 21 ; Georges RAAS, ree
Beliot, 2 ; Robert VANHOYB,rne Aniirai -Courbet,
S3 ; Uenriette LEROY, rue de la Cik-Havraise, SS>
Lucien BARIL, rue Louis-Pbilippo, tl ; Ella Kgf
LElf, ruc- Séry, 47.

CHOÏIBEPEiSMLIS
30010BÈLESds30a800Jr.
CHEZG81I8ERT,VH^teLGe^VJila

DEGES
Dit 3 novembre. — Juiien LEMÉE, 81 ans, sans
profession, ruo A.-Gomte, 67 ; Aibsrt LOSSET, 58
ans, etsp!oyè da commerce, ruo de NorKandie,
43 ; Féiieie GODELIER, veave DRAGON,73 ans,
sans profession, ruc du Lycée, 63; Paul BEUAE-
L1N, 2 oiois 1/2, boulevard Amiral-Moucbex, ii-
Franqtris BODIOU,13 aas, ehauft ur è bord da
porteur René»; Céiina IIAUG5EL, veave FOUGAY,
74 ans, sans profession, rue des Orpbelines, 7 •
Aügusün VIS3É, 67 ans, journaticr, Hospice •
Alpbonslne ANGEL, épouse HT1ENNE, S3 ans,
sans profession, Bospies; Paul ROUILLARD,71
ans, bourrelier, rae de Normandie, 239 ; P.OLTZ,
mort-né (féminin),rue Racinc, 31 ; Jeanne FÉREG,
f an, cours de la Képubiiquo, 144; Henri DELHAL,
58 ans, cafetier, ebaussée des Etata Unis, 23,

KILITAIBES
J.-A NICHOLSON,B3 ans, soltiat anglais, Luoi-
tal asgiais quai d Escale ; Bernard MASSOULIBft,
44 ans, soldat l«r artillerie, domioilié 6Moatroug#,
Hospice Général.

SpsctaJit® 4® 3S953.1I
A L'ORPHELJNE,13-15»rue Th!er3
kêab , eu S3 keuvos

S»r taaacdis, ono aersoimeinittéa au deuil port®2
töoisir a domkild
TELEPHONE 83

ESTHÉTIQÜEFEMININE
9, lUse Edouard Co> btèrc (place Thiers)
DISPARiTlöN DESRIDES
par ïaASSAGES Electro-Vibratoire

I tewAsac is 4a JaarasJ &S1 MA FMJ
^ dg. Sss FeserssaaiiE.a

I LITTR£S es DÊGÉS
g ®«»«2s S la s«as

LsbAvIS deDSCÈ2eoal tarifés JLf?.la Hgas

territorial d'mf mtorie
ilaison Dnè e-C'dtat d

Mortpouria Franco
Vous êtes prïé. d' assisler aa service rcli-
R'lewx qui sera céiébré lo lundi s novemi ro.
a nciif beures du roalm. en i'öglise Saiit-Ym-
eent-de-PauI, en la mémoire do

César-Juies JOURDAiNNE
SMal au 24'
Livreur de la
tuê a l'enneaii, le 4 septem&re, a l'dga de «0
ans.
Ds ia part de :
M"'Cés*r JOVdDtmt, née DUVAL,sa veave ;
SS ot ff" Jules JOilcgAlülit. s-.-spére et nacre ;
ff. tl ff" litut BUVSL,fs beïnx-psreot- ; SI
et S!" COssiant LECOffTE st leurs Enfenis ses
soear. beau-frère «t ceveux ; ff. Aimai e JOUR-
DUNHE, sun fféo : ff" teuts Lêor. DUVALst
ses Enfents ; St Henri DUVAL; ff. et ff"
EenofiADUVALet her Fills ; A//ts et Ber
mains DUVAL,ses beaux frères, bebea seeurs
D'-veijx el : dos Fcmitlss JOUROtHJNE
[iUBflNT,LEFRANQ9/Sst DUVAL; d» ff. B3IÈ3E-
COTTAHO,et dn personnel ds la ffaissn BtHÈnE-
CQTTABO.
Rue Loais-Phiiippe, 63. »'3070)

Mortponria Francs
ff" H'nrl SANTAIS,son épouse;
ff'iu Oernst SANTAIS. sa üf:e ;
La Familie et Us Aais,
Yeas prient d'mtstrr su service reBgieux
qui sera céiébré Ie luudi 6 neveaabre, a bait
beures du matin en féglise Saint-Léon, pour
ie repos de l ame da
föcnsisur He irl-Edouard SANTAiS
Cité a '.'ordre de la Ihvi ion
Décuré de la Croix de (lor re

tué a recneuiiIe 0 aoflt1916,a Pdgede33aas.
FfitiBiia;tar !«Etjssés«i Asil

49, me Washington.

(307lx)

Mortponrla Franss
Vous è'es ptié d'assisf#» au service reli-
t;eox q«) sera eêtébré Je lundi 0 covembre,
a buit beures, en I'égltse dc Ssavie, pon» fe
repos de l'dme da
Monsieur Arislirfe-Eugène GÉNÉRAT
I (lrmitr au 24' régiment tsrrit. d'iiif.
Cité é i Ordre do régiment. Dicoré de la Croix

de Guerre.
tuê è l'ennemi, le 4 septembre, a Pége de
41 ens ct iahiimê provisoiremen!; dans le cime-
tiare militaire de Beileray (Meusc).
Bo Ia pari da :
ff" Aristlds Sf.tlÉRAT, son épouse;
ff. indrê SÊNÊRAT,son fifs ;
ff"' Denise SÉNÊHAT. sa fl le ;
ff" oeuoe Eugéne BÊtiÊRAT.sa mère:
Les families DAUPHIN SUSSIAU, BOUVOT,
BËNÉHAT.PASQUIEP,BISSEï, FOLLIER,BUNOUT,
OSIEP, COUHNUÏ. P,iCQUE,SASINE, POTTIER.
CHANTIERet JABNET. ff. ie Directeur et ie Per-
scnnsl de la Sanque ds Franse.

Sanvie, 20, rue Alexandre.

(306Cz)

ff" Isaas RIBET;
ff DiVID, onstigne de vaisseau, et Si" DA¬
VID nés RIBET;
J*''-' f erna,ide. ffareelle, georgette et LUy RI¬
BET. sos gendie et filies;
SC1'ffar ie Louise DAVID,sa petite-fille :
ff. et ff" iS. JEALLOT,ses beau-lfèfe et heüe-
sarur;
Les Sammissrires epAcitwxei (is Dommisse!
res da Folies ds la Villa ilu Hasre ;
Le Persennel ds taPoiies ffnr.it!pais de la Villa
ds Hasre ;
La Famiite st les Amis,
On! ia doulenr öe vons faire part de fa perte
trsci e qu'iis vlenscni ö'éprouver en la per¬
sonae da

fêor.sleur fsaas RIBET
Comwissairg eenP ai de la ViUe du Harre
OÜicier ds ÏInstruetion publique

déeécté Ie 2 novembre 1918, dsns sa 67»annëc,
Et vocs prfen! de bien vouioir assisler a fes
eoavoi, service et inburaalion, qui auront lieu
le dimanche 8 novcaibro 1018. a uce heure
et d<mie du soir, 6 ta Chapelie de I'Héoital
Pasteur.
On se rêunira 6 STïöpltal Pasteur.
En raison des eir«om1aneS3 actuelles,
il as sera pas envoyé de lettres de faire-
part, le présent avis ait tenant iic-u .

ff" Lina DELHAL,nés AODOR,sa venvc : ff"'
Irma DELHAL,ta f«nr ; 13 et S3" Atbert'DEL-
HAL.actucilr ment su front, son (tl-, el leur
Enfant; ff . et ff" Henri DELHAL,aetueilenu-nt
au Lont, son Sis, ei Isur Enfant ; ff '" Berths
et Una SURTl, ses belies-filies ; ff" Vauce
Losiss ADÜOR,sa belle mère ; M. Renó FRAN
goiS, soa nc«.-a ; ff. et ff" Beorges STURffLIN¬
GER; ff. et ff" Loeien BARTOts et teurs En- \
fonts ; ff. et ff" Louis ADÜOR, ses beaux S è-
res et bolles-! teurs ; ff Eugèns BOIOENSH1EH;
hs FemiUes VISSE. FTSAtigOtS,BOIBtHSNIFN;
la FemiUi st les Amis,
Ont Ia dtmlear de vous faire pari de la perie
eruelie qu'ils vieanect d'éprouver en Ia ser-
sosnc de
Monsieur He.nri-Josepfl DELHAL

limonadier
déeédé Ie 3 novembre 1916, a 0 beures du ma-
iin, dans sa 89' année,
El vous prient de bien vonloir assister a s«s
eonvoi et inbutnalioa. ««uiauront lieu le öi-
msnebe S couraut, a qtiaire beurss ds soir.
Ön se réunira 6 i'iiOpRsl Pasteur.
V« los eircoastanees artnellea, il na aera
pas envoyé de lettres a 'invitation, Ie pié-
sent avis en tenant lieu.

5,

Yous
eonvoi,

(31239)

3.4 (3051)

Mort pour la Francs
Yens éies prié de bies vonleir assister aa
Six-viec retigteax qni sera céiébré le Isndi 6
BOï.-»br«. r Beaf houres du matii, enTSiHse
8*tflte-a*ri«, a ta memeira da
Monsieur Atvdré ISAAÖ
Caperal au Bi' cflufatUerie

toé a Feuéai le 19 scpteabre 19i(, a lAce
de 21 ans.
De la part de :
ff. et ff" ISAACet teers Enfanta :
les FasnlUss ISAAC,BttiBERT. SLOSSEVILLI,
oeuoe THOSAS.esima LCBAL, «ven rt aié»,
«oucis et coasme ; ff. Joseph BIBOT,ses ea-
marade sar le front, et tas Amie.
Rue 4e TrSg^uviiie, 75. (Mifr)

ff" Eugenie FEUILLOLET;
ff. et ff" Alexandre PEU/LLDLEfz
ff" online Alfred ROUSSEL;
ff. et ff" Emtase FEUILLOLET,\
ses SRfaats ;
ff1'"' Suzanne et Yotnas EDUES.'IEL ;
ff1"' Lusteen»,P,ey*;ond»et BemseFEUILLBLEY;
ffff. Knurits it Jean FLUIlLQLEY:
ff"" Sarths ROUSSEL;
ff"' Jc.wi FEVH.L8LEY,
s-s petits onfniris ;

ff"' Léonilns FEUILLBLEY;
ff" osuet Sustaee PERSASet sa Fill» ;
ff" Leen PERSACet ses Enfents ;
ses neveiii ^t écc-i ;

Les Families FEUILLOLET,GDSSELIS,PERItR,
HUEet DUBUC,Les Parente et les Amis ;
Cnt la deulaar da voos faire part de U perle
erusile qu'itó vSenaent 4'éprouvtr ea Ia per¬
sonae de

yadarseVineAlexandreFEUILLOLET
néa Eugéèüs Célcstin» GOSEEX.IN
iéeédée a son domleile, ra# du D'-Maire, 3,
Et tous prient d'assister aux service, cosvei
et iabuaaf ioa, qui auront Iku te luadi 6 se-
yesabre 19 6, a une beure ct detaia.
On se rèaaira aa Te»pte prots stent, roc du
Lycée, '

J'ai «osabattn >«bon com-
bat, 'ai acbsvé la coarse,
j'ai BarOaia f«i.
2 TiüOïiitiE,M.7

line seia pats envoyé de iettrs» d'invi-
tstion, le présont avis ea tenant iieu.

êtor. prié do bicn vouioir assister asx
service ct inhumation do

Madamoisells Virginie ROLLAND
déeédée le 3 novembre. è l'Age de 77ans, ma¬
nie des Saeremscis de l'Egiise,
Qui soroEf iiea lo lundi 6 courant, 2
bui! heures trente uu matia, en ia ehapeile I
de I Hospice Géaèrat.
Oa se réunira a i'fiospies SénéraL ras Sus-
tave-Flaubert.

Pi'JaSHMm il E.353!it fffiim !
De Ia psrt de ;

ff" Vsuoe August» VÊRQti, nés HOLLANS;
ff. ct ff" Eugène ROLLAND;ff" Veras Aaguste
VÉRONFits ; ff. et ff" René VÊR.QH; ff" A.
VËRON,en religion feeur Saint-Auguslia ;
ffff. Beorges et Baurice VERSN,soa neveux at
cïéces.
Le présent avis tieadra lieu de lettre
d'iuvitatson.

fs".Albert SAUNIER, actueUoasent au front,
sou èpoux ; \
ff. st ff" DABO/S, nêe DUBOC,et iesrs En-
fants ;
ff. et ff" CALBRiX, née DUBOC, et teurs
Erfant3 ;
IB.A -F. SAUH3ER.entreposilaire, et Madame ;
ff" as ace SAVATTE ;
Les Fam Hes SAUHtER,DUBBC.DAK03S.CAL¬
BRIX. TERNE,H SAVaTTE, LEh'EVEU.RENET LE-
FRAago IS, VINCENT,VAR/N,HAVRE,et les Amis,
Ont ia doaiear de vons faire part de Ia perle
erueüe qu'ils vienneBt d'éprouver en la per¬
sonae de
Madams A bert SAUNIER
Née UüBOG

déeédée le l" novembre, daas sa 58' année,
naunie des Ssereraeats d# I'E/iise,
Et vous prie3t de bis» vouioir assister a ses
eoavoi, service cl tnkuatalwa. qui auront Reu
le disïfichi 5 r«vc«b re, a qustr» heures et
demie tin soir, en i'égHse d'Epouviüe.
Oa se réunira aa domicile mortaaire, prés
de i'êglise.
Par suite des eireonstances aetuelles,
il xie sera p«s eirvoye de lettres de faira-
part, ie présont avis en tenant Iieu.

tt
es families tseROQ. SÖRÏASMSt, te Ftmith
,. les Amis rcmerclent les petsoniies qui eat
bieB vanlu assister aux eoavsl, service el i«
bumation de
Madame Veuve SORTAMBOSC

ff et M" Ctaode MEYER: ff Henri MEYER;
ta Familie et les Amis, remercicnt es person-
aes qui ont bien voulu assister aax cenv«i et
inkumation do
Monsieur Auguslln SCHMiTT

toi2ft?)

«ISfiUERiS
LdHIRSIii

Nouvelle Méthode de Ch. COURTOIS
rrofessetir Sernlalre öe Pavis

Si £2, Rua dea Pyrérióss.saiSl
Nobs soKiaes beareox ö'informer nos leeteurs
du procbf is passage do Pt-or«ssear CODlt r om
Nous vous ranpeloeAgu'il est ie »c««l spêsiatlsté
qui garautisse la guériscn par ccrit et nous
eugageons t ulcs ies cersounes atietntes öe
Uci-iifes, ciroi-ts. Descent#» a aller le #ons»l-
ter, de 9 b. a 3 b. a ;
St-SteHMlu-de -Colhoste, ssmedi. 4 Bovernkfé
li #»«-■/du Hom ds Jistis.
LE HAVRE J' ""o'ehe 8, Héte! éts yégotianls,LC rirtYnc a, ruc Corneille.
5k>lbee, Lundi 6, Hólel de Fecamp.
Pécaasp, lisrdi 7. HEUi Cmchy.
Yvetot, merereöi S, Hotel Ju Cliemiti ie Ter.
CSiüTURESVENTRÏE8ESAS3AT0MIQUE*4

POUR R£I8 kiOSU-E
DESCENTE de fïtATRt J£. ÉVENTRATIOM

» 1.4b

tvs "'SAKTÊ «t
bW rORCE
(«viennsrit YSpitScmanl
par Setïspioi
Ou

VINdbVIAL
au fiuka.Viands,Latfa-fhcspltalsde Chsw
Lepluspuissantdesforiifianls
quedoivenlemploverlesBlessés,
öpêrés, Convalescents, ei
toulespersonnesdébiiiiécsetaffai-
biiesparlesangoissescikschagrins
ciet'heureprésente.
DANS TOUÏES PHARMACIES.

LaViiiodeParisBemboursegüRenouveüs
an gró «fes Portenrs

noN6 Écnus
Vn déeretrcfidu en floBsell d'Etst 1c 22 juin der-
nier et proraulffüé au Jou- nal ofjlciel le 27 öu
mème mo;9, a suiorisé Ia VtHe dt- Paris, eonfor-
mCment a la deliberation de sob Conseii munici¬
pal en date du 31 mui précédent, a proeéder pca
da&i teute Ia dorre des bosttiitès, au rceouveUe-
ment par périodes soceessives de six meis 00
d'un sn, des Bons i'ur.lelpsux éruis jusqu'a ce jour.
Tout naiureitement les poFteurs de Bons éehes
qui désirent cn obkBir te remboursement n'oat
qu a présenter fcors litres a la Caisse muaieipale
le jour de Péchéaeee, ponr en re#evo r tie suite
Te psiement en capital et intéröis. Mais le plus
grand sombre de ces porteui s a toujears pröfcró
eoBserver cette excellente vaieur.
Ponr s'en r<-ndre eompte, on n'a qu's prendrs
ea fait en consideration : au eours de i'opératioa
de renouvellement ou de rembuursemeat effectué
d' puls le 23 juin dernier el qui prendra ün le 39
eosrant, il a été présenté 430,'<40.ero frai
(vslenr en capita!) de Bonsffti ndpnux sur lesque s
105280.0BOfrancs oat été reaouveics. I^s antres
23,760,0 0 fraces oat été receboursés, mais iis est
fait ImmédiatcEBent l'objet <10noaveiks sou.se ip-
tions. de corte qu it n'ca veste a placer que poar
319,600francs sealement.
II en sera eertainement de memo pour les Bens
qui viear.enl è écbéuBee du 3 novembre .jnsqu'au
3j avril procbain. et doat les opéralions pour le
renouveilercesst ou le rembourscaent out #o«-
mcBeé depuis Ie 2 novembre.
Les nouveaux Bons offrent tes nfiêmca avanla-
ges que tes anciens. Ceux a six mois dosncnt na
iniirit net apanel de 8.25 0/0, et ccux a emu
tntérét net d« 5.50 0/0.
Les porleurs qui vondront kêaéfieicr des ava«-
Isges du renouvelkment aereat a remellre leurs
Boas fc jaur ue t'éebésscé, a la fitisse Masici-
pala, qui leor versera immêdiatemoat les intéréts
éehus et leur délivrera. suivant leur demands, un
nouveau Bon, soit a six mois, soit 4 un as.
On no doT pas perdre de vue, que la Ville da
Paris tenen! s is disposiiioa des poneurs le nioi-
tsnt des Bons dés !»'jr écbéacee, ecs Boos «es-
sent de prodaire inlérêt a eoiup'er iu jour 0T1ils
sont échus.
C'est pottrquoi on ne eaaratt a,stz resemm eater
aax porteers te présenter teurs Bons d la Cuius
ffunie/pa,'e te Josr mimi de ieur Scnéanes pour en
ebtenir soit le rembeursemtnt, soit le reneuoells-
ment, R ,4132,

ILEIlUlülttiEmUT

!

Franco domicile igfe

POCHETTEdeO0)50
fitalntWLS
laxatifs, Dépuratifs
PRODUIT FRANQAIS RECONNU
J84, Boulevard Port-Royal, APARIS

BAG A. VAPEUR
ENTRE QUIt.4.EBi£UF ET PORT- JÉROL7S

•lol» Se Novembre
4, Pas AarrH
5, Arr.da Sü ié i 5 W.
», beril dé». 4 b. 18soir.
7, Derntw dép. 3 ii lo v
8, fr.,ra dép 7b. n in
9, rein. dés. 4 8U.20sn.
ts, Preni. dép Sb. - b>
ff, »rr. ds 1S. AJi 9 b. 40

», Arr de * ii (3i (0 h. {5
f3, Arr. d«8 A 31A«0tv.mi
14, Arr. da9 u. ü a ft k. I,
13, Pas d'iertét.
t«, dito
17, dita
18, dito
l«, dl'o

"S2& * 7 oevrss dn maltadernier "épa>4de Qailtefcaafa 3 Isenre»rta .oir.
Prenlflr depart (te Pori-JAtéKi,a 7 [O-ure-ju ^1,
Bn, derater depart de Port-JérêBa»4 5 ts. 30doeeir.
i VeaeeptUndei xvrdb t-.-U»ssu»indiqurt
Tendavt b Joornée a'arrit mtcsnells, fe eerylra e t
sssnei par an eaaot. ' *'*

NOUVELLES MARSTIME3
Alger lo 23

do Port-Taibof,

gung pert.

Le fiae. 6 f. f. SLASO,Pb1"a be et testes Pbaroueies

Le st. fr. Saint loHis est arr.
eet.
Lo st. fr. Saint- Philippe, vei.
»st arr. * Bóne Ic 22 oct.
a tVL'l- ven. <e New-York, est arr.a Bordeaex 1« 23 oct.
Le st. fr. Amirni Ht-Ktrseini, vra. ds lla'ipbon9'.
et#., est arr « MarseiHc le 31 oct.
Le st. fr. Saint -Pml est arr. a fionen le 23 oct.
fcest.fr. Amiral-'Sromle, ven. du Havre est
arr. a Baonos-Ayres te 24 o#t.
Le at. fr. Asie, vca. du Havre, est arr. a Dakcr
le S> oct.
U; st. fe. Amirat-Xitiiy, vm. du Havre, etc.,
est passe a Péren ie 30 eet.
Le st. fr. Lameuhn, vcb. de ForLde France,
est arr. i D>rdcaux ie 31 oet.
Le st, fr Saim-JosepN, ves. dc D.kar, est srr. a
Bordeaux le 3t oct.

IS V Air* JHST*- TV-J-« JJJS XLb.MAt.

EJ.I2ASWVH (a). — Gme-séiiö. 30 oet. : Le sf.
suèU. A'.'ix lelti. qui a ésé pedomrnago pendant
un abo'dsge, est arrivé iel, eocduii psr le ra-
morq. Fra;,k, ct s mouilté dans Higbsm Might
».fiGis(«i ;«| et i.sMBVTn (■<).— Bordeaux, i"
nop : Le st. fr. Lamas tin, s'estèchouémsisa élé
re; öcué bier seir p^r tes vapours das Ponts r-t
Cbaussèes ct Ic rsoiorqsenr At', lite. Peu «prés
son rcrSoupBient, 1c Utnmitu ét -si eneoro h
la remorquc dss vapsnia sauveteurs, les Slins
re rompirect. I! partit 6 ia dérivc et alia aborder
lo st fr. Lé-Gurd, il oecssloa&a urc
forte voic d'eau au dessous «te ia ftotteison par
Ie travers de la caie t, u-iiari , dunt tes sw¬
eatees foncUonaaicnt. feit conduit au-dtelè des
ebantiers Dyle ct Bacatea et échoué sur lo bane
du 'figre. Une visite öe ia eoque a permis >ia
se !enure compte (I s avaries qui na sont pa»
trés importantcs. Das mesure.i provisoires vont
étre pnscs pour pnrmettre de condoiro It 6 «j-<i
cans un bassin üc raiioul Uno grosse parfiö
desa cargaison eoasls'aat cn eéréaies est per¬
due. Quant au Limentin, il a pris son noste de
nsomllage sans nouvei ineideni.

Mnfégraptt» da 4 Novcntbre

fLEISE STB

BASSEBEB
(.«var du SolsB..
Coua.ia SotsSl..
lAV.deIt I.BB9..
Coo.dB!b Luce. ,

I 4 b. 4
j 18 h 59
< 11 h 13
( 23 b. 54
6 il. 44
16 8 23
fS 53
0 9 8

Hsatear 6 * 60
» 6-8';
» 3 « 50
» 3 a St!

I P.I.
o.g.
j M.I,.
I P.O

fS9 nov. s 8
17—4 }0
23 — 4 8 • 5«
Ï ('««. A 4 A.55

«its

jYovemire Sfavires Bstrte
3 st. suéS, Ssrtil, D^Rsfrank
— St. boil. Ary-Sthiffer, Smith
— st. dan. tlermm, Farcy
— St. n«rw. CtrUt, Gestrea
— St. ang. Gkn-Tanar, Smart
— st. any. CorsmHa. Ashworth.. ..
— st. a*f. Vuve-Q'ée», noyp«
— st. ang. Kelvinsote, (kilUiay ....
— St. ang Stoat lb-ins. Riv«
— St. ang Sr# Hound. Uennctt ....
— St. sag. Suntoiue.. Hott
— st. ang. Vera, Swsa .
— st fr La-Dives. B ocb
— St. fr Soufleur, Fiocb
— SI, ang. Spray
Par le Casus! «2e Tanuiri'tüc

2 cb. Routmttis, La Rosse, Toujours, Undone,
General Lewan, Tnérèss, Cayenne, Paqwbot
iS Itouca
— st Sr. La-Msle Pont-Audemcr

un de
Baüiqua

— Rotierilara
Hull
Barry

. . .Nf-wea.-tle
— Newflsstle
Londrcs
Londrcs
Lonires

. ..Liverpool
.Souibsmotoa
.Seuthomuton
Caen
Henileur

ÏEHTESFÜBL1QÜES
CQKfflJSSSIFES-PSISEURSDUHSVRE
Pat' ordre de Faetei-Ué «lliudre angiaito
la vente de Ckevoux réforiuéN. aa-
Boucéc peui- lo Laadi 8 covemhre 10J6,
B'nara pa* lieu.

I imm G&rtmtt etinmi

H0BAIRËDUSERVICEDHIVBR
qg$ CnemifiA aa t-tir es I'ETAT
Etnbli aa 11 Oetobs-e 1914

«.#i~r

Pour rAoonetra A fa demand» ct'un è)
! grand nomer# <fe not Lenten re, noas §
tenens i four disocettion, sur bot u §
papier, is tableau vsmptci dee horn ires !J
dj Chimin as 'er, tertio» modifii su g
11 Octobre 1916.

Prix : AO centimes

h Xsvigiüogi Vipr
Novembre HAVUE EO>IF5JIB)t

ïamedt ... 4
Dtmancb*. 8
Lcndi 6

14 15
7 -
8 -
133d
li 30

—
t« 30
8 15
9 15
i« 43
17 30

Novembre urn movaxe

SaaaesB.. . 4 1415 — te ii - _
Diman<ke. 5 '8 - 15 50 — '0 30 i« 43

Lundi S 8 - ta 3« — « 13 1745

Novembre BAVKH cauua

«amedl... 4
Cfcnamba. S
ttUtdiuui 1

U 3éj

I-I

lil
iiLï

y=3

COm^ISSAIRES-PRISEÜRSDUHAVRE
Vents p> blique d# 7 ehsvaux réformés
Lft L»rs«li O Neveiefcre 1916, i 9 heures du
matia, au Havre, devaat i'Hdtel des Vente3, Si et
C4, rue Yi#tor-Wugo.

Argent somptmt
Rfiquêta de M. le cot#*»'. NICHOLSON,comman¬
dant ia Base Anglaise da Havre.

31.4(2954)

it 30,.L. LBSOUVAXD, erurlier aesermsnti,
Ifleet Samt-bteerc, houtn.
VENTE 3PUBLIQUE da

Citivre rouge affiaé
EN LINOOTS

autorisêe par erdos»a&e# öe M. ie prés)d:n( da
Tribuetil <teeotnmerce *e R»aen, en da:s du 24
ectokre 19'S
Le teardl 7 Keventee 1516. e 14 heures,
dans le* magasiss tit MM.LEC«T ct MANASABT,
quai Jeac-ete-SAtbenccurt, * hesco, H« Lrnor-
masd procMasra j U ve*<« aax exchèras pubii-
qu*s de 24)9.765 lilt, coivrc ruugo
:>fftné ca Hagel* '99 KSOÖe pureiéi.
F or rensr'gnecieats, ft'sdress-r a M"LENOR-
MAND,eourtiar BseerioeBté, 30 place Saiat-Marc,
a Rou«n, ou a ü» PftOVOSf, liiquifUtour. 6 f«c-
aeur an Tribunal de eemaerce, rsc Eeaycre, 33, A
Roucn. (31ie)

AVISGIVERS
Leb Pétitse Anrococs AVIS D1V2R3
stRzimtiB ris ligBss, soat UoiSén 4l ïr.

Êê!7tll3Ü8ÏBIIS MtólB V SfllMfitStBlSCtiUfll
A\' SlL'y L V5IL' Oatrrmaitri séneax
Uil IliifS AilllË ou la(ér»s»é, eoaaaissaat 1#
f»bric»tio* et p, i.,eipai'4afnt «e lx GaufN tte foor-
rée. It - n des tgreeee. — 3V*r»»*er ou éerire :
M. RAtbLN, tl, ree daTbedire, a ïioyes (Anhe).

(4-53)

EdesJoaPBalipps,<3« CEA&aiIi-KS
et aju BOIIRKELIBV.
Prenéte i sarsss# ato auaeea da journsl.

»-( J

Béter , Ga«. 4ai
HlIW Yrebre,

f DeuxSurveillants
,io-r ou Nait
«S f. «u««

«Jig.- T9LKM. r
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PENDANT L'HiVER
Jlempl&cBz l'Huile de Foie de Morue >
imligeste,nausêahonde
et repugnants A*m

fly iy foi/s
^ 'SN jQr obtiendrez des

y , X résuliats mgiveilleux
A, Jar dans

L'ANÉMIE
LA CONVALESCENCE

Jr LA NEURASTHENIE
Vos ENFANTS deviendroiH GRANOS
ef FORTS en faisant ttsa£e de cs

Mervcilleux Produit

L'ioiixr; flu
O" KOï css tin ReinMe
NcicRtiSiijise, adopt 6
par les Consefls Sn- >o
pfrienrs dc Santc
aprCs ouquf-icv Jgr
favorable». Jfjr ^

mnry iy<\rCoiffeurSalonnier
Jl Sir tiiuiljji trés bon» appointetnonts
183 V..b<i4MMh nourriet logé Clientèle foelie.
Prendre Fadresse aa bureau du journal. (3U9x)

tous !ee genres ot ten» ies pris ca
métal,acw, argent, plaque or et or
JUVcff!A, 10XGIHES,ZEHITH
el toutes les au ires msrques suis¬
ses el franc rises. Spécialité deii Bill :S

#»veo volturo a bras. — Prendre
I'adres&e au bureau du journal. 8.4. (3030)

®n jdattné OlS. sarsaisti
et pour Soldats, exptd'tien gratuite stt>-le front
DfcCOR ATKNXS. Tous les Ordres, Ions Irs
Itubans. toutes les Barrettes. toutes lss ll03etics
et tops les No'uds Beiges el Francais ea magasin.
Spécialité de Barreties avee les insignes de cifa-
tioa do la Croix de liuerre Frangaiso et svec les
Paiaies Beiges. — Palmes Beiges pour differec-
cierles decorations oblenues pen dint la guerre,
argent, 1 fr. et a fr. ; vermeil, I fr 25 et Sfr r>0.
Chevrons tout fails depuis O fr. 40 ; Fourragères
depuis I fr. 35, avee aiguillctles, dopuii 3 fr.

LELEU,40,r, Voltaire(Is!,14,04]

flyMHIIHU1,11Employé
Bill air bSI It Ire91r dógagé dn service militairs,
ü#iS k'SSIillilVL pour travail d'inlérieur dans
une Administration de ia place. — Ecrire a M.
THOMASSIN',au bureau du journal. Na pas joindre
dc timbre pour la rdpoa.se. #—

Fairos offres Brasserie
3.4.5(3031)Pnlllsfle, SO,rue d'Etrela!«LwiU 81 v?1st lie I, pour mngasin el liornl-

sons. — S'edresser 88, rue Bernardm-Saint-
Pierre, LeHavro, 1» élsge. (3124«| MEUBLE

1.(11] I ÏJ chambre Ires confortabie,
lil 1 1 11 11 avee cabinet de toilette cti kj <lf*j fiJ sti sail© de baias.
Prendre Fadresse au bureau du jouraal.

4.5 (3113)

ijiiUlisishulöe18#iTaus>p°ur'«t,#-vwsi a#s,isiiw~5B».i. lgyage, neUoysge et travail
de bureau tanli'e de ss présenter sans bonnes té-
férences,— Prendre 1'adresse au bureau du journal

A. LOUER
I. Pavilionsiodema
4e suite.— Foyer : 1,609 fr.

IS,Apparfoinsn!meublé
sine, cave.— Lover mensuel : 208fr.
S'ftdresser i M- 1. HUET, 13, rue Mad.-Laf.ivetie.

(3Ü8ï)

47 ans, demande ensploi
lJü»'L UOMflU comme Aide -Compta-
IilnL OsIStWr bio dans Maison de Com-
its.sfi, "«««'««*• merce. Bonnes références
Eerirc a u MAUIUGE,au bureau du journal.
__ |3l»4gj

iriiur rijir demandsEMPLOI
IIIM Hilt de Caissière
Ecrire bureau du journal a M,l!«S1M0XE. (8998«)

56, Kue VolÉaipe, 5® — Havi»©

« I.E DUC et L. PSESSET, Pii. de lreClasse
En raiaon du pri* raodique des marehau-i
disss, la vents est faite exclusivotneut au
comptaut. — (Let bons ds VVnion Uconomigw
iont acce-les en pniemtnt).
Succursale,32,ruedeUormssdleJ'ACHETE a domicile iSS.'P'^SraA I U.GLOaulESOCAKY8K«S I rétabHront la cour#

•nterroinpu tie vos fonctlons meneuelles,
_ f . SfliatiAczrto 336Qn*JMnta at nouca ortttnitt.

XlCARETTt:LITRES a NOILLY
BOUTEILLESBORDELAISES

Mas « 50 sns, petite alsance.se dévoneralt
1| in au service pt'ês RAME on
II |t aiOM#b»SB«Jsv dgés. — Ecrire
ill Ii a M" AN0BKE.au bureau du journal.
La personae qui avail éci it sous les initial, s L. F.
r,3.est pride (I'ecrire a nouveau a M" AN'DUEE,au
bureau du journal. (3li8zs

, Oppressions
cchan/it/M

51B«it!SMjrtiaPA8i5.A

-Eerire quan ités et pris a Géo, AI, EX —
Bureau du journal. »—r (3105)
:. - ~ — i .«■,.rr:.1
ftau cGheter.neuf ou d'eecaston

Si Mil MalérieldeSiiKiöBiéGsniijüef
4 5̂ ainsi que Tortc Maelifoss*

ü vupeat; et CSaedlèro.
FuiiO offres ELIZAB, bureau du journal . (3096z)^

£n Vsntcau Bureau du JournalE, VAUCHELAW'' ÊW$T£Z
0 '' ou
f ÊNERGIQÜEMBNT %
P4imr.es, Maux de Goi'ge, Enroiïemeats

Rhumes de Gerveau
Bronohites aigaesou Ghronlgues,Gatarrhes,
Grippe, ïafluenza, Astlime, Emphysèms

AVEC LES

Ay AFli 4 Sift B des bonnes Brodenscs sa-
v!v I/L'I.'.i OB chant fairo les plumeiis, Fan-
gtaise et lo richetleu pour trevait ctiex soi a la
pléce et a terep« perdu. Travail assuré pour i'an-
née e! bien payé. S'adn-sser che« M"< DUCtlEGf,
rue de Foul, 17, tous les lundis el jcudis de 14
lieures 4 18 b. (312S«)

pour la BRESIL

71bis,rue du Lycée, Havret
I If Itl'fj IJ II Belles Laiises rilees
A I 11' II Ii li Ii oour iricoier, Bon;,eia-
j| I ill I El 8| ilj rie en tous genres, Ctjen-
IS I Li! 1 A" II U dails, Gileta, Cals-
090». Camisoles. Cltausseiies, Bas ec pure
ttihe et en coton. Choix de Chafes Pyrénécs.
PRIX TRÉS AVANTAGEUX I

Itouues Ouvrlères

Caves IPlxexxiix:
Vendue 30 O/O mollis cher qu'ailieor»

Tluison unique : SIS, cnuvs tie It» ft épsublique
RHUM PHENJX PHÉNIX DES RHUPvlS
de-Visrenomméss.-:-PiusisursmiüisrslisBeateiilssViNSfinsaprixirèsmodsrés.

! et uae Petlie IHluIn
chsz BROCHE, taitlsur pour Dames, 9 nlaco
Gacibutta. (3126*3

do suite

ins lel-sWWSs#!. poor èleoer Enfant ail sein
S'adresser efeee M. LEFÈBVRE, 32. rue Augus-
tia-Noraiaci. (S509s)

*111 nP;«ii,»p »»*•: SlITE81DEttXOETOEi^veusev!l p0UTa!i( disposer du ven-
d.-edi et du aamedi. — Prendre I'adrense au burea*
du journal. 1*U6k)

gTdeÏSS^—vu WLiciniiVL posr „prendre la cuisine.
Prendre I'sdresse au bureau du journal (3115)

01mumunê°Rna*ioi!i,a,rem ouFeiamedeMénage
touts la journée, 40 fr. par mols — S'adr. chi*
M. IIHE, 2t3, boulevard Amiral-Moucbee. (Stli?)

FEIVIWSE DE fVlÉPjAQË" *
U\T IVL> A\ V lfue •'«"""•e de ménage
vil IrEiillA.lllB pour êire employee lous les
matins et une SlaHCH/SSEOSE.
Prendre l'adressa au bureau du journal.

(31?2zs

«Jenv
lirrrtiain
( pouyiajj
sgrvir r.iSilillISS

poney ou chevai), drux lanternes.
S'adresser au BAR, 41. rue da Lyeée.

Ai'^TïSEPT! QUES
CONDITION INDISPENSABLE

DESÏANDE2, IITSISTE2 pour obtenir,
EXIGE2 BIEK dans toutes les Pliarmacfos leg

. VÈS1T43LE3PASTILLESVALBS/
f®4utsSBU.EBEWenB91TESde *.SO Jf"

POBTA.N'fLE NOU Jm j

v. JÊm

1 ÏMIIiDlP EOISABRïïLEE
3 I iliji || I} Hi tout coupé, -A fr. SO le
ii 8 ii ■S M'XIU sac. LivraisoB i domicile.
S'adresser ehrr. Emiie U.VVIW, 41, rue
du Générel-Gallióni. 4. a (3tt7)

Plus deBoutons Plus de Dómangeaisons

GUERÏSON
R de loutcs les Maladies dp la
peau : boutons, dartres, eczéma,
acné, herpes, impetigo, scrofule,

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

T4YÏQ DffirrPAT 10et 13ap«Peugeot»
ÏAA1Ö ibUblilf 1 Avondrs d'occasion

OSDEMANDS.JRPf"ïrt5^SL
MODERN GARAGE, 28, rad Ffédériek—
Lomaiire. 4.5(3108.'

I t I'VIlIIP Pipes en Fer
A lii llfllii
A 800 litres enviroa. Haisou Adriea I'MLIX,
rue J. I. -Rousseau, 78. (31'Xlz)

A CEDER DE SUITE
l'our Cnuse do Uépaet

TOUTLEIBOBILIER^ appartement
compose de cuisine, sslle a manger, quatre cliam-
bres, deux mansardes, cave.
L'aeqabreur sera tenu de prendre la suilo du
bail en cours de eet appartement qui co«prend
le premier étage d un immeuble en facade sur le
boulevard.
Veriiahle Occasion — Trés pressé
S'adresser. de dix beures 4 audi, su Ctbisct de
MM.R1V1ÈRE ET MARCADEV,199, bouievard de
Strasbourg. 4.5

Dépot pour le Havre el Beulieue
9, rue Naude — HAVRE
LIVHAISON A DOMTCILK

4.6.8.12.20 (3111e)

Prix : 1 francnu rt?i§iSm[FoilsBonneatoutFaire
IJil U[ nourrleetlogéc. Référeices
vxin-Jii vw exigees.EgBiemeBtFEMJUt:

ile JOI liALLS Bens gages — S'adresser 136
Route Nationals, GrarHie-Ssinle-llODoriae.

3.4.5(3075)
ROBLEUDET233 - Rue da Normandia - 233

(au-t/essus de la Patisserie SEUFiNCK)
E<SX 1>E RETOUR

»—10 '31"1/1

M7Henry AUCHAPT
Propriitaire oiticulteur en Touralns

a Favantage de faireconnaitre a ses clienls et ami»
quires! en rnesure de leur livrer

(S'ExcëiisnisVinsRouges,RosésouBiancs
Réeolle 1916

S'adresser. 19» plnce de I'lldtel de-Ville
{Telephone IS. 68). 31 4 6 (iQj3i

FOND8 DE COMMERCE
Pour VLAIiRC ou ACHETRit un Fond» da
Commerca. aflressez-vous en loutc eonliance au
Cabinet de H J.-M. CAD1C,231, rue (te Norma ndio
au Havre. En lui éertvant U09 simple leitre, ilpasser#cfefiïtous, a-iHidslli

LE ROi DES OÉPURATIFS

LE FLAGON : £* francs
Fabrique3 d'artioles p' Fètea et Souvenirs :
Echarp s brodées, iacheis a gants, a moaehoirs,
Sacs saieries p-'dames Tatdiers sole. Tapis de table.
Pochet, soie. Napperoa Bess, depiana etc Tariff '•
sar demands. G. Bra/nest, 3, rue d Hauteeille, Paris.

4.7 (4156)01BEIlUfn
Sine. — S'adresser GAFÉ BELGE, 16, rue Biiiné-
d Aplea>ont, 16. (,xid6v;

K.V VMXI'i; s

Jh^TL Pilon D'Or
20, Place de l'Hótel-de-Viite, LE HAVRE- OCCASIONS -

18, rue Thiers, SANVIC
(deasiik Octroi)

9 eon Lit dc fer, i person ne'el s#ra-
taier iceiaUique. occasion 25 fr.
S Ron Maieiaa Ue laine, 1 pc-rsotne. . . *A5fr.
1 T !•«■-.belle Bie.yelclte homiaa
t 'S'rés Canupé 110 fr.
1 'iraterain, < personne 3 fr.1 ftiottograpUcetMuvique 'ii fr.

EAUPURGATIVEFRAWQAISElynrpiiinr Chambremeublêe
I MI * louer, et si possible
afcitiHoUl avee petite coikiao.
Héponse au bureau du journal, a M.BALENT.
■ ' . (3107»)

|Unr^iypr alouerMagasiu
m IlllillT 5^S4cUG,r'
Ecrire ULnüJb, «U bUfCiU au journal.

Havre — imprimene au Journal Le Havre. 35. rue Fonteneila.La Reine des eaux purgatives
Eatrepót général :

Pfaar"-Drog"<du PILON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

VAAminixtrateur-Dllèimé Girant : O. KAMIOJ.HT

llQDrtmo s"r mm-niBcs rot^tives «e ia ttaison DERRIKT f4. # ct a'b-geti

Vapafh»üs,liairaitum iaHura,wrii.l&aiMftlisigmturo0.RAKB9LET,lipasesei-wirt


