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(Louis Barthou)

L'nnion, plus que cela, l'nnïté ; nn seul
coeu;. une seme Sine, a l'arrière comme au
front ; umté de direction et d'action chez
uous-ntêmes, commeentre les alliés, c'est
le voeuchaque jour renouvelé, c'est l'idéal
poursuivi Ce voeu doit être accompli, eet
ideal doit veuir une réalité. La victoire est
è ce prix.
« Lc barreau de Paris, disalt, tl y a quel-
ques jours. M.Poincarré, a l'occasion d'uu
gloi eux anniversaire, le barreuu de Paris
est une excellente école de patriotisme,
N'est-il pas l'asile prédestiné de l'union sa-
crée ? Toutes les classes y sont confondues
dans i'egalitéde la loge ; tons les partis po¬
li liques y sont rapprochés ; les diverses ré-
gions de France y sont représentées ; les
confessions religieuses et les doctrines phi-
losophiques y vivent en paix, k l'abri du
respect général. Fidéle image d'une démo¬
cratie laborieuse et d'une France indivisi¬
ble qui se développent dans l'harmonie et
dans la liberté ». Patriotisme, union snerée,
ind ivisibility de ia France en face d'un eii-
nemi puissant qu'i! faut vaincre, c'est tou-
jours la même pensée qui revient et dont
on he se lasse pas.
Les magnifiques accents de M. Paul Des-
chanel a 1'lnstitutontremué tous les coeurs,
non pas seulement par leur beauté oratoi-
re, mais surtoul paree qu'ils expriment
le sentiment de tous, paree qu'ils font
écho au cri unanime des arnes fran¬
gaises.
« Resfons nnis, écontons la voix des tran¬
chées et des tombes : ce qui vmnt de Ié,c'est
un cri d'amour. . . Les petites croix blanches
q>i, de la Marnek la Seide et de la mer aux
V<sges, marqoent nos <htmps de bataille,
son: de terrible» maitresses d'égalité : puis-
seru ebes rapprocher les vivants t
» Que pariout l'esprit de sagesse écarté le
fanatisme ! Ah l ch ssous de notre iangae
ces vieux mois, fans pour de vieilles idees ;
intolerance, tolerance. Eli qnoi ! avons-nous
do ic k noris tolerer, é nous souflnr les uns
les autres ? Avons-nousdone k so ffrir les
nns des autres ? Non t Gen'est pas tolérance
qu'ii laut dire, c'est respect. Si les vertus
d'a'ijourd'hni sont encore celles de d»main,
la France viciorieuseetonnera le monde par
ia rapid'te de son essor comme elle l'étonne
par i'opiniètreté de sa resistance. #
i Neus voulonsque la France reste une »,
a dit M. Louis Barthou, au banquet de
l'Union frangaise, résumant dans cette
phrase que la nation fera sienne, tout l'en-
seignement de ses discours et de ses écrits
depuis la guerre.
M. Louis Diinier, de YAction frangaise,
reproche bien ó M. Barthou ce : « Nous
vouions ». II n'y a que Dieu, remarque-t-
il, qui [misse dire : « Je veux ». Querelle
sans objet a l'heure oü nous sommes. Nous
ne nions pas Dieu, mais nous ne sommes
pas non plus des fataligtes. « Aide-toi et
Dieu t'aidera », cela signifle que tout d'a-
burd ii faut vouloir. La victoire n'est pas
compatible avec l'in.prévoyauce et le lais¬
ser faire ; elle se gagne a la pointe de
l'épée. Pour vaincre il faut être fort. Ii en
est de même de la paix intérieure d'un
pays : pour la réaliser, il faut la vouloir
sincèrement et fermement, jusqu'au bout.
Pour la paix, pour l'union naiionale per¬
manente et féconde. comme pour la vic¬
toire iibératrice, la France est prête è tous
les sacrifices. Le premier qu'eüe ait a
faire, c'est celui des intéréts particuliers et
des rival ités des partis.
C'est ainsi qu'a Alliance républicaine
démocratiquenous avons compris notre de¬
voir et ce n'est pas autrement que ie Parti
radical socialiste a compris le sien. La
guerre des partis devant l'ennemi, cela
peut faire l'affaire des extrêmes, tout prêts
è applaudir aux mauvais coups et a proü-
ter des divergences de vues qui pourraient
se produire dans les autres camps. Afïir-
mons avec éciat nos idéés propres ; défen-
dons les de toules les forces de notre con-
viclion, mais sans vio ences inutiies, sans
polémiques persorinelles, avec ce respect
des opinions et des convictions d'autrui,
que M. Paul Deschanei rappelie a tous
ies Frangais comme une obligation impé-
rieuse. Le Tempsqui s'est prononcé pour
Faction des partis est aussi hostile que
nous-mèmes a leur antagonisme brutal et
aux discussions meurtrières ; il le déclare
neitement dans le dernier article qu'il
consacre è cette question, et je crois bien
que nous sommes tout prés de nous en¬
tendre. Pas plus que nous, il n'est disposé
è conseiller aux factions poliiiques de faire
ceuvre de parti. c'est a-dire de piacer leurs
intéréts au-dessus de ceux de la patrie et
«'est paree que certains lui ont paru en-
rrer dans cette voie funeste qu'il a de-
mandé aux autres d'ouvrir les yeux. de ré-
pondreè ces provocations et de ne pas lais¬
ser prescrire leur droit de réponse et de
propagande.
L'itiver vient avec son cortège de souf-
frances aiguës. pour nos frères du front,
pour ces hommes admirables dont deux
ans de guerre n'ont pas affaibii ie courage,
lis apparliennent è tous les partis, a toutes
les croyances, è toutes les classes sociales
et leur fraiernilé est absolue. Allons-nous
leur doriner ie mauvais exemple de nos dis-
cordes ? II s'agil bien aujourd'hui des inté¬
réts et des ambitions des socialistes. des
radieaux-socialistes, des démocrates, des
progressistes, des républicains de gauche,
des libéraux et de toutes les autres cha-
peiles politiques. Quand la vie même de la
France est en jeu. il n'y a qu'un intérêt,
c'est i'intérêt de la France ; il n'y a qu'un
parti, c'est le parti de la Fiance.
Faisons davantage. II ne suffit pas de
vouloir la victoire ; il faut aider nos dé-
fenseurs, cenx desquels nous l'attendons,
el woussommes de i'avis de Gustave llcrvé
quand il écrit dans ia Victone: a Nous, è
arrière, croyez-vous que nous u'aurions

rien a faire pour soigner le moral de nos
poilus pendant ce troisième hiver qui va
nietlrc leurs nerfs è une si rude épreuve 1
II y a des villes oü des comités se sont ins-
titués pour faire des quêtes permanentes,
dont le produit sert a envoyer des victuail-
les, des friandises aux régiments dont le
dépót est dans ces villes. Pourquoi ne gé-
néraiiserait-on pas ces pratiques ? Pour¬
quoi chaque ville, chaque canton rural n'a-
dopterait-il pas sou régiment ou sou ba-
taillon ? #
Nous sommes aussi avec lui quand il
dit : « Nos permissionnaires sont déconcer-
tés, suffoqués, indignés de voir combien
dans nos grandes villes on sent peu la
guerre. Je sais trés bien que nos permis¬
sionnaires eux-mèmes, quand ils ont quel-
ques sous en poche, ne sont pas les der-
niers ê oublier leurs chagrins et les peines
des camarades qu'ils ont laissés dans les
tranchées. De leur part, des accès de folie
gaieté ne choquent personne. Mais de la
part des civiis et des embusqués de l'inté-
rieur, des rires fous, des chants joyeux
quand, ê 100 kilomètres, les nótres souf-
frent et meurent i »
Nous aussi, uous rccevons chaque jour
les confidences de nombreux officiers et
soidats qui retournent au front écoeurés
par ce qu'ils ont vu et entendu sur leur
passage. En vérité, si la France, dans son
ensemble, garde nne dignité a laquelle il
faut rendre hommage, il y a des Frangais
et des Frangaises, de toutes les conditions,
qui se tiennent bien mal et font honte a
leur pays. Maisces Frangais et ces Frangai-
ses-la ne sont que des exceptions, Parmi
enx figurentbeaucoup d'étrangers etseglis-
sent peut être des suspects. Que nos soi¬
dats ie sachent bien, le coeur de la France
est avec eux, tout entier et toujours.

C. PaLLU BELABaRRIÈPE.

Hortdel'IÉGïpedfeeur
DE BITGHE

On annonce la mort dn colonel Teyssier,
l'heroïque defenssor de Ritche, décédé è
Alhi.sa rille natale, k l'a^e de qaatre-vingt-
seize ans.
Le vieux brave s'est éteint presque subite-
ment au milieu des siens.
Issu d'une ioogue liguée d'otficiers, Lonis-
Casimir Tnyssier naquit è Albi le 25 avril
1822. Après avoir fan ses études au collége
de cette vitte, il travailla chez un architecte,
mais son tempérament se p;ê ant pen ê
ia vie 8édentasre il s'engagea au 2D de ligne
en garniton k Cherbourg.
Nommé sous-lieutenant en 1814, il fit,
comme lieutenant la campagne ne Grimée,
oü sa bravoure lui vaiut ies güons de capi-
taine et bois glorieuses blessures, ét i'assaut
de Malakoff.
Passé au 98ode ligne, le cspitaine Teyssier
alia se baure en Laiie et, a Mont- beiio, il eut
la poitriue traversée par une balie autri-
chienne.
L dédaration de guorre, en aoüt 1870, !e
irouva i hef de bttai.lon au 73e de igne. Dés
le debut des hostilités on lui coufia le com-
maodsment de ia p ace de Biiehe et on sait
avec qneile héroïque ténacité il defendit cette
petite place qui réaisla jusqu'ê la fin des hos-
ti i és.
Située au pied d'un recher et dominéé par
un platem de plus de quarante nu tres, la
petite p:ace n'avait pour tout rnoyett de de¬
fense qu'tin mar cenelé et urï raijseau.
L hér isme des défensears sappica è C8tte
instiffisance.
On cite da lui ce trait admirable : Au jour,
an moment oü ii ailait pènétrer avec ses
officiers ê i'höte! poer déjeuner, un obus
s'abat sur ia place toot prés d'eox. Le com¬
mandant est jeté k terre ; tous le croyaient
mort, mais il se reiève ê p»ine blessé.
Voyant ia stupeurdeceuxquiraccompagnent
il ieur dit : « Messieurs, on ne déjaune"donc
pas aejourd'bui 1»
Et d'un pas terme il franchit Ie seuit de
1'hotel.
Trois mille hommes étsient dans Bitche :
fantassins, arti l oirs, mobiles, gendarmes et
donaniers provenant, pour la plupart, d'oni-
tés presque entièrement dêtruiies. C'est k
i'aide de ces éiéments disparates q ie le
conimandant Teyssier tint en échec pendant
hoit mois vingt mille Bavarois.
« Je precdrai ia piacf en cioq jours »,avait
affirmó le général Ketlermann, commandant
des troupes allemandts Teysster et sa poi-
gcée de heros tinrent deux cent trente jours.
Sommé de s* rendre sous quinze henres,
ie command nt Teyssier posa ses conditions.
« Noas ne voulons pas, dit-il, les honneurs
de la guerre. Les troupes bavaroises n'en-
treront dans la place qne lorsque les troup-s
frangaises en seront Lbremant sorties. Niss
soidats n'a ment nas k défiler devant ce ix
de l'Ailemagne. Nous partirons par la porte
de Strasbourg et, qaand nous serous par is,
vous armerez par la porte de Phalsbourg. »
La paix était signée depois toagtemps
lorsque. e 28 mars 1871, ce qui restait de
la garnisoa traag use so-'tit musiqae en tête
et drapeaax depioyós par la porta de Stras-
bo irg.
Promn lieutenant colonel alors qu'il ré-
si-iait dans Bdche, T yssier fut nommé co¬
lonel a Versailles, poi^commandaot du fort
de Vincennes. Après avoir regu la cr ivate
de comin indeur de ia Légion d'honn ur, il
prit sa retraite en 1880et sa retira AAtbi, sa
ville natale, oü il veout nne admirable vieil-
lesse, entonrê de l'aff ctiou des siens.
En janvier 1913 ie gouvera- ment de Ia
R put) ique av,.tt couronné la curr ére de ce
vieux brave en !e nommant grand officier
de ia Légion dhonneur.

XJ .TMHÉROS
Les jotirnanx anglais annoncent cue ie
lieutenant-coloael Adrien G-rton de W: rt,
der dragons de la garde, attaché é nn réai-
nieot de Gioec s er. décore de Is croix de
Victoria et des « Services distingués », vient
de recevoir sa sixiame b'essure.
Cet officier, pen de temps avant Ia guerre,
jaerdit un oeii au cours d'tm combat dans le
Sotnaliland. Ii dut anbir I'amputation d'un
bras a la soite d'une blessure r-gue k la ba-
tati e d'Ypres. Ii s'éiait autretois engagé
comme simple soidat pendant la guerre au
T ansvaal.
L- beutenant-colone! Carton da V/'iart est
bsige de naissaeca orophe narent du mi-
nisue de la jusuce de'iieigtque.

LA GU ERR
Sur Ja Somme, nos troupes résistent vielorieusement
aux attaques ennemies.
Nous faisons de nouveaux progrès dans Ie village
de Vaux.
Les Italiens continuent leur > progrès sur le Carso.
Ils font 553 prisonnitrs et s'emparent d'un important
materiel.

Les Roumains progressent et font 442 prisonniers.

COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
©SS» JO

COMMUNIQUÉSFRANCAIS
Paris, 4 novembre,15 heures.

Canonnade intermittente sur le
Jront de la Somme et dans la région
de Douaumont' Vaux.
Partout aillears, nuit calme.

23 heures.
Aai Nord de la Somme, les Allemands
ont tenté ce matin de nous chasser des
tranchées que nous avons conquises
le 1" novembre a la lisière Ouest du
bois de Sain t- Pierre- Waast. Leur at¬
taque, précédée d'un violent bombar¬
dement, a été brisée par nos tirs de
barrage et nos feux de mitrailleuses.
Des éiéments ennemis qui avaient
réussi a pénétrer dans nos lignes en
ont été rejetés aussitót ou faits pri¬
sonniers. Tout le terrain conquis par
nous a été intégralement maintenu.
Snr la rive droite de la Meuse, nos
troupes ont accentué leur progres¬
sion dans la région de Vaux. Nous te¬
nons la p&rtie Ouest du village jus-
qu'a l'église Au Nord-Est et a l'Est
du fort, nous nous sommes avancés A
plusieurs centaines de mètres de l'ou-
vrage sur les peutss qui descendent
vsrs la Woëvre. Nous avons fait de
nouveaux prisonniers.
Canonnade intermittente sur le
reste du front .

Avurioiv
Dans la journée du 3 novembre, sur
le front de la Somme, le lieutenant
Ileurteanx a abattu son onzième
avion allemand vers Rorquigny , et le
sergent Sauvage son sixi'eme appareil
qui est tombé pres de Mesni.l-en-Ar-
rouaise . Un troisième avion allemand
a été descendu dans la région de,
Mesnil-Brunlel par un de nos pilotes.

Nous avons fait 553 prisonniers
pris qua; re cb osiers de 105 et un trés
abondant materiel.

COMMUNIQUEBILGE
4 novembre.

Actions d'artiilerie habltur lies dans Jps
s*ete«rs de Ramscapelle, de Dixmude et de
Steenstraete.

COMMUNIQUERÜSSE
Petrogrsde,4 novembre.

An Nord de Chelvoff, noes avons arrêté
nne attaque. Au Sod de Mitchitochoxeiv,
combats obstinés, nous avons ripoussé en
que qaes points l'ennemi qui occcnpa une
partie des tranchees a l'Est de Lipzadornaia.
An Gaocase,nous avons rejeté ies Tares
au Sod d'Ognoth et sur les front d'Hozar-
chah Houdas.

DANSLESJflLKANS
COMMUNIQUÉFRANCAIS

Sslonique,4 novembre.
La latte d'artiilerie se poursuit en
divers points, plus violente dans la ré¬
gion de la Cerna. Ancune action d' in¬
fanterie.
Une de nos escadrilles a bombarde
des campements ennemis au Nord de
Monaster et prés de Prilep.

COMSUNIÜilËSBlïiTAlltëS%
4novembre,18heures.

Pluie abondante toute la nuit.
Nous avons réussi ua coup de main
au Nord-Est d'Armsntières
Pres de Guinchy, un raid ennemi
qui avait pénétré dans nos premières
tranchées, a été de suite rejeté.
Les Allemands ont contre-attaqué
hier a l'Est de Gueudecourt. Leurs par¬
tes ont été impertantes ; plus de cent
cadavres gisent devant nes lignes.
Nous avons fs<ittrente prisonniers et
pris qua t re mitrailleuses.

COMMUNIQUÉROUMAIN
Bucarest,4 novembre.

A Ia rivière Buzeu et k Tahlebutzi
nous avons avancé dans la valièe do
Telsjan en faisant 107 prisonniers.
A gauche d'Olt le combat continue,
A l'Ouast de Juil, nous continuous
la poursnite. Nous avons pris 4 ca¬
nons et 435 prisonniers.

9 Iuersiere

SOb. 58.
Au Sud de l'Ancre, la situation de-
meure sans changement. L' artillerie
ennemie a montré beaucoup d'activité
vers Les Bceufs, a la ferme Estre-
mont et au Sars.
Nous avons bombarde au cours de
la journée les lignes allemandes au
Nord du canal de La Bassée vers le
bois Grenier et Messines.
L' artillerie et les mortiers de tran-
chée ennemis ont montré de l'activité
au Nord et au Sud d' Ypres.
Hier, l'aviation a jeté des hombes
avec d' excellents résullats sur de
nombreux cantonnernents, Un de nos
pilotes a attaqué et abattu un aero¬
plane allemand. Attaqué a son tour
il est tombé dans les lignes enne¬
mies.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 4 novembre.

Sur le Carso, nous nous sommes
emparés des forts de Volkoun Jai et
de la cote 123-126.
Nous avoos atteiat en avangant de
plus d'un kilomètre la cote 291. Nous
occupons ia route d'Oppachi a Sella
jusque EDO metres de Castagnavizza .

UNBALIONCAPTiFENFEU
Cbrisiisnia, 4 novembre.

On a apergn marSi matin, an hrge de la
có'.è de Nsrvège. nn ballon d'obssrvation en
flats mes. Apres être dftneuré queique temps
en FaD. Fappami, cemme nne immense tor-
che, s'abavtit, et s®sdebris vïnrent s'écraser k
Famiüd. Ou pease qne ce bation avait son
robu d'attachu snr ui des bateaux de guerre
anstais qui patrouilient dans ia mer da
Nord.

Kacombatentredesnaviresde commerce
et unsous-fflarin

Madrid,4 novembre.
Dn port de Gastellen, on a pu assistar k
nne bataiiie eutre un transatlantique, deux
vapenra marchnjvls et nn soas-marin qui
res*>it invisible. Q.oarante coups de canon
ont éié échang-.-sa 14 aalles --e la cöie, en
face do port. Les vapsurs ont rénssi A met-
tre en foite le soas-marin, dont on ignore
la nationaiité.
D'autre part, les jonrnaux apnrennent de
Gastebon que des pêchsnrs rentr^nt dans la
soirée au port ont rapporté avoir vn un
combat entre trois batimeats ailiés et un
sous-marin ailemAad. Ils out déclaré qoe ce
dernier se reiira de la iutte paraissant forte-
tnent endommage et se portait en toute hate
dans la direction de Bircelone.

TerribleCollisionenmer
Londres, 4 novembre.

Le paquebot Connemara faisant Ie service
de ITriande est entré en collision, ta nuit
passée avec le vapeur Retriever. Tous deux
ont coolé. II y a un survivant.
II snub e maimenant établi qne le Conne¬
mara tr n: portait 50 passagers et 31 marias,
et que le Retriever, bateau charbonnier, avait
un équipage de 13 hommes.

Londres, 4 novembre.
La collision entre les vapeurs Connemara
et R' triever se produisit pendant nne vio¬
lente Dmpê'e après ie départ du Connemara
dn port de Greenock. Les emharcalions ne
parent ètre mi>es k la mer. De nombrenx
cadavresoat étéretrouvés. Jasqu'ici un bom-
roe de l'éqnipage du Retriever et nn passager
du Connemara sont sau*«s. L'-spave du Con¬
nemara flotte ia q«utle an fair ea dehors de
la barre du gart de Greaacck.

L'EÉROIQUEDEFENSE
x)xr

Fort de Vaux
PARLAGARNISONFRAhQASSE

Lorsque, !e 7 juin, an soir, les Allemands
rénssirent a s^ rendre msïlres du fort tie
Vaux, ils se trouvèrent en présenee d'uue
poignée de héros, queique s centaines d'bora-
mes d'un batailion du 96»d'infap terie eu-
tonrant leur chef, le vailiant commandant
Raynal.
Depuis hnit jours, la petite garnison, pri-
vée d- toate communication avec les troupes
frangaises par suae de l'tffroyable intensité
dss barrages d'artiüei'ie, soutenait sans répit
one luite inégale et acharnée. Autour du
fort la bataille fai-ait rage égalemeat.
Pt-ndsnt les journées d«;« 2 et 3 juin, sur
les pentes Nord-0 est du fort, nous avions
en moins de 48 heures repousse i 7 attaques, fait
6 contre-attaques a la ba'ionneite et supporté
ua bombardement de 26 heures, accompa-
gué de jets de liquides énflammés et d'émis-
sion de gaz asphyxiants. Les attaques enne¬
mies se succéoaient avec une telle rapidité
qu'è deux reprises, an cours de la nuit du
2 au 3, les colonnes allemandes entièrenten
contact.
Le 3 an matin, denx régiments allemands,
mootant A i'assaut du fossé Ouest, furent
fauchés par 2 batteries de 75, débouchant k
zéro. Une compagnie parvint a moins de 60
mètres des p emsères pièces ; cinq minutes
après queces derruères eorent ouvert ie feu,
eiie avait dispara. II n'y avait même pss de
cadavres, mais, gd et la, proje'és dans touies
ies diriX5üons,des débris homaias.
La lu. te daus le fos3é Nord fut tont aussi
acharnée. Le commandant ail<maod.dèi que
les colonnes d'assaut y eurent pns pied, or-
dontia da poorsuivre l'attaqoe sans répit. De
nouveaux régiments furent jetés dans ia mê-
lée. Le corps a corps qui suivit fut féioce-
meut meurtrier. Les hommes se battaient 4
coups de conteau. de sjognard. de brow¬
ning. Deux de cos soidats, dému-tis de toute
arme, se sorvirent 08 leur casque comme
d'une massnp ; « un « ob-rl utuant » s'é-
croula ie crane f-ndu. On se bai tit aiusi pen¬
dant plus de 18 beares consécuiivrs
Jamais peut-ê.re encore les Afiemands
n'avaient fait un anssi grand usage da liqui¬
des enflammés. De véritables torrents de
fl.mmes furent lancés sur bos po3itiors,
dunt queiques-noes durent être evacuées,
mai3 fnrent aussitót reprises par nos contre-
attaques, It y eut des faits d'armes admira¬
bles. Un capitaine, atrocament brü'é au vi¬
sage ei au cou, ai la, selon son expression,
« se faira èteindre » ; puis, oubfiant ses
S0!:ffrances, il revint prendre la tête de sa
compagnie.
A l'intérienr dn fort, la garrison conti-
nuait k lutier, au milieu de terribms sonf-
frances, avec une vaiilanceindomptable.Dins
la journee do 5, ie cotumandcmeüi, frangais
ordonoa le repiiement des troupes defen¬
dant les avancées du fort, et dont un_nou¬
veau et violent rffoit de l'ennemi eüt pu
compromettre la técurité.
A partir du 5 an soir, les défensenrs restê-
rent seuls face k face è l'eonfmi, n'ayant
d'antre consigne que de tenir, tenir jusqu'au
bont, afin de retarder ie plus possible i'é-
chéance fatale.
Erfin, le 7, k 6 henres dn matin, un bom¬
bardement d'aitiilerie lourde encore plus
intense qne tous ies prècédents coupa ton-
t?s les communications avec l'arrière. Un
tel déluge de projectiles s'abattit snr les
b yaux d« communication qne le comman¬
dant Raynal, prévoyant l'isoler«ent inevi¬
table, fit, aux premières iueors du jour,
évaeuer tous les blessés. « II est inutile,
dit-il, d'exposer pius iongtemps ces bra¬
ves 1 »
Le soir, le fort avait succombé.

***
On sait qne, dès les premières henres de
la bataille de Verdun, les Allemands con-
centrèrent sur la fort de Vaux i'effort de
masses puissanies dinffinterie et d'artiile¬
rie. L'état-raajor imperial annorga même la
prise dn fort par les troupes d'un géDéral
dn cadre de réserve, dont le nom brilla d'un
édat aussi inattendu qu'éphémère. En effet,
le fort n'avait pas été pris.
L'état-m iior de Berlin dut qnelqnes jours
plus tard, s infligrr k loi-même une defaite
ïmagioaire et annoncer fgu'a la suite d'un
combat (qui n'avait pas en iieuj, le fort
avait été repris par les Frangais.

LaleprisedaFortdaVaox
On eommnniqne ces notes d'un t'moin militaire
sur Is réocoupaiiou par nos troupes du fort de
Vauxdans la soiréa du 2 novembre :
Rédnit par la précision du tir de notre ar-
ti terie et par la pression continne da notre
infanterie, le fort de Vaux a été cneilli, ie 2
novembre an soir, comme nn fruit mür.
Dans la fameuse journée du 24 octobre, la
division de Lardemelle, quiopéraitè i'Ouest
sur !e bois Fu min, avait rencontré nne re¬
sistance opimiftro aux ouvrages fortifies de
ia Sablière, prés du ravin desfontaines et du
D pót, è droite de la route du fort de Vaux.
E le en avait triomphé et s'etait emparée de
ces daux réduits dans les journées dn 24 et
du 25, tandis que le 30»régiment d'infanterie
prmait, avec un entrain admirable, ia bat-
terie de Dam loop, k l'Ouest du fort. Dépas-
saut même l'objectif fixé, nos troupes s'é-
taient avancées jusqu'aax fossés du fort. Une
patrouiiie avait même réussi k mouter sur
la superstructure. Mais les mitrailleuses en¬
nemies, sous les toureiies intactes, avaient
em pêcué la continuation de cette progres¬
sion prématurée.
Le général Nivelle et Ie général Mangin fi-
reut alors retirer nos lignes nn pen en arriè¬
re, k200m.au Sud dn fort, afin de laisser libre
ia preparation d'artiilerie et d'assnrer au
moiadre prix la chute de l'ouvrage. Cepen-
dart, la division Audlaner, qui avait relevé
la division de Lardemelle, ne cessait pas de
progresser, k l'Est, snr la croupe qui sépsre
le ravin des Fontaines dn ravin du bois Fa-
min oü elle opérait sa liaison a*ecla division
Ariabosse qui avait relevé la division Ptssaga
et qui, elle aussi, ne cessait d'avaucer. ija
liaison se faisait i 'a digue oui borde i'étang
de Vaux. II faut signaler enfin les heoreusea
operations locales dn 305®et da 216» régi¬
ments au bois Furoin.
Cette progression permettait de porter ie
coupdègtaif.LwAUmmli-etLöraauantU.

fort, le 2 novembre, ne nons iaissèreat pat
ie temp3 de l'execnter.
Des exalosioQs violentes avaient été enten-
dues ce jour-lè partant de l'intérienr du
fort Le commandement frangais, preoant
toutes les précautions nécessaires en parpil
cas, d -cida d'envoy r des reconnaissances k
ia nuit tombaute seulement, pour éviter les
portf8 que ies tirs de barrage auraien* inuvi-
labiement prodniles pendant le jour. Nos
soidats pécétrèrent d:ns Ie fo^sé k demi-
comblé et, de la, dans le fort.
Vaox était k nous sans coup ferir.
Cette prise dn fort n'est déja plus qu'un
épisode de la bataille commercie ie 24 oetc-
bre. L'ouvrag i est aujourd'hui dépassó. DejA
nous progr- ssons snr les pentes Sud de la
croope d'Hardaumortt, et dans la direction
du village de Van, et de Damlonp qui
s'étesrd de chaque uiióde lacolbne qui potte
ie fort.

L'oplnion allemandé
Le Brobnchterde Stuttgart, du 3 novembre,
écrit au sujet de la prise de Vaux :
Uoe triste nou'efie nous arrive de nou¬
veau de i'armée du kronprtuz : après les
carrières de Thianmont, ie b rt de Douau¬
mont, il a fallu abandonner aussi Ie fort de
Vaux, que nous avions conquis au prix >e
chaudes Inttes. Cette tois, on ne pent olns
donner comme raison de cüte pertê (e
temps bromeux ou l'imprévu do l'attaqna.
Au contraire, cent feux de destruction nous
avaient prévenus de ce qui se préparait. Le
front est maintenaiit ram né aux pcsi'mns
occnpées avant ia mois d'avrii. T<ms ies fluts
de sang qui oat conlé depuis ont conie inu-
tiiement. II y a ene coïncdi nee extrême-
ment regrettable dans ce fait que no 'S per¬
don : ces crmqnètes précisément an memo at '
oü i'état- major allemand en fai.ait offioialie-
ment ressortir ia valenr.

LA GRECE
— Tl- r~.F-,'.'S.UMMMV

L'Ëntentcet ï!. Vcnizelos
Le correspondant Ou Times s A'hènes dit
que M.Ven zelos se declare satisfait des de¬
cisions prises par ies Alliés a Boulogne et
qu'il lui importe peu qtie sou gouvernement
soit ou non reconnn formellemt-nt par les
puissances de l'Eutente, du moment que ces
puissances lui fournissent ieur apput maié-
riel.

Lestroupesuaiiooalesgrecqoesoceupenl
Ekaterini

L'occnpation d'Ekaterini ent lien, ces jours-
ci,' par oil bataiilcn drs troupes de I'armée
nationale El ie ar-sure désorroais toute liberté
d'cCtion en Macédoine occidentale. Ekaterini
était un toyer réactiounaire et son occupa¬
tion permettra anssi k ia défense nauonale
de s'emparer d'une partie de la ligne de cue-
min de Ier.
On mande de Salonique k la dat» dn 2 no¬
vembre, que si les troupes nationalistes ont
occupé Ekittrim, c'est pirce que la garr.i-
son te cette ville avait rssayé d'arsèt-r au
passage nn batailion qr.i, parti de Veriia,
ailait rejoindre i'armée nationale.
A l'annonce de eet incident, lo gouverne¬
ment provisoire aonua l'ordre d'occuper
Ekaterini.

LesorAressecrets
dn cabinetSheuiuudis-GonDiris
Le rapitaine d'infanterie Pavlinès, ayant
serviè l'état-major de la 6e division de Serès
et étant è même de conn i re les ordres se¬
crets dn gouvernement Skou'oudis-Gouua-
ri8, donnés A cette division, de ne pas en-
traver Ja marche en avant des Bulgares.eon-
firme ies rèvélation3 faites par la Patris k
Atbènes, au sujet de ia reddition du lort
Ronpel.
Le lieutenant Tsirindaria, ayant servi k la
7e division de Drama, revè'e qnn cinq jours
avant la rtddilion du fort Roup?! et d'autres
forteresses, les canons des forts furent en-
terrés, les munitions transporters k Gavalla
et ies provisions de réservé données 4 ia
consommation.
Ces agisscments dn gouvernemrn' d'Athè-
nes ay nt soulevé parmi les soMats u/ie
grande indignation, une rèunion secrète fut
tenue par six soos-ofticicrs et, d'accord av-c
leurs hommes, il3 décidèrent de trier ies of-
ficieis qui ordonneraient la reddition des
t'urteresse». Mais ie complot fut découvert et
déjoué.
Des aviateurs bulgares snrvolèrent les forts
k one altitude da cent mètres, mais, sur des
ordres venus d'Athènes, ils ne fnrent pi»
inqniétés, tandis qo'an con'ra:-re i'accès des
forts fut interdit aux officiers grecs.

Sur le Front Italien
L'importance de la victoire
L'agence italienne Stepbani communique
la note suivante :
Dans Ie serteur trés important dn Carso
septentrional, notre marche «n avant s'est
poursnivie sur une profondenr de plus da
cinq kilonaètresk partir du v«iiion et après
avoir snrmontê les deux premiers et faibles
systèmes détensifs préparAs par l'ennemi ia
loog de NadLogen, d'OppaocbiaselU et de
Vehki-Hribach, a attaint Ie troisième sys-
tème paraüèie au méndien de Castagua-
vizzi.
En outre, nos tronpes possèdent mainte-
nant de précieux observaDures qni &e trou-
vent 170 mètres plus haot que ceax de la
ligue d'oü l'attaque est partie.
Le boDd eu avant de nos troupes, après Ie
percement de la ligne ennemie, a permis de
faire entrer dans nos no-iveiies positions le;
lucalités habiiées de Lnquizza, S-'geti et
Faiti, ainsi que i'épals rirteuu routier qai de
Ces points dmverga gnr Gaslagnavizza.
Dans i'ensembie, lesrésuluis de cas jour
nées victorieuses ont non setiiemeot élargi
d'une fagon remarqoable notre occupation
sur le Carso, mais y out rendu notre situa¬
tion beaucoup plus solide.
La denxièma journée a été aussi impor¬
tante par les pet les infligées è l'ennemi.
3,500 prisonniers environ ont été pris, et
Ia presence parmi ecx d'officiers supèri -nrs,
dont 'nn comraandani de brigad1, tumoigne
do l'iropétnnviè de notre assaot ' l de la
por*Ande sa peaétraiton daas ies bgues ea-
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Rome a ptvoié vecdredi
'a belie victoire des tronps,

Les Autrichiens avoueul la capture |
de deux de leurs batteries
Irs joB üA x de Vierne avooent qne
dans Ie eon bat Lvré per ks [taliens snr le
piatern da Carso, dans le sccieur de Locwi
ca.dei'ï batteriesautrichiennes «qui avaieat
tirf jnsqc'4 la detnè.-e extrf mité soit km
bét-s aox mains <le l'ennemi, bom me- et ( ha-
va: x riant cómp ètemént épnisés ».

A 18 kifomètres de Trieste
L"- ville de
l'ai no: ce de
ita tenues.
De forts détacheraents de cavalerie de
l'arn.-fp du dec d'Aoste se sont portés jas-
qc-'a 18 knort ètres de Trieste.
Ainsi, dans pen de ternes, i'nrtiüerie ita-
iiecs e pom rait hm barder les défenses de
la vu 'Me capitals.

Vingt mille Autrichiens mis
hors de combat

Dins le spctmr Nord du Garso, i'impétao
sité öes troupes itaiiennes a été telle qu'elles
ont enlevé les deux premiers syslèmes de
defenses ennetnies et qu'eiles se sont avan¬
ces de plus de 5 kilometres en profoodenr
dans te VaHope, fai.-am er vi-on S 000 pri¬
se noiers. I a S« armée autuih enne & elle
set-Ie a perdu, pres de 20.000 ix in nes
Les forces eunemies, in..- agees dans eet te
bataille, atidg.- ent i 60 ba>a<0c ns. Ge som
snr toet des bonpts. a'iniauteriu cl. ns les
queltes ks r/gim n's sic ianuw hr ne liga-
reut qu'eqtfi'cs petit noatbre.

Sur!eFrontRoumain
Le RéstiHat d'une scmainc d'efrorts
I,a situation est sens changeu-ent dans les
Carpathes. Les efforts de l'ennemi portent
toujour.. avec une grande intentiié, snr les
vadées d - Ja Prahova et de i'Olt, oü des
combats a. harnés continued.
Vc-'ci 3es rénseignenten s ermpiémentai-
fas cor.cernaEt les luttes dans la région de
ui, dn £5 ar. 31 oclobre :
Le 25 tcicbre, devant l'iropétuosité des
(ttsqocs CBt emies, les troupes ronmai-
nes se sor t retirees sur la bgne de Bunibrst-
ti-Paj stea-IIorezu-Rusbi Vaiari Dobri za. Les
conti e-cllaqaes roumaiees cuisèranta l'on-
remi da 'carries pertes. Nos iroupes firent
2 officiers et 122 hommes prisotmiers ; elles
s'emparèrent de deux ndir ii lenses. On
constats ia présence d'ur.e division alle-
maude.
Le génóra! roumain Drrg i m a été griè-
vemee' Mesaé.
Le2C octobre, les troupes ror-maines con¬
tinué: ent leur retraite vers Turcinesbti
Lcseshte.
Le 27 octobre, les troupes roumaines
Crmtre-altequèrent vigonaeusMncut, repous-
sèren: l ennemi et firent 61 pmoaüiers.dont
un : fli ier.
L'ennerci ayant snbi de grandes pertes,
bat en retraite sur lout ie front penrsnivi
éacrgiqnement. La préseuce da la li* divi¬
sion bavaroise est constable.
Le 20 octobre, les troupes roumaines con¬
tinuant Imr énergique offensive ; l'ennemi
se re; ire vers Schela-Horez R -pi-Stanesbui.
Nous avens ps is 10 officiers ei 440 soldats ba¬
varois, 20 mitrailleuse! dont 16 complètes
avec leurs chevsux, 3 canons, 2 batteries
ü'obusiers appurtenant au 21* régiment d'ar-
tillerie bavaroise. L'ennemi laissa sur Ie
champ de bataille environ 1,000 morts.
Le 29 octobre, l'cffensive continoe : nous
poiirsuivons l'enntmi qui, rejeté dans Ie dé¬
filé, se retire en désordre. Nons capturons
unr mitrailleuse avec ses servants, nn grand
dépot de munitions et un important mate¬
rial de gnerre.
Suivant certains ren seigcements, le gé-
nérai Kueissei, comm mdant la 11* division
bavaroise, a été tué ; le chef d'état-major est
blessé.
Lr 30 octobre, l'ennemi est en pleine re¬
traite vers le Nord.
L 31 oc:obre, l'ennemi estob'igé de recn-
ler enire Gur.-ni et Balta. Nous cap urous
6 i Skiers et 606 soldats. Le total des pnsou-
nieis que r ou? avons fuiis est de 19 officiers
et de t 2:9 roldals.
1,500 ur. rts, environ, ont été enterrós.

SUR MER
Le « Bramen » a été capturè
Le c. jiiiame Douglas G. ILr.z, reven o en
Amé ique a :>ès do: ze mois «e s r vice dans
l'armér anglai.e, affirma que 'e sous-marin
allemand Bremen a été capture par un ha-
teao-patronil(e anglais, le 11 aoftt, et a été
conduit è Pembrtke Dotk, oü ii eti.it er.co e
en surveillance qcana Is capitaine Hertz
quitta l'Arglerrrre.
Lr sci s-maria avail fanssó son hélice dans
1'Ocean Abant que et res a pendant deux
jours a la surf ce. en attendant un steours
qui iui fut aceordé par les Arglais.

Les Menaces allemandss
Le capbaine K ftrig, commandant le sons
marin allemand IMulsch land a am.oncé qu'ii
attendait far rivée do .«ous-niiirin U-57, qui
accomp-aunera le Deutschiand, a sen retour
en Allemagrte.
Le correspond ant de VEter.ipg 'Jail ipprfnd
qu'un fons marin de gue> re a>iem»Bd est
parti de Kiel anssi 6t ap:ès ie Dmtschland et
aoit arriver è N w-Loodon cci-r s<-manf-.
I opé em com me Ie sous-marir V 53, dan?
le vcisinare du Na> tuckrt, en to; Ian ious
les vaisseatix allies, an depart du Dei-ts h
land.

Un meui tr* coinm's per un marin
du « Deutschiand »

Jeodi foi>-, d nx hom mts Oe l'équipga du
sous marin Kmtschiand avaient étè autorités
& descend, r a. terie a New Lordon.
D se rendirent dans nn restaur, nt oü ils
obvedèrent de leurs atlend-ans one jenne
Américaine assise 4 une rab e voisi e. L'un
d'enx, qui Mrl.iit anglais, ins sta pour etirir
a la jeune femme tine consommaHon, pen¬
dant qne iVntre moutrait one attitude in¬
solent».
ün go con de i'étsbliseeireot survint et
invii« les Aüemandsa uns tenuc plus con-
veusble.
Ln-ch-ssos, ie matelot qui parlait anglais se
fit nn n cant, et cemnie le git£ .-n essayaii
de le Ci-iu r, il sortit son ccuteatt rt Ini'en
porta un coup. II s'enluit ensuito avec son
caroarade.
La police a dr-tnandó aa cspiuice Kcecig
de l in ;in er let deux coi.'Pahlrs.
On dit le laoitf-.ine Koe. ig :rès rnnové,
ses hommes ay tn £ ete ehoi-is poor « leur
sobriéié • i leur bonne Ci niuite » (fie).
Les n o ités da i'Etat ent appuyé
mande de «< pol c?.

l^avires cou'èa
Lor.jres, 4 noverobre.

Le TJoyi acnonce qne 1p var e r Nellie-
Brucc a eté coiné. L'éiinipagv est ta i'-é.
Le Lloyd annonce que la vapeur auglais
Sporo a eouié. L'éqoipage est s.snvé.

TouloB, 4 n-.vrmbre.
Le paqcebot Doukkala, da H » seole, a été
pour.min penrtaut nr>v quarantaine de mi¬
nuten p r un ioas-marin et cv ot.ué de cinq
4 six kilomèirrs.
Le Doukkala a riposté, écbappantao sons-
naarin.

LisbosBc, 4 Eoveaibre.
L" vapenr ar g'ais M-uquis- Biet/u: hem, de
4.396 tonnc-s, a eté to; p.üe Iuudi »ui:S aver-
litiemei t.
Vendredisonl arrivés 19 hommes del'éqai-
page. Sarnerii 19 ont é é recueiüis par le va-
peur Portugal. Enfin un r av re de la division
navaie pmtugaisc a trouvé et rmj-fli un
canot c-mter.act la capita ine ©t 27 matelots
du mêine vapeur.

Siavanger, 4 novembre.
Le vspear Saturn, de 1,108 ionnes, appar-
tenant au port de Berv;c-n, a e<é couié psr un
sons-m.aria ailetsaad. L'équipaga a été
sauré.

LAGÏÏEREEAÉE2ELTNE
L'aviateur Lenoir disparu

Le 25 ocii.bre, au moment de i'tdleusive
de cos troupes -ur Douaumont, cos pilotes
de I'Est dccouiplirent tin travail admirable.
Malbeoreusement l'ua d'enx, l'adjudaut
Maxime Lenoir, parti a 7 h. 30 du maun en
croisière, speren vers 9 heures. n'est pas
revenu. On es| ére encore qu il n'est que
prisonnter.
L«noir, qui avait oomroencé la csrepaene
dans les hussards oü i s'éUijt remarquabie-
ment cc-m por té, était un de nes meiiieurs
looper* dJ.Vint guerre. Ge n'est qu'au dr-but
de 1915 qu'ii fut ir eospoié dans faviation.
I! fut d'* bord alfciué au réglage d'ariilierie ;
ce qui r.ë t'empê ba pas a 'a hat ire «n av-nn
en collaboration avec Ic r. gretté eapilaine
Quiluen et d'inceF-tiier nn drarben.
Sa valenr iui permit de -pa.ser aux bi, :ans
de chasse.
Le 15 mars 1916 prol'gcant une recon¬
naissance a iofiguu po< tee ei ayant en sa mi-
traiiiense enrayse au cours d'ün ccnabat, il
rempiiss^it sa mission jusqn'au bout, fcar-
tait les euf emi parses audacteuso-- tt-acoea-
vres et rentrait av^c ton app treil cribié de
balies.
Le 29 raai, il forfait im avion 4 atterrir
désemparé prés de örieulles. Le 17 juin, il
renouvelait ce surcès, prés d» S ptmrgeg, en
s'attaquaut a un groups de vingt appareiis
qui venaient de bombarder Bar-fs-Duc. Cinq
jours apiès, il abattaitun aiiemand prés dE-
tain et en attaqnalt un autre qci piquait tres
foitement vers Douaumont. Le C juillet, ii
triomphait d'un avion vers Mcmiaocon. Da
mêtne, le iOju.l'et. Le 30, avec ia collabora¬
tion de Brio..ej nc des M ulinais, il descen¬
ds sa eir q ièrne pièca clHoieiie. —
Le 4 arm, ii abatmit un apparail prés do
Moraiuvi le. Q .«he jours plus tard, avec le
sergeru Carale, ii Lvre combat a six Loches
qu'ii force a abandonnrr la latte, Le leude-
main, ii triompho d'un ennerr i qui tombe
d semparé. Le 12 at ür, il iivre son cenuèms
c. mbat rt bat son septic me avion.
Eo saptemhre, il a bat, ie 14, sa hoitièms
viCiiraa ct le 22 sa cixième. Le communiqué,
en ( nrrg<strant ce chilfre, tient coropte da
d.achen abatiu en 1915, c'est cequi explique
qu'd n'y a pas en fie pubheité póur ia nsa-
viéme vicio ra de Lenoir.
Le 25 septf mi re enfin, Lcnoir triom- h;ii
d'un tiiplace qui s'écfasait au sol prés de
Fromez y, .-.piés un combat tiès dur. Ii ren-
tra t avec ie visage ér&fih par une balie, prés
de l'osil, le réservoir d'esaecce crevé ct ie
mentant gauche de la cabine prtsque en-
tièreaiect .r ciionué.
Un mois apièi, Maxims Lenoir était porté
dispuru.

Ayions autrichiens sur Viosto
Trois avions autrichiens ont bonibardé,
dans la maiinée du 2, Viosto, toant deux ct-
viis et en blessant quatre autreg.
—— ■— <?» — —

ENALLEMAGNE
Le kronprlnz ü Berlin

Le kronpricz serait parii ie 2 pour Berlin.
Ce déplacement eerait dü 4 i'échec de ses
troupes devant Verdun.

La prison prévenfive
Aux derniers débafs du Reichstag, le dé-
potó D itmann av.it cité le cas de deux
jeanes fines mis es en détention próvrntive
par i'anioritc militaire et écronées par mi
des pro titiiérs.
Ces deux jeunes filles viennent dc corapa-
rsïtre, -e 4*f novembre, devant ie tribunal
des éch 'vios de Berlin. Eiies sont a-,:ées de
18ans. On !es accuse d'avoir np.udu, au
mois de juin, des ir.ar if»-ste3 contre la
gnerre. Le jour de i'emprt-OBnement de
Liehknech-, dies distr b: è ent des fihets et
des feqillos voiantes oü les frinmes étaient
invitées a une récnion de pso es'.a ion con¬
tre ia guerra. Elles furent arrêtées et nsises
ea pri on preventive. Eihs y scat restées
oss mois et derni.
Sur l'cbaervation du président que sans
douté ies acciisées, étsnt dor né leur ag-, ne
s i lendaiert pis com « ta de ia portee tie
leu;- acte, eili s répüo.t èiect qu'elles ssvaient
par fait, inent ce qu'elles ont fait ; e! e : cou-
naiFsaieat ie conienu ei ie sec-s des imuri-
roés qu'elles disiribuèrent. Le raii- isiére pn-
b ic a réclame six mo:s de prison. Le tribu-
na! ies a accordés.

appuyé la de-

AUX ÉTATS-UNIS
Les demièrvs hatailiea de Ia campa¬

gne ólectorale
Les dernières lances de la joute 6b cf orale
sont actui Dement romnoes par MM. Wi-son
t Hughes datis l'Eiat >e V?w Y rk, « i'Etat-
Eaipire », dunt is suft-, g.- pese souvent d'un
poids décisif dan* les êiëcGons.
Ja: di, a Nevv-Ymk méuie, la président
Wilson a sévertun nt tr. i.A les leaders repu¬
blican cour avoir introduit ies questions
interna inns ies dan-; ia poli-iqne intérieure.
Après av; ir danoncé leurs critiques comma
antrpatrioiiques, anti" mer!C-:ine-,eis présc-oce
ce Ic n c' ifte de présenter au deuois un
front uni, la président o ajonfé :
L'Amérique n'a pas d'intfrêt 4 voir

une nation o i un g-oapa de nations prévi-
Icir cont.e d'au res ; «iais ene a intérêt 4
oir régner dans e ino de entier la justice
ondée snr la p.iix. Non senlement nou:
n'.ivon3 pas peurde n-im bmtre, mais il ne
nous repugnerait pas de le faüh qnand ouel-
qu'un des grands idéals amér"ain« serail en
cause Di»u nous prés rve de nous bittre
ar. s un b t degression ou de satisfac ion
eg.'ï.tv ! »
Dans ces dern ètc-s journégs, [e frtlinq a
encore toom» e». faveur d M Hushes, poor
qui on pave 10 contre 8 ct n éme 10 centre 7.
Kirl v, n Wieiisnd. le conespooiiant alle¬
man -J do JV-to York Iford, d-t, dans une lon¬
gue dépêche, que -'ADsroagne en arrive len¬
te ment et desagréablemeut 4 Ia conviction
q-.'en « misant » s' r Ic candidature du juge
Hl-pél- s. elle a pris Ie mauvais chaval.
Des exlr;,i;s ue discours do c-ndidat répu-
b iciin io pir -nt aoxAib m nds la crainte
q- e s'il csté'ii, sa politique oit plus érergi-
que que m i e dti jn*bsidêf5t Wiison.
« Nous vjvors ce que nou* pouvoss attea-
dr-j d'- M. WH on, qui no «<-. ro pss Is guer¬
re, r. ais nous o e pouvons di e ce que le juge
Hughes fcr-ift en n» terao pas. »
T I e est Ie -r peosée traduite par M. von
Wngand.

*%
Une manifestation arait été organisés jeu-
di soir par Tammany Halt. (3 t>. issaote or-
g.<Biw»-ion democrat r ue New Yo«k, ea fa¬
veurde la candidaturedeU.Wmo»

Les jardins dn Madison rqnare ont été
enva his par une foute de 75 060 persoones
aero trues pour entendre le grand discours
p--r .equet le nrcsident alta.it clore sa cam¬
pagne electorale.
Le service d'ordre ayant été dfbordé, M. et
Mn e Wibo», ainsi qne l'ex-ambMsadcnr en
Turq ic, M. Morgewib L secretaire du Go-
n i e democrat^, nopcr'nt arriver jnsqu'aox
pertes de 'a salie M idison, cü ils ne reussi
rent 4 penéirer qu'en gr3vissant i'escaiicr
d» saiivetage mtnagê drir ère i'édifice.
Le prrsideot fut accneiih par des cwmeprg
emhousiastes : « Nons vo«lon.s "Wilson ! »
Sur les bantüères. doht ia sa: ie était pavoi-
sce, oii lisait des inscriptions corrmio ceüe-
ci : « Notre honneirr est sauf avec Wi.son 1
II ; ghes vent la guerre ! »
l>>présidsct, dans son discours, a dcploré
les divisions des citoyens a-néricains «ur les
questions Rationales cü leur patriotisme de-
vrait êlre uni, ainsi que celles du capital et
du travail II a montré les efforts de pelks
gron pes d'hommes priviié. iés p ,-nr impeser
leur cont öie au gouvernement.
« II nous fa ut les convaincre que Ie gou¬
vernement des Elats-Uuis nous apparcient
et con pas 4 eux. Riea dö plus grave ne
pourrsit trriver a cc pays que ceci : que les
employenrs se considerassent comme étant
une ci< ess différente de ceüc des employés
M. Hughes, de son cót v a pirló ft Albany
cap taie de i'Etat de New
les Eiats-Unis ne pourrai
prc-spérité s'iis ptrdaient
memes.
Mairré ia grande manifestation democrats
il p v. D d» plus en plus vraiseaibiab e que
M Hiiïhcs aura la rosjorité dans I'Etat do
New Ywk. S'il obteni Ie sufl'.-age de i'llli-
nois, qui est eer ore hési'aut, ou öe i ludk
na, qcoiqus 1Ohio ssmbe pc netter en f.
veur du président, ie succes on candidal ré
puLiicain est assuré.
Le biding continue 4 lavorissr ia Candida
tGrs Hiighes.■■■■■«...

-Y. . k. II a dit q
ct joiiii' d aucune
ie respect d eux

On aononce la mort du général AnseHo
tuc ie 24 octobre, 4 ia bataille de Douaa
mont. Le vxileüJt soldat était, an d-abut de
laguene, dirrct^ur <4cla cavalerie au mi
nistère ue la gu-erre ; il coaserva eet emploi
jesq&'au mois de janvier dern'er, époque
isqoeii» il fut mis 4 ia disposition do gént
ral Joffre et noat-raé au comtnandement
d'one brigade sous Verdun.

UN DONA L ANGLETERRE
Le Conseii législatif et les plantenrs de
cann- s 4 sucre da i 'ito M-uiice se sont réu-
nis pour dooner tin miiiion de roapit-s au
gouvernement biisannique, pour ia tons
truction de traite aéro'pianes oa dirigea
bles.

L'mmmnjmmim
On télógraphie de NcW Yoik 4 Ia date du
4 tioit oibre :
L'emprnnt britanniquo de sMxantu roii-
liar.s de livres sterling est déja complét
ment couvert.
Les listes seront closes aujoard'hui au lieu
de mercredi prccbain.

Le Servicesanitairefrancais
A. BUCAREST

Le nouvel hopita' frsn^iis a été instailé
dans ceux des bailments de i'Université de
Bucari-st que le mi* istre do l'instruciiou pu-
biique a mis 4 ia disposition des-organisa-
teurs.
Sous la dirrction de Mme Blonde!, eet hö-
pitai a été ageecé avec tout ie soin néces¬
saire et de manière a pouvoir recevoir deux
cents blessés. On y a amèuagé deux grands
dorioirs eontenant chacun soixar.te lits, e
dsux plus oetites saiies do irente lits, les
ui.s et lessntres extsémement ciairs et gais,
ponrvos des derniers perf: ettonm-ments re
qi-is pir l'hygièns moderne et preaant vue
sur le beau pare de Cismigin.
Les S'ücs d'ctpéralron, de pansement, les
iocaux réservés 4 la pharmacsa ont été éga-
lement disposes soiiaut ies plus récerdes
doctrines de prophy'axie. Lrs huit infirm è
res-majors qui sent venues de Frare - ont
été installées dans les ceüuies judis occn
pées dans I hópilal per ies n o nes qui en fu¬
rent les premiers prt-priétaires.
La roaison des tceurs de Saint Vinc-nt de-
Paul abrite un deuxième hópfesi f an£jis,
placé sous la raêuis direction technique et
qui dispense de cent vingt hts. En6», deux
membres cie ia colonic frs chaise héherge-
ront quaire-ving 3 convalescmns, ce qui re-
pré v-nto au total quatre ernts blesses reu¬
ma' ns soigsaés dans des fondations fran-
?aises.
Une dépêche recue samedi nons anno
C :11 que la mission miiiiaire fraufiise venait
a'arrsver 4 iiuc.reat.
Ccmme nous I'avons fcit ccnr. itre, parmi
les membres de cette mission se trouve ie
major Deheily, chirurgkn en riotre vHo.
M. D-heb'y, va i pp iqcer es Ronmarie 'es
methodes du docteur Carrel, i'une des foih-
mités de ! Institu! Ro k-fh'er, qui, venu en
Fra= c« au débat ces lios'.ilités, dir.go i'böpi-
tai tcroporaiie 21 a Coaspiègne.
Le doctenr Ca>rel y qo-rsuit activement
des recherches fcien'ifiqm-s, avcc le con¬
cours de plusienrs coH-.txiratenrs choisis
par lui et parmi iesqm-is il coinpte trois de
h-is couciioy'ens, MM. Deheily, Gailitt et
Dacfreme.
L' but ponrsnivi prr le doe'enr Carrel et
ses collaborateur» ërt da supprimer pres-
q. e corapiètement la tnupuratinn dans les
höpitaux et d'evitar aicst les amputations
pour cause d'icfection.
Les résultats rx> ep.ionnels et vraimer-t
heuieux acquis a ce jour permettent de
form o Ier les meii'ecres fsoérarsces, anssi
nou? a-t-i! psru intéressant de soufigner la
gart spportee par deux chirurgiens et un
chimistc de no:re viiie dan? l'etude. et i'ap-
p icsii. n des procédés snscrptibles de sau-
ver bien des vic'ümes de ia gutrre.

INFORMATIONS
ïncendie k Ivry

Un iecend e, qui a bienlót pris une cer-
iaino imporrance, s'est déclaré samedi après-
mi ii, vers une heure et df m e, quai ö'Ivry,
69, a Ivry. dans les (Aliments dé la S-icieté
des iwis ft textiles ignifügés et init.crfiifabili-
sós. Un bailment si-rvant de sechcir a öes
toiies a etc oD'ièremens détroit et 4 000 me¬
tres de ces toiies ont été ia proie des tUrc-
mes.

CMpaLeeals
MORTÖEJEANHERRENSCHMiOT

Explosion a Saint-Denis
Une expionon, bivn.öt soivie d'un incen-
die, sVst prt^iuiie sameiM mitin, au c«r-e-
four Plsyal, a Saiui Denis, dans l'usi ie Rug-
gieri. Ii y anrait piusieurs victimes, üout
deux femmes.

Le Courrier de la Pressa (bureau de cou¬
pures de jonmaux), 21, boulevard Mont-
marire,Paris,lil 8,000joaroaax par jour.

Nolredouieurest grande.Ledeuils'éiend
de plus en plus sur uotremaison,
Notre collaborateur, riotre cher ami,
Albert Herreuschmidt, vient, lui aussi,
aorès tant d'aulres, d'être atteïnt dans ses
èirectionsles plus clières.
Soulils, Jean, sobiat mitrailleur an 989'
régiment d'tnfanterie, a été mortellement
frappéie 16oclobrealors qu'il se trouvait
dans une trancbéedepremièreligne boule-
verséepar les obus
Néau Havreen1895,JeanHerrenscbmidt,
après avoir fait ses études au Lycée du
Havre,se destinait 4 la carrière commer-
ciale, et lorsque la guerre éclata, il était
employé dans les services administratifs
desNouveliesGaleries.
Appelé peuaprès par le devoirmilitaire,
il fut affectéau 46*régiment d'inlaalerie
et cnvoyé.aFontainebleau.
I! avail a peineterminé ses classesqu'if
demaudait it partir pour le front, li passa
ainsi au 246*régimentd'iafanterie lors de
la miseen campagnede renfortscl, dansce
corps,prit part a de vaiiianteset rudes ac¬
tions, notamment4 tous les combatsqui se
déroulèrent, il y a un an, dans l'Artois.
Lesrigueurs de l'hivcraflëctèrentsérieu-
semeutsa santé, aussi, dut-il bien malgré
iui, abandonnermomentanémeiitsoa régi-
rflentet cnirer ai'hópita),
Aussitötrétabli il reprit avec empresse-
mentsa placedans le rang. Lehasardd'un
tirageau sort l'alfectaa sondépót division-
naire, ii y a deuxmois.
li y testa peu. L'inactionrelativequi lui
ót it imposéelui pesait,aussi soliioita-tii
un postede mitrailleur vacantau 289*ré¬
gimentd'infanterie.II est incorporé,repart
pour Ic front et, pour la quatrième fois,
participea i'héroïque et glorieuse defense
de
C'est la qu'il est frappéa son postede
combat.
Faisant part de sa grave blessure a sa
familie, sou capitaine ëcrivait : «Jelete-
nais eu haute estimepourson entrain, sa
beile humeuret sa cranerie aa feu. »
Le lieutenant colonel Quillet, du 246",
en pariant dernièrementde sonallant et de
son souriant courage,ajoutait : «C'est un
soldatmerveilleux.»
L'éiogeétait pleinement mérité, car no-
tre jeune ami était non seuleinent un
combattant résoiu et brave, mais encore
sonentrain, sonmoral excellent faisaient
i admiration de tous ses camarades qu'il
encourageait sans eesse par sa bonne
humeur et sa belle philosophic,dans les
situationsles plus critiques, les plus dou-
ioureuses.
_Profonddmentaffectueux pour ceux qui
1entouraient, d'une soliicitude sans hor¬
nes. esprit subtil, natureliement enjoué,
caraclèredroit et franc, il éiait la joie d'un
foyer dont nous connaissons la cordiale
intimitéet que la mort vient de plonger
dans une douieurimmense.
Sa bonté, ia générosité de son cceur
avaient des délicatessesinfiniesque,mieux
que beaucoup, ses conuiagnonsde lutte
appréciérentsouvent.
Pour nousqui, 4 eóté de son père, de
sa tendre mère, do sa soeur bien-aitnée,
le comptionsparmi nos plus fraternelies
affections, c'est le coeur bien gros que
nous voyonsdisparaitre ce jeune et vail-
lantgar^on qui tombe, a son tour, pour la
grande causede la Libertéet de la Patrie.
En saluaril, profondémentémns, sa rné-
moire, le Gonsei!d'adminisSration,la Ré-
dactionet le Personneldu Petit Havre, ex-
primentaM. etMmeAlbertIlerrenschmidt,
a leur famiile,leurs regretset leurs tristes-
ses. Ils les prient de vouloirbien recevoir
l'hommageemftresséde leurs condoléances
les plus sineères, ies jilusardentes.

Morls au Cbamp d'Honneur

Le caporal Ahxaudrê Eugène Ceutey, de
la compagnie 3/1T «Ju génie, qni vient de
mounr au chanu» d'honneur, a fait lebjet
de ia citation suivante a l'ordre du corps
d'armée colonial :
Le IS jiiillf-t 1916, sous nn bombsrd"ment ex-
trèsnement violrot, a dirigé pendant plus de qua-
torze heures, avec un dev-menient et un zè!e ad-
mi.'ahles usie équipe de sapeurs volontsires tra-
vaillan: dans d.-s conditions pérllleuscs. A dégegé
piusieurs sous officiers et soldats ense veils sous
nn ahri p-r l'exp;osion d'un obus de gros calibre.
Ne s'est tall rclever qu'après l'épuisement de ses
forces. A été tué le 21 juillet.
M CoiVey, qui exei£.ut la orofession de
cfiarpentier, était domiciiié 26, rue du Géné-
ral-Las :11e.

M. Paul S ry, de Nointot. canonnier, tué Ic
17 s-'t-te mine 1916, vient d'ètre cit-- a i'ordre
du regimeat, cans les tormes ei-après :.
Jeune conducteur, trés coiiravoux Le 15 sep-
tcini- e, sous un violent bombardement, est re Ta
ia iele de ses cb vans, eonservaal tout son cal-
me : l'un de res cbevaux a été tuc, A é:é lui mé-
me irès grièvement bl: ssé.
M. Marceau Klébsr Chspelle, soldat d'in¬
fanterie, dsnt les parerus hahiirnt a Grucbot-
le-Valasse, a é:» mé le 39 jui.let et cite 4
l'ordre du regiment daus les t8rmes sui-
vunts :
Excellent soldat, Irès brave. Trés grièvemcnt
bSessé, dominant ses souffrances, adnnnê par son
calnae ie plus bul exempie a ses cimarades.

M. Marcel-Henri Chapel e, snldat d'infan-
tnrie, frèra du précéaent, a été tué le 17 aoüt
4916.
M. Pierre-Henri B 'rnage, 26 ans, du Parc-
d'Anxtot, serg«nt a'mfanterh*, est décéde des
suites de ses blessares ie 8 octobre 1916,
M. Alexandre Mulct, 22 ans, soldat nn 04*
d'inianterie, dont la famiile habit» Frober-
viiie, a été tué le 2a srptemb e-1916.
M. Adolphe HiDchecrrae, de Lilhboane,
so'dst d'infenterie. p'isonnier de guetre, est
dcctdé a Brehna, Ie 23 mai 1916.

frois jours d-.ns un« aone incessemmsni tuMne
p-r i'artillerie eoneinie, réusslssact. en dépit des
Ci:con*tancesdéf-vorab:es, a assurer oarfaUoaient
je panseuient et l'évscottion de ses blessés.
M. Msur ce Lotemz 'stie fi s «u dcc eor
Lc-renlz, anjr»rd hel d-cédé. I- fut

e ève au Lycée du Havre jasqu'au dépait de
son père pour Bbsmroe.
Sou jeune frèr»; J an-Paul, de la cla-isc 16,
qm était crporal, e»i di»p.aru 4 Douaanuont
le 23 mai 1918. Co jeune hom me, lors do la
mobilisation, «tuit éindfcot en méden ne.
La faiBble Loreotz febita actueiicmsnt 4
Rouen, rue de Leeat, 34

De la Bngade :
Le sol -Jat Fra q is Doioarn ay, de la 103*
brigade dhi fauterie, a é'-ecité 2 fois a l'oruie
de la hmgade ea ces t»rmes :
La première ci at oa, en data du 22 mai,
est aia .i libetiée :
B n sobiat. trés brave, s'est proaosé pour faire
ptrae d'une paoonL'le chargêe do rec.isaatire la
position de l'eou. m. a inoies do iu meirus de
notre rés>-8U,!eqrei n'av i! jamais óle franchi jus-
qu a ce jour.
bar sou sang froid et son audace, a contribuè
au succes de ia patrouille.
La seconde, rla e du 4 acflt, porte:
Voloniaire de loutes le- oii-sioas péri'lenses. Le
2=1juillet, s'esl élaacé a l'aUaqne avue la plus
grande bravoure. N'a cus*é pendant loule l'sciion
de fsic* preuve du méme courage. A été d'un
magnilique exuuip e pour ses camarades.
Ce brave soidat ex: rent avant la guerre ia
profession dn forgeron.
So i frère, Gallon Dstonrnay, qui du puis le
dèbut de la campagne serv-üt au méme réui-
ment, a fait ög u-ment l'objt, a-.ix mêmes
dates, de deux citations a l'ordre do ia bri¬
gade.
La première citation est ainsi 'ibeliée :
Bon soldat. kès br ve. «'est propose p -ur faire
psrtie d'uue p-.trouiile chargóe de ruconn ifre is
position de i'ennemi a mo ns de bö mo:res de
notre résesu, icquel n'avsii jamais étè francui
jusqu'a ceji-ur
Par son sang froid et son audace, a coctribuó
au succes de ia patrouille.
L» dénx ème porte :
S'est ^ignalé par sa bravoure dèl son arrivée au
front. Volontaire des missions péntleuse*. Tuö
glorir u-emeiit le 90 juiilet, en const rvant sous
un feu trés violent sa place de fusilier mitrail¬
leur
Avant Ia gnerre, ce vaiüant é a't méeani-
cièn dans Fentreprise Vigniir etS hnuider.
Tous deux ut amot d>mnciliés cüuz leur
mère, quai de la S öne, 47,

Du Régim-nt :
Le ro'dat Ce 2* c asse E géne Vaasctsr, dn
74e ré u n nt d'iufiiiterie, a été cité a l'ordre
au régiment dxn3 b s termes s =ivants :
So'dat trés conraeeux. Le 22 msi 19!\ enseveli
au début de l' tmque, a'a pas vouia étre évacué
et a rejoint son posta de combut tous de violents
tirs de barrage.
M Vasseur pst domiciiié 10, rne Robert-
le Dialile, et travaillait avant la guerre aux
Chtmiiis de fur de I'Etat.

Le 'O-dat Louis Biloche, dn 329° régiment
d'inLnteiia a é;ó cité a l'ordre du régiment
en ces termes :
S'est présenté volontairement pour piusieurs
missions d ingureuses pendaut les aitaques dts i
et 8 juillet 1910.
M. B locha a égaletnmt rupa un» a' testa¬
tion prouvant qu'ii était présent au 329e ré¬
giment d'iafantefi?, lorsque ce régimeat
inérit» d'être cité 4 l'ordre de Fa mee.
Avant ia guerre, ce brave soldat ex^rpait
la profession d'oavrier tonnnlier et était do¬
micilie cinz ses parents, 49, rue Jean-Bap-
tiste-Eyiiès.

Le soldat Albert Leborgne, ao 8* régiment
de tirail'eurs, d>'meuran< a O i«viiie-snr-
Mer, a f te cité 4 l'ordre du régsment dan3
jes termes suivants :
Tirailleur trés brivs et coursgeux. s'est tou-
jöurs vsiilammmii comporté, notamment pendant
lus trois séjours de Verdun, dans les trancbées
de première ligne.

Nous prions les families qui nous confient,
pour êlre p bliêes, les textes de citations a
'ordre dn jour de nous apporter avec le
<xte original une copie de ce texte 4 in-
sérer,

JPr-öiMlSt?»»
Par décret en date du i*r novrmbre, M. !e
iien'i'nant de vsisseaii de réserve, Af xandre
Le T ec, est p-oruu au grade de capitaine de
frégate de reserve.
M. Le T e ;, qui uxerce depnis de nomb ea¬
ses anaée3 les fonc ions de command >nt da
poit en notre ville, s'est s gnalé par un. ; c-
livité irue«' ante, une competence trés avis e
dans la ges ion des important seruic=-s qui
lui incumbent. De longue date, par son em-
prussf m nt, son nrbanité, il s'est a'-quis de
nomhreo es sympathies' parmi ie rno-ide
maritime tréqu -ntant no're port, su-si b:en
que prés des négociauis, armateurs 11 cmsi-
gnataires avec lesqueis il est en rapport
constant.
La situation créée au port du Havre par
l'état de guerie a runda sa tache d-s plus
complexes ; chaque jour impose a soa exa¬
men des questions extrêmeihent variees,
souvent dé icates, et dont la so'u: oa souiè-
ve psrfois du sérieuse? difficuttés.
M. Ie command =ot L>-Te-c s'est toujours
effurcé en ces graves circtm taaces de dun¬
ner satisfac'ioü aux intéréts partieuliers,
ccmme de se montrer le fiacle serviteur de
ia Patrie.
L'honneur qui lui est fait témoigna qne
ses mérites ont été jostement app'&afs par
ses supérieurs. Aussi, tons ceux qui lu cou-
naitseut se réjouiront-iis de sa promoiion,

Citaiiens A I'Cvdre du Jsur
De l'Armee :

M. Maorice-Jsan Loreniz, rrédecin aide-
ruajor de 2* clas*e au 201* r gimeo» d'irsien-
terie, 6* bataillon, qni en murs 1915. a*ait
jé cite a i'ordre de la division, vient de faire
'objet dé la flittetise citation suivante 4
'ordre de l'armce :
Médecin do haute conscience professionnelle,
un dévouement et d'une bravoure a toute
fprouve.
Le J3 septembre, a suivi son ba'.ailloa è fat:a-
_ue, cBtruioagt son personnel sous un tea de
fisrrsge dus pl"s meurtners.
A ré«li«ê p8r ses propres moyens, Tinstalialion
de soa poste <e secours et l'a maiclesu pendant

Témeignaga de satLDrtioa
Par decision du 2 nevembre 49:6.- io mi
nistro de la inariue e déceinó un téOiOigna-
ge i fff 'iel de satisfaction au roateiot 'sans
specialité Michel Guillemot, etnbarqué sur
ie Neptune-I, en récompent e du devourment
con: il- a fait preuve au Havie ie 28 -optctn-
bre 1916 : s'i »t jr-té t<mt b bibé a ia mer
p ur por:er secuurs a un enfant en danger
de se noyer.

KierGlogip
Neus apprenons la mort da Mme Paul
Fi e io, f mme de M. le decteur F delin,
cooseiller géneral dn C'Cton de Criquetot-
l'Esneval, décédée a l'age de 58 ans.
La mort de ce te t<=mme de bien sera vive-
ment regre; tèe de tons ceux qui l'ont con-
nue et appréciée, notammeiit ties habitants
öe Criqueiot.

line tivlffe K»sk» iga« bnvrsDe
O i uit qa'autrefoia cli que co-i murce un
peu important s'annou£üi a x clients par
une ensuiane plus ou moins ouvragée et ar-
tistique. Pendantes le plus souvent, eües
étaient q: eiquetois remplacées par des pan-
neatix en bois ou en pierre app'iqnés sur ies
facades, sur out dans les villus oüla v oleuce
du vent pouvait les endota mager ou ies da¬
ta: hsr.
Les unes comme les adres donnaient a ix
voies pnbliqoes u>i caractè e pittoresque qui
cotr geait l'aspect sévère ou vetusts de beau¬
coup öe maisons.
Elles oc.t dispara sous i'empire de preoc¬
cupations utilitaire8 de mesures de séenrité,
<iont on trouve la trace dans Ie reglement de
police anête au Havre ie 20 fe»rier 1783 En-
sniie le goüt géneral se modifia et amena
('abandon méme des enseignes ne dépassant
pas l'alignement. Cette forme primitive ee
Ia réclame fot iongterops négligée «t ce n'est
qp'a«»'z réceroroent qu'on a *suU le besnio I
de tornpre ia désolanteregularitydea ligue: |

'
a' 'iiiectufaivs ti chere aux hommes öh
XiX* siècle.
La plupart d"s enseignes de judis ont su.bi
le sort des choses détuodé- s et bi n pe i ont
échapp- 4 la desiruc ion. Qv,.tnd une beu-
reuse initiative en a suivu quelques tt'>=s,
elles sont aüé.' s enrich r les coDec ions par-
ticulièresei 1-s rn usees dont elles ne sunt
pss l'atirait e m^ias e rknx.
Pretqu, tomes som a' tóneureg au XIX*
s ècie, s'il sb n trouve de plus jeunes ewes
sr ressentent dn ia drch»ance de sens artis-
t-qiie cuntre laqoull nitre temps a si vi-
goorensrme t ré gi.
Ma'.s c'est toujours une bonne fortune de
pouvoir recueiilir un de ccs ïntéies.- n;s
vest g: s du passé.
Cette bonne i'orP ne vient d'éthcir anx
Archives eotnmunrtles grace 4 la libèraiiié
écl ré: d'u e de nos couc toyennas.
Madam» M irtial Thomas a bien vouiu khe
don a la Vine du Il-vre d'une ensrign ,véri-
labie souvenir de fanii le, ayant spuartena
a la ma>»onde com m» re de paccü 1 s i'orwwe
roe ue Piris, en 1825 sons le litre : A .a /Li¬
fe fr i.t,\ par M. Barbin translérée en
1834, rne GLneral-Fvtdberhe, puis en 1847,
roe Bernai dio-dr-Siiint Pierre 5. l>t-.e uni¬
son. c 'ntinuee p .r sa veuve en 1851, devint
en 1868 11 proprié'é de sou gendte. Monsieur
M al Thumas, qui en etait l'associe depnis
1854.
L'FRS'igne esi fc-rmée d'un panneau do
buis «<-nipte mvsoraM 4 m 36 de longueur
snr 42 cm. ce hiutenr. A l'exticm 'é dro te
sont représmtés 13 Jetee du Ntird, te pb«re
et la to: r P ai fols-l", 4 gacche une partie
du quai de !Te avec san quai en bois
E' tre deux soitent ou enirrnt divers na-
vi'TS et emliaicatioos noianiment un bateau
a vsprur. D vns la partie inférieure, en pre¬
mier plan, une bordure de tonneaux, de
hallo s, de barques, orésarste de pl ic» ea
place des po 'K(KKu.ge3 et des attnbuU de
navigations curieasemeot ét exac.ement
traites.
Ce rare sonvenir local d'un corumF-rce an-
tref is *i florissant aura nne place d'honneur
aux Archives com uuiwles. Soa lniérèt »è
'fiua que gracdir avec te temps. Aussi ne
tu uraii-oo :rop roinsrcl r Mme MtrtU!-Tho-
mas d'a"oir te nu 4 ce qu'il vtenue enrich»
es cullectioas de ia Villa du Havre.

Dérlaratien den Klorlto
e» IDgai-iitlon do Nitrr»

Le préfet de la Seine- Infwieure, chuvu.i t
ó a Legion d'honneur. Vu : Ja loi du 26
avril 19-6 stir la taxation des denrées et
subsn ncev et notcn>r»e«t son arPcle il sur
te déclaraiioa des stocks ; l'arrèté da Corentó
départementa! de réparufcoa da sacre ;
Abrètb :

Article premier. — Les négoclmts en gros ou
d<mi-gros. ies épiciers. les industriels qui ulili-
S'm ou ir nsfoonent le suere, les pAtis-sLrs, les
reslsuratfiirs, les cifubers, les phirmaciens et
tous ceux qui errplob-nt du sucre a un usage au¬
tre que ia consommation foaiiliale, devront déela-
rer. vraat ie 6 courant , dé ai de ilgueur : >• les
quanti és et sortes de sucre délenues dans leurs
ru-^fisiiis a la d«le du 5 novemb».- >916; ï« les
qusiP.iés doot ils auront besoia pour chaqfTe
mo s de la camprgne sucHèai qui commence
ID vembre 1916 ociobre 1917); 3« les quaflliiés
qu'ils auront utiiisées ou vendues pendent les
mois eorrtspjüdants des cainpagnos 1914-1914 et
4915-1916.
Ces déeïarat'or.s seront falies par écrit et dépo-
sé<s a la rréficture (Service du ravitaiiiernen1 de
)e popula'ion cn-ilei, parks négoclants en gros
et oemi-gros et par les industriels qui utilisent
ou Irensforment plus de 1,0:0 k los de sucre par
mois ; — a ia mairie de leur commune, par
tous les suirts intéiessós visós au paragrapbe pré¬
cédent.
Toules justifications utiles pourront éire deman-
dées psr le s i vice départeraental de ravitailleojent
de la population civile bureau de réeartiiio/i da
sucre), soit nirecteuu-nt, solt par l'intermódiaire
des Cbambies de commerce, des mairies et des
gj-oupeau n s professionnels ou corporstifs.
Aitiele2 —Les declaralions devront êlre renou-
veléts dans les mêmes conditions le i" de chaqua
mois et elles indiqueront : 1*les stocks déteuus,
ie d»rnier jour du mois éceulé ; 2» les quantiiés,
sorO s et provenances dos sucres recus et vendus
ou consommés peBdant ce dernier mois; 3« les
qii8nlités et sories des sucres nécessaires pour io
m-ds suivent le mois en cours.
Les premières d<clarations rc-gues par les msi-
rie« d-vront étre transmisesA la prefecture av.nt
lk 10-novembre, ciélai de rigueur, et les decura-,
liens meDSiietles suivantes avant le 5 de chaque
mos.
Ii ne sera pas lenu cempte des demandes qui
parviendraient aprés ces dales, pas plus que des
dem.mdes dool las justifications seraient insuffi-
saeies ou reeonnses ioex-etes.
Ariicie 3. — P-jurront bênéficier des réparti.
tions de suere du Gomilé dêp.-irtemen(al :
I* Les Eégociaats en sucro assujettis 4 la pa¬
tente de gr. s ou de demi-gros avant le i" no¬
vembre :9!6 ;
l' Les mduslrir-ls qui utilisent ou trsnsforment
Ie sucieet tous crux qui l'empioierit a un usage
aulre que la cos*' mmoiion fr-mdiaie.
3° Lrs cooperabves de consommslion.
Article 4 — fes cessions de sucre ne pourront
dépasser les besoins de la eons»»inmati'j;i uidus-
trielle ou fara liale pendant un mois.
Les expi di'ioös n'auroat lieu que par w gon
d'au moms ö.OOökilos ; le nombre en sera réaoil
au strict minimum s l'aide de gronpemccts : ffec-
tués psr les soins des associations profession-
celles ou corsoratives.
Arücle 3.— Les cessions seront cnnsenlies aux
divers intéressés aux conditions et charges arrê-
téè» par ie Comité départemenlal de rèpmti ;oo.
Tous les stotks öétrnas par les négociat.ds rn
gros et demi-gi os, qull s'sglsse de socren raffiné»
ou non n ffiiiés, que ees rucres aienl êtê obtenus
direclemei-t ou par fmtermédinlro du Comiié da
ré arti'ion, devrort öire rigoureiiseroen' réservés
4 la consommaiion famHisfe, sauf les exceptions
qui pourrairnt être autoriaées par le Coaulé üé-
psrtement 1 d rêpariition.
Les bénéficiaires d'un cession da sucre seront
tenus do justilier, a tou e demands qui leur en
sera laffe, qu'ils ont ss tit lalt du Ious points anx
condillons et c-harres prescrites. Ceux qui na
d- nneraienl ps-t cette josiificat'oD pourront ê ra
excius, a litre ( mporaire ou défindif, des reparti¬
tions du Comité départemenlal^
Ariiclc ó — hm. les rons-prefels et mnressonl
ch -rgés d'ss>urer l'uxécuüoa du présent anèté.
Roten, Ie 2 novemb: e 1916.

Le i'ièfet de la Seine Inférieure,
Alfred mürain.

»n»uel!« de v Êsasj<#4 un
{•ur» jsesas* l'Armée <9©rimt
Irst>rrogé si r la qarstion öo snvoir si Ia
dec s on da général commandant en chef,
pretc ivant que des pei misMcns da sept
jours seront accorciées totts les qnatre mois
anx soldats da front, était appiic-ible 4 l'ar-
rr.éeo'Oner.t, le mlnistre de 'a guerre viT't
de Lire coanaitre qne la q- enion va è ra
résoiue par l'uctroi d 'une verm'ssion auntie, te
de vtrgl et un jout s, en une seule fois.

LePETITHAVREILLUSTRÉ
Nousmeltonsen vente Ie 103' numéro
de notresupplémenthehdomadaire,le Petit
Harre illusWé.
Cenumérocomporte,commed'usage da
nombreuxfeuilletsdocumentairescompor-
tant tout a la foisdes récits de guerre et da
nombreuxclichésdes pius piitoresques.
La grandecompositioncentraledonneua
apercudes conditionsdans lesquelles nos
vaillantsdéfenseurs pratiquent la guerra
dans les tranchées.
De curieux dessinstraitésdans la nota
caricaturale,et deux romans: Les Vampi¬
resel les Aventurestragi comiqitesde Bout-
de-Zancontribuentau succès constant da
notre publicationhehdomadaire,
Clteztornnos Dépositaireset D\n<lts
AO Ceatlue* ie
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A Foccas'on des solennelles manifestations
aasquetle» donnèrent fiea récsmmcnt l'an
nirersaire da ia rictoire de FYser et la com-
«nénioralion de» soldata alliés mort» Door la
Patri©, nos coccitoyensMM. A.-M. Noël. pho¬
tographs, roe Victor-Hugo, 88, et Victor
Cayle, éditeurs, quai d'O léans, ont pri* de
tort pittoresques et impressionnants clichés
photegrephiques.
Qu»tn»«s épreore» de ces cnrieux docu-
jEnen» d'histoir» locale sont exposées dansj
nos vitrines.

Appui Beige

Celte Scclétè franchise do seconrs anx mili¬
taire* beiges et 4 la population civil? restée
cn Belsmne non envaliio, dont le siege cen¬
tral est 4 Paris, Pavilion de Flore (Palais da
Louvre), fait appel aux généreux collabora¬
teurs ds »os compatriotes.
L'Appui Beige, focdé pen après la ba-
taille de 1Yser, a eu pour objet initial de
porter un seconrs rapide et Fencourage-
ment d'u«e sympathie active 4 la vaillante
armée d« Hoi Albert.
C'est antonr decctte idéé centrale que sont
venues se grouper les diverses s^ctious qui
constituent aujourd'hui l'ensemble de l'en-
treprise.

fo But dé Pauvre.
a) Venir en aide aox soldats beiges (com-
"battants, blessés, prisonniers). Apporter anx
nnlitaitra on réconfort physique et mora!
en s'efforcant do cormsitre et de satis faire
ïenrs besoins individuals, leur faisant ainsi
sentir qa'ils ont en France nne familie qui
cherche 4 se substitutr dans la mesure dn
fcs*il>ie 4 celle dont ils sont séparés par
envahisseur.
b) Ravilailler les oenvres s'occnpant de la
population civile beige restée en Balgique
non enrahie dans les localités bombardées
ou la zone réservéo des armées.
Procurer aux ci»ils le soulagement maté-
riel et soins livgiénlques dont la grande
proximité du front et les nécessités d'ordre
militaire les privent tataieroent. (Collabora¬
tion avec 1'Aide CivileB ige el la Société des
Friends, dans les entreprises suivantes) :
I. Assistance aux blesséa et malades civils
(operations, inoculations, désinfection).
II. Lutte contrela mortalité infantile (as¬
sistance maternelle, distribution de lait
pur).
. 111.Assistance aux indigents et orphelin3.

So Fondionnement de l'wuvre
Le siès* central est au Paviilon de Flore
oü se fait la concentration des dosis, Ia con¬
fection des psquets individuels et des envois
cotlecfifs, réception des permissionnaires.
10tc
Base d'sc'ion 4 Calais, cü se tronvent denx
grands dépóts et Ie centre du service d'auto-
utaSulances (sept voitures ravitaillées par
ï'armés beige), qui fonclionnent les unes

desünés anx soldata.
Tons les transport», ainsl que les distribu¬
tions, tant de Paris que d'Angleterre, ou sur
Ie front se font gratoitement avec un maxi¬
mum de rapidité et sous la surveillance
constante d'une desfondatrices.
Le travail est fourni par un nombreux
personnel de bonne voloató, exclusivement
féminin.
Ls» résnltats acquis durant l'annêe 1915
sOfit trés importants. Nons ne pouvons les
énuroêrer iel, roais les intéressés pourront
demander une circulaire au "stegede l'oea-
vre.
La générosité des particuliers y est large
*ne«t représealée. 11est accusê reception de
toua les dons, soit en nature, soit en es-
jpèces, par des re?as détachés de qnittan-
clers a sowebea.
Les fo»ds sont déposés chez MM.Morgan,
Harjes et C°<

S» Projels d'avenir.
a) Conli»ner 4 répondre aux cenfaines de
deraandos quofidiennes en tenant eompte
de ce qre le» dons e® nature tendent 4 de-
venir pl«« rares et qa» les achats deviennent
<e plus en plus difticiles vu le renchéris36'
faent de tomes les marchandises.
b) Créer un Club-Foyer pour les permis-
(r.oasaires beiges.
e) Créer na stock de réserve de literie, épi-
ferie, vêletnenfs, tournitures d'hópitaux 4
Sitiiis"? lore de ia marche en avant.
i) S'efforcer de méritc-r toujours plus le
SOK d'Appui Balge.
jL'Appui Beige estinüuiment reconnaiss3nt
4 tons ceux dont la générosité et Ie dévoue-
gnent lei ont permis d'apporler un soniage-
ïn?Dt 4 tant d» misère3. Mais le moment est
vaan oü ü lui fast faire un grand appel 4 la
ehïrifcé de tou», car il lui est indispensable
non seilement de se maintenir an niveau
déji afteiuf, mals jurtout d'agrandir ia
snhère de sok activitê.
Ce dont l'Appnl Beige a besoin :
Pcur ies soldats (m campagne et prison
niers;.— Chemises, flanc-lles, calc^ons, cban
dails, moachoir», chaussettss, servieUc», né
cessaires 4 rasor, portefeuilles, porie-mon-
naie, canifs, tabac, cigarettes, cigares, con
fitures, conserves, pam, sucre; beurre.
Pour la population civile. — Layettes, vête
ments de femme, vètements d'enfants, cos
tumes de garconnets, couvertures, nonrri
iure.
Et tontes les fournitnres d'hópital

Act® 4e P*ef»lt&
Le jenne Francis Corlet, se rendant 4
l'Ecole pratiqu» d'indcstrie de garcons, a
trouvénn porte-aaonnaie contenant Hnecer-
taine sommeet fa remis au directeur.
Toutes nos fébcitations 4 l'élèvo honnête,

PRETTV-HOTEL, 80, r. de St-Quentia
Tea room. Diners. Cuisine trés fine

oü il rendalt le dernier sonptr dans Ie cou¬
rant de la nuit.
On prccède 4 une enquête.-

Olympia,UnLache,ïl,!™^JitS

Pour les Bleuets
Une petite cérémonie d'cn caractère fami¬
lial et touchant a eu lieu vendredl après-
midi, 4 la caserne Kleber.
An cours de la matlaée récréative organl-
sée le mois dernier au Grand-Thédtre, pour
les jeu nes récupérés des classes 13 4 17, ii
avait éte fait une quête dont le profit était
destiné 4 fournir des vêtements cnands anx
enfants des jennes bleuets, déj4 mariés ctf
pères de familie. Dix-neuf de ces noaveaux *
soidats 6e trouvent dons ca cas.
Avec le produit da la quêle, auquel s'ajon-
tèrent des dons généreux fails par des dames
de la viile, o» acheta des layettes et des
costumes appropriés aux ages des 'bén'fi-
ciaires, et des doigts charitables tricotèrent
des bonnets on dts mantelets.
La remise de ces cbjets aux jennes papas a
été faite vendrpdi apres-midi dans la salie de
réeréation des J. S. en préseace de M. le chef
debataillon Dublaix, le distingué comman¬
dant da dópöt du 1298 et des dames dona-
trices.
En une allocution d'un tour charmant,
M. ie commandant Dublaix expriraa anx
généreux donateurs et donatrices ses plus
vifa remerciements au nom des jeanes papas
et il rendit hommage au dérouement et au
coear du « père de familie » M. le lieutenant
Gillet, commandant la compagnie des jeunes
soldats.
Un des jeunes papas, le soldat Andrè L...,
se fit l'interprèie de sas camarades pour re-
mcrcier et les chefs bienveillant3 et les gé¬
néreux donateurs Et son bref discours na
manqua pas d'élégance.
La réunion fut agrémentée d'une partie
musicale. Un orchesire symphonique, com-
posé de soldats du dépot, jooa brUlamment
qaeiques pages et la Marseillaise clótura
cette cérémonie familiale.

SooiéiéPharmsesutiquaLEDUG&PBESSET
Inportatloa directe

D'fllilLESDEF01EDEMORDE
Prix les plus réduits

Vente an prix du gros :
Pharm«cle «lei IlsUei • Centrales

56, Rue Voltaire
PHARMACIB PR1ACIPALE
28, Place de l'Hötel-de-Ville
mmmau» iww i m

Kei Reseapés da Saini-C/wrle »
Nous avons dit que le trois-mdts goéiette
Saint- Charles, du port de Fécamp, avait été
torpilló en Manche et que son équipage avait
pu se réfugier 4 Piymonth.
Le bateau de Southampton a rapatrié hier
les 31 hommes qui composaient eet équi¬
page. Après nn court passage au bureau de
flnscription maritime, les rescapés ont pris
le train pour Fécamp. Le capitaine dépesera
son rapport au bureau de la marine de ce
port.
Le Saint-Charles avait 220 tonneaux de mo
rues 4 bord.

ÏÖiES URiNXIRES&RALADiESDE LXPEftü
Cabinet de consult., de 1h.43h.etde" h.48 h
saaiedi excepté. i bis, r. Bernard. de-St-Pierre

.-■»
Kei AecSdruli?

Passant sur le pont 4, hier mafin, un ma¬
telot du steamer biermand, des Messageries
Maritimes, Pierre Bernard!, agé de 46 ans,
reput sur ie pied nne lourde barre d'acier
qui dérapa d'une automobile. II fut grave-
ment biessé et l'on dut le transporter 4 l'fiö-
pital Pasteur.

Un chauffeur d'aufomobile, Roger Leprê-
tre, agé de 28 ans, domiciliê, 8, rue Phais-
bourg, descendait de sa voiture ruc de Paris,
devant l'église Notre Dame, lorsqn'il fut
heurté par un tramway qui passait.Précipité
a terre et contusionné sur diverses parties
du corps, Leprestre fut transporté 4 l'Höpi-
tal Pasteur, oil ii fut admis Paviilon H.

Entre VoiiSo»
MM. Jean-Baptiste Corlay, agé de 59 ans,
hou laager, 38, rue Lesuenr, et Lacien Pe'rei,
agé de 22 ans, maréchïl ferrant, mêrna
adresse, se prirent de querelle vendredi soir
dans le restaurant Toulouse, 38, rne Lesueur.
Petrel étant sorii le premisr, attenditalors
son adversaire dans i'ailéa de leur habita¬
tion, si bien que lorsque que Corlay arriva,
il se jeta sur lui.
L'ayant renversé sur le sol, il le roua de
conps de pied et de poing.
M. Corlay, s'élant relevé avec plusieurs
blessures et contusions au visage, alia porter
plainte contre sou jeune voisin.
Procés-verbal fut dressó et uns enquête
ouvorte.

fi!SiOTETBïïTiSB,lï,r.ï.-TMrto(uiliüitr.H

Un© VeïeuB®
M. Jean Martcens, agé de trente-quatre
ans, patron du chaland L'OEil-qu'il-faut,
amarré dans le canal de Tancarviüe, aurait
dü se souvenir du nom de son batean.
En effet, ayant tait la fête avec la femme
Kerambrun, née Joséphine Cndenec, agée da
trente-quatre ans, deraeurant 17, rua dn
Graad-Croissant, cette femme lui vola nne
semme de 1,300 franeï.
M. Marteens, ayant porté plainte, l'aima-
ble dame a été arrêtée.

OBSËQUES DE RüiLITAIRE
Les obïèques du soldat Bernard M>ssou-
lier, du is' d'artillerie 4 pied, domiciliê 4
Montrouge, rne Guiilot, 15, auront lieu le
lundi 6 novembre, 4 8 h. 1/2, 4 l'Hospice
Généra!, rne Gustave-Fiasbert, 55 bis.

BONS ET SOUSCRIPTIONS

Les dons en espèces sont re<?us avec re
connaissance pour faire face 4 toutes ie3 de
mandea non comprises dans cette rubrique
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Marc livsi^JFUlQ

Ècs communiqués officicls qui s'étaieut
Suceédés pendant plusieurs jours dosaient
prudemment les nouvelles de la retraite
opéréc par toiile Ia ligne de nos troupes de¬
vant les armées allemandes qui envahis-
saient notre territoire par le Nord.
Mais des les premières lignes Mme de
Tornade s'était senti rassuréc.
Le jeune officier avaiLtcnu tout d'abord,
'prévoyant les inquietudes de l'excellente
lemme, a lui assurer qn'il était sorii sain et
sauf de Ia bataille a laquelle il veuait de
prendre part.
» J'ai enfin recu le baptcme du feu, —
fieri vait-il, — et je me suis tiré absolu-
inent indemne de ce combat qui a pouriant
été si acharné, terrible mêmc, maïs dans
lequel tout Tavantage nous est reslé, car
lious avons réussi, malgré une résisinnce
furieuse, 4 repousser les Allc-mands ct a
les poursuivre lort loin. »
I.e vaillant petit son«-Menleni«T\t ne dis-
sitnuiait pas bimprcssioa pieatiwe qu'il

Charrrfier éeraeé
Vers six henres, vendredi soir, M. Fontaine,
suivenr chc-z M. Ledigarcher, camiooneur
élait moiUé sur nn camion que condQisait
ie cliarretier Engêne Iia rel.
En passant dans la ine Charles-Laffitte, ea
face de l'usine de FEnergie électriouo, M.
Fontaine fut serré enlre son camion et un
tramway qui se dirigeait vers la Pctite-Enre.
Le malhenrenx, qoi était presqoe complè-
tsment rcalpé, le cóté ginche de la figure
arraehé et le bras droit fracturé, fut trans¬
porté sans conuaissance 4 l'Hópital Pasteur

avait ressentie au débul dc cette première
bataille.
II disait l'émotion réelle causée par le
iraeas formidable des obus qui éclalent,des
canons qui grondent et des balles qui
sifflent de toutes paris.
» Je ne crois pas que l'on puisse écliap-
per a cette impression pénible comme une
apprehension épouvantable, — disait-il —
quelque brave et déterminé que l'on soit,
iorsqu'on se trouve pour la première fois 4
la guerre.
» Mais ia réaction s'opère aussilót. Ce
court instant de crainte, de peur même,
dois-je dire pour être sincère, est l'effet dc
l'instinct de la conservation qui agit quand
même inconsciemment ; mais il sc dissipe
presque aussitót sous l'eö'ort de la volonté
êi sous la poussce du devoir.
»>Alors eelte peur fait place a une ar-
deur qui s'accroit d'irislant en instant,
jusqu'a cc qu'elle devienne une fureur
véritabie,qui est l'élément même de la bra¬
voure.
» C'est alors avec une folie rage que l'on
se bat, ct l'on se sent possédé par une veri¬
table ivressc dc colóre qui porte les soldats
a de réels exploits. »
Patrice décrivait cette bataille, depuis
l'instant oü l'offensive étant ordonnée sur
toule la ligne, l'artillerie commenca a faire
vigourcusement son terrible ouvrage sur
l'cnnemi.
Puis, le terrain ainsi préparé, l'attaque
en peu 4 peu conquise, en utilisant tous
les abris possibles. . . Le feu des Lebel et
des mitrailleuses et enfin la terrible donnée
4 la baion nette, derant laquelle l'ennemi
avaitreculc,laissantsar le champdc ba-

(Euvrcda Morceaade Pain
pourlesPrisosniersdegnerreRasses
Sovscriptions (2* Lisle)

M.Albert Dubosc 1,000ff., Mme Louis Courant
b, M.et Mme Cailii&tteiOO,M. et MmeJung 100,
Anonyme 3, M. Lequétte 1C0,Mme Clémentine
Winslow 200, Mme Fernand Saaquel 100,Em¬
ployees de l'Ecole pratique pour jeuces filios 50,
M.Chrisliansec, consul de Russie au Havre 100,
M.Conar 5. MmeEdouarö Senn 50,MmeJames de
Coninck5, MmeFrey 5. M.A. Barreau 20,M. et
MineWestphalen-Lemaitie100,M, Dupont1C0,M.
et MmeKaiser 50,M.Gueroult 25,MmeLerch 10O,
A la mêmoire de Georges25, MmeHaltlier 30, M.
Recher 10,MmeCoerbon 15, Mile Benard 1, M.
Houllier2, Personnel do la CompagnieColonnière
200,M.F. Basset 50, M.Henri Lesauvage 10, M.
Raoul Duval 100,Anonyme 100,MmeLouis liein-
hart 100,MmeLouis Ed. ReinhartïO.AlmeElienno
Denis 100,Service de Police privèe 10,A.C.H 10,
Rernhoursement pour 28 cartons veadus 0 25,
Cotisatiousde membre du Comité50.

Total de la ?• liste— 3.019 25
Tolal de la i" liste. ... 2.082—
Total au 1" novembre 191® 5. ill 23

Errata : Dansla liste des don3 précadente. les
dons rec,IS do M.Paul Lefroid, 10 fr., et de Mme
Jolivet, 5 fr., étaient, par erreur, mentionnés
comme anonymes.
Le Comité adresse scs remerciements aux gé¬
néreux donateurs pour les envois do pain et de
thé qu'il refoit en abondance et qui lui ont per¬
mis öéja de soulager bien des misères parmi les
prisonniers russes. II resto beaucoup a faire ct !e
Comité nc ceul pas faire un ncuvel appel a la sol-
licitudc des personncs qui s'iQtéressect a l'ceuvre
du «Morceaude paia ».

Rnvre panr bm
Administrateurs, employés et ouvrlers de U
CompagnieFranqatse de» Extralla Ttnctoriaux et
Tasnants (septetnbre),SCOtr.; M.et MmeMoreau.
25; quétes Thédlre et Folles-Btrgère, 1,007fr. 20;
A»onyme, IOO;ChambreSyndicaleTypographiquo
bavra'iso, 10; Syndlcat du Charbo» (M.Fréinont),
200; Le Nickel de Paris, IOO; Ie Personnel de
l'üslne Desmaral»fréres, 110fr. 05; qnêtes Thé4-
tre et Folies-Bergère, 1,060; M. Frêrot, rue de
Pari», 18; Services munlclpaux »ö la Ville du
Havre (Employés.Police el Sapeurs-Pompiers',500;
Syndlcatdo» importateurs de proiults alimental-
res, 50; Fondeviesüavraises quatre prélèvements
d'octobre), 60fr 25; M. Lesage, vérificateur des
poids et mesures, 20; Personnel de l'usino da
Havre de la Soclétö Anonyme Westlnghouso
iprélóvement do septembre), 300; Ecole de lilies,
rue MassilloB,14; Anonyme, 2; MM.Le Bouteil-
ler, 59; J.-M. Gurrie et O, 100; Joseph Dar.on
etc*, 50; S. B. P.. 10; Mile Wolf Thierry, 50;
MmesJ• de Conlcck,50.
M.Kerdylc,20 fr.; Mmeveuve Louis Reinharf,
26 ; MM. F. Avrll et ftls, 50 ; D. Vlrnot fits, 50 ;
Remy et Meunier, 25; R. Kaiser, 100; MileF.
Normand, IOO; la Corporation des Pilotes de la
Seine (station de Quiltebeuf), IOO; M.et MmeAl¬
fred Schmitz, 50; Soclétè Navsle de l'Ouest, 88;
C Nouvelle d'Assurances Mariliaies du Havre et
C la Seine Maritime, 23; MM.GeorgesValentin,
#, rue Michelet, 1C9; Traumann et C*.50; Mignot
et C«,25 ; Sociêté Générale, 20; Sociélé Havraise
de Controle de Colon»,25; J. -P. Simmondset C«,
25; Acguste Bayle et C, 50 ; MaisonBradford,20.

Total F. 4.940 40
Listes précédentes 50.482 65
Total F. 55.42305

Mgl DOn rUC TrtiSIeur pen* DainrsBS osiouns: 9,P.aesGamtetia,lerStags
Tissusexciusifs,CoupesiyiagrandCouturier

TRÏBUNAUX
Ccuid'AssisesöelaSelne-Inférlsure
Liate des Afïatres

Les affaires inscrites au röle de la session
sont ainsi réparties ; on verra que sur 17
dossiers, 14 vierment des régions du Nord ;
3 sealement concernent la Seine Inférieure :
Lundi 6 novembre.— Grosnier (Beauvais),
détourn8tnent 4 la poste.
Mardi 7. — Verguit (Dunkerque), attentat
a ia pudeur. — Femme Deoecker, femme
Leien, femme Thibault, femme Btnquant,
fiiie Masset (Boulogne), avortement.
Mercredi 8. — Continuation.
hud* 9. — Fille Erckalbondt (Boulogne),
avortement. — Femme Morlier, femme Sau-
nier, fille Michanx, femme Leroy, femme
Cohet, femme Jacquart, Michanx, temme Mi-
cbanx (Hazebrouck), avortement.
Vendredi 10. — Continuation.
Samedi 11. — Femme Defebvre (Haze¬
brouck), exposition d'enfant. — Femme Na-
wégiise (Moutrauii), infanticide.
Lundi 13. — De|x>illy (Abbeville), attentat
a ia pudeur.— Veuve Pejolne, femme Pillon,
venve Tagant, fille Théroine, Bernard, Lin-
denner (Abbeville), avortement.
Mardi 14. —Continuation.
Mercredi 15. — Dafétei (Sainl-Po'), coups
morteis. —Femsne Kroockmann (Montreuil),
coopt morteis,
Jtudi 16. — Tasserie(Yvetot), attentat 4 la
pudeur. —Meurisss! (Senlis), meurtre.
Vendredi 17. — Fiiie Lecouvé (Saint-Pol),
infaaticide. — Boscher (Rouen), attentat 4 la
pudeur.
Samedi 18.— Veuve Defrance (Saint-Omer),
meurtre. — Paumisr (Yvetot), coups mor¬
teis.

TflÊATRESjl^COjlGEHTS
Grand - Thê&tra

Horace et Le Malade Imaginaire
M. Ch. Biret, qui a pris l'heureuse habi¬
tude de nous faire applaudir périodique-
ment les meilieures co tvres de notre grand
répertoire classique, nous cflee ce soir un
magnifiqua spectacle composé d'Horace et
dn Malade Imaginaire.
Bureaux 4 19 h. 45, rideau a 20 h. 15.

Penr ln (Dreix Ranp ïraafalse -
La Scciété Augiaise de la YMC A qui
donne fréquemment au Havre on dans les
camos anglais des concerts Irès apprfciés
dans' lesquels se font entendre des artistes
Ercfessionnels ds grand talent, a en Faima-
le pensée de donner son prochain concert
au béaéfice da la Croix-Rouge Francais» le
jrudi 9 novembre au Grand-Théatre, 4
7 h. 1/2.
Ls programme, trés intéressant, ne man-
quera pas «Fattirer un nomlireux public qui
ssra hsureux, en même temps «e témoi-
gner toute sa reconnaissanca 4 Ia nation
aüiécet amie qui vent contribner an bien-
être de nos blessés et nous aflUmsr une tois
de plus la confraternité d'armes qui existe
entra les armées fraucaises et anglaises.
Poor les places 4 retenir, s'adresser an
siège de la YMC A, 75, boulevard de Stras¬
bourg (Ecole Pigier).
Voici !e programme :
patxt. I. — 1. Vocalduct : Night in Vtnice(G.
LueaMonil,MrsFoster-Salaiourtct corporal Yes.—
2. Piano Solo : Fills» in A Flat (Chopin), Ms3
MargaretMarlin.—3. Song : TheBlue Dragoons
(Westherley, MrClydeLoveles?,—4. Recitation:
Spotty (Hennequen), Miss Maige Burbidge. —
5. Song : Aria from Samson et Dehlah (Saint-
Satins;, Mrs Fostcr-Satmor.d. — 6. ViolinSolo :
Menuet (Haendel). Miss Kathleon Thomas.—7.
Song : MountainLevers (Squire),CorporalYes. —
8. Song : Loveis Meant I» make as Glad,MissIda
Mullins.
part ii. — 9. Trio for Cello, piano et violin :
llumoresque (Dvorak), Misses Martin,Thomas et

Griffith.—10. Song ; Waits Seng;Oa»er),MrsFos-
ter-SalnaoiMl.— Ii. Cello Solo: Aria (Teoaglis,
UÖ0), Mis» Dorothy Griffiih. — 12. Song : The
Trampeter (AlrlleWix),Corporal Yes.—13. Song;
Unless(Caracctolo),Miss Ida Matlias.—U. Reci-
talioa : The Shootingof Dan MeGrew(RobertSer¬
vice). Miss Madge Burbidge. — 15. Violin Solo,
MissKathleenTnomas. — 16. Song (withCello
obligator : A Perfect Day (Jacobs-Bond),MrClyde
Loveless. —<7.Quartette : Plantation Stng (Scott-
Gatty), Mrs Salmond, MissMullins, corporal Yes
et MrLovelese. —La Marseillaise. — Gid save
the Hing,

Art ct UHtarlfé
Grand Salon de I'Hotel ile Vtlle

Nous rappelons 4 nos lecteurs que la 2»
audition artistique Vertenil-Toornie-Herb.au
profit de FCEurre havraise de seconrs anx
prlsonniers de gnerre, aura lien le diman-
che 12 novembre, 4 3 heures précises.
Le succès remporté par la première au¬
dition d'octobre nous fait esperer qne nos
lecteurs tiendront 4 répondre 4 Fappel qui
lenr est fait au nom des prisonniers de
guerre, dont iis amélioreront le sort en ve-
nant entendre des cenvres choisies.
Noes pnblierons incessamment le pro¬
gramme de cette intéressante manifestation
a laquelle René Fauchois, le réputé poèto, a
bien voulu prêter le cenconrs de son beau
talent. On peat, dés lundi, prendre ses pla¬
ces chez Ilofmann, 141, rue ds Paris. Prix :
5 fr. et 4 Ir.

Folies -Bergère
Aujonrd'hui, matinée 4 2 h. 1/2. Pongo,
I'bomme singe, présenté par Miss Welton ;
Lrs Fillis, acrobates knorkaboots, de FA-
Ihambra de Paris ; Trio National's, acroba¬
tes de main 4 main, ia femme portear la
plus extraordinaire. Succds de toute ia
troupe lyrique.
Ce soir, a 8 h. 1/2, même spectacle.
Vendredi 10 novembre, première repré-
sentation de la Revue.
Location de 11 h. a midi et de 1 h. 1/2 4
5 heures.

Thé&tre-Cirque Omnia
Ctnéma Omnla-Pathé

Aujonrd'hui dimanche, en matinée a trois
heures, en soirée a huit heures et demie,
coatinuation du magnifiqne programme
qui a obtenu un immense succès avec : Pour
Ia première fois an Havre, Ka VSmiMe
Image, cinémadrame en 4 parties, in-
terprété par Miie Napietkowtka, de i'Opéra.
Quelques jolis coins du District des Lacs (plein
air) ; Ue« Explaii* d'Ulalaie, 58épisode :
3. Le Fil aérien. Les Petits Soldats deplomb,
comédie do M. Pierre Bressol ; Pour tnlever
Miss Daisy, scène comique jonéa par Lui ;
Dernières aclualités de la gnerre et du Paths'-
Journal.
Location onverte comme d'nsage.
Nous rappelons que l'entrée du milieu sur
Ie boulevard esiexclusivementréservée pour
io3 places prises 4 l'avance et les entrées de
cóté pour les personnel désirant prendre
ieurs places dans les gnichets.
Demain landi, dernière représentation de
ca merveilleux programme.

UN LAGHE
HYMNE NUPTIAL
Pathé- Jouraal, etc. :-

, , . . . , Iatermède vocal
14,r. Ecouard-Laraa par MiuJaberg et M Wildt
Aujourd'hui, 2 Matinée3, de 2h.l/2 4 4h. 1/2
et de 4 h. 3/4 a 6 h. 3/4. Soirée, a 8 heures.

Select-Palace
Aujonrd'hui matinée 4 3 henre3 soirée 4
8 li. l/2. Continuation deladéliciecserevue:
Per! si pendant la gurrre, qui Obtient
chaquo soir un trè3 grand succes avec ie
concours de Mile Cléry, de l'Opéra-Comique,
(la Commère) dont la joiis vóix 4 été trés
appréciée dans ses aire de Louise et de Fortu-
Mio qui ont eu un trés légilime succès. Le
Compère, M.Géo J.mi, lesympathiqne chan¬
teur de l'Athénée, qui avec sa parfaite d;c ion
et sa faiHaisie met en relief les merveilleux
tableaux de M. Hsuzè et Diamant Berger. Le
programme se ironve complété par les films
Soeurette, comédie sentimentele ; La pris ; de
Tarascon, (comique) el les dernières actualités
de la guerre.
Bureau de location ouvert de 10 lieures 4
midi et de 1 h. 1/2 4 5 heures.
La salie est cliauft'ée.

1 B bis BELLE I1ESPERIA
dans

MARCELLE
ÜdISiJSïld ^ VictorienSAltDOU

V"son immense succès, ce film sera donné
a toutes les rrprésentations d'avjourd'hui.
AUX MATINEES,4 2 li. et 4 4 h. 1/2. en SOI¬
REE, 4 8 heures, IF»*riv£e de JM. Ve-
nlztles, a SaleBique, etc.

Communications<§iverses
Destruction des I.apins. — II est rappelé
que les autoi'isatioDS iBdividuellespour la des-
tructioa des lapins no sont valabies qu'un mois
mais peuvent êire proregéts.
Au contraire les outorisations collectives de
deslruclion des lapins sont valabies jusqu'au 31
mars t?i7.

Chanttcr Municipal de Cliarbon. — Apar-
tlr de ce jour, le prix des lines est rétabli a 89 fr.
la tonne.

Service des» Kan. — Arrft item. -tt
conduite d'eau da qaal d'Orléans feotro Ia place
Jules-Ferry et la rue Marie-Thèrése)a été ferme®
samedi a midi et sera remise ea service lundi
prochain dans la solréc-

Objeta tronvês. —Voici !■ liste des objet®
trouvé» sur la vole publique et déclarê» au Com-
mtssarlat central de police, du 29 octobre au
5 novembre (918 :
Des sacs 4 mains. —üno casquelio. —Un cha-
pelet. —Une blague. — Un portefeuille.—De®
pörte-monnaie. — Un chlen. —Une barrelte. —
Une monlro. — Uoobroche. —Une boqcle d o-
rellle. —Un dé. —Ün bracelet. —Unomalle. —
Un chapeau. —Une gravure. — Une bourse. —
Une chaïnette — Une somme d'argent. —D:a
clefs. — Des billets de banque.

§ulletindes<§csiéiés
Société Hataelle defrèvoyasrc des Em¬
ployés de Comnerc*. au siège social, », me
GaBgny.— Ttliphon»n' 220.
La Soclétèse chargedeprocurer 4MM.les Nóg»
ciaats, Banquierset Courtier»,les employés divers
dont iis auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tons les jours, a Ia
Bourse, de midi 4 midi et demi, 4 la disposition
des sociétaires sans emploi.

Aveuir du Proletariat (Comilédu Havre).
—Aujourd'huidimanche,perceptionmensuelledes
eolisations, de 9 heures alt heures. Hötel de
Ville, saile F (entrée par le jardin de l'Orangerie).
II est rappelé aux sociétaires qu'il est permituna
amende de 0 fr. 10par mois de retard.

Comité des néfuariés Ardenuni». — Au¬
jourd'hui dimancbe, 4 4 heures du soir, réunioa
mensuelle a l'Hótel de Ville, local habituel.

H
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Salnte-Adres3e
Elat Cioit.—Naissances.— Vicforise Elisabeth
Van den Bussche, rue des Fermes ; Paulette-Jac-
queiine Dtzailles, Chemin du Puils, 26; Félix
Fargis, rue Marie-Talbot,16 ; Louise Miieeut, rue
du Beau Panorama ; Pierre Monforl, rue Leche-
valfier, I.
Décès.—Eiise Aubry, épouse Fontaine 34 ans,
sans profession, 9. rue Edi'h-Csvfll ; Raymond
Leboucher, 9 ans, Senle auVert; AlphonsoTenret,
51 ans, adjudant aux A.C.M.A.

OcIevIile-sur-lVleP
Accidentmartel.— Un accident ayant malhea'
reusemeot eu des consequences funestes, s'est
produiljendi matiD,vers six heures, sur Ia voia
publique, au hameau des Quatre-Fermes.
MmeA. Hamel, lailière a Maunevilletle,avant a
son service uu jenna pupille do l'Assistance pu¬
blique, CyrillePordriel, 4gè de iO ans, venait dir
faire charger sur sa voiture, par co dernier, U
lait d un cullivateur du voisiaago ; ia chevai s«
remellant en marche aussitót, lo jeuno domesti-
que voulu', comme tous ses pareils en onl la f#«
cheuse habitude, remonler en courant dans li
voilnre en marche, mais il manqua son coup ei
roula sl malheureusemenl sous Ia voiture lourde-
ment chargée, qu'une des roues lui fit 4 Ia tèia
une si grave blessure qu'il expirait immediate-
ment.
Transporté chez un cuïtivateur voisin, les auto¬
rités, prévenues, firent l'enquête d'nsage et M.le
docteur Gosstlln vint constater le décéa, puis la
coips du malhturcux imprudent fut transporté 4
la morgue du cimetière.

BOURSE DE PARIS
4 Novembre 1916

MARCHE DES CHANGES
Londres 27 76 1/2 4 27 81 1/J
Danemark 1 55 1/2 4 1 59 1/9
Escagno 5 92 t/2 a 5 98 l/S
Hollands 2 37 ,</»a 2 41 »/«
Italië 86 •/» a 88
New-York 5 81 »/» a 5 86 »/«
Canada 5 81 »/» a ö 86 »/»
Norvège 1 59 1/2 4 1 63 1/2
Portugal 3 8 ) »/» 4 4 — »/»
Petrograde 1 73 1/2 4 1 78 1,2
Suéde 1 64 »/» a 1 68 »/»
iciisse UO»/» 4 112 'i*

ËTATCIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Du 4 ncvembre.—Chrisiiane LE ROY, rue Da-
mé d'Aplemont, 19; Joseph BUYLE,rue Francois-
Arago, 19 ; CharlotteBESNARD,run de l Ecu, S ;
Margueri'ePENNETOT,rue Henri IV, 15; Henri
MKRIEL,rue Joseph-lforlent, 75 ; Suzanne NAZE,
boulevard de Graville,325; Suzanno TBODOiUE,
rue Frédéric-Sauvage,5 ; René GRAND1N,boule¬
vard Amiral-Mouchfz,127; Geriri«i"o POUTItEC,
quai de Soulirampton,27 ; Robert RICHARD,rua
Gulllaume-Lo-Testu,12; Roger DEBUAY,rue Do-
midoff,132.

TMÖNTRË-BRACELET
1G9MOOELESde17è1,900fr.
CHEZGALiEERT1'Ho'tcA-da-Vifls

taille des morts et des blessés en nombre
coRsidérable.
Le jeune officier n'omettait pas de parler
de soil malheureux ami Georges d'Alban,
qui était tombé non loin de lui, frappé
d'une baileen pleine poitrine, et qu'il avait
vu, dès que l'on eut gagné du terrain, re¬
levé par les brancardiers et transporté ina-
niiné 4 l'ambulance.
11déplorait doublement la perte de Geor¬
ges qui, après avoir été pour lui 4 i'école
le meilleur des camarades, élait devenu
véritablement son frère, grüce 4 eet amour
qui l'unissait mainlenatit lui-mêrne a Ge-
neviève d'Alban, etil ee projet d'uniondont
ce cher Georges s'était fait si alfectueuse-
ment l'artisan.
Patrice avait écrit aussitót a Mme de
Terral, la tante de Georges, afin de lui an-
noncer cette affreuse nouvelle et en expri-
mant l'espoir que Georges ne succomberait
pas a sa blessure.
La lettre était longue déj4, et cependant
Patrice n 'avait pas voulu la terminer sans
qucstionuM' sa grand'mère au sujet de cette
daige qui portalt le même nom que lui,
dont les journaux parlaient et qui se dé-
vouait a des oeuvres patriotiques en faveur
de l'armée et des blessés.
» Lorsque mon ami Félicien de Rouvenel,
qui venait de lire ce qui coucernait cette
dame dans un journal, me le communiqua
en me demandant si elle appartenait a ma
familie, — écrivait le Ills de Frédéric, — je
ne pus que lui répondre que j'en entendais
parler pour la première fois et que j'avais
touiours cru être seal a porter le nom de
Rofand-Beaupré.
»Tadoisavoireotcadaparlerde cette

dame et, si tu sais qui elle est, je te priede
me le dire. »
Mme de Tornade était plongée dans de
douloureuses méditations a.la suite de la
lecture de cette lettre, lorsque son fils en-
tra, revenant de la prefecture maritime.
L'amiral fut frappé de l'abattement desa
mère et en l'embrassant ii lui demandaavec
inqniétude ;
— Qu'as-tu done ?. . . Tu es souffrantc ?
Et voyant cette lettre prés d'elle, il ajou-
ta vivement :
— Ta as recu des nouvelles. . . de mau-
vaises nouvelles ?. . .
L'aieule liocha lentement la tête
— Kon ... pas de mauvaises nouvelles.. .
— répondit elle d'une voix brève.
Et prenant ia lettre, elie la tendit a son
fils.
Tiens. lis. . . c'est de Patrice... II s'est

battu . . . Mais il est sain et sauf, grace 4
Dieu !. . .
Alors, tandis que Laurent dc Tornade
lisait, elle ajouta :
— Hélas ! mon pauvre Laurent, ce que
j'ai toujours redoute arrive. . .
— Quoi done ?. . .
— Getle femme. . . sa mère. . .
- L'amiral fronea aussilót durement les
sourcils et son visage prit une violente ex¬
pression de haine et de colère.
— Patrice en parle . . . Ii a lu dans les
journaux ce que l'on dit d'elle. . .
— Parbleu ! c'était inévitable.
— Et alors il demande quelle est cette
dame qui porte le même nom que lui et
dont il n'a jamais entendu parier . . .
— Que veux-tu lui dire?... Que cette
femmeestsamérc?,, , AltIca,jamals!.. .

Mon frère et moi nous l'avons juré sur la
tombe de notre pauvre Frédéric que jamais
Patrice ne saurait qu'il a cu pour mère une
Allemande.
Laurent de Tornade venait de prononcer
ces paroles avec un tel accent de coière que
sa mère voulut essayer de l'apaiser.
— Oui... je sais bien... fit-eüe douce-
ment. Ce n'est pas nous qui devons le lui
révèler. . . Après tant d'années, nous 11e le
pouvons pas.
— Oh ! celte femme !.. . celte femme !...
— gronda l'amiral.— Toujours elle, quand
il aurait fallu qu'elle disparüt a jamais et
que personne n'en cnlendit plus parler.
— Cerlainement, cela aurait bien mieux
valu.
— Ce matin, a la préfccture, il est ques¬
tion d'elle... J 'arrive ici, c'est encore
d'elle qu'il s'agit !. . .
— A la préfecture?. . . — s'étonna Mme
de Tornade.— Comment cela ?
— C'est au sujet de celle maison dc re¬
traite pour les Invalides de l'armée et de la
flotte qu'elle fait construire dans l'Esterel,
— expliqua le contre-amiral. — Elle s'est
adressée au gouvernement et a fait part de
son intention d'olTrir cette maison de re¬
traite 4 l'Eiat, en Ia dotant d'un capital suf-
fisant pour en assurer le fonctionncinent.
» Et ce matin je recois du ministère une
lettre qui m'inlormc que dimancbe pro¬
chain aura lieu la cérémonie de la pose de
la première pierre de eet établissement et
qui m'invite 4 m'entcndre avec le général
commandant le quinzième corps d'arméc,
qui a recu de sou cóté des instructions 4
eetcü'et,pourqueUguerreet i«inarjnc,

bénéficiaires de celte oeuvre y soient re-
présentées.
— Est-ce possible, grand Dicu !...
Toil...
— Oui. . . moi !. . . Vois-tu cette coinci¬
dence ?. . . Celle femme que j'ai ehassée de
notre familie paree qu'elle est fille d'cspica
et espionne elie-même. . . cette femme dont
nolre pauvre Frédéric a surpris la trahiso»
•qu'elle préparait en tête-a-têtc avec ub des
chefs dn grand espionnage allemand . .
— Et c'est paree qu'il a surpris eet cn-
trctien criminal que mon malheureux en¬
fant a été lué ! . . • — gémit avec colèro
Mme de Tornade.
— Oui, c'est pour cela ! reprit Laurent-
— C'est elie-même qui a été la cause de
eet assassiuat. . .Et c'cst a cette femme que
je méprise et que je liais... 4 celte Alle¬
mande déguiséeen patriote pour mieux ca-
chor ses trahisons. . . C'est 4 elie qu'ii faa-
dra que je fasse cortège 4 cette cérémo¬
nie. . . a elle qu'il faudra que j'adrcsse des
félieitations officielles pour patriolique
générosité. . '
» Non, non !. . . Je n'aurai pas la force
de me conlenir en sa présence. . . Je ma
sens incapable d'imposcr silence 4 mon
mépris et a ma haine ... et alors .. . alors. . .
L'amiral s'arrèta tout 4 coup.
11 venait d'ötrc saisi d'épouvanie a la
pensée des conséquences que son altitude
provoquerait sürement.
La grand'mère dc Patrice le pressentit
aussi.
Elledevina ce que son Ills n'avait osa
dire.
— Alors... — fit rile doulourcusement
cousleraée,üappéeelleaussi



I
„PROMESSES OE MARfAGES
KICOMTE (Robcrt-Loais), maltre d'bótef, roe <te
It 6iflp, 14, el FRËBOURG (LucieMarguerite), em¬
ployee de commerce, ree Saint-Jacques, Ï8.
NOEL (Jules-Aipfconse). join'oycur, rue Racine,
ft, cl NU1LAS (Gécilia Julienne), couturière, rue
iiiWre, 89.
BÉCUWE (Aimé Victor), préposé des Douanes,
«aserne dr-g Douangs, et DAVID (Hélène-Louise),
«sns profession, 4 Saint-Ssëns (Seiae-Inf.).
DUBOIS (Henri), chai»cticr. rue Fulton, 9, et LE
ttNEVEZ (Calheriae), ouvrière, mêmes rue et nu¬
méro.
DUFOUR (Gaerges Gustave), journalier, rue du
fenérai-Faidberba, 9, et GUICHAONAiLéonie), mé¬
nagère. roêmes rse et numéro.
HÉRERT (Resé-Louis), cuisinier, a Boulogne, et
IE POELEN (Juiieite-Aimée), ménagère, rue Ca-
Sisnir-Dslavigce, 55.
LE BRUN (Robert-Augusle), pontier, rue de
ïforms-adie, 109, et DUCHESNE (Louise-Ernestinei,
d«mes<!quo, au Craisset.
LEROT (Louis iugnsRe). ejusteur, rue Racine,
38, et DEJ ARD'iN iU«cheI-Emiliennc), jougnaiière,
Kémes rue et Bscaóro.
PÉRUS ;Lée«-J uies), ajusteur, rue Chsnzy, 100,
et BOUDET (Ger»aiie-Clara), femme de cbarn-
bfe, 13, qaai d'OriéaBS.
VAN BENEDEN (Léon), toumeur, è Sainte-
Adresse, et LEBLOND (Gerwsine-Juliette), coutu¬
rier©, rue Siiflren, i .
LENOIR (Asgcsie-Joseph), boulanger, a Gaicne-
ville, ct GOOSSENS (PhtraïWe-Rénilde), journa-
lière, rue du Général-Hoeha, 73.
ANDRÉ 'Marcei-Renó), artiste peiatre, a Sèvres,
et BELLONTA1NE iResée-Léocadie), sans proies-
sion. bouievard Fraceeig-I", S2.
COTAU 'Alexis-F--aBcois), coiffeur, rue des Vi-
viers, 17 ct LE GEEN (Joséjhine-Marie), tmployée
iue d'EslimauviHe, 37.
MARAGE (Maurice-Alexandre), cbarpentier, a
«raviile et HMONT (Loaise-Augustine;, sans pro¬
fession, me de la Sfaitleraye, löi.
TAMIiRUN (Rcné-Frarcois), employé de com¬
merce. rue de la Bourse, SI ct LENOHtidAND (Thé-
ïèse-Eiise), sans profession, rue Vielor-ilugo, 130.
B1LGER (Georges-Aibert), employé, a Sanvic et
CGL> OS (Georgette-Léontinê), employée, rue
fit- ly.
DrOMÉDE (AifraJ-Augöste), ensp'oyé de com¬
merce, rue Faure, 19 ct AUBOURG iGabrielte-Eu.
génie1, saD3 profession, rue de la Ferme, 11.
ROGER (Airsé-Emiie), eüauQeur, rue du Perrey,
3, e! qüibel (Lucienne-Fernande), ménagère, rue
Las Cases, 2.

A l'lmprimer;» in Jsurcai LE HAVRE ||
85, RUB F0NTEWELL3

LETTRES DE MARIAGE

m Billets de Naissanca

DECÉS
Vu 4 novembre. — Eugénis GOSSELIN, veuve
FEUILLO; EV, 79 ans, satis profession, ruo du
Docteuf-Jiaire, 3 ; Izaac, RIBET, 57 ans, commis-
saire central, impasse Harel, & ; Constant CHRE¬
TIEN, 63, ans, gsroon livreur, rue Coilard, 21 ;
Harie GOIGNET, È6 ins, ssns profession, rue Dau-
piiine. 48 ; Madeleine DESCHAMP3, veuve FAU-
VEL, 48 ans, joumaiière, a Sainte-Adresse ; Al-
phonse DEBRIS, 67, ans, journalier, rue Saint-
Jacques, 38 ; Jeanne BRODIN, épouse GUERRE,
43 ans, ioumaüère, rue du Général-de-Lasalie, 21 ;
Josépbine RENAULT, veuve OZENNE, 7i ans,
sans profession, Hospice ; Arcade SAMSON, 59
ans, sans profession, Hospice ; Amand I1É8ERT,
74 *ns, sans profession, rue Foubert, 15 ; Dési-
rée BALBIANl. épouse AUB1N, 60 ans, sans pro-
fession, rne Berlhclot, 38 : Gaston VANDEBüR,
li ans, rue de la Loire, 18 ; Msx ENCONTRE, *9
ans, ancien chrf de section 8 la voirie munici¬
pale, rue G. -Flaubert, 65.

MILITARIES
J . VINSON, 82 ans, soldat anglais, Hópitai an¬
glais, qnai (EE-scale ; Ernest BOULARD, 25 ans,
chauffeur a bord du torpilleur 300. domicilié au
Havre, Hópitai complémentaire, n« 15 ; Victor
FAI3ANT, 53 ans, marin 4 bord du torpiüeur 300,
iomicitiê ASaint-Gulooux (Iie-et-Vikine), Hópitai
complémentaire, n° 15.

TRANSCRIPTIONSDE DÉCÉS
fiugène ABGRALL, 31 ans, soldet au 90* régi¬
ment d'infanterie, rue Amirat-Courbet, 11 ; AI-
pbonse IIANIN, 41 ans, soldat au 2i« territorial
d'lfifanterie, impasse Dsbois, 9 ; Emile COLACE,
23 ans, soidat nu 129* d'infanterie, rue Bazan, 8 ;
Marcel DELAUOQUE, S3 ans, soidat au i6i« d'in¬
fanterie, rue Edouard-Lnrue, 7 ; Maurice CAPEY-
RON, 37 ans, soidat au 360» d'infsnterie, rue Jöin-
vilie, 12 ; Eugène FÉR8E0L, 26 ans. soldat au
129* d'infanterie, rue Denis-Papia, '8 ; Marius
CALL AREC, 58 ans, caporal au 71» d'icfanterie,rue
su Générai-Lasalle, 6 ; Maurice CHESNAIS, 27 ons,
adjudant au 7i» d infanterie, rue de Pbals(»ourg,58 ;
Adrirn MARCENARY, 22 ans, caporal-fourrier au
1" zouaves, rue Mexico, 2 ; Alexandre AMEL1NE,
S3 a s. sergent-fourrier au 119» d'infanterie, rne
Berthelot, II ; Charles LECARON, 19 ans, sold&tau
9» zouaves, au Havre,

SpaolelltA d« Deutl
A L'ORPHELIWE,13-15, rue Thiers
Senil complet ea IS bearea

Sot drmande, -:ao persoime InlttSe aa deall porta a
«aölsir a domicile

TELEPHONE 93

TREBLESDELACfflCULATION
Artério-sciérose, Varices, Ilémorroïdes. Fissure
ansle. — Vices dc la nutritioa ; Rbumstisme,
goutte, obêsüó ; snémie, chtorose; Coliques nê-
pbrêtiques et bépatiques ; Rachitisme.
1 « nr iJAPPT consulte to us les jours, de
Lp u Ovv.Ll j g j heures, et re§oit les mordi
et vendredi" jusqu'a e beures, 7, ULe TBIEitS
fau- dessus du Gaspillage ). 0.30

rurir. He^ètït Havre Üimancrue5 Nöwmbfr1911
Les AVISdeLECESsont tarifés 1 fr. la ligne

MortpourlaFrance
a. et IK"' ALBERT HESHEHSCHKIDT, ses père
et mère : 4f1!»Cenise HERREHSSHSKtDT. sa sreur;
K.»tM"F. SAVARY. 0. et IK" Ch. HlR-
RENSCHMIDT, ses graods-pères etgrand'mères ;
Ut. Reeul SAVARY : Af"»» Lionle et Margue¬
rite HERRENSCHMIDT ; M" ceuoe Her.ri HER-
RERSCHslOT et ses Enfants ; AS" osues COLLET
et ses Enfants ; tü. Ccmlllt LE BEDEL ; IK"
oeues GA/GRA3D et son Fits ; M. et M" Ed
ARQUIS et teurs Enfants ; 0. et M" F. AVRIL
et teurs Enfants ; 0"» oeuoa LORIOT et ses En-
faits ; «»• Adrienns LENOBLE ; .0. CAN0VILLE
et ses Enfants ; W« Marie MAZË ; les Families
HERRENSCHIKIDTet BONVOISIN.ses oncles, tan¬
tes, cousins, eouiincs et ses Amis
Ont Ia doalear do vous faire part de !a mort
de
JEAN HERRENSGHWUDT
mitrailleur au ...• régiment d'infanterie
blessé sur Ie front de Verdun et décédé des
suites do ses btqssures dans une ambulance
du front, le 16 oclobre, a l'ége de vingt et un
ans.

» Que ta volontè soit faitc...»
MaTTli. cliap. .6, V. 43.

15, passage des Orphelines.

M°> Isaac RiBET ;
fii. Bi V/O. c-nseigne de vaisseau, et M" DA¬
VID. nóe RIBET ;
Fernar.de, Mnrcelb, Georgette et Lily Ri¬

BET. s°s gendreet Titles;
Mu' Marie-Louise DAVID, sa petitc-fille ;
Bi. et 8" E. JEALLOT, ses beau-frèreet belle-
soeur;
Les Commisscires spiciaux et les Comm/ssal-
res de Folies de ia Villa du Ha ere ;
Le Personnel de la Police Municipale de la Vitte
du Haore ;
L'Amicale de Prés eyar.ee du Personnel da la
Potles municipale da Haore ;
La Familie et les Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de ia perte
cfnelie qu'ils vienaent a'éprcuver en la per¬
sonae dó

Ronsleur Isaac RiBET
Commissaire cent' al de la Ville du Havre
Officier de I'Instruction publique

décédé le 2 novembre 1916, dsns sa 57» snnée,
Et vous prient de bien vouioir assls'er a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
Ie dimanche 5 novembre 1916, a ure howe
ct demia du soir, a la Chapeüe de l'Höpita!
Pasteur.
On se réunira a I'Höpital Pasteur.
En rafsc.n des eirconstanees actuelles.
11ne sera pas envoyé de lettres de fasre-
part; le présent avis en tenant lieu.

M. et M" Julian PRAUX, ses père et mér# ;
M. Bernard GRAUX, uu front, son frère;
«. Cl. GRAUXet ses Enfants ;
B. L. GRAUXet i es Enfants ;
M et Ch. GRAUXet teurs Enfant t :
IK 0. OUPUIS el ses Enfants ;
ff'" A GOSSEUfi et son File ;
«"• Jeanne GOSSELIN ;
0. et H" A. RAGAZ et leurs Enfants ;
Si. Numa GOSSELINet sss Elites ;
IS. et IK" M. LAMBERT et leurs Enfants,
ses oncles, Lsntes. cousins et coustóesi
Les Families GRAUX,BISSOH, GOSSELIN, MAZE,
HUE et LE GOUiS,
Oat la douieur de vous fsire part de ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Rlonsleup Reymond GRAUX
Caporal au 89' Hè.y.merd d Infanterie

mort au ehsmp d'bonneur, le 27 septembre
1916, a l'dge de 21 ans.

Son sóeit s'est cotiché avant la fin
du jour. Jékhkib, V. al.
Si les sou/Trances du Lhri>t débor-
deoi sur nous, de même parte Christ
déborde aussi notre coBsoIal.en.
St Pait. aux coriauiiens, Ui. I, V. 3.

Fécamp, Ie 5 novembre 1916.

LesYéiéransdesArméesdeTerrael deMer
1870-71

LesMembresdolaSociétésont priés d'as-
sistër auxobsèquesda
IV5onsie»jp Isaac RIBET

Commissaire eev.tr al de ia Ville au Havre
Ancien Administrateur de la Société

gui auront lieu ie dimanebe 5 novembre 1846,
a uae heure et demie du soir.
Oa se réunira a I'ilöpital Pasteur.

Le Président,
(3163) Léon duv*l.

M BONDON, son époux; M. et A?»« LE 800
I ANGER, nee BONDONet Isurs Enfants ; 4?"» Gsr-
maine BONBON, éi1- Simonne BONDON, ses en-
f-srivset petits-enfants ; Al" oeuoe Cloois LE-
SiEUTRE, sa tnére; M- csuos Clnols LESIEUTBE
fiis. sa reilc-soeur, et sss Enfants ; La Familie
et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crindte qu'ils viennent d'eprouver en la per-
sonnede

Stedeme BONDON
née Alico LESIEUTBE

décédéc è Améiie-les-B.iins (PyrénóRS-Orlenta-
Ifig), ic 2 novembre 191», dans sa 48» aaaé*.
Le service et t'iabumaüon provisoire ont
lieu 8 Arnélie les-öains.
Une messe sera dlte en 1 Eglise Saint-Jo-
sepli du Havre, Ie lundi 6 courant, a neuf
ueures du matin. (3170zi

M" Vleier SALOiKEZ. née BATTEUR ; #»• Fer¬
nando SALOMEZ ; fir'" Louisa BATTEUR ; la Fa-
mills et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de ia perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia per-
tonne de
IVÏofisieur Victor SALOMEZ

Représentant du Comptoir des Quincoillcries
Béumes de l'Est,
Réfugié 'de Lille,

leur époux, père, beau-frèro, parent et ami,
décédó au Havre le 4 novembre 1916, dans sa
58» anaée, admiaistró des sacrements ue
i'Eglise,
El vous prient de bien vouloirjastister 8 ses
convoi, service el inbumation, qui auront lieu
le mardi 7 noveniore, a une heure et demie.
en l'Cgiise Saint-Miebel.
Réunion, 9i, rue Thiers.

i3!7 Zj

IB" Eugênie FEUILLOLEY;
M. et M" Alexandre FEUILLOLEY;
M" csuos Alfred ROUSSEL ;
M. et M" Guiiaoe FEUILLOLEY,
ses enfants ;

0ii<> Suzanne et Yoonns FOUESNEL :
0ii" mcienne, Raymondeet Oenise FEUILLOLEY;
MM. Maurice ei Jean FEUILLOLEY;
«u» Marltis ROUSSEL ;
8fii« J:anne FEüIlLOLEY,
ses relits enfanls;

«"• Lionlir.s FEUILLOLEY;
M" osues Gustaoe PERSAC et sa Fiitg ;
Léon PERSAC et sss Enfants ;
ses nevcux el n èces ;

Les Families FEUILLOLEY, GOSSELIN, FERIER,
HUE et DUBUC, Les Parents et les Amis ;
Ont la dou'eur de vous faire part de Ia porie
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MadamsVeuveAlexandreFEUILLOLEY
nés Eugénie-Célestins GOSSELIN
déeédée 8 son domicile, rue du Dr-Maire, 3,
dans sa £0» année,
Et vous prient d'assister aux service, convoi
et inbumaiion, qui auront lit u ie lundi 6 no¬
vembre 19 6, a une heure et demie.
On se réunira 'au Temple protestant, rue-du
Lycée.

J'ai coasbattn le bon com¬
bat, i'ai arhevê la course,
j'ai gardé la foi.
2 TImothée, 10.7

II ne sera pas envoyé de lettres a'invi
tation, le présent avis en tenant lieu.

4.5 (

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inbumation de ,,

Wonsieur Constant CHRÉTitN
Livreur de la Maison Liethoudt

dlcédé ie 2 novembre 1916, a I'égc de 63 sns.
des suites d'une blessure accidentelle, muci
des sacrements de i'E Jise.
Qui auront lieu le lundi 6 courant, 8 trois
heures trois quarts du soir, en Ia Guapelle de
i'Höpitai Pasteur;
Oa se réunira 8 i'flócIUl Pasteur.

FritzSimrear,erspgiafankn l
De la part de ;

Sa Fr mille ; do ses Neostix et Nièces ; de ses
Amis ; de In Maison LIETHOUDT.

M. Augusts OZENNE et son File; M et «?-'
C0L30C et tears EWants ; &"• Raohst OZENNE;
M. et M— Georges OZENNE et leur fits, ta Et
mille RENAULT et les Amis, ont la douleur de |
vous (aire part de ta perto qu'ils viennent d'é¬
prouver en la personne de

Madame veuve OZENNE
Née Joséphins Ismérie RENAULT
leur mère, belle mère et grand mère, déeédée
le 3 novembre, 8 t'dge de 74 ans.
Et prient les personnes de leur connaissance
de bien vouioir assister a ses convoi, service et
inhuinaiion.qui auront iieu ie mar;i 7 courant,
a buit heures et demie, a laCbapelle de l'Hos-
pice Général. (314iz)

UK" Paul DÊCHAVPS. son épouse : M. ot
IK" EEaüV/LLE. nés DÊCHAMPS ; M. et 91"
F/.ilONT, née GUILLOUet leur Fiis ; M el M" J.
GUILLOU et Uur Fiiie ; Si et M" SERRE, nés
GUILLOU; S. et M" P. GUILLOU et leur Fits-,
,«"» R. GUILLOU ses enfants e! pelüs-enfacts ;
les Families HACHE, TASSERIE et IKICHEL,

Ont la douleur de fsira part 8 leurs smis et
conaaiisocces du déeès de

W!onsieu?r Püul-Séyère DÉGHAMPS
décédó ie 2 novembre 1916, 8 l age de 62 ans.
L'inhumation a eu Reu 8 S&usseuzc-mare le
4 novembre 1916. 5 ( 180z)

Sociéié "la plotte »
Messieurs les Membres de la Société sont
inforuiés du déeès de

Monsieur H?nri DELHAL Père
Meikóre honoraire

et sont priés d'assister ó UiEhumation qui aura
lieu aujourd'hui dimanche 5 noyembre 1916,
a quatre heures du soir.
Rêunion Hópitai Pasteur.
Port de 1'insigne obligatoire.

Le Président »t>. vranj.

(3183)

MüTUELLECOMMERGIALEHAYBAISE
MM Ks membres faonoraires et actifs sont I
insiamment pries d'assister au convoi, elinhu-
mation do

Monsieur Hsnri-Joseph DELHAL
if emirs honoraire

qui auront Reu aujourd'hui, 8 quatre beures
du soir.
On se réunira 8 l'lïöpilal Pasteur.

Le vice-president, G. martscv.
N. B — Sa munir de {'insigne. 3t48z»

M. et M"-LaNGLOIS ; S Maarloe LaNGLO/S ;
IK. et M" BROUILLDN et leur Fiis ; 8" tsuee
LENAISTRE et ses Enfants. la Familie et tas
Amis reaiercient les personnes qui ont bie»
voulu assister aux convoi, service cl inbu¬
mation do
Msdame Veuvo FOUGAY

tl. et MORVANat toute ta famiie reaier¬
cient les personnes qui ont bien vouiu assis¬
ter aux convoi et inhumation do

Motsleur E ienne-Mario M0EVA1T

M ff turlos HANINet sa fills, la familie et ie:
Amis rcmercient les personnes qui ont bies
voulu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
Madame AMce HANüN
Nés THIBEAUBEAU

M. ct M"' L. DRAGONet tante la F.mille rc¬
mercient ies personnes qui ont bieu vouiu
assister aux convoi, service ot inhumation de

MadameVeuve DRAGON
Née Félioie GODELIER

los families DÜBU/SSON, BURET, CÜAFELLE
HOULLEMARE, LASik ROE remorcient I's per
ronnes qui ont bien voulu assister aux con¬
voi, service ét inbumation de

Hfladamo EstGÜa COTÉ
Fleuristc

etu Journal && iSlJt. S'M£ï -|
«. tvs V«KVEsïs,ia. M
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Maux de Tête, iVévraSgies
örippe, Influenza

45ÜSIiESdaEiO:
Lb Tube tie 20 comprimés X O'.5 O
Le Cachet üb 50 cbntjgii amices : O ,'r. 20
EN VSNTR CJAfM» TOUTE® FKARMACIK9

DEFINITIONOELAGLOiRE
La gfoirea dit Mum«igne,est te succes qui dure.
Eiie est done acquise au Véritable Fer Brsvais en
gouttes concentréesa qui i'on uoit saus cor, leste
le pius grand ncmbre de guérisoas da maiadies
de poitrines.

OsoipafiilgNoria^aIs rdïlpüoni Vaptf
Novembre UONF1-SVS

Olnancho. 8 7 - 15 39 8 15 16 45

8 - 16 30 9 (5 17 30

Mardi 7 S - 18 (5

Novembre BAVStË TBOOVILU

Dimaccbs. 5 '8 - £5 30 '9 30 16 15

8 - 16 30 9 15 17 45

Novembre

Oimaucbe. 8
Lucdi S
Mirdl 7

< -

f

6 —
6 45

IAVKR

10 15

6 15
7

CASUS

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. La-Rente, ven. de Bordeaux. e3t arr.
8 Nt w-York te 31 oclobre.
Le st. fr, Honduras, ven. du Havre, etc., est arr.
8 New Orieaos ie 31 ociobre
Le st. fr. N-agara, ven du Havre, est arr. a
Co on le 30 oetohre, a 18 henres.
Les cav. fr. isnién's e" Amiral-Ralgan ont élé
rencontrés les 9 et ai oetobre.

l£ U.TXSSJV'rft* ' ÖE SKER

svbiive. — Guernsey. 37 oetobre : Le nav. S bir.e
ide Saint-Mnlo|, nllsiit de D booet au Hsvre,
s'est ecboué au targe de Saint-Ssmntoi) On
craint une perte totale. L'équipage a été sauvé.

JMl«t*»éSïr-aaj»üA® du & Novembre

PL£tNE SEB

lASSt K£8
i.ever o» Sotell.
Con*, do Soleti. .
Lsv. e«s» Loes.
C«a ét ia .

5 a. 28 — Hau'.ew0 » 80
18 h„ 1 — » 7 4 10
— B — * • —
24 a. 33 — » 2 * *0
6 46 ?.L 9 QOV.h 8 18
(6 23 1i 0.<J 17 — i 10 —
14 11 j x.u 25 - » 8 50
1 a 27 !! PQ l i'êc. » 1 h- 55

«l'tt Mavr®

ven deNovembre ïavirrn gutrél
3 st. norw. Gurly, Jensen. Cardiff
— st. fr Castor, Vtel Caen
— st. fr Deauv-.Ue, Abraham Caen

*aSa

— alors ce sera la révélaiion ... car Pa¬
trice saura. . . et le pauvre enfant compren-
dra... II aura la preuve que tu connais
eette Mmede Roland-Beaupré. . . etle mal-
lieureux devinera quëlle est sa mère. . .
cette mère dont il n'a jamais entendu par-
ler. . . cette mère que nous avons touiours
laissè enveloppée pour lui dans un silence
mystérieux . . .
Mme de Tornade semblait atterrde en
fcee de cette épouvantable perspective.
Comment ! . . . Pendant plus de vingt ans
on aurait caehé è eet enfant, è ce jeune et
briliant officier d'aujourd'hni, quelle était
sa mère, afinde n'avoir pas a lui révéler ou
de ne pas s'exposer a lui laisser déeouvrir
qu'on i'avait séparé d'elle non seulement
paree quëlle était d'origine allemande et
de ce sang qui demeure quand même et
toujours germain, mais encore paree que
son père avait été assassiné par un des
ehefsdu grand espionnage d'Aliemagne au
moment oil il avaitsurpris celle qui avait
dennèlejoura Patrice en conciliabule de
tralrison avec eet ennemi de la France. . .
Et maintenant cette épouvantable révéla-
tion lui serait faite, cette révélation de son
origine qui ferait de lui l'ennemi déclaré de
sr.rtière, qui briseraii son coeur, qui anéan-
lirait peut-être la briiiante carrière qui
s'ouvrait devant lui !
Patrice apprendrait qu'il était le fiis
d'une espionne, au moment peut-être oü,
comme son ami d'Alban, il allait être
frappé par une balie allemande, au moment
oil il donuerait sa vie sur le champ de ba-
taille pour cette France que sa mère tra
bissait 1. . .
Non. . . Cela serait trof horrible i . . ,

Ceia ne serait pas!...
A tout prix, il fallait que cette mons-
trueuse ignominie lui fut épargnéc !
Voilé ce qui se passa avec la rapidité
d'un éclair dans lësprit de cette femme
que son affection matcrnelle portait au su¬
blime.
Alors Mmede Tornade releva noblement
et fièrement sa taille que les ans avaient è
peine courbée.
Eile se dressa devant son fiis qui demeu-
rait muet dans un silence de consterna¬
tion torturante.
Elie prit sa m4in et plongeant dans ses
yeux ses regards brillants d'uné énergie
dont elie ne semblait pas capable, brillanis
aussi de cette immense tendresse mater-
nelle qui était ie principal élément de sa
vie :
— Non, Laurent, — dit-elle d'une voix
nette, — tu ne feras pas cela.
L'amiral sentait le terrible combat qui se
livrait en lui-mème.
— N'oublie pas, mon fiis, que tu es sol¬
dat,— continua la mère sublime, — et que
lësprit du véritable soldat est lësprit du
sacrifice. . .
» Puisque le ministre, ton chef, te fait
«n devoir de >ereprésenter a cette cérémo¬
nie, tu dois te soumettre, quelque pénible
pour toD coeur que soil ce devoir.
» Et quand tu seras lè, en présence de
cette femme, qui nous a causé tant de mal
et que nous n'avons jamais alfranchie de la
haine et du mépris quëlle mérite, tu con-
tiendras ton indignation et ton ressenti¬
ment, quelque justes qu'ils soient, paree
que ta te soaviendras qn'il y a no enfant
que nous cbérissous egalement, que la ré¬

vélation de son origine,tuerait de honie, si
elie ne lui faisait pas lever sur Pinlame un
bras parricide !. . .
» Tu me comprcnds, mon cher Laurent?
— poursuivit la gracd'mère de Patrice en
prenant la main de son fiis.— Ce que je te
demande lè, cëst ton devoir dëfüeier et de
père ... car tu remplaces le père de notre
petit Patrice.
— Oui, mère, oui... tu as raison, —
déclara enfin l'amiral avec contrainte, —
cëst mon devoir.
— Tu l'accompliras, n'est-ce pas t
— Je te le promets !. . .
— Jure-le moi !. ..
— Eh bien ! oui, mère, je te Ie jure !. . .
— répondit d'une voix ferme Laurent de
Tornade.
Et l'aieule ajouta :
— Nous avons laissé impuni, sans ven¬
geance, le crime auauel notre inalheureux
Frédéric a dfi la mort pour ne pas faire
obstacle au chatiment que maritait le trai-
tre dont cette femme se faisait la complice.
II te sera facile encore dc faire taire un
instant ta coière pour préserver Patrice
d'un maheur horrible. . .
— L'avenir nous vengera sans doute, —
dit Tonele de Patrice. — Je sais que cette
misérable est surveillée. . . J'ai regu une
lettre confidente de eet agent que tu con¬
nais. . .
— M.Leroy?
— Oui, Petit Vidocq, ainsi qu'on l'ap-
pelle. Lui aussi est d'avis que tout ce
quëlle fait ne peut servir qu'a masquer des
trahisons, et il compte bien am ver a la
démasquer.
En revenant aa passé :

— Ah ! combien nous avions raison,
Maurice et moi, de nous opposer au maria-
ge dc Frédéric avcc cette Allemande !. . .
— Les malheurs que cette union nous a
apportés n'ont hélasT pas encore 'ous fon-
dus sur nous !. . . —dit Mmede Tornade.
—Pourvu que la France en soit préser-
vée 1

XLI
ENTRE LA MARNE ET LE PETIT MORIN

La reponse de Mmede Tornade è laiettre
de Patrice fut longue.
Ebe avait tant de choses è lui dire.
Eile devait surtout, en lui écrivant, faire
un tel effort sur elle-même pour ne pas lais¬
ser trahir dans une expression, dans un
seul mot même, les cruelles préoccupations
de son esprit.
G'est de lui, avant tout, qu'il s'agissait.
De lui que ie ciel avait jusqu'ici protégé
et è qui la bönné grand'mere continuait a
demander cliaque jour, daas ses fervestes
prières, de le protéger encore et toujours
jusqu'a la fin de cette horrible guerre.
Get aveu de ses prières n'était pas Taveu
de ses craintes. car s'il I'avait fallu, mal-
gré son immense tendresse. cette mère su¬
blime, fran?aise par dessus tout, aurait fait
a la Patrie le sacrifice de l'ètre qui était
pour eile le plus cher au monde.
Non, elie n'aurait pas voulu que Pa¬
trice püt croire quëlle craiguait pour ses
jours.
Au contraire, en lui disant sa foi ardente
dans la protection que Dieu ne pnuvail lui
refuser, eile voaëit s'il était nécessaire,
renforcer sou courage.

4 st. norw Sn . Simoasan Gslve«ton
— st. ang. Strathleven, Wallaco, ....... New- York
— st. fr. Québec, Sons Antilles
— st. te. Duplets; . .Brésil
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— St. fr. Amiral-Duperré Cöte-U'Airiqiie
— st norw. Hosted l BsHique
— st. ang Chingford, Mseksy Neweasue
— st. sag. Alberts, Smith Southamplen
— st. fr. VilL'-d'Iiigny. Horiavilfe ..Trouvilie
— st. fr. Pont-Auikmer, Kelesen Trouvilie

Par I© Canal de Tanrarvllle
3 Ch. fr. Dordogne, Hord, Alfred, Pilote, Suit,
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LeServiesdasGteins&eFar
Modi/ié au 11 Oetohre 1916

Le11AVRE,MONTTVILLIERS,R0LLEV1LL8
STATIONS 1.9.3 4.2.3 1.2.3 4.2.3 4.2.3 D.F

Le Havre d^p. 7 5i 11 48 43 42 18 50 24 54
Graviüe-Ste-Honorine 7 56 41 53 43 48 48 56 24 — 2! i
Hanieur 8 1 41 58 43 u4 49 2 24 r>22 7
Roueiles 8 5 4*2 2 43 59 49 7 24 44 22 12
Deiüi-Liöüe 8 0 42 6 44 3 49 14 24 45 22 16
Kontivitlicrs. 8 12 42 0 14 8 19 46 24 24 22 24
ïpou ville 8 48 12 47 44 4f>49 23a21 30 22 28
Kdllevillc .arr. 8 26 42 22 !4 23 «9 £'>24 37 21 34

STATIONS 1.2.3 i.2.3 1.9.3 4.2.3 4.2.3 D.F
ftolle^ille .dép. 5 10 6 24 40 34 43 24 47 9 W 44
Ejjou?;i!e 5 47 6 £8 40 4(11329 47 40 2.»48
Roiitiviüiers* 5 25 6 36 40 49 43 3ft 47 4h 20 26
Demi Lieue 5 30 6 44 40 54 <3 40 47 2? 20 34
Roueiles 5 35 6 46 40 59 13 43 47 27 20 36
Hariletir 5 40 fi 54 41 5 4.347 17 32 20 44
Grav Uonorlne. . . 5 47 6 58 "if J9, 13 64 47 .3850 48

.arr. 5 33 7 4 41 49 45 56 17.43 20 34

Ui IIAVilE A FECAtt!' et olce cersd

STATIONS

Le Havre dép.
Créauté-Deuzeville. • |
Gntinvilie-Ymauvilld
Les Ifs dep.
Fécauip arr.

4.2.3 4 3.3 4.2. 3 1.2.3 4.2.

111111
111111

4 3
4 57
G44
7 8
7 39
7 52

7 39
8 7
14 19
42 i
42 13
12 24

48 30
49 25
24 33
21 35
24 47
21 58

STATIONS

Fécamp dép.
Les lis . dép .
Grain ville-Ymauville
Bréauté-Beuzeville . . . | '
Le Havre srr.

1.2 3 1.2.3 4.2.3 4.2.3 1.2 3a

111111
1J11111

7 5
7 33
7 43
7 52
44 36
41 58

40 3
40 36
40
44 5
44 35
41 58

11111i
ii111i

46 53
47 ®i
17 29
47 38
-1827
49 45

LEHAVRE,BRÉAHTE-11EEZEV1LLEa LILLEB0NNE
STiTIOSS

!,e Havre
Bréauté-fienzevilie .
Mirville
Bolbec-vitle
Griicliel-Saint-Antoine. . ,
Ia! Becquet
I.iUobonB©

. .dép.
( arr.
•jdep.

Lilieboim©
Le Becquet
Gruohet-Saint-Antoine.. .
Bolhec-vitle
Mirville

dép.

Bréanté-Benzcvillc .
Le Kavro

( arr.
•(dÊp.
, . .arr.

i.2 3 4 2.3 i 2.3 1 2.3

6 40 7 39 (8 30
7 2 8 7 49 25
7 48 44 45—— 24 49
7 27 14 51 24 20
7 44 44 37 24 33
7 48 42 5 24 40
7 57 12 9 24 47
8 3 42 44—— 24 53
4 2 3 1-2.2 4.2 3 4.2.3

5 44 10 28 46 45
5 47 40 44—. __ 46 51
5 54 40 54 46 59
6 4 40 58 17 47
6 1 41 4 —— 17 24
t) 45 44 12—— 47 33
6 27 41 36 '48 27
7 45 il 58 49 45

Ü'EITESPUBilQUES
COISIBÜSSaiPES-PaiSEüRSDUHIVRE
Par ordi-e de l'atitorité oiititaireatiglais©
Ia vent© do Chevaux réforuiés. au-
iioiicée peur Ie I.nndi 6 novembre 1916,
H'aura pass iteir.

COiS^iiSSAlRES- PRiSEURS DU HAVRE~
Vente mobiiière après décés
Le Mercreds S Novembre 1916, a 10 hou-
res du matin, r.u Havre, Hotel d-s venies, 62 et 64
rue Victor Hugo, it sera procédé a ia vente pu-
bi'que du Mobiiier dèpendaat de la Succession
Boussaid et corsistant en Fuurneau ct usten-
sdes de cuisine, VaisseUe. Verrvrle, Chetses, Ta-
bies, Suiio i« «isvogröï» aoyer, Garniture
de eheminée. Glacés. Tapis, Rideaux, Bibelots,
C., arnhvcs couelier pitijssen-
6L-® et pitchptn, Fauteuil, Toiietle, Machine
a eoudre, Lit cage, Literie, Linge et Effeis, Objets
divers, eto.

Argent compUnt
Reqnêie des habiles 8 bériter sgissant sans at¬
tribution de qualités.
A.la suite : Bon Piano, Phono avec disques, Ob¬
jets divers, etc.

. C0SWHSS4IRES-PRISEURSCUHAyfiE
Vente Mobiiière après déeès

Le Mercredl. F N svensbre 1916. a 10 b. et
demie du matin au davre, HöUl des Ventss, 64 et
64. rue Victor-Hugo, H si ra procédé a la vente
publique du mobiiier dependant de la Succession
b n iiciaire MASU-'sE et consistant en fourneau
et usten'iles d- cuisine, vaiselle, verrorie, buffet
vitré, buffet desserts acajou, secréiairo. mrcbine
a coudre, giaces, bibelots, armoire a giaee aca¬
jou, lit fer et cuivre. literie, toilette, fauteuil,
armoire a lingo chêne scutptó. tits bois, effeis,
baniques, cbao tiers, baquets, bouteilles vides,
cidre et objets divers.

Arger-t compiant
Reqnêie des hériliers.

COSIMiSSSIRESPRISEURSOUHAVRE
Ventede MatêrielEéformê
Le Vendredi 16 Novembre 1916, a 10 heu¬
res du matin, rue de Pbasbourg, e°38, it sew. p»ir
commisssire pr,feur. procédé a la venle publique
aux eiicliéri s d Lots de fournitures et bohine
pour l'éiectricite, de caoutchouc, ébonite, amian-
te, cuirre, bwnxe, plomb, ressorts d'acier. Six
baignoires cuivre rouge, pompe Letestu. pompe
a bras, gouvfrnaits, boiserics de bateau acajou.
Portes, r f>nds, panue ux, banquettes, sommiers
mé ailique?, Cabine de qusi en bois avcc vi¬
trage.

Argent compiant
Rrquéte de la Compagnie Générale Transatlan-
tique.

Puis, ert termes émtis, eile déplorait Ie
sort de Georges d'Alban, qui avait peut-être
dè a sa trop bardie témérité le coup qui
I'avait frappé.
Les journaux avaient cité eet éoïsode de
la grande bataille de la Marne, en lequel les
jennes saint cyriens nouvellement promus
officiers avaient, ainsi qu'ils se Tétaient ju-
ré, mis leurs gants blancs pour reeevoir le
ba[itême du feu.
La sévérité vigilante da service depressc
au ministère de la guerre avait efface le
lieu de la bataille et le numéro du régi¬
ment : mais Mmede Tornade savait la vé-
rité par la lettre de son petit fiis.
Et eet intrépide ami de Patrice avait
voulu faire plus encore que ses camarades,
comme pour porter un defi plein de flertéa
l'ennemi : il avail arboré è son képi son
« easoar », le panache blanc et rouge de
Saint-Cyr, se désignant ainsi lui-mème aux
excellents tireursdes premières lignes alle-
ma'ndesqui visaient particulièrement ies
chefs.
Pourvu qu'il pilt être sauvé, ce jeune et
vaillant officier.ce camarade d'école de Pa¬
trice, devenu aujourd'hui pour lui le plus
cher des amis, destiné a être véritable-
ment son frère t...
Pour lui aussi, lëxcellente aïeule, dans
sa ferveur de croyante, adresserait è Dieu
ses orières.
Eile unirait son nom è celui du cher en¬
fant et eile demanderait aa ciel sa gué-
rison.
Eile écriv^jt è son sujet è son petit-fils :
« Ton oru-leoui eonnatt aujourd'hui tes
citers projets, dont je lui ai uit ia coufl-

EtUienrreiri>\D.DJ>AaCi,n„la<re' " ^BOL VIER, g effftr a S'.-Remain-de-Gelbosc.
Vente d'Arbres sitr Pied

Le Jeudi 9 IVovembre 1916 et ie Vendredi
20 1No» cmbre, s'il y a lieu, a deux heures trés
précises, » Sandouvilhs, quarller 4u VacbsL dsns
la futaie aitenante 8 la eoar de la fer*e exotol'éa
par M. Alphoase Ilebourg, M»Duparc, potaTre eil
présence de M»Le Beuvier, greffier, ves8ra auxi
enchères publique» : 300 pieds d'srdrea, essences
de hê're, chéae, frêse et ormo. Ls majeure pailiq
des hèires sont beaux el bons 8 tfavaittér.
Exploitation «t enlevement trés fseiles.
Au comptani et 8 lerme pour les personnes com
nues Irès soKvabies.
Requéte de Mme veuve Leprélre. propriétaire.

29o 3n (2335)

Elude de M' GOASELIN, notaire au Havre, rue
Jules-tecesne, SI.

VENTEDE110AKItitES"VS"
essecoes de puslier, sapin. *rxte, bètre et Lö.e.
Ie Lundi 13 Novembre 1918. s deux beures, a
Saint-uarüB-du-Jténoir, sur la ferme expioiiée par
M«e Ctovls Bauehee«rae.
8'edresser pour to us renseigaements :
A M» PERR1GAULT, huissier a MontiviHiers :
A M»GOSSEi IN, notaire au Havre.

29o.5.1Sn (2895)

AVISDIVERS
Les Petitea Acncnccs AVIS DIViBS
tQaximum sis lignss. ssat tarifées -S. fsr.

Ponr tous renseignements concernent
les Annonces, s's.dresser au bureau. dl2,
boulevard de Strasbourg.- Téièp. I « 4 7

Armee belgro

AVIS D'ADJUDICATIOM
Le Sous-Intendant dirigevtit le service de «uau-
tentinn au Havre, reeevra jusqn'im -20 N'ovcju-
bre 1926 Suctas, boulevard de Strasbourg, n'
148, les efb es :
1°) Pour ia fonrnilure du bétail, rsers bovine ef
ovice, nécessaire a ia boucberie militaire du Ha¬
vre, du !" su 31 décemlxe ISIS ;
t') Pour Ia prise 8 ferme des prsduits vénaux
(lail, sung, imeslins, têles av«c cervcites, esto-
macs, langues, foies, pourBams, coaurs, rognons,
pis, queues, pieds, suifs, fumier) a proveatr de»
béte» bovihes et ovines qui seront abattues pen¬
dant Ie mêaic mois.
Los cahier des charges peuvent éire consultés
boulevard de Strasbourg, n» 148, ei a Tabjttoiï
(boucberie militaire).

Le Sous-Intendant,
3, VAN DOüBEN.

5.12.19 (3104)

CaliiiiïeMlRlïiËiïïiEGAÜ
109, boulevard de Strasbourg, au Havre

SS' Avis
Suivaat aete s. s. p. en dale du 25 ociobre 19)5,
SI. Kugèfte-Henrï Gaston S>5£«ObLr.\S, débi-
taat. aclueliemest mobi'Ké, et M»« Ileaée-
FauSe-Eüisabetb DEKKKV, son épouse, de-
meuraoi ensemble au Havre, rue Gustare-Brin-
deau, 82, ont vendu 8 81 Vves Sfasde-Thomaa
LE CAS!, demeurant au Havre, ruo Gustave-
Brindeau, <38, le Fends ds Commerce de Café-
Débit, qu'ils exploitent au Havre, rue Gustave-
Brindesu. 82, ei rue Lamartino, 2.
Les p»riie3 ont éiu domicile au Cabinet <1®
51M. RIVIÈRE ET MAHCADEY có le3 opposi¬
tions, si! y a lieu, seronr re cues jusqu'a l'expira-
tion des öix jours qui suivronl la présente inser¬
tion.

Etudes de 8S» E. LOft'GUET, 1 9, rue D drrol, et
de M» CAÖïC, 231, rue de Normandie, ave
Haore.

CessiondeMaisonmeubléeelPensiondei
familie

Suivant aete s. s, p. en daie du 4 da cc moi?;
Sa. Francois GÉLISI, commerpant, demeurant
au Havre, 40, rue Fredéfic-Bi-Hanger, a cédó aux
pnrfonnes dénoairfiees eudit acte, le Fonds do
commerce ds Maison meublée st Pension do familie,
qu'it expioile 8 l'sdresse ci-de» sus.
La prise de possession est fixèe au 25 novem¬
bre courant.
Les oppositions, s'ily a lieu devront êiro signi¬
fies en Tótude de M»E. Longuet, i9, rue Diderot,
au doQiicito élu par las parties, dans tes dix jours
de la deuxième insertion.

Requls la premiere insertion :
E . LONGUET.

1. DEL6Z4NNB,3, ru© Palfray,
a remerciesa ciieotè'eda

la confiaijce qaëfle !u» a accordé jusqu a ce jour,
et la pi ie de teen vouioir la reporter sur ses scc-
cesseurs, »i . fuut lambjon et
IMt. Gaston *>OCIsai2, auxque's il »
vendu son Fond© de Coneti'ucteui'
Méeantcien,

AVIS
lïepuls Ie saraedl 4 novembre

i'Estaminetds la BrasseriePaillette
est transféré, tSSB, rne d'Eti-etat

(Coin de is rue F»ure)
Instailalion toute moderne, bière extra fine, Ia
quart 0, 20 le deasi 0,40
RESTAURANT, plat du jour
SPECIALITÉ DE CHUUCROUTE,ETC. ETC . .

1.3.5.7.9 i2975)

011GHIEXeollet éco««at« lilnno
tscbes noires, long poii.

lJetou!|M»B*e a qui fera relrouver. S'adresser,
quaide Souibampton, 37. (3167)

&ux deux soldats
qui. rue Suffren, ont

Angtafs
eris una

M'etlt» CIiaENIVE
IJ St gj Teneriffi', vendrudi sprès-uiidl

de la rapporier, cours de la Répubiique, 45
(31Slz)

dence, et qui les approuve, fera preudr®
des nouveiles de M. d'Alban.
» II est d'aurant plus favorable a eet
amour qui, me dis-tu, fera le bonheur de
ta vie, si commej'en ai la ferme confiance,
tu es épargné dans cette affreuse guerre,
qu'il se souvieut du grand oncle materncl
de ton ami, le capitaine de vaisseau de
Terra!, sous les ordres de qui il a servi, ai
bord de VIphigénie,quand ton oncle nëiait
encore qu'aspiraut.
» II a gardé le meilleur souvenir de ca
chel qui, sans la fin prématurée qui l'a si
cruellement emporlé lors de la catastrophe
de 17é«a. serait sürement arrivé taux plus
hauls grades et iiluslierait aujourd'hui i'a^
mirauté.
» Mais si, de ton cêté, commeje crois que
cela te seras possible, tu as des nonvelles
de ce cher blessé, tu me feras grand plaisir
en me les communiquant ».
Mmé de Tornade ne répondait pas h la
detnande de Patrice concernant cetie Mme
Roland-Beaupré dont il avait lu le uom
dans un journal.
Malgré le devoir qui lui imposait de ne a.
pas faire connaitre la vérité au cher en-^B^
fant, le mensonge lui répugnait au point ^
quëlle ne se serait pas senti capable de
trouver les termes nécessaires pour dé-
guiser sa pensee.
Commeil avait été convenu entre elie efi
1'amiraL eile iaissait ce soin a son Ills.

(A



fa» Hstts — DimancTie5 Tfovetrfbre1916
Öia M.JeanPOUCHELET
118 rue.GuatMve-Brindeao,
préviont lo public qu'il ne

naiera que ies dettes contractées par iui-même.
(3i«.z)

MTTFÏ M.RenêFKÉBOURG
1 Ij I I L 13 demeurant 2, rue Bégrnard
info! me ie pubic qu'il ne paiera que les d' lles
Coniractées par iui-mêate. (3151z)

ON DEMANDE

DESTYPOGRAPHES
jt Plmprimeric Gu Jouraal EE HAVRE
S'adresser au bureau du Piote, 35, tue Foalenelle,
Le Havre.

M ÖJillPf JoBrnaliers,
UI Uiffleilut des C2&BBSTXIB3
et «o SïO U St HBLÏEH,
Prendre l'aüresse au bureau du jouraat.

( )

fll ilfliHF CHARRETIEa
U ; 4éLil-; si ft ill pour le transport de
viende — S'adresser, chtz il. GOBEltT, 51. bou¬
levard de GraVille. (3180ZI

des Employes
imn Hoinaiws oü Itaines

— fldwi Bona Appoiulements«
S'adresser Banqxe Populaire du tiuvre. il. rua
Madacaf-Ltfeyette. 13136)

mEmployédsBureauliynr ün tmp'oys08
llfillf (•«inj.'tabte, coa

la daeiyiogrsphi ,
coanaissant
dégagé

de ion te oMigsiion militaire. — Ëcrire ë REMY,
au bureau du journal. (3l4iz)

A IT A I?I? I ¥I\Ï? da>i3 Entrspbt de Liauides .
"il llMlil illy 1111" un limine de peine
pour ir« vail ae magasin ; 2* ua Jeane Homiae
So 15a 17 ans.
Prendre i'adresse au bureau dti journal.
Se présenter le maiin, de 7 a a h.; le soir, de
1 h/l/2 a 3 b. (3175Z!

BOSOIVItilE!ÉlECTBHffi
demands Reparations, Transfoi-mations et
Installations a son compte. Pm caodèré.
SA1LLY,38, rue Casimir Pófier, 2» étage.

(319Cz)
r ■■■' - -- ■ • —-^a
I. ..S,,,,», SJJÏTE

SDfËÜCHAUFFEUR
puur Auto. — Sadresser 31, rue da Lyeee.

(3i56z)

HOMMEDEJDURNÉE
©!St

S'adresser, 20, rue Masséna. (3147z)

Ml HOMME
; . Séfe pcur tracajj d'entrepdt

S'adresser 128, rue Victor-Hugo. »—(3o58)

■s* s*i«* pour cadf^es et tra-I I KI SmHdI
Oroguerie Moderne, 74, rue d'Eiretat. (3158z|

*j fta P?fng d<mande Jeune Hom-
li u" Duiöd me ou Femme trés au
courant du travail de bureau et un
débutant pour les courses.

Faire offres bulla Postale N« 561.
8.6 (3166)

... cbez Négoclant cafésIIDEM1HDEJE™L™
pour travaux de magasin. Situation a l'année.
S'adresser au bureau du journal ti2j»— (3148)

S'adresser <09,rue Hé éne, 1(9

demaiide tin
JEUNEHGMME
pour trcoail d's.sirspöt.

(.ii88z,

ECOLE » E

STÉNC-DACTYLOGRAPHIE
RSèthnde rapide

ACQUISE EN QUATKE MOIS
Rue Casimir-Périer, 9. (3iS3z)

Pen»ionnaire séi'ieux
pour la table el la chamhre,
prix modéré, conforlsbie,
de suite, prés l'octroi de

Rouen.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (3137z)

OliliSiE
IIP soide. demundo

PENSION riourrie
et logèe. Indiquer
prix.— Ecrire Mile

GEORGETTE, bureau du journal. (3193z)

belle écriture, au courant
du commerce, demande
ENï l*LOI dans bureau
ou maison de commerce.

Adresse bureau du Journal. (3U0z)
JEIIEnu

[40 ans, connaiss. trés bien la cuisine
demande Place
en maisonbourgeoise.accepierait

4iire nn peu de MEMAGE. —Ecrire a M»«
ÏUGÉNIE,au bureau du journal. (3187z)

ji? Boooes,
pi OUVRIERES
s' l« aux CORDERIESde la SEINE,
108,Graville. (3i38|rue do la Vallée, 208,Graville.

unetrésfoonnoLAVEUSE
m PijïlSRIJE Hce journée et dcmie par

■ semaine
S'.ijr^s^er cbez M. B0UL.LY.112,boulevard Ssdl-
tarnot, DebitTabac, Graville-Sainte-Honerine.

(313Sz)

IIHUIKunebonneLAVEUSEune journée la semaine.
Bien payée

S'adresser 26,rue Thiébaut, rez de-cbaussêe.
(3l72z)

GnGemandeline FEMMEde 50 è 55 ans, pour
ménage et soigner

erfant. — S'adresser cbez BOURSIER, Fort de
Fnleuse, dimancbe toute t» journée, (3176z)

I[ f3uneFemmedechambre
r sachani coudre et repasser,
•» et une Bonne a tout faire,

sachant faire la cuisine. Références demandées.
s'adresser au bureau du journal. (3182z)

ForteBonneètoutFaire
nourrieetlogéo. Références
exigées.EgaieroentFEïlHE

de JGIRKEES. Bons gages. — S'adresser 136,
Route Nationale, Graviiie-Sajnte-Honorine .

3.4.5(3075)

pour maison bourgcoise,
use Bonoe sèrieuse.
faisanl cuisine bourgeoise
et un peu de ménage.

Place Irés douce.
£.*£orel'adrcjseaubureaudujouroal.(3i8iz)
1 DENUDE

Ea LOUER de suite oupour Noël
PAVIiI flNrte8a7Pièces'rnviLLUIi Havre ou com¬

munes suburbiines On prendrait suite de bail.
Ecrire 4 M. MAÜRICET, au bureau du journal.

(5132ZI

sana eufants, demande
cbembreetcuisinemeublèes
dans rosison tranquilie.

Ecrire en ind quant prix a LOUIS, au bureau du
journal. |3159z;

u> nrsaumii A EOUEUs Oü MA1SOIV
aT<0 garaee 0„ pjHment

ponvant le remplacer. —Ec;ire PALMER,bureau
du journal. (3139z)

Paiiletlo,i0, rut d'Etrelat.

A. EOEER

MAGASIN
Faires olTres Brasserie

3.4.5 (3081)

a \mm\\ Appartsmentnonmeublé
" de 3 a5 [•iè',es,depréférence
pour Noël. — Ecrire a M. HENRI 8, bureau du
journal. (3IS5z)

2 largebsdrooms
(ij i i ïl] 9 with dressing room.
!i Si 2J 8 Comfortably furnished

Electric iigbt. Conveniently situated for British
Officers. Moderate rent.
Apply bureau du journal. (3'8iz)

_ d lousr pour le I" décembre
L pour deux personnes

gss ssz is »; s >1 A ppa Ptement
biHS.to.fet. mrublé eon forto Kle,

deux ou trois pieces. — Ecrire a &'»• GOUHNAY,
rue Fé;ix-Faure, 14. (3ii4z)

A LOUER MKUBLE
PETITAPPARTEMENT
icuépendarit de deux pièces

eau et gaz.
Ecrire DELANDRE,Petit Havre. (3l92z)

IIGEMARDE

1Lil
de ia yitle.-

d la qu:nzaine ou au msis
trésbsiissGKAMBRES
mi'iiblées en pkin centre

Prendre i'adresse au bureau du journal .

bleu meublé
A. LOUiiR

... „ , sept piéces, eau,
5Sail 9 gsz, éiectricilé.

Teléphone. — S'y adiesser, 13, quai d'Oriéans, a
ia có'.icierge. (3177z)

iimmm
A -ff A ï ïi |x pi ésentemert, Failllon
i III li If rue de Tourneville, 65
illsl ill ia. composê de onze pièces et
Ju v U lü IS dépendances. Jsrdin.
S'adresser .iu Cabinet. de M. G. PRENTOUT, ré¬
gisseur de Wens, 5, ruë Anceiot.

a achete? d'occa^ion
unPMNO
Premières uiarques

Etat d» nent - Ecriie au bureau du jour¬
nal, a M11"MARY,n° 179. (3161zj

si ma
aven cap'tai liquide
de 12 a .5 000 francs
dans Commerce ou
Indu.-trie au Havre,

oifract séri-ux bénifices et garsnti. s. — Ecrire
avec renseigceinents a .M.DOUAY,bur. du journal.

t317iz)

71 bis,rue du Lycée, Havre
i ff ?T%TS\ Fh 51 Belles Laiaes iilécs
II h1 ||| 11 II ij' oour tricoter, Bonnete-
V SiiIB BI II lil rieentous genres, Chan-
I i!it! Af II lü (fails, Gilets, Cale-

«jons. Camisoles. Cbaussettes, Bas en pure
aine et en coton. Ctmix de Cliéies Pyrénées.
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

»- 7n

d'occasion. trés belles
* haises oanéra,
tables diierses, han-

tü S Uil 1/ Elli queues, lustres de dif-
ré'-eats modèies, matérie! de café et de
cuisiue— Prendre i'adresse au bureau du journai.

DIIAND1V U ill 11 11 1/ IU «n bon état, com-
Dosee : tsn buffet, unc table, six chaises. —
Prendre I'adresse au journal. (3!9<z).

iMME
Eenre GEORGES,

LIT-CAGE
1 mètre SO iargi ur
loon état

au bureau dn journal. (3<53z)

mitsEnviron 400 sacsvides da sucre. a 1état de
neuf. a vecflre en tota-

lité ou pertie. Conviendrsit pour pommes.
S'adresser 165, rue Victor-Hugo. (3i57z)

superbe occasion, c imion-
nette 1,000 kiiog, Bayard-
Clémeut 12X 6. état neuf,
2 carrosseries élal neuf,

toutes garanties et essai, 6,500. — CHANTELOT,
route de Rouelles, llarfleur. (3i39z)

GCCISIVulture Renanlt, 12
Chevnux Torpedo, 4 places avee
caoote cuir form nt conduite
intéricure. Etat de neuf. Pneus

neufs, nombrcux accessoires. E-^sai stir toule
distance. — Prendre I'adresse au bureau du jour¬
nal. (3539)

AVIS AUX CAMIOMEUES
BO paires de roue9 neuves

A VEKURE de suite pour gros ca¬
mions b o ettes a coton, banneaux, voitur6a
a livraisonsouA bras de toutee dimensions,
soit A blancs ou ferrées sur commande
Cbez Joseph ADBOURG, cbarron et man chal,
cours de la Rcpublique, 6. ' (3162z;

A VENDRE D'OCGASiOiM
mm MEUBLESdo salle a manner.Garniture de Che
iitiuéc, Pourneau a Gaz et Vachiiie a Coa-
dre. ie tout en bon état. Prix trés aoaniageux
S'adresser su bureau du journal. (314:z)

po.Mii i-:«4 a cibre:
A Vendra I" Cru

- BOISSON ET CIDRE DOUX -
Livrai-onenMtsde toutescontenanees
— EAVX-DE VIE DE C1D&E —
R.MAiSELiIi?,1,m i'Epreassil,— EiiRB

29.5.12.19.26 ( )

TiYIC PFIirüAT 10el Hp* Peugeot»
I AAIo I rjlillCilf I A vendre d'occasion
OY t YSlli1 *J'n vcilieur de nuit
ii llliiiiAlllrlj Laveur de Voitures
MODERN GARAGE, 28, rue Frederick-
Lemaitre. 4.5(3i08i

POMMESACIDRE
A VENDRE

S'adresser cbr-z M. Jules CERTAIN,hrasseur,
cours de la Répubiique, n« 56, a cóté de Is gare
petite Vitesse. (31i3zi

iiips■ Vftiiits-V N VIWIIV fcurnir ou prêié
par le Yettdeur.A POULAiN,courtier, lioafleur.

— » 11 (3171)

POURLAFERME
Tonto terame qui souffre d'nn trouble quelconquo de la

Menstruation, Régies irrégalières óa donloureuses, en avance
ou en retard, Pertes blanches. Maladies intérieures, Métrite,
Fibrome, Salpingite, Orante, Suits de couch6g, guerira
sftremeut sans qu'il soit besoin de reuourir a une operation,
rien qu'en faisant usage de la

JOUVENCEdeLAseeSOURY
uniquement composée de plaotes inofl'ensives jouissant de
propriétés spéciaJes qui ont étó étudiée3 et expérimentées
pendant de longnes années.
La JSllVEKCK de SOUWTT est iaite expres-

sément pour guérir tontes les maladies de ia femme. E.Hes les
guérit bien paree qu'eile débarrasse l'intérieur de toas les
éléments nuisihies ; elle fait circuler le sang, décongestionne
les organes, en mêtme temps qti'eüe les cicatrise.
La <5©UVEA CE de I'ASihê IklliKÏ
ne peut jamais être nuisible, et toute per-
sonne qui souffre d'une mauvaise circulation
du sang, soit Varices, Phléfcites, Hemor-
roïdes, soit de i'Estomac ou des Nerfs,
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, soit
malaises du

KETOUR d'AGE
doit employer la

JOUVENCE DE L'ABBÊ SOURY
en toute conflanc'e, car eile guórit tous les jours des miihers de
déssspérées,
Le flacon, -& francs, dans toutes les Pharmacies ; A fr. 60 franco.
Par trois flacons franco contre mancat ass francs adressé Pharmacie
Slag. DEMON'riEK, 4 Rouen.

Notice contenant Renseignemcnts gratis

Exlger eo Portrait

OCCASIONdeDIAMANTS
et Riches Bijoux Or

provcnant des Slonls de l'fété
Bagucs et Pendentif« Brillants sur Platina
de 4t» a 3 OOö fr.— BBACELETS art nouveau
et SAIITOWS Or. au Poids.
J P OP5IÏ ne vendaot aucun doublé, ni ar-
lifi OfisJL renterie, ni Titr. Fix. Rien que des
OccanioBS en Bijoux or et Biamaiita.
Wil 17 ï W4 fcr 0 1 »«, roede Iar»s-ï«
Ar SjAj-Bs r AL (p és chtProiiesnps)

BUREAU CUVERr DE 3 A 6 HEURES
(3i79z)

J' AC HÈ TE è domicile :

LITRES a NOILLY
BSüTEILLISBORDELAISES
Ecrire quan ités et prix A Géo. ALEX —
Bureau du journal. »-7 «tiCS)

Zbmaafe RSS5MVKE3, BidOWX
PENriOI,SS, CRFÈVRBSIE, 4

@JüiBAUDEAUré' ftinhallBESAH?SH
Six1'TSPrix,25Médaillesd'OrConeours4»VObservatofrg
ftlisa a tost achat. FRAH63TARIFIllUSTSf.

J'ACHÈTETRÉSCHEif
a doBiielle

18,rut Thiers,Saavio(dsssusöstroi)
I.its tic Bols et Sommier», IMa ciaa de
lafne et varech, Culsinlèrea, Fonroeaux
i!e lonten sorfes. Calorifère». Armotres.
Buffets. Tables, Chaises, Réeliauds A gaz
ei Iiébarras. (3i49z.

AVISAUXMILITAIRES
LEQONSSPÊCiXLESiw BREVETBECHAUFFEURS

Prix Modéréa
Les brevets se passent les Sardis et Vendrecli3

de chaqufl semaiste.

LcconsPatflcalières'"jSSCttr
baladeur. — Formaiités gratuite».
Locationd'Autos.- BeliesVoltures.- PrixModérës
ChauSeurs Sérieux
UT STOCK DUNLOP
GARAGECAPLETRUE DICQCESJARE

D»— (80861

31,RUEDEHETZ
(prés de la Cafsse d'Epargae)

Atelier Spécial de Bons

jOEMTIERS
REPARATIONS en 2 HEÜRES
Kéifoetiou de SS C/9 pendant ia durée
de fa gue; re. - Apparell 0 partir de 5 fr ia de it.
SOINSDS LA SOUCHEET DESDEÏTC3

HaYDÜÖ62|

ÏJÖQfR:DERENTES
Bien $%s@AA3r®s

avcc f00 poules, méthode infailübW Envoi c. 2 fr.
I'ouderie CARQCEIRANNE (Var).

3.6|4Ü7|

SPÉCIALITÉS
VêismshtsGaouiehoucse!Gabaéints
pour Hommes,Dameset Enfants

VÊTE^ENTSHUILESIfSPERPSÉ^BLES
BOTTES caoutchouc

BOTTES Toile huüéc pour tranchées

AU PILOTIN
Prés la Jetée. — 12, rue de Paris, 12

15 2.19 5.! 2n (i 783

ÉCOFOMKEZ'VOTRECHAB.B01I
en empioysnt le nierveiUeux produit ani't'iia :
Une botte de 5 fr vous économisera plus de 500 k
Demanfez notice a l'Agent Génér-il du SELDONITE,
15.rueN. Dèrouvois, a Sanvic. 0a dem. des Agents.

AViS

LeÏ>e3itiste ïlelge

E. OER F
233 - Rus de Mormandie - 233
(au dessusdo ia PatisserieNEUFINCK)
EST .E**: RËTOIR

»—<0 3ti(iz)

VINSDECHAMPAGNE
Mnusflcux et Bordeaux

Vente en eaiwso et en l>outeilIe
J,LALLEMAHD,53,ruedelaRépubiique,Harfieur

JDa— (9825)

MARGARINES
UéjiètccHifai,88,ruejults-LecesBc

&ÜD D-iSüöö)

FondsdeGeniiiierceavendra
CabinetdeM'OADiO,231,rusdeNeriuaddie

Le Havre

Cessiond'Epicerie-Débit-BrasseriedeCidrc
JK« Avf»

Suivant convenlions interventies ectre parlies,
»■' Slarthe BOJ4EL Vfuve do H. Heiiri
APBKSïx IU E, tcaïfuxtFonds de Conimsrce a'tpics-
rls-Dêbit Brasserie de Cidre au Havre, rue üe ia
Gaffe, n» 20.
A cédé 4 une personne déoommé» ledlt fonds
de commerce ainsi que le droit au bail (les lieux
cü il s'expioite.
La prise de possession aura lieu te quimze no-
verobro courant et le paiement se fera aux condi¬
tions stipuJées
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reques
enfre les mains de SB. CAD1C. 231, rue de
Nor-mandie, au Havre, dans les dix jours de ia
présente insertion.

Pour deuxième insertion,
S. -M. CAD1C.

Cessiosd'uaGrandRestaoraal-Cafe-Déhit
S« Av!&

Suivant conventions intervenues enlre parlies,
ill. Gaslavr ES ELBOItK, lenaDt fonds de com¬
merce do Bestauren; Cafe-Débit a Gravilie-SiiMc-
Honorine, bouieverd Sodi Gamot, n' 2, a l'ënsei-
gne : Grand Café Restaurant de ïlndu>t'ie,
A. p .r procuralion, cédé a une personae dè-
noromée ledit fonds de commerce, ainsi que ie
droit au bail des lieux oü il s'exploite.
La prise de possession aura iieu le quioze
nove.mhre courant et le paiement se fera aux
conditions stiputées.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reques
entre les msins de na. Cadic, 231, rue de
Normandio.au Havre, dans les dix jours de ia
présente insertion.

Peur deuxiéme insertion :
J.-M. CADIC.

Cessiond'Ustoeet dePondsdeCommerce
eldfttdublriedeConstructeurmecanicien

S' AVIS
Suivant acte sous signatures privées interve¬
nes entre parties, le vingl-qualre octohre der-
nier et qui sera enregistré ™ temps do droit.
Monsieur Jules liEI.OZ VWE, construcieur-
mécanicien, demeurunt au Havre, rue Palfray,
n° 3.
Acédé i Messieurs Paul LAS1BIOIYA Gaston
PflèlïlE. mecaniciens, demeuraut a Hos.ilcur,
acquêreurs conjoints et soiidHres :
VUsIne et le Fonds de Commerce et d'Industrie de
Constructeur föeqanlcien iui stiparteoant et qu 'il
expioile au Havre, rue Paifray, n* 3, ainsi quo le
droit au bail des lieux.
La prise de possession et Ie paiement comptant
a eu lieu le premier novembre d-rnier.
Les opposiHons s'il y en a. seront reques entre
les mains de M Cadic, 231, rue de Normandie. au
Havre, intermedial e, mandataire des parlies
et dét ntenr des fonds, dans les dix jours qui sui-
vront la présente insertion.
Pour deuxiéiue insertion,

J, -31 CADIC.

Cessiond'tinGrandBcsluarant
B" Avis

Suivant conventions ini<rvenues entre parties,
Ifaie Marguerlie G 115ET, venvo de Sf.
Edward ARISTE, lennpt Fonds de Commerce da
Restaurant au Havre, quai desonthaapio i, B'13,
a l'enseigno « Grand Restaurant des Allies »,
A cede, a uno personne déoommée lf-dii finds
de commerce, ainsi que Ie droit au bail deslieux
oü il s'exploite.
L* prisè de possession aura lien le premier dé¬
cembre et ie paiement se fera aux conditions sti-
pulées.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reques
entre les mains do US T_,OIV<is;B£T, t9, rue
Diderot, an Havre, dan3 les dix jours de W
deuxième insertion.

Pour première insertion :
J. -SI. CADIC.

Cessiond'unPavilionmeubiéavecPeasioa
deFamilie
4" A-via»

Snivsat conventions intarveoues entre parties,
35. OÉL1.V n-nant Fonds de Commerce de ttaiscn
msub és en Paaliton coec Pension do Familie, 40
rue Frédéric-fl«liswg«r,
A cédé a une personae dénommée ledit fonds
de commerce, ainsi q a le droit au bail des lieux
oü il s'exploite.
La prise de possession aura lieu le vingt-cinq
novembre courant etie paiement se fera aux con¬
ditions stipulées.
Les oppositions, s'il y a lieu, soront reques en¬
tre ie- m ens do H. I.onguet, i9, rue Diderot,
au Havre, dans tes dix jours da la deuxiema in-
sertion.

Pour première insertion.
J -M. CADIC.

OCC.'TS?GNS A 3AISIR ï
Epicerie - Liquides, faisant 100 fr.
psr jour. Prix I.50U fr., moitlé comptant.
Quarlier Sie Marie. st«n a--e tli-diclé, 50 fr.
par jour.' Prix s.soofr.
QuartWr St Franqois. Oafé-T*B«»uïiliri»,
exceiicnie atfntre pour fsm ite bretonne. Prix
3-SOO fr. plusieurs autre, Cafés-Meublés même
quartier pour petit prix.
Quariier du crnbe lirauserlede Cidee
* afé, ma'ériel no b-asssge complet et a
i'é ai do neuf, 100 fr. par jour au café. Prix
lO.eioo fr. Moilié comptsnt.
Grand Café-Bai-, centre, faisant 120 fr. par
jour Cib-Diéie é.iéganié et distiDguée. A prendre
avec 8.000 fr. complant.
Epicerie-Ltquide», faisant 200 fr par
jour, qoariier riche, exctlienie affaire. Prix
6.090 fr. facilités.
Pour tous renieignements, s'adresser a M.
Jean Marie Cadic, 231, rue de Norraafldie.
au Havre.

Reoieigneueela gratuit#

CabinetE.ROMY
45, Hue de Saint-ftnentin - HAVHS
frit le Square Saint-Roch et la Calsse d'Epargne
47* Année — Maison de Confiance

CessiondeCatf-Bar
Par ac(6 s. s. p , M. PlO'I'l.X a c(dé 4 une per-
so me y dénommée son Fonds de comme-ce de
taft Oêbit Bar. qu'il fait valoir au Hivre, ill), rue
Casimir Deiavigne. Prise de possession le ro no¬
vembre 1916. Election de domicile au Cabinet
HOMY, iQ'.ndalairc des parties (£" avis)

Cession d'F^efric-Rebil
Par acte s. s p , M LEDEKTI) a cédé 4 une
personne " dénom oée son Fonas da commerce
d'Epicerie-06bit, qu'il fait vsloir a Siinte-Adre- e,
20. rue du Havre. Prise de poss ssion el paie¬
ment comptsnt. Election de dom et'e au Cabinet
ROMY, msndataire dea parties (2" avis)

Cessiond'Epicfrie-Debit
Par acta s s p , Mme veuve SlAblOY « cédé 4
une per-onrcy déoommée son Fonds ae commerce
d' tp curie Debit, Charbons qu'elle fait van ir au
Havre, 54, rue du Gha »p-de P iire. Prise de p >s
session et paiprneut eomplanl le f<( déremhro
I9td. Election de domicile »U Cabinet UO.MY.
(i" Avis).

Fosdsde Commercea céder:
T) 3 UVI s Aal WfTiIfDI I? jar<iin.7cham-
liiiiLuvIl ItliUBiiJj bres, plus logement
personnel. Prix iemaude e.ioO fr.
ïït'lTVI fllflTT Restaurant, sur quai
JSUlkril~utlI & du Havre, 13 chamkres. Prix
16,000 fr., mouie comptant.
TARiC-Pi Vl1 Encoignure. Aff
IAImLIi unl Ii iso fr. par jour. Prix 14.000.
PARS? TSPDTT eneoignure. Aff. 60 fr. p. jour.
\jikth i?£tMi Prix, 4,030 fr.
ÜDIPI7RTr_FirDïT quariirr popu'eux. Aff.
IirlUmULi iluBll 120fr. par jour. — Prix,
i.oOOfr.
(JOICrUlP Léguraes, Charbons, quartier
ljriuDlkiJj ouvrier. Aff To fr. p«r jour. —
Prix : (,6oofr.

ËPICEB1E-DÉBIT
jour.— Prix : 3,200 fr.

Benrre, (F.ufa el Vo-
lailies. Ail. (20 fr. par

GRANDCHOIXDETOUSCOMMERCES
Hötel, Restaurant Meublés Bouchirie.
Bouiangerie.Charcuterie, Putisserio. Coiffeurs

au Haore et la Region
Henseignements graiui's ei c 'mmeroiaux. B1EY
s'adresser g« Cabinet E. ROMY, 45, rut- do
Saint Queulin. (2047)

2, rue «iu Chillou, 2. — Le Havre

LionGUBOiS- IMMEUBLES
-a.

Haisnns de Rapport Pavilion», Viila»,
Terrains. — Factlues de paiement.

LéonDUBOIS-Fondsk fowra
Avis aux Comniercants
CONDITIONS DE VENTE

Commiss:on 4 0/0 Minimum 50 fr.
CESSION ®E FONBS
31. LE GRURE (Jean Marie), demeuiant an
Havre, rue «e la Fonicine n« 7. a par »c>e s.s.p.,
vr ndu it- fonds de commerce de Saté Débtt Keu
bits, qu'il exploite 4 celte adresse. Prise de pos¬
sesion 20 novembre.
Election de domicile, rue du Chillou n° 2, chez
Léon Dubois, ilierniire insertion).

FONDS A VENDRE
Eplcerie-Crémerie. prés le Havre, petit loyer,
pour cause de santé, prix a débattre.— Kpicerie-
Bébii, quartier populeux, prix 1.500 fr. — Café
Débit-.Mcnblés. 10 cham bres, prix demandé
3,6üo fr. — Maison meublée, 9 chambres. prix
demandé 8,5"ofr.. eutres Commerces en tous genres
k VENDRE a tous prix.

AVISAUXAGEETEÏÏRS
Avant fi'acheter nn Ponds dp Commerce,
Veni z done mo voir, rue du Chillou, ti° 2,
pour une communication vous intér ssant.
Conditions d'achat trés avantageuses
REMSEIGNEIHEI2T8 GRATUITS

Léon DUBOIS — 2, rue du cliillou. 2.

de suite bon Foud-d'Epieerie-
Mercerie-I'riineurs et Legu¬
mes, situé au centre de la n le,
teeu depuis plusieurs années.

Affaires 120fr. par jour. Agences s'abstenir.
Adresse au bureau du journal.

27 1.5n (2278z)

btude de M E.GERARD
Oifensetir deeont les Tribunenx de Commerce,

Petx et de Simple Pelice
73. rue de Saint Quentin. 73 - LE HAVRE

Près'dnit fondateur i' la Ligne de Difente <«*
Intei éts drs retits Prop, iitaires de la Seine-
Infè'Uiire, Bute et Citvadas, r I mcmbre de la
Soctete acanémiqw d'lhitoire indrnai on le, et
Dit ecleur da journal I"Echo des Paroisses, Para.

2' AvisdeCessiondeFoHds
Suiv»n' acte 8. s. p , eu date au Havre le 27 oc-
tobre I9t6 I. quel sera eoregtatré en temps <|q
droit. 31. et M" CS3AIILT débttsuts, detneu-
ram au H vre. 3 rue des Ga ions, ont veodn 4
de- aoquerettrs denommés au dit acte, leur Fonds
de Commerce d» Dibit, sis au Havre, 3, rne des
Galton-.
Pnse de possession Ie I" novembrs prochaln
I9i6 et paiement selun les conditions énoncóes
au dit act'-. Les oppositions seront vaiabtement
formees par simole acte ex rajiiéicisire dans les
10 jours qui suivront ce 2' avis et ce. su domicile
étu par l- s parties en l'étude de M' Gêrard. 73,rua
de Saini-Quenün, au Havik).

" Pour requisition J
GÉItAMD.

2 AvisdeCessiftBdeFoads
Suivant aeie s. s p. en date au Havre le 23 oe*
tobre 1916 I quel sera epregisiré en temps do
droit, 31 Jean PRIGEOiT, debitant, demeurant
au Havre, rue Gnsiave-brindeau, n» 85, a vendu 4
un arquéieu' dé.oetmué audit acte, son Fends dl
Commerce ae Dibit, sis au Havre, 85, rue Gustuve-
B Hfleau
Prise de possession Ie 14 novembre prochaln
1916 et paiement seton les coodi'iona éooacéea
"iirli" «co. Les oppositions seronl valablemeuL
formées pat simole acte cxtrajudictaire d«ns ïéSp
tO jouis qui SBivront ce 2* avis ei ee. 'ii d >mi-
ctt. e u par les rnrte s en l'étule de M*GÊRARD,
73, rue de Saint Quentin au Havre.

Pour requisition :
CÊKAAD.

Vécitab'es occasions è saislr de suite
Cause ae Stabilisation, quartier central. Trè»
bou C»fe-l)óbii, un peu Brasserie de Cidre Peu
do loyer. Matsou tenue Uepüts 12 ans, Affaires
lOu a 150fr. par jour. Prix demandé 16,000 fr.
av. c ivec facilités do paiement.
Centre cause d-Cés, Petit Café Oébit ct
.Meublé». Affair, s 50 a 60 fr. par j >ur en café ii-
quides Pas de loyer. Prii demaadé 5,ïOO fr. A
débat<re.
Prés quai Jolt peilt Café Déhit. presqpe pas
de ioyui Affni es t>0a 7ü fr. par j iur. Prix da-
manié 5 500 fr. A dénattre avec facilités.
P' ès quai. Café Débit, on te ut faire 3 ou 4
m»ubles. rue p ssugere. Prix detuandó 8,500 Ir.
A d- b'tlre et fncili és.
P és Hi el de Vitle.Trés bon Café-Débit aveo
12 Meublés. Ail i.-es 70 a 80 fr. par jour. PriB
demandé 12.000 fr. A débattre et facilités
Sur quel, Trés Juli Café Débit et Meublé».
On peut faire du rest-uraut Affaires 100 » 150 fr.
par jour Prix demandé 15,000 fr» a débaltre el
factl-lés.
AOeaatUle, Joll petit Café-Débit et Eplee-
rle Affare - 50 s 60 fr. par jour. Prix dumaudd
2 OOO fr Tres urgent
tnoirons du Haere, Trè« bonne Giiiccrle dé¬
tail ei demi gr.»s. tenu depuis 35 ans. cbeva! el
voiture pour elleetuer livraiaons, a céder de suite
après fortune faite Prix demandé, 30,000 fr.. et
facilités de paiement a un mén: go seneux et tra-
vaitieur.
On demande a soltrtar Havre et environs.
des Kercories et Ptipeteries de 1,000 fr. JUsqu'4
10 OOO fr.. avec «rgenl comptsnt.
On demande a a-heter dans la ville et
se» environs, des Cafés-Debits. des Epiceries Di¬
bits ainsi que des .Meublés el des HStsis et nes
Pcoillons d« 8, OOO fr jusqu'a 35.000 fr. aveo
ardent c >mp'ant, ainsi que (los Oébits de taboes.
Qaantité de Foads ainsi que de» Pavil¬
ions 4 céder.
S'adresspr en ionle conflance audit Cabinet,
73 roe de Salni Quentin. pres Jardwi Hóle!
de Vilie. — Renseigneminn gratuits pour les acqui¬
re urs

Etude de M' Emile LON'lUET, 19, rue Dtdeiot
Le Havre

Cession(ieFoadsdeCbarcaterie
Suivant acte a.s.p., en date du 16 octobre dep-
nier. M et 31« sicROVAltD. charcutiers. de¬
meurant au H vre rue do Zurich, n*3l,oni eèdö
a 31. GATilEKOY, charcu'ier, demeurant «u
Havie. rue de Normandie, n» 16. le Foads de Cher-
cuterte qu'ils exploitenl en ladite vilie, ru« do
Zurich, ii* 31. La prise du possession est fixée au
premier décembre prochain.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être sl-
gniflées dans les dix jours de la deuxième inser¬
tion. au t abiuei de M* LONGUET, msnduUire
des parties.

Reqtiis lapreni'èi e insertion,
E. LONGUET.

MÊ.ME ÉTUDE
A. Irès P e rirl rÓRTff W»*asiHorlo
Céder bon uixl It~L)iiDi 1 d H Cidre
dans quartier comrnerqant. Prix, 12,090fr.

CAFÉ- RESTAURANTmenblées,
2" iiiiuióro8. Quartier neuf. Prix a debattre.

ÉFICERIE-FRUiTERIE
l'rix 1.000 fr.
On d-mande a acheter Fonds do Cha*
pellerie au Hove ou environ.
Voir .tl. BS. LONGUET, 19, rue Diderot,
Lo Harre.

Aff. 70 fr. p jour.
Peu de layer.

A "VIEïsTIDIRje
TRÉSBEAU& GRANDIMMEUBLE

aut cuEsïsrnrjFsisi cixi.
Vaste» boreanx. 30 pièces, grand hall vitré ct dépendances, confort moderne,

chaulTage central, riche coBSiructlon sotgnée.
Convic-ndraita Grand Cc-amerce,Administrationsou ÊociétésPinanciores
S'adresser a VS* K. 5S É 5.R*.4 Sj, anriru AiOtaire, 5, rue Edouard-Larue, j
(i« Etage) Havre.

Etudes de M' Lucien NAVARRE,
ttvnué ó Yvetot. ei de il' SIMON,
no am a DewUville.
AHTMTtBi? sur baisse de
Vljlllifilj m/se e prix et

mime a lout prix, en l'étude de
M* S mon, noisire a Doudevillo.
le Sumedi SS N-ivemb-e 1916, a
deux heurt s après-midi :
Un© Belle Fermo,
siiiiée a Bennetot, canton de
FauviHe, composée de : MaisoD
d'babflatton et de batiments d'ex-
ploitation, cours-masures et terres
de labour, d'une contenaoce de
36 hectares 66 ares 2 centiares.
Mise a prix précédemment

fixée : 65, OOO fr.
S'adresser, pour renseigne-
m<nts, a : M" NiVARRE et BO
CHEUX. cvoués 4 Yvetot ; 4 M*
5IM0N, notaire a Doudevillo.

5 18 3130)

Etude de M' GOSSE'.IN, not.aU»
au Havre, rue Jules Lecesne,
n' SI.

ABJUDICATIONZuT
mème sui une scute enehère.
le samtdi 18 novembre 1916, a
deux henres,
D un Pavilion an Havre, rue
Micbelel, n* 8 compo«é de :
sous-sol divisé en deux caves,
buanderie et cuisine ; r>z-de-
chaussée divisé ea bureau, sa¬
lon, Ealie a manger, office avec
moote plats; premier etage di¬
visé en trois chambres, cabinet
de toileite, salie de bains, wrter-
closeis; deux'ème étage divisé
en deux charnbres et deux gre-
niers. Gour derrière.
Eau, gaz. èlecsricité.
Jouissance imaiértiate.
Mise a prix : 28,000 fr.
S'adresser, nour v«sit*'r et tons
reoseignements, 4 M*GOSSELiN.
Botaire au iisvrc.

22,29,1.5.12 (2140)

Etude de M' P ul bOÜG EZ,
licenr.té en droit, avoui uu
Have, 87, boulevard de Stras¬
bourg.
LicKation GR 4NDS1RB

ADJUDICATION
en I'audience do criées du Tri¬
bunal civil du Havre, nu Palais de
Jusiice. sis au Havre, boulevard
de Strasbourg, le vendredi 24
novembre 1916, 4 deux heuresde
l'après midi, de :
ÜBe Propriété sise au Havre,
rue. Lesueur, n* 8 '. diviaée en
deui corps de béiiments, cour
et dépendances.
Revenu évaiué ; 1,620 fr.
Anciennemlsea prix: 15 600 fr.
Pour tous renseiguemenis, s'a¬
dresser a :
1* L'étude de M*Paul BOU-
GHEZ, avoué au Havre, 87, bou¬
levard de Strasbourg, poursui-
vaot la vente ;
2*M*SOUQUE,avoué au Havre,
6. place Gamut, colic tant;
3* M* GOSSELIN, noiaire au
Havre, chargé tie la liquidation ;
4*Au greffe du Tribunal civil
du Havre, oü le cahier des char¬
ges est déposó;
Ét pour visiter, sur plsce. Ies
londl, mardi et jeudi de cbaque
semaine.
N. B. — Les enchères ne seront
revues que par ministère d'avoui.

5.19 (3055)

Etudes de M' fit' AOND,notaire
av. Havre, rne EoKieeelle, 33,
et de feu 3f*DVBOSC, notaire
d Montivilliers

ADJUDICATIONSSUS
mond. noUue, le sumedi 18 no¬
vembre 1916, a deuxheurcs, de:
1*UD3I;!gasinsia au Hacre, rue
Cssimir-Porier, n* 10, ccn'.enant
136 m.c.. Joué a M. Maugarspour
3, 8 ou 9 ans du 25 décemnre
19154u choixdrs parties, muyen-
nant 8oOfr. par an.
Mise a prix : 8,000 fr.
2»Une Ferine, situéoa B ioHlo,
et par extension sur Ocb viile-
sur-Mcr et Fontaine la-Mallet.
Cour masure, maison d'nabila-
liOD, citerne, bAiments d'exploi-
latioD, lorres de labour. Gont.
(6 h. 83 a. 82 c. Louée 4 M.Henri
Sieurin fits pour neuf ans, du 29
sept.-mbre t9i6,moyenEant outra
les impöts, 2,4oo fr.
Mise a prix : 40, OOO fr.
On aijugera sur me seute en-
chère.
Pour toua renseigneraents,
s'adresser aux études.

22.i9o5 12.16n

LETTRESBE BECES
en une hen»»

POUR TOU8 LEO CULTE8

EN VENTE PARTOUT

LEPETITHAVREILLUSTRÉ
lO ^ Le Numéro
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Ouverture cio \&i Saison d.'1-ïiver

Mis®enVestedesN0UV63tlté$enPifÉISliSelComplotSd'HiverpeurHoiraes
ClSimS COMPLETSpourHommes
et Ji <i«rs Go»«, en «Iray fatiiaisie, veston
droit ou CiOisé, fayoii soignée.

L»I*sé è 39 -

P/srr/oooiio «'ag^im pour ei tact» ü>-
fu/ULüöUb 4 s ii ans, en drap fant»i
sie mode, forme grand tailleur, doublure
satin de Chine, avec martingale, | c

Laissés af9-et I O ""
Prtcfiimr.Q dVnfantg, de 4 a 15 ans en
wvotum uo forn,e Mouse bouffante on
longue, «vee ceinture et pli et tissu k»k'
ou fantaisie. r\ C\C~\a i a _ s - rt o yu
NpmrnrJ Blouse» 4 pil», en drap fantaisie
itcuii u w angiaise, 12 dessins, pure laiae.
De 6 a 14 ans. <q

Laissés 4 ~ ïï et I O mm

Pnob/mpo quartier-maltre, en cheviotte
IC/ff/ciö ou serge iiieue, double col.
toile. De 4 a t3 ans. < r~

li» - et 10 ~~

CAOUTCHOUCS
p. hommes et Jeuaes G«ns Qua'.Uètxtra ]
CJ«j>otes ei ré es et Pélerines

4 «i» et 31) ra-

Pnrr/aoono cï'liiver pour bonimes et jeu-rui Etcfidws nes g6f|Sj ,,u trés bet e étoffe,
teinre mode, col vi urrs, doublure QO
tartan. Laissés a «is» et O CJ mm

PARDESSUSde voyage, en drap fan¬taisie, haute nouveau'é,
p iiomau'8 et jeunesgens. forme croisée,
quan#e de dessins et nuances a choisir
LaKsós a
49 fr., !5>-

Complets
bieu et notr.
Au choix.

Vest ou droit, revers sllongé
forme mode, 'tissu fantaisie

Laissés 4 29 "~

Ipfpmpnf» complets, Veston croisérctciueuio mud0i revers allongé, s deux
ei trots boutons, en belle fantaisie nouvelle
angiaise. q r;

Donnés 4 39 »» et OD "

Tricots d' enfant enbleu
clcpiils .

■lei sey
et couleur

... 4 95
Chnnpft'iy de ffutre souple, teintes nou-
r velles, gris. brun, tabac, beige,

2 95fuime.» mode, article sensstionncl,
laissés a 5 90 4 95. 3 95.
CAPES uoires aux mtim. i prix.

|| Pantalons
mmssssm

de fantaisie,
cbaque prix.
8 15, «

75 dessins dans

10 et 8 ""

l/pfpmpnf e complets pour hommes et jeu-
» eiciiiomo ues g»ns. forme veston droit
ou croise. drap fantaisie trés belle quaiité, facon
grand taiiieur. r~

Le complet """

Pnnln/nns en Orap. haute nouveauté, pure/ uruuiunb laiaC({a(?0nsoignée, j p __
dessms assortis. 15 — et

1,500Gilets
tonies tailles.

dépareillés, toutes nuances
et dessins, g Qg

1/pQfnnet dépareillés, en drap fanlaisie, pro-
vu&wrib vensrit de fin de coupe, article
introuvable en saisoa. , rj

Laissés 4 15 —, et ! J.
CftpmÏQPQ d° Osuelie et zépliir,isiiemiöei» g1n 11C1et f5ntaiSle ~ , r-
Hommes et enfants. '1 95 et J. ^-fO

Phtprinpo Pour enfant, en moHeton drap
' tt/ttl Iflbö pieu. prix suivant la t\ rvrv
longueur. « Depuis y CtU

I/pof po croisées ct Painsiennes en
" longotie bleue et satineite noire,

toutes les grosseurs. o r- r\
■s.r.» et O OÜ

Pnlnffpo dépareiüéas, en drsp fantai
sie, toutes les nuances, et

Cheviotte bleue et noire, de 3 a 12 ans.
Laissées au cboix a 3 95,

1 «5 et 2 95
2«000 p»ircs

Brodequins mi/itaires qus''l2extra
Garat;tis a i'usage. S>ï2 — et ! 9

lhIi
.... 1

Broripnmn'i arff'a'si liges métis, claqueÖDfuutqu/ns pareiüe anicle élégant et f»
solide :
Du 35 au 38 flo. —
Du 39 au 46 10.50

(tninrhpo ex,ra naontanles, pour enfants et
" et fifettes.sans couture o

derrière. Du 24 au 35. 5 - et D ""

Napolitains ctous.cuir'avec ou sans
Donnés a as — et 13

A/ê nov ci

dene " ^ '

élégants pour dames,
du 34 au 41. 6Sou/iers

couperez net
ooire crise

prenant
cuillerée ócafé

bant^-Fin^ii

Crédital
liXTRUPWSE PR1VÉE 4SSI JETTIE AU COX ! KOt.E PK I.'ETAT

BiiV PIJS ANCSim'^K � .> ♦ ^ A
i SOC1ÉTÉ O'Jil'AMCXE EX l»E APIXA UoATION
I FONDÉE EN -I 88S 30„ ANNÈ£

EfStfE DOT

CONSTITUH
PorR
SCl-MÊME

RESERVES t

ETvr CAPITAL
POUR

LES ENFANTS

e:v HERITAGE rorn
LA FAIVÜLLE

MI .£_LION Ê3 la irui«•uro pnrtielu iiiiüjculnes.

TiRAGEiENSUELDU31 GGTÖBRF1918
Elixir souveraïn
CÖITBETNTED3S1EBR
ViolentsManxde Téte, Sages de Dents,
Rtiumatismes,Geuite,

Mauxde Reins, Coliqusshépatiques,etc.
Dans toutes pharmacies 2-50 le flacon.
Envoi franco d'nn flaconcontre3.10 on do trois
contro7.SOonmandatadressétiM.J.VAGKERIAS,
pliarmaticn, ancien Interne des llöpitaux de Paria, ^
a Saint-Bonnet-le-Chateau (Loire). |JraeaiffiiTissvendjamaisencachets.&

Ih'pdts : Le Havre : Ph. Detafontaine, 1.de 1ii U' 1,!iv
Ville,ïO; Iriboier. 9, pt. ileruötoi-de-Vilie; d Dieppe: I'll,
centrale, 30,Grd"-Rue; Pécamp: Ph.Agssitas,Goutlenoire.

Tv rif 8 A, remboursable 4 1,000 fr. : 3i i,
2.Ö72

Tarif 8 C, reronour.ebie 4 1,000 lr
3.087, 10.662. 18.037 25.512.

4.125
9.342

14.559
19.776

24093
30.210

Ta; if 9, remboursable 4 50(1fr. :
35.427 45.861 56.295 66.729 77 »63>
40.614 51.078 61.512 71 946 82 380

87.b97
92814

98031

Noms de quelques soclétaires appelés «u remboursement di puis juiilot 1016 :

Anglalsa
.a£%f1^3" <C3-1_. A. I SB
de l'Université de Londres et Jeuné
Fille ayant fait sèjour do 7 années en

Angielerre donnent < ours U'Angiais a 5 fr par
mois. Li-cons particulieres Anglais commercial,
Conversation angiaise, Traductions. — S'au. 23. rue
Bard. »—D4637)

16.320, Delaporie. Le Havre ; li 103. Ilibo-
rei, Rouen ; 20 6Ö7, Lc-lhoré. Lillenonne ;
159045, Frandemiche, Le Havre ; 251.865
Dubnc, Maromtna ; 8,294. Lenoir, Cam ;
39.162, Prévosi. Isnsnville : iro.2 '5. Lslisse,
Petll Qijavily ; 125,548 Hazel EVm«uf;181548,
Bochetort, Rouen'; 191,,48, Gjllin. Mouhvü-
liers ; 207.148, Lec8Cb»ur. Rouen ; 256,748,
Vienaux. tiantftleu ; 271 148, (Iue, BareRtin ;
7,606, Legoux, Salntc-Adresse ; £0,210, Le-

DIEECTI02TDUHAVRE:

bourgeois, LeHavre; 10 173,Duboc, Pav Pv •
173465. Oiüic, LeHaw ; 167,065 D.'lard Toc-
qm ville-sur-Lu ; 178 865, Madec, Sanvic
28.728 Mérieuit. Hocfleiir ; 151.ui'5 Piquet'
S»nvic ; 202 ;65, Anger. Le Houime; 111,143,
Morel. Le Havre; 175 148, Rocbeforl, Roue» '
183148, Rocbeforl. Rouen; 2i5 548 Lee«-
cheur. Rorif-n ; 232.748, L<tov. liarnéhl
768 3-8. Vignanx Grnieieu ; 282 348. Bazir
Le Havre, 6,689, Lossouarn, Sotteviite.

35, rue du Champ de Poire
mourn

'"«W CKAÜÖ-&-FRDIÖ
BBONCHITES
OPPRESSION- LARYNGITES

kous- trouverez wuies
Pharmacies

Le Pot ia fr. ssso
Por poste « fr. $»s

LEMERVEÏLLEUX
ficiiiêdcduCuredeSaint-Denis

(Weméde du Curé du Xlsll)
Le Iraiiemmt 13pots) 5 8» f- poMe. - Phnrmgcie J LAISVEY.i Rouen

Mag— MM aEBgSjMM

LERESTAURANTCAVÉ
37, quai ue Southampton

depuis son haureuse transformation, est i'endroit
le plus recherché pour

DÉJEUNERS - THÉ - DINERS
0/i est prié de retenir sa table (3tb8)

TRAVnUXMECANIQUES
Tour -> Fraisagte
Taille d'Engrenages

SpécialitédeREPARATIONSD'AUTOMOBILES
LIVHAIMOXVS KAPlJUhS»

M.CAPLET, IngénieurE.G.P.
CONSTRUCTEUR-MECANICIEN
.'lAftis.rue Ilicqiiemare, EE HAVRE

D»—(2598)

Corsets sur Mesure
tV2LLEH LEJEÜSME

13, rue Diderot, S3

Corsetstréssolidesdepuis53 O fr.
Beau choix cis Nouoeaux Tlssus
Soutieos-Gorge — Réparafions

ANGLAIS pour Enfants
Tons les Jeudis. de 2 4 6 h , Cours, Lecons.
Jeux et Promenades pour Enfants de 6 4 13 ans
fait par Angiaise de Füniversité de Londres
S'adresser, 23, rue Bard. D 115js 30mil7 |4638)

M,le FOURX1ER
Sage-Femnic, Herboriste

Diplómêe de l'Ecole de hlédecine et Pharmacie
Reqoit loute beure.— Consultations gratuites
S3, route de Caeu. Pet/t-Quevilly, pres Rouen .

ÖISCltÉriORÏ ABSOLUE
JD»— (9949)

m
*>%. .'73

LfiVEUSESETTORDEUSES
Sncenrsaie dn Havre : 93, rue Thiers
Siège een ral a Gravil4i-8te-Honorine
2 OijilO.'nesd'ltonneur. — 4 premiers Prix

Sanvio, 15 Septembre 19 1&
Monsieur,

Je suis trés contü'te de voire Lnvuse méca-
niqw el de la T >1(:■Hh' Vf5LO. J'ai réossi trés
bit n A laver men liiige et e'est trés êoo-
nomique.
Recevez, Monsieur, mes sincères salutations.
(Slgné) : v» recheb, rue Geauiieu , So.nvic,
(A suivre pin» de SilO certiGeais)
VENTE *11C SüPTAliT & / A-BONNIÏIENT
Essai public tous les jeudis, de 3 a 5 beurss
Demontier not re nouveau prospectus,
uvec ptus de 1.000 références de la
ville et de la région.

ï^a plus Importante ëpéeialité dL©
Lai B®.?a emm qm* m nli SenFER&Gulaw>•nr ü
X..,. VASSAL

(prés I'Hótel de Ville) 8, Rus Jules-Lecesne, 8 (prés l'Holel de Ville)

BEAUX m Olffl J.TP®
Les Moias Chers Touts Garaatis

1^^.*€3 C5 XC3X"3l CÜ..C3

mmmv

FÉMINIA-MODES
A. LANGLOIS
BhapeauxetVoiles

70,ruedeParis

Lap^usgrandüiioix
Quaiité irréprochable dans tons les Prix

WWHWFI'"VMtIrtililliBil—■

LJ

*H5
GLIDES

IW I EIENFAIT3
M MOTET, flentiste

17.rue tf,aria Thêrèse(ungle d* la rus ds la Bourse)
RefcillesüENTIEfiSGASSESeomalfsils«ilirsf»
Beparaiions en feeures ei iientiers naut ei

bas livrés ea 5 beures
Peisliors depuisS» fr. 3aDent
HousiétNoomun,öanllgrssensplaquerilcrocnats
i-'noruiMneat' se I'UNION Kl.'hXOSïlt
lalavsoretporealaiaa,Dents-Pivotg.CnnroanesetSridew

AURIFICATIONS
PRIX TRÈ8 MODÉOÉS

MaVD

CHAN GS MENT D'ADRESSE

Voitures de Grande Remise
Ana"' Remises Frasen!! prècétt 5, rue f-Sauoago

H.LIHANT,propriétaire
Actuellement, 23 et 26, rue de Fécamp

Msriages,Géréinonies,Fxcursicns,LandausConvol
PiilX MODÉRÊS — TÉLKPIIOXE 224

SAGE-FEMME ÖJplomt^e
"8r* 4.\ I ft **«5

C «NSULTATIONS — CONSEILS — DISCRETION
iSx, ine oe JOouui. — r.t au

DJ«- (4097)

IC"SSUFFijoc,
Sage-Femme de 1" Classs

sa», JUI5 »»E TOLL, —ve
Prend pensionnaire 4 loute époque de grossesse
Se charge d ('enfant. Soigne maladie d.*s
Ctmaultc tons/ les jour» Ue i a 4 beure».

D 123891

SO

I e plus simple ct le ütoins Cher
eei souvent te ïh illear

_ U\HÉ1ïL'LAHI I PX»

uéPsARe SuppressiondesEpociuss
Par1'imCISEUBLESLAMESPrij;2Ir.
Pb • GUlLLGfJliT, 191,r. Normauai3(Kd-Potnh,u <vra

D Iil2,j

jqrjg^» . 8.ACRE
Imprtmene flu jonrnal Le Bsvrs
S>. rae Fonieuette

L'Administrateur-Dèle(tué'Gèrau.t :<h RAM>» El

m "1

a'J J,j üM m

Wj %

mmu rtil . -
Éfe sAiai

|o

'C O

COMPRENANTDEUX PHARMACIESET UN LABORATG1RE

rl O
^€3, Rue Voltair©

%

y
R JL--:EO33ITG, ^>13.

§r ijv mI»ïl
T ft1U 1ps-i tïêi È '-Ij? • -è!%$3, p fe f 'X
II 'ê 5r:Ê 1Üm■>:'5"<J

d© l'Hötel-de-Ville,

V;'; .. .,T.. . p%-''Wrp.

sMMv,kiÈr-' ÏM' fklivö
pliarmacieiiJules-Lecesne. X-i.

3°Le LABORATOIREPRINCIPALde Produits Pharmaeeuliqueset jd'Analyses
Rlxe 0.-L-2X. ^ err .-e, O

HellesflaFi>&ii uu
GARANTIES PUKES A L'ANALYSE

(importation Birccte «1© Bei'gen. — Pêche 1910)

lil re 13. ±0 le J/c2 litre (Pt / 5
» *SJL. 1 O » s. ±0
» 3.6C3 » .00
3. S.O » ± 60

SUPRÈME K*8SC« O N
?"PRt!^EEMULSION(BLANCHE)ff !
J1 * Heette He /«ie tie utoi-ue puce net ar it.;p j>-. tohtsspJii t es de

tie «oude et d bi ft, gtuiete
D'iin goftt agréable, H'une digestion facile, eet excellent médicameot

possede loul è la fois les propriétés de l'huile de foie de morue et celles des
phosphates de chaux et de soude. Gréce a la pepsine qu'elle contient, e!le est
supoortee par les estomacs les plus délicats, ce qui lui assure uue supériorité
incontestable sur les produits analogues.
Recemmaudee dans tous les cas de Rhumes, Broncliites chroniques.

Scrofuieset Rarhitisme.
Le Litre, -5= fr. IO ; le 1/2 Litre, » fr. * O

Les "V"erres oat fa o t ti ré s exi sus:

SUPRÈMEÉMULSION(I0DÉE)W2
A brute tl'fiuite tie foie tie snoette gtwe, ifAf/pouAoipi'iD a tie
eft, soar, de eowle, vttestbie» éu a i'iude tslt i »etitjt*e»nenl gsttr
et a ia gie iso ine.

Trés facile è digérer, d'urt goöt trés agréable, cette préparntion se recom-
mande fout particulièrement aux enfants débiles, ayant uue croissauce difficile,
aiasi qu'aux personnes délicates.

Le Litre 4= fr. CSO; le 1/2 Litre » fr. 40
litsT*© 0.40; demi-litre O. SO. lis

SöPBEiEEmulsion(vundeetkol) B'" LJ
A. ÖHtte it'Aulff si t foie tie morste finre, ~le trijyiwVa

«te efifttéac, «t earts uit tie Insist ei tie stee tie vtteinle

Cette emulsion est la résultante de médicaments extrèmemeot :
ayant donné les meilieurs résultats dans les cas de snrrnenage, de dé:.
générale, de fatigue de l'appareil respiratoire et du système nerveux.

La Litre S fr. HO; le 1/2 Litre ® fr. T O
sojLt sre-jpsr-is mx TOtême

CES PRIX SONT LES PLUS BAS DE TOUTE LA FRANCE
£*■ssr sms»üsirz& (&Vilk,és Bs&st is d&s&ttöseds&s&wsüïrs©.


