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Questionséoonomiqnes

FouruneFranceforte
Pit front, i« Novembre.

Tournee vers ses défenseurs, la France
®ecesse d'admirer ses glorieux flis d'un
cceur reeonnaissant. Suivant par la pensée
leur rude existence, elle est justement
flère du stoïcisme des combattants, de leur
admirable vaillance, de leur élan, de ieur
fougue indomptable. Et elle sait puiser
dans leur exemple une énergie qui jamais
«'avail été atteinte dans aucun temps, ni
elsez aucun peuple. Ceux qui combattent
n'ignorerit pas l'étendue de ses efforts ; ils
en parient ct il est tout naturel dès lors
qu'entre le fracas des mêlées intermiüen-
tes, des idéés s'éveillent et fassent naltre
des meditations qui n'ont point pour seuls
objets les combats et leur horreur sacrée.
Ces idéés, ces réflcxions pleines d'intérêt
sont ïi recueilür et ieur expression peut ici
trouver sa place ë cóté des tableaux pitto-
resques du front et des relations de com¬
bats épiques et si glorieux pour nos armes.
On a rendu un hommage mériié è i'ab
negation sublime des combattants. Si don.c
Ie soldat ne réclame rien pour lui, s'il
poursuit la lutte en pleine conscience des
sacrifices exigés par ces temps tragiques,
c'est qu'il est guidé par un idéal : au fond
de son óme se développe de plus en plus
l'ambilion de servir une France grandie,
autant par les armes que par le travail. Et,
chose surprenante, il juge immense, è cóté
du sien. le labeur poursuivi sans relóche
par le pays pour maintenir sa puissance
cconomique.
Devant les moyens de defense rencontrés
I chaque pas, a cóté des engins formida-
bles préparant ses avances, le soldat cons-
tale J'efïort du pays. II l'apprécie, il l'admi-
je. Et, accoutumé ë Faction, aux décisions
neties, viriles, immédiates, il est heureux
quand, aux heures de répit, lui parvient
I'écho des résolutions décèiant la volonté
d'une reprise écouomique plus marquée, ia
détermination d'arriver ë une organisation
susceptible d'accélérer la marche des affai¬
res, les indices de röalisations apprécia-
bles.
Le soldat voudrait voir grandir la for
tune de la France, en dépit des circonstan-
ces présentes, et. plus qu'on ne Ie croit
peut-êlre, il observe les problèmes vitaux
qui se font jour dans les sphères de bar¬
rière. II les examine, les étudie, les résout,
de son poste d'observation, braqué face A
l'ennemi, avec une largeur de vue toute
nationale.
II nous a été donné de nous en rendre
compte en nous entretenant avec un des
soldats de i'avant versé dans les questions
industrielies, commerciales et maritimes
auxquelles, dans une laborieuse cité com¬
me la nötre, on attache ë juste litre tant
d'intérêt. Nous dirons sa joie, et celle de
ses camarades, de voir la France orientée
vers les réalités économiques en apparence
si distantes des conceptions antérieures de
la foule qui s'ignorait. La brutalité des fails
a agi sur l'esprit la comme Ia rudesse des
combats avec une souveraineté absolue. La
réalilé, éviugant les abstractions indéchif-
frables, les formules non éprouvées, a
ramené bien des esprits aux saines appré-
ciations, a écarté les sophismes, et, en
déblayant d'une poussée irrésistible le
chemin encombré, a dégagé des horizons
jusqu'a présent inapergus.
Les conditions actuelles de ia hitte éco-
nomique sont rudes. Mais par de frappants
exemples, on pergoit une incommensurable
puissance en formation. « Tout ce que j'ai
» enregistré de nouveau dans le port du
» Havre, me disait cette voix du front, a
» dépassé tout ce quo je concevais. En
» pleine guerre, quoique gêné par des en-
» traves que les initiés prévoyaient, le port
»»du Havre a donné la mesure de ce que
» peut fournir une agglomération décidée
» a forcer ia prospérité. Quand on connai-
» tra les statistiques complètes ét exactes,
» lorsqu'on les mettra en balance avec les
» dilllcultés vaincues, on sera stupéflé de
» la (ache accomplie. On trouve dans eet
» effort, observe d'ailleurs partout, un mo-
» lif sérieux aux plus belles espérances. . . »
Ensemble, nous examinerons, dans les
courtes heures de répit, ces questions éco¬
nomiques, si diverses et si altachantes,
malgré leur aspect arda, et nous verrons
que, soit en face de l'ennemi, les armes ë
la main, soit au travail, en présence d'une
lilehe sans précédent dans l'histoire, ia
France est digne de son passé et pro¬
mise aux plus graudes destinées.

Un Havrais. •

Lsshorreursd'uncampdoconcentration
aüemand

Le journal Dispatchpoblie un récit daas
leqael sont déurites les conditions d'an
camp da concentration ahemand ë Tabora,
dans i'AMque onenlale aliemande.
Lorsqne les Anglaisy entrèrent ils tronvè-
reat une centaine de civiJsangtais, eroprison-
nés pour ia p upart depnis plus da de»« ans.
Leur situation était lamentable. Enfermés en
coqjpagaie d'iodigèncs, soaffrant de la faira
et mal vê'.us, ilsavaient perdu plusieurs des
lenrs »n cours des dcroiers mo'-s.p.irrni enx
se Irouvait M. ArchdeaconWooiwrd, donl
pnéuitSituBoavaliwAsQidideuxzus,

LesBatiillisjelaSobis
Les opör&tionsde ïarmèd
britannique

Lecorrespoailantde i'sgenceReutersurtefront
brilsnniqueen Fiancetólêgraphie,!oi novemure:
Bien que la dernièra semaine n'ait pas été
marquée par des événeraeats d'une impor¬
tance caoitale, il y a en sur ie front de la
Somma piusieurs "operationsdont les résnl-
tats, sjoutés ies uns aux aatres, constituent
des gains considórabies, plas pariicaiière-
me«t dans ia région du Transloy.
On a iait courir ie bruit que nons étions é
moins de S00yards dn Transloy. Cette as-
seriion erronnée a probablement amenó
certaines gens S conclnre quo nous étions
virtuellemcnt arrêtés. En réalité, en dehors
dn cas de quelqoes patrouilles et du fait que
nous n'avons pas cessë d'avaocer pas a pas,
nous ne sommes pas aussi prés qu'on l'a dit
du Trattsioy.
L'état de la température ©xt la seule rai-
son de ia récente suspension des grandes
opé'ations offensives.Nous avous bien des
intervaiies da temps beau et sec, mais iis
ne durent pas asstz longtemps pour per-
mettreau sol criblé d'obns et convert de
flaques d'eao d'acquérir nne fermeté suffi-
stnte penr une marche en avant générale.
D'antre part, les tronpes ont le toisir de po¬
ser des hls de fer, de creuser de3 tranchees
d'sceroitre la force des positions conquises
en ies recdant plus habiSables.
Les déserteurs et les prisonniers alle—
mands, qui connaistent ies deux cötés de la
ligne, sont unanimes é déclarer que le cóté
ailsmaud est de bsencoup ie pins inal par-
iagé.
Les observations mótéorologiques faites
dans ia valiée de !a Somma ont montró qua
le moisd'octobre est ceini cii chaque an-
née, il tombe le plus de plnie, ce qui f tit
espérer uns améiioration prochaine.
Denouveaux détails regus sur ies coatre-
atiaqnes al emandes faites dans la nuit de
vendredi & l'Est de G' eudecourt indiquent
que cette affaire a cuüté & I'ennemi extrê-
mement cher. Les ePëclifs iancés ë t'attaque
comprenaient environ on bataillon, et trés
pen d'Allemands ont rénssi ë psrvenir jns-
qn'anx positions briianniques. On acomptó
plos de cent cadavres en terrain découvert.
Du cölé da Nord, nons coatinaons ë faire
chique nuit des incursious dans les tran¬
chees alleraandes. Ces attaques incessantes
exercent cjtez les tronpes envoyées au repos
sur des points de la iigae rnoins menacé3,
un effet démoraii3ateur do plus en plus ap¬
parent.

LesEmpirescentrosx
etlaPolsjjne

La p8eudo autonomie polonaise
Le gouverneur de ('occupation allemande
et autncliienna en Poiogne russe a rendu
officietle samedi la proclamation de sol-
disant autonomie polonaise octroyée par ies
empires coahsés.
Oa remarquera qne cette mesore, dont
l'Aliemagneet l'Antriche vont s'efi'orcar tie
faire grand état, ne s'appiique qu aux Poio-
nais de Russie; elle ne chaDgenea au régi¬
me des Pofonaisde Prasse. La nouvelie or¬
ganisation ë 1'alkmande laisse la Poiogne
dêmembrée ; la prociamation adressce ë
toute la nation polonaise par Ie grand-duc
Nicolas,au nom du tsir, et confirmée ë plu¬
sieurs reprises par le gouvernement impe¬
rial, promet la reunion de ia Poiogne inte¬
grale.
Les Polonais, par les organes les plus au-
torisés de leur nationality, ont marqué ieur
confiance dans la parole du tsar Nicolas II et
ieur défiauce pour ies intentions des empi¬
res coalisés, surtont de l'Aliemagne, oü "le
sort des sojets polonais est nne oppression
matérielle et moraie sans nom.
Le document de dérisoire autonomie
qu'on va lire n'est précis qae sar un point
la Poiogne, en échange d'on mot, doit four
nir une réalilé, et quelle réadté : une srmée
polonaise desticée a combattre d'autres f(è-
res polonais qui servent dans l'armóe rasse t
VoiciIa noteofBciallequi a été oommuniquée
a Viotme:
<tLenrs Majestés lëmp:reur d'Antriche,
roi de Ilongrie, ot l'empersur d'Allemagoo,
mus par une ferme confiance dans la vic-
toire de lenrs armes et inspirés du désir de
preparer un avenir heureux aux régions
polonaises arrachéss ë i3 domination russe
au prix de loards sacrifices, se sont mts
d'accord ponr crcer dans cos régions un Etat
autonome sous Ia forme d'ané monarchie
héréditaire constitutionnelie.
» La désignaiion plus exacte des frontiè-
res du royaume de Pologue demeure ré-
servée.
» Le nouveau royaume trouvera dans ses
reiatious avec ies deux puissances ailiées
ies garanties nécessaires pour le iibre déve-
loppement de ses forces, et dans sou armée
particulière revivront les céièbres fails d'ar-
mes des armêes polonaises des temps pas¬
sés, ainsi que le souvenir des braves com¬
battants polonais de Ia grande guerre ac-
toelie.
» L'organisation, I'insiruction et la direc¬
tion de cette armée seroat régiées d'un com-
mun accord entre les monarques alliés.
» Cesderniers désirent aiasi exancar les
aspirations d'autonomie et de déveioppe-
mentda royaume de Poiogne en tenant
compte, comine ii convient, de3 circonstan-
ce3 jpoiitiguesgénérales de l'Europe, comme
do i'intérêt et ae la sècurité de leurs propres
Etats.
» Las grandes puissances voisinesë I'ouest
du royaume de Poiogne verront avec joie se
créer et prospórer ë leor froutière oriëntale
un Etat Iibre, heureux et satisfait de sa vie
nationale.

« Signé: Legouverneurgeneral. »

L'AÜTONOMIEDELAGALICIE
promise par I'rauoois «Joseph

L'empereur Frangois Joseph a adressó au
premier ministre, M. von Koerber, une
lettre par laqnelleil lui aDnouce son inten¬
tion de conférer l'autonomie è Ia Galicie
torsque ie nou vel Etat de Pologue aura été
établi.jl'émpereur charge en même temps
M. dé preparer les mesiirps pó-cessairei4la ttaikaffoalégalede ce pro-iet.

LA GUERRE
Sur le ïroni de Verdun, nous oceupons les villages de
Damloup et de Vaux.
Sur Ie front de la Somme, nous progressons dans la
direction du Transloy, conquörons la majeure partie de
Saillisel, allaquons le Lois de Saint-Pierre-Vaasl ct mar-
quous une avance sérieuse. +
Les troupes hritanniques , de leur cóté, avancent sur
un front de plus d'un kilometre et enlèvent les hauteurs
voisines de la Bulie de Varlcncourl, defense avancóe de
Bapaume .

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
S2G' JOXJ"R.lVH3K

COMMÜHIQÜËSFRANCAIS
Paris, 5 novembre,15 heures.

Au Nord de la Somme, l'ennemi
n'a pas renouvelé ses tentatives sur
nos tranchêes du bois Saint-Pierre-
Vaast. Le chiffre des prisonniers Jaits
par nous hier dans ce secteur est
d'une cinquantaine. Pendant la nuit,
latte d' artillerie intermittente .
Sur la rive droite de la Mouse,
bombardement assez vif des régions
de Douaumont, de Vaux et de la
Laufée.
A l'Est du fort de Vaux, nos trou¬
pes, élargissant leurs prcgrès, ont
occupé pendant la nuit le village de
Damloup, oü nous avons fait des pri¬
sonniers.
(Levillagede Damloupest au pied des cö'es
deMeuse,dsns la Woëvro,a 1,800metres a l'Est
da fortda Vauxet a 1kilometre au Nord-Estde
la baderiedeDamloup.Le village de Damloup,
réoecupépar no>troupes dans Is nuit de samedi
availété évacuépar nousenfèvrier).
Aucun événement important a si¬
gnaler sur le reste du front.

23 heures.
Au Nord de la Somme, nos troupes
ont mené avec suocès plusieurs atta¬
ques au cours de la journée et réalisé,
depuis la région au Sud du Transloy
jusqu'au Sud du bols de Saint-Pierre-
Vaast une série d'a vances apprécia-
bles.
Eatre Lss Boeufs et Sailly-Saillisel,
nous avons poussé nos iigaes sur
plusieurs centaines de mètres dans la
direction du Transloy.
A l'Est de Sailly-Saillisel, nous
nous sommes emparés d'une tranchée
et nous avons conquis la majeure par¬
tie du village de Saillisel.
Au Sud de ca village, nos troupes .
attaquant de trois cötés a la fois le
bois de Saint-Pierre-Saint-Vaast puis-
samment organise par l'ennemi, ont
marqué une avance sérieuse. Eiies ont
enlevè successivemant trois tranchêes
qui défendaieat la corne Nord da ce
bois et toute la ligne des positions ad-
verses sur la lisière Sud-Ouast.
La latte a été particulièrement
acharnée dans cette partie du front.
De violentes contre-att&ques alle-
mandes ont été brillamment repous-
sées a la grenade et a la baïonnette.
Au cours de ces actions, nous avons
fait cinq csnt vingt-deux prisoaniers,
dont une quinzaino d'olïiciers.
Sur la rivs droite de ia Meuse, la
lutte d'artillerie s'est poursuivie dans
la région de Douaumont.
Nons avons occupé entièrement le
village de Vaux.
Journée relativement cal me sur le
reste du front.

COMHlMlSBRITA1MS
8 novembre,10heures35.

II a plu violemment toute la nuit.
Rien a signaler, en dehors de l'acti-
vité ordinaire des engins de tran¬
chêes.

AVIAIIO.V
4 novembre.

Les vents d'Ouest soufflant depuis
trois semaines avec violence, gênent
beaucoap les opérations aêriennes. Ils
entrainent nos appareils trés avant
aii-dessus des lignes ennemits et ne
leur permettent de rentrer qu'a une
allure trés lente.

83h. 5.
Nous avons attaqué aujourd'hui sur
différents points du front et réalisé
une eer taine progression faisar.t des
prisonniers. A l'extrême droite, nous
axons ealevé un rêduit ennezni.

Au centre, l'avance s'est poursuivie
sur un front de plus d'un kilonaètre.
Les hauteurs voisines de la butte de
Varlencourt sont tombées en notre
pouvoir.
La tempête continue.

COMMUNIQUEBILGE
6 novembre.

Jonrrée caime sar Ia pias grande partie
du front.
Actions d'artillerie réciproques dans Ie
secteur de Boesinghe.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome,5 novembre.

Nons avons reponssé cinq vioientes atta¬
ques cóntre la position dite « I'ob3ervatoi-
re » Dans la zone ëTEst de Garizia, sur le
Carso, nous avoos renforcé nos positions
malgré les batteries ennemies.
Nóus avons élargi notre occupation de Ia
route d'Oppacchiasella è Castagnavissa, fai-
saot 200prisonniers.
Du l8rau 4 novembre, notis avons
fait 8,982 prisonniers dont 1,008
officiers.

COMMUNIQUERUSSE
Peirograde,5 novembre.

Aprè3un bombardement avec obus chi-
miques.noQs fames délogésdu villagede No-
geiky, dont nous nous sommes empares a
nouveau.
Le combst3 duns les forêts au Sud des vil¬
lages de Mitchthtchowo et de Lipitza-Doina,
s'est apaisé.
Au Sndde Dorna-Yatra,nous nous sommes
emparés d'ane ligue de hauteurs.
Au Caucase, les Turcs ont occap3 Bid
chare.
ASaultanibad3, noas avons repoussé des
attaques.

DINSLESBALKANS
^COMMUNIQUÉSERBS

Salonique,4 novembre.
Le 3 novembre, combat d'artillerie
et fusillade par endroits.
A part cela, rien d' important a si¬
gnaler.

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Bucarest,5 novembre.
Dans la valiée de Pr&hova, nous
avons repoussé plusieurs attaques.
L'ennemi a rénssi a occuper ce soir
une partie des tranchêes da mont Di-
hamu.
Dans la région de Dragoslavle, sur
la rive gauche de l'Oit, nous avons re¬
poussé plusieurs attaques,
Dans la valiée de Jiul, nous conti¬
nuous la poursaitc, faisant des pri
sonniers.

UilPsquebotéchappeèunte-Marin
Paris,3 novembre.

Le paqufcbot Medjerda, attaqué par nu
soos-marin allemand, pat sVchapper sprès
une lioureda lutte. grëcaë i'habile mancea-
vre de son commandant et ë sa vitessa.

Unsous-marinallemands'échoue
Sonéquipagele faitsauler

Copenhsgue,Gnovembre.
üu sous-marin allemand s'est échoué prés
de Harimoere. L'cqnipage refosa l'aide du
bateau de sauvetage de Liloere.
Des iorpiiieurs essiyèrent ia remise ë flot
du sous-marin qui s'èchoua ë vingt brasses
de la cóte.
L'equipage fit a'ors santer Ie soos marin,
pais se réfugia è bord des navires d3 gaerre
qui s'ëloignèrent.
(Harboereest sltué sar ia mer da Nord. sar la
cóteoccidealaieet daat l* partie Nord du Jut-laad),

LAVICTOliiEDlDOUADHONT
Caqu'enpanesl'oplnlonallemanla
La presss allemmde n'avait pas accepté
sans nerieuse3réserves les explications da
haat étst-major allemand cherchant ë di-
minner l'importance de notre victoire de
Douaumont.
A la veille de Ia priso da fort de Vaux, voi-
Cl les commentaires da BerltnerTagcblatt:
Latenacitédes Francaisau nordde Verdunles
a eondut»a un succèstactiquequi n'a pas en¬
core éléréparópar des conire-attaquesalleman-
des LesFrang.isont réussid reprendre Ie fort
de Douaumontet Ie terrainquo nous occupions
en avantdece fort.
Lescommunicationsofficieusessnr la balaillo
de VerdunUóciarentque co terrainest important.
Ona doneeu lort dejuger insignifiaotsles résul-
tals doI'offeosivefrangaiseainsi que Pont fait
certainscritiquesallemands,
Deson cóté, commentant la prise du fort
da Vanx, la Gazettede Francfort écrit :
Par la prisede Vaux,les Francaisont remportó
un nouveauel incontestablesuccesqui a surtout
une v«leur politique (rés appiéeiable.Verdut,
étaitet e3t loujoursle motmagiquequi exere.ait
une influenceincroysblesur lagrandemassedes
soldalsde tous nosennemis.

L'slestioadasÊiMis
LES PRQMOSTICSSONTD!FFiC!LES
II devient de pies ea p'ns malaisé de pro-
nos'Jqaer le résaltst de» éiections présiden-
tieiles, qui aurout lieu dem^in dit le New
YorkHerald, Wall Street penche poor M.
Hughes. ATammany Hall, des banderoles
de calicot et.des affichesrappelient aax pas-
eants qa'en 1864,Wall Street avait délaissé
Lincoln ë deux coutre un, ce qai n'empè-
cha pss Lincoln d'etre élu.
Uneaffiche trés répandue représente una
coma cUbondance d'oü s'échappe un flot
d'aigles ë double tète, (monnaiuuinéricaine),
avec ces mots : « Lepays a besoin d'organi-
satears, Roosevslt et Huchss vealent la
guerre. La vonlez-voasf Nou ? Alow, c'est
Wilson qa'il vous faat ».
Le people, ë NewYork, votera pour Wil¬
son, mats il peut se faire que Ies classes ri¬
ches fassent pencher la balance en faveur
des républicains.
Le Neio York Times, le World, 1'Evening
Post soatiennent vivement M.Wilson.
Suivant le DailyMailon pense générale-
ment que Ies votes s'éqnilibreroat sensible-
mmt et que c'est les voix des temmes qui,
dans certains Etats sont admises a voter, qai
feioat peneher la balance.
UNRÊQUiSITOIREDEfii. ROOSEVELT
L'ancien président Roosevelta la samedi, ë
New-York,an milieu des manifestations on-
tliousiastes d'un grand meeting au théatre
National, un vêhément réquisitoire contre
K. Wiison.
C'est ie plus violent discours qu'il ait pro-
noncé dans sa cirrière. II a soalevé une vé-
ritabie tempête d'acclamationset a provoqué
des déiuonstrations délirantes aux cris de
«Nous vouioas Teddy 1»

JACCU8E
Uncalaclysmemenacela civilisation,dilM.Roo¬
sevelt,nousaurionsbesoind'unWashingtonou
d'UDLmcolnet nousn'avons qu'un Buchanan.
J'aceusele présidentWilsond'avoir iaissé trai¬
ner dansla bouece quonousavions de plus sa-
cré dansno're passéet d'avoir ruiné les plus
beauxespors donotreavonir.
Je l'aecuse d'avoir,avec une habiietésinislre,
faitappela ce qu'ily a dofaibieet de peu digne
daas Ie caracièreaméricain,
Je i'accusod'avoir recouvertsa crainte do dé-
fendrele droitduvoilede la rhétorique.
Jo i'accusod'avoirbandó les yeux au pouple
americain,de teiie rigonqu'il ignorele vraiet le
fauxet n'apergoitplusles fortes réalitésdu cou¬
rage, de la véritéet de rhoncêteté.
Je l'aecuse,a !aface dumonde,d'avoirrecou¬
vert le v.sagedo cette nation d'un masque de
honte.
Le présidentWi'sonrevendiquele mérited'a¬
voir conservóIaneutratitéalors que,dans le cas
de la Belgique,la neulralitéeüt dégoüté Ponce-I'ible
M.Wlsonn'a pas su demanderde comptes ë
I'Albmagnaqui le méprise.LaLasitaniafpt cou-
löe avecco résultatque 1.391choyensaméricains
furentnoyés,'donlt03enfaqlsde moinsdedeux
ans, et tsndisqueleurs méirs en deuil allon-
geaient foursiristes flies dans la morgue de
Queenstown,M.Wilsonjugeaitle momentoppor»
tun pourprononcer sa fameuse phrase : Trop
fierpourmshltre,
Et il conclut aiasi :
Sinous élisonsM.Wilson,il sera noliflé au
mondeque nostraditionsdo courage sont obs-
curcieset que nousne sommesplusqu'une na¬
tionsorSide,prêleaaccoptertoutesles Insultes,8
accepterl'assassinatdeses femmeset da ses ea-
fantspourvuqu'ollegagnedesdollars.

Sur le Front Italien
Le Comuia» dement autrichien
demande des reuforts
d'iolanterie et d'artillerie
Les pertes autrichiennes duns ies deux
premie s jours de l'oflensives italienne, dit
le Daily Mail, sont do 9,000 prisonniers,
10000tnés et 20,000bies3és.
Une édition spéciale du Message.rocontient
un téiëgramme d'un de ses correspondents
au front disant que certains bataillons au-
trichiens ont été compiètement anéantis et
que d'autres ont subl des pertes s'éievant ë
70 pour cent.
Le beau temps favorise l'avance italienne,
la violence de la Intte s'accroit. Le génêral
Boerovich a demandé de nouveaux ren-
forts trois divisions ayant du être ramenéei
ë i'arrière.
L'effectif des bataillons autrichiens ne
s'élève pas aujourd'hui 8 plus de 600hom¬
mes dont ia moitié appartenant ë des jannes
classes.
On annonce l'arrivée de régiments de
chassears de l'empereur, venant du Tyrol,
et de régiments hongrois ramenée da tront
rouraain.
L'ennemi prélève de l'artillerie
sur les fronts russe et roumain
Les prisonniers antrichiens reconnaissent
que le géeórai Boroevich a insist© pour
qU'ou lui envoie de puissants reaforts d'in-
fanterie et d'artillerie. On les envois en
toute bate da front rosso et da ffönt ren
main. Désou'it ies aura regos, il tentcra <lè
reprenöre foflecsive et de fecoaquérir
teiTiin perdu, - " -

De nouveaux succes cü perspective
Les Iiaüens attaquont maintenant Dosso-
tajiti et la coliine 229, qai est la clé da ia
route condaisant ë Coraen et a Aidussiua,
L'artillerie iiahenne bombarde sans relëchè
ies gares de Dorubarg et do Comen cit des
renforts antrichiens avaient éió concentres
en liate. I.es critiques militaires estiment
qne les Itaiiens remporteront avant pen da
nouveaux succès.
Commeuton preud uit élat-major
Dela Tribuna;
Après la conquête de Fai.i-llrib, cos trou¬
pes, en fais-nt une reconnaissance sur le
terrain, remarquèrent des baraques eu bois
peintes en vert et cachées derrière dss mon¬
ticules do pierres.
Nos soldals bondirent de ce cö:é et s'ap»
prochèrent des baroques oü se t8nait is
commaodement autrichien ; ils les cernö-
rent et un group j s'avanga liardiment en in-
timaut aux officiers l'ordre da se rendre.
Cenx-c. 'tenlóreat de s'enfulr, mais tont che¬
min lenr élait coupé. Tous profor démont
étonné8 se rendirent.
II y avait lè un commandant de b/ïgiJe,
on commandant de régiment, plnriiurs
capitaines et autres officiers composact
l'éiat-major du commandBmoht d'atio bri-
Dc-3plans el des documents furent saisis
par no9 soldits dans ces b traqnos.
Les combats pour Castagnav'zza
Lccvrresionüsaideguerredu Coiriered'ltJ.it
écrit:
La lutte devant Gaslagnavizzaa été des
p!os dnres. L'rnacmi a opposó une ró-i;-
tauce tenace. Maisno3 troapas out avancé
avec une bravoure héroïqao ma'gïé la fati»
gue et ies prr.es.
Apès avoir con '{ais lo carrefo ir de3 cii?-
mins, nos troapos ont m-irchétn avant p, n-
dant que i'ardllerie ennemio cribl iit lo t er¬
rain de projectiles. Le soir dn 1« nsvembrs,
no$soldats êlaient ë 1.000rcètres de CuU-
gnavizzi oü ils se retrench tient tous le feu
di l'en temt. P n i n: lannit, i'sdversureext-
cata un violent feu do barrage et réorga-
nisa sa detmse. Lorsquo nos troup s s'avan-
cèren' de nouveau, elles furent au bout d'u¬
ne centnine de mèiies arrêiées par le feu da
150mitrailleuses. Msisnotre artillerie se li-
vri ë des tirs de destruction stir l'cmp'ace-
men', occupé par ces mitrailleuses, oblige nl
l'ennemi ë reculer.
Le combat entre les infiinieries futacharnS.
Chique pi>rre, chaque coin étsient défendns
avecopinë Peté. Maisnos troupes rémsirent,
ie 2 novembre, ë attein ire la cote 229,sitnéa
ë qnelques centaines de mètres de UiSta^na»
vizza.

DANSLESJALKANS
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L'iBfitlenld'Ekaterini
Aucóars de i'engagemeut d'Ek.tterini, Ie»
troupes du gouvernement de la défensc na¬
tionale ont eu deux Laés et cinq blessés et
lestroupes du gouvernement d'Aihóaes deux
bleasés. Ancua evzoneroyaliste n'eat tombé.
Le Rcguittnque se propósent de (hirechan¬
ter les « ré8ervistesw ë Athèots p>nr le re¬
pos de I'ame des tvz nes royaiis'M, dont au¬
cun n'est mort, constitue une simple coma¬
dia.

LesvictifsesdeI' «Anghdiki»
Lss volontaires grecs qui se trouvaient &
bord de i'Anghelikisont arrivés samedi a t>u-
lonique, ë bord dn bateau dts Messageries
maritimes Emesl-Simons,mis ë leor disposi¬
tion par I'amiral Dartigedn Foornet. Ils sont
au nombre de 280,dont 25officierset quel-
ques é èves de l'Ecolemilitaire.
M.Sim08,ministre, et M.Pbikirétos, qai
se sont rendus ë bord, les ont félic tés d'a¬
voir échappé è la catastrophe.

CoRslaniiurentreAAthèaes
La familie royale a quitté Titel et s'est
installée au palais d'Athènes pour la saicou
d'hiver.

SUR MER
LEB

ta-us altaaatsaaiEtatsïïois
LE « DEUTSCHLAND»ET LE «BREMEN» ""
Dans une interview, le capibvne Paul
Koanig,commandant ie Deutschland,faisait
entendre que 1'U53 élait venu dans les
eaux aménciines pour ch8rcher te Bremen.
It n'en taut pas plus pour faire an-
noncer qu'an autre sous-mariu est en route
pour l'Amérique pour chsreher te Deuts¬
chland. Cesous-maria serait I'U-37 qui ne
manquerait point de faire des turpi ilages
prés de Nantucket, comme fit son predéces-
sear.
D'anlre part ies Easier Nachrichten vion-
nent de publier une note de source alleman¬
de. qui met en valeur vraie fontes Ies ma-
cceirvres jonrnalistiqnes i dles autonr des
soas-marins allemands commerciaux oa
autres.
Lorsque M.Lohmann, directeur de la So-
ciétédes soas-marins commerciaux, décla-
rait que le Bremen était déjè en route, ce
sous marin faisait simplemcnt ses cssais,
qui ont duré assez longtemps, parce qa'il y
avait certaines améiioration? ë apporteraii
batem.
L'U53 n'est nnllement allé è la recherche
du Bremen.L'U-53a quitté le oort ë nn mo¬
ment oü le Bremen ne pouvait pis être en¬
core arrivé en Amérique. Lesarmateurs da
Bremenont déciaré, il y a que'que temps,
que I'on n'avait pas encore abandonné tout
espoir, mais on ne peut pias le conserver
longtemps.
Aa cas, d'ailleurs, oil le Bremenarriverait
un joor dans qnelque port, il reste ë sivoir
si on annoncerait soa arrivée. Si ie Bremen
a, ainsi qae le disent certains journaux, a
bord du matériel de gaerre pour les sous-
mariDsde gaerre et non pas nne cargaison
commrrcialo, il n'y aurait, en effet, aocnae
raison de parier de tui s'il arriv^it daas un
port amértcaia.
LADÉSOL&TIONALLEMiWDE

Malgré ia nou nptimiate rawe »n c'rcu -
•a'.ioacigas les uüieax allenaadi, te li
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Vlilds Newspaper afttime que, dans ci s mi-
he x ato mauds, on egt p ongé dans la tteso-
jaiton, depots que les autorités na»ales ont
spprls de b'-nn • source que les ADiés avai-ut
c?( tnr», ettfièrement intact, le super sous-
mum Bremen.

La destruction de la « Marina »
S i>Hit d s infouna.'ionp parveuues de
N w Yo k, la perte oe la Mttriua a fait dix-
tept vicirms Parmi celles-ci ftyurent six
jsJe'reruers amoricaim.
Koe depê lis recue par Ie News dit qne
quclques uns d s enrvivauts ont d?el ré
ivrir vn (e sitiage de la torpiiie e! que le
uavire a f é frappé deux fois Coite nouvelle
rend la si u lior. encore pins grave. Cepen-
Sanc ics fcnctionnatres de Fail ministration
ent remaiqné que i'amiiauté briiaun que
n'étaii pas dét idée A déc'arer que le uavire
b é'é torpilié ct que, dans sen rapport, fe
#u' suf F os; dissii que le navire a éié dé-
Irtiit p r in feu de i'artillerie.
Stux eon relit, L'offtire est conxid^rée
Borame pl.is tórleuse que n'im porte uiquelle
lie ioutex eefios qui se sunt presentees de-
puis la destruction dn Surs a» C'e>t en >if t
Ia première cü des vie» améfiaaines on' ' lé
p r uts, depend; nt, le dr-partem' ni d Eiat
nr. st-mbie manif -ster ancu; e tension di io-
ui.iüque. pintquïl a ordonnó une enquête.

Equipage de prise sauvé par un
" torpitieur suédois

On télécrsphie di Copeahague que les Da
geus At/hrferrappo- t<nt les curieuses Circons-
tano s qui ont umené un torpiileur sué«1oi3
i san ver I'éqoipage de prise p<acé p?<r nn
sous-inarin alhsutaad a bord d'un navire
suedeis.
L» toipilkar en question est arrivé A
Stockholm dans la sci-ée de samedi ; il avait
è bord les equipages de denx bateaux sué
dras. le Bram, ntvire A icoteur anxili tire qui
ét it prrti ia sema<no pr?cédeate pour la
Fm and?, et Ie va peur Runhiid.
Lo premier de ces njvires avait été tor¬
pilié par on sous-nrmrin aliemaod qui avait
Ïirir A b rd ('equipage. Quelque temps aotès
e sous maria renco stra ie secun t navire
suédo s et f'arrêt; ; ii mit sur le Runhdd na
équipage de prise, soit un capitiine ei deux
hou mies, et donna i'ordra au vapeur de se
renars dans nn port aliemand.
Le lendemain/par fone ternpêk, te navire
eaptoi'é heurte une mine et coufe. Fort
iieiirensem"nt survint on torpiileur suédois
q- i sniva non seulemeat les deux équipiges
siiédoiv <| ;i élüicnt sur le Runhili, maïs en
tore 1'equipage de prise qui devait le cou-
duire das s les eaux aliomaodes.
ö i dit que I'équio ge de pise s ra aatö-
ïisé a rog goer I'A.lemague.

EN BELGIQU
Les Déporfations er» rrrasse
Les Aiieriidiids conlinnent A piooéaer A
3es dftpO' tdiions en matse de civiis beige-s.
Lo ïelegrauf rap po rte que 160 civiTs out
reussi a traverser la f ontière holland j e
pendant ia nuit. Le règne de t rreur orga-
oise par les Allemarids cree tant d'ulamies
que de cntames de oiviis beiges pr- nnent
la luite lis eesaymt de passer en Zola» de
arieoiale et en Flandie par bandes de 250
hommes, enfoucés jnsqn au con dar-s I'eau
ct iaooue En préseucede leur grand nom-
bre lea sentinel es aiieniaodes ont hé.ité k
tirer, mais ictueilemeut un ri-miirqutnr
croisant snr l'Esciut, ^riné de nqtrailleuses
ct o.nnté par des irtarins, a rtcu ordre da
fane feu sur tóus grolt pes.
Oo rappotle que les camps de primnnier#
civiisde S: on lager et de Paderborn sont
évacoés, sans <o to pour faire place aux
Be ges déportés S?>ze ingénieur; et mécani-
Ciens du railway beige sont arrivés k ces
eamps ven«m oe Goid ei Ter monde.
Siuvar.t le journal be ge L s Ncuvelles, les
Allemands continuent k dtpounlarlea usines
d la Mi nse.
T' ones les mschmes d'une nsine d'éuergie
élecirique ontéte eavoyéea en Aiiemagne.

Le famard 'angue ob'igalotre
Lrs jonrnaux allemands pubiivnt deï in¬
fo millions de iiruxeiles disant qne la loi de
1870 est maintei aut eppliqnée i n B lgiqne.
teat loi prévoit que Ia largue fl mande est
la seule amorisee entre ie gouveroeaient
cmtiai de Bi oxelies et les autorité; des pro¬
vinces flamandes. Lo flamand est égaiement
tbigatore dans les te; vices publics. A
Bi luetles, le Qimand et-ie francais sont au-
torlsés concur; eminent. Les autorités aile-
niar.des veilleront désorniais k ce que ceito
lot qui était tombóe en tiésuétude soil ngoa-
leiiseraeot app .qufe.La pod iquo aiirm cuie
conttuue par ia a exp'oiter a son profit k
qn stion des langues en B lgiqoe <t a p;é-
parer ainsi ia séparaiien administrative des
provinces do Sud et du Nord.

ENALLEMAGNE
La prorogation du Relchslag

et ie chance ier
Le Ikichstsg, qni, disait on, d .vait tenir
Bocore que qoes séances ct c-cteudre un
r-ou;el exposé du chsncelitr, a étó ajouiné
dè-sauitdi.
C'est sur l'ordre de Prmpérenr loi même
que les séances du R^icir^taiJ out éié bros-
qoement reDvoyèrs ao 14 févri r.
S'il taut en eroire le Berliner Tog b alt, eet
fj urnoii-eui imprévu a provoque p^rmi les
«ló. mós une giacdo agiiaiion. Le rhauceiier
a <iü r norc r a pre. ore la paro e pour évi-
ter lts <fé!als qui auraient étó o»agenx de-
Vont un P.rbnieot déjè lort maf disposé.
L°s partis consprvaieur, natu nai libórat ct
les «ocialisies dissidents avahut en tffc'
nianiiesié i'ia enf.on d eoUmer one longue
discussion su c te discours que drv it pro-
noncei M. oe Bethmann-Um weg pour ren-
ör- compte de la situation rn ia ure et po i-
tique, deveoue tonto difléieate de celle
qu'on espérait uaguère.
D'apiès es De' niii es Nouvelle t de Lnpzig,
le cbai ceii. r aurait fait pre^seuiir les d.vers
pariis po itiques p >nr leur demander de ne
pas commeuter son d scoors dans les cir-
e^ustr.necs acineiies. Les demarches du
Clianct lier se luurtèrent a un refus iorracf.
Ctst alois qne M. de B thm .mi-Ho; weg
rcao; ei dffinitivement k pi en -rr la par; 1 .
Mais si les seances pieu:èri-s du Reichs.ag
Ont éié ajooraées, la Gornruissioa du badgei
cominiitia néanmoins a .feieger, et c'est de-
vant Cvtte Commi sion que le chancvlier
proooncera son discours. Les déiia s de la
Commission du budget ont lisn a huisclos.
Ah cours de la discussion de ia proposition
tendant a ajonrner le Reiebs'ag jusquku
14 février, les céputés E »ert, s c-aliste, et
B sset mann, leadi r des nali nabtKTjux, ont
regieiiece long cjoarnsment ; iis ont de-
clsre qo'i's suppGsaient qu'eo cas de nécea-
si'.é, ie Ri'icbsisg ou an moins sa grande
Commission leraient ccnvoqi.és plus iót.
Le sfcrétairod'Etat Beiff' rich a répundu
qne j'orconnacce imperiale d.'. jaarneiuunt
o iniient une clause qui, ei nfornmrnent an
»oea de la grande commission, p-évoit la
convocation ariücipée. Du reste, le Reicb«-
tag pent, en tous temps, êire couvoque par
l'empereur.

La chasse è Ia gralsse cn Aiiemagne
La Kouvrlle Prtsse L'bre de Fu une annonce
qne dra pat; ouilles militaires om opere des
«s«rquis;tiotisdonstomes les matsouspour

découvrir des réserve; de graixse qui au-
raient pu êt' e cachées. Ces perquisitions
n'ont donné anenn re? u hat.

Le travail sux uslnes Krupp
Un réiacteur de i t ZxricArr post, le pre-
mfer iieutenan» suisse W ■ti linger, vient de
visiter l'nsine Krop-p. II donue qneique dé¬
tails inlértsiants :
Acinrllemenl. dft-91, cede oslne occupe ïo.OOa
ouvners de p'us qu'eti iemps de pais ce qnt for-
eie ;iD total (ic I'tO OdOoavriers. La viüe d 'Essen
n vu sa p pulalior mon er a 3H0OOOhwiisi ts. Les
fabriqu' s priD'-ipales compieuslroni 60 usiues tra-
vaidaiit la fontc.
Le li uUnaiit Witi linger a pu voir une presse
hydrauüqiii' qui pek fournir une nression de
qoaire nciles tonnes. A Ia f-brique «Fobus, tl y
en avait p nsieurs niiliioiis de lermiués. Psr wdis,
cede fabnque produ t on million ei d mi d'obus.
C. tie produclion, lui a-t-on tiii, va être encore
dObb ée ; on fabr que s Essen plus spéciaiement
des ohusiers de 15 centimetres et d«s cauons da
10 centimères 5 gour i'artill rie a pied, ainii qua
<les canons pour tnrpillcurs.
La derniére nonveanié de la inaison K-n&pest
un caco'n de nni ine Se 3S certimèires qui aurait
ine ponée de 50 kuomètres. Ce qui a ie plus i n-
pressionné ie visdeur, ce sont les louredes dc
bstesux qui pcuvent porier deux c»r.oas et qui
sont couslruilfs sur plaque louruante «vee luontc-
ebargc pour muoih >ns. La construcLon dune
seule de ces ioureiies exigo 2..-,600 piéces difö-
rentes.

Hors d'Europe
EN AFRIQUEORIËNTALE

(Communiqué officiel)
Lond es, 4 novembre.

Bios la vallée de Ruliiji, aucun cnaoge-
mt ut ó signa er.
En direction ti'Irsnga et d'Iraominji, les
fences aliemaudes, dèiogées de T b";ri par
la po us see d«s troupes beiges, ont e s.yé de
oercer nes lig. e?, afin d'ntteindre Mahengé.
Une série de combais ach roes, mais sars
rt suitais décisifs, commencèrent ie 23 ocio-
bre. Un pc-iii détschenieni de forces briian-
ciques ei que quea troupes de police rhodé-
sitnna ton>beren t dan; one embu-caoe et
forent sériensement éproovés. Le co'oaei
Davérdale fut blessé et iait prironnier.
Le 23 ociobre. nn fort contingent aiieraand
fut cetait prés d Irirga et snbit des pi tas
sérieuses, Icissant soa commaadant b essé
entie nes mains.
Les 30 et 31 ociobre, les Allemands opó
rar.t avtcdes faces supérieures, lancèrent
d'importaotes attaques ton' re nn cétachfl-
mrn1 d« la division Vaiioeventer, prés de
N o-Iringa, maïs ils forent r q oossés apres
avoir perou beancoup d moudo.
Plus au Sud. nos cmoones ont rsmporté
un avan.tngc marqué prés oe • la rivière
Rnhudje a 55 unllts au Sud Ouest da Ma¬
hengé.

Morts au Champ d'ÏIonaeup
M. Ei.mond Ilér ch r, 36 ans. dc-merr ut
an Havre, 48, 'roe Ventertai, so'dat au 24e
d'in lanterte, blessé le 24 m. i 1915, est déce-
dé ie snrlendemaia 20, a i'hdpuai de Noe x-
les-Mmes. II lai-se oi e v?-uve et on eotant.
Le ü; lont »v. it cir>q frères mnbitisés doot
deux ont étó b - ssés ; l'u >, Audro üöricber,
est encore a l'hópitai de Rouan.

M Geor> es Lambig^ois, fibricant de cier-
g°s k Monti villier;, piac-» Carnot. sargent au
..«regiment d' ut" nurie territoriale, a éié
toé le 4 septembre d rnier, au tunnel de
Ta antics .
M. Lanib'geois, agé da 40 ans, lakse une
vauve et un enfant et jouissait de l'estirue
générale.

M. Raymond Granx 21 ans, soldat an 39«
d'mknt rie, sceou i fils de M Jules Gr aux,
nunouer a Fecamp, a eté tnó le 27 sep¬
tembre.

M Th^olora Delannay, 25 ans, emp'oyé k
la Béuedietin.', ru'? du Dooiain», è Fecamp,
so d t au 129e d'iafauiene, a étó tué le 28
septembre 1914.

A I Gcére du JfAtsv
De l'Armee :

Le 329« régirasut d'infanteri9 vient une
lois de pL's d'êtca ci é a l'ordre de Far mee.
Le Journal i-flictel repsodukait la mag. fi |ue
c ia. ioo obtritue par ie vaillant regiment
normand :
Te 329e hég d infanterie i sous Firapui-
sion o'on the! ism ole « Chevalier saus
p; ur ct . a >s reproche », le lieuteriaoi-coio-
uhi PiiNTOCS,ie 329« reg. a cn eve d'no seul
élan, F- 4 juillet 1916, un v llage fortemeat
occupe Sou chef aysnt été tué et le; deux
<h?i« de baiaiiion bie sés, le 329«, soumis ó
ane eérieuse conire-aitaqne, a ; ü évncuer
uue partie de Ia position darts la nuif, mais
a repris énergiqnement l'offem-ive le 5 j-u-l t
au matin et a rcj-t-" Feno int a 'a b ï-mo- tte
hors du viMage -Vmparant d'une battel ie
de trois piects de b05.

M. M rc?l Vicfor Couturier, demenrant ó
Lillebonn- , c^oooriier-s; rvant, a éié citó è
l'ordre do corps d'armée en ce-; termes :
Servant Irè; couragetix Le 19 mars <9!6. A la
pnMiion du Bol -Bifbé. a assure la mai.oe ,vre de
son ciiion suu uu violent bombardement, jus-
qu'sii moment od l-c;non a été enter' é p-.r i'ex
p osi -n d'un onus de 15". A tiavMilé a dégsger et
» r<commence lo iir, Un de ses caan-ad -s «yant
éle tué a cö Ié de lui » eldé s.-n ch- f Ie s. ciion s
soriir ie corps de la tram-beo a deun c-m-b ée, au
pr.x des plus grandes d ffic-jlt s et en pieine vue
de i'enutmi.
Le br-avo Couturier, alors brigadier, a éié
l'oujet d'une seconde citation a l'ordre da
iVr.uée :
Fxcelimt brigadier, roodèlc dc sang froid, d'é-
n.rgie et dot ■oue au feu. Lb-irgé de di iger une
r lece de 37, pennant les joumées des iii juillet au
4 s. üi la. 6, a assure consUmnieni le lir do cetta
p èce fous un trés violent bombardement, p- n-
dani lequel 11a été <nierré deux f;us p r les obus.
S'est poilé eosuite en avar.t svec l'iniajiierie et a
aide a camener di s prisoat.Prs. e lendematn 5
aoöi, a délerré sous un f- ti violent, ua factessin
CDieveli par les obus et l'a ramené.

De la Division :
M Adrien Lrbi?. caporal au 239e régiment
d'mfanierie. a été cite daus les terme s sui-
vanis a i'ordre de la division :
Caporal d'un sang-froid et d'un ennrage remar-
quables, sVst porté en plein jour 4 250 metres en
«vaat de la tranches franqiise, pour aller au se-
cour? d'un blessé qu'ii a réussi a ramener dans
nos bgnes.
Le ciporal Lebis vi«»t d'être blessé ponr
la 3« fois. II habile cbez ta mère a Goder-
vi le.

Du Régiment :
M. René Croeheu.aux, demeurant rae
Fooja.ne- Martel, a B^bec, deja cité a l'ordre
de l'armée, a été Ftbj-t d'one deuxièmeci-
tatioo a l'ordre du r. giment :
Soldst brave et courageux. qui a toujour» fait
plus que son devoir. A etc blessé g iévement le
i3juinl9f5 alors qu'ii gueUait dans la trancbée
en première ligue.

M A f ed Bance, hsbilant b commune de
La Frenaye, suldat d'iniacterie, a été cité
dans les termes suivanls A t'ordie da régi¬
ment :
Sotda» oonragcux Blessé par nne balle, le 11
sepiftwhre 19 4. a Berry -ati-Bsc, et le 20 mal
i»;6,pu uue^ta'ébqsè .Reövjijq.-54int-V#*ji,_

ObiéquesdeM.IsaacRibet
C0JBMISSA1RECENTRAL

C'e't an mi'fsn d'une assistance nom-
breos" et recuetbi ' q ie les olisèques de M.
I»..ae Bib t. cummissaire central oe la vine
du Havre, ofticier de lin. troction pnbligue,
ont en lieu ho r au début de l'aprè;-tntdi.
D '8 sympathies sincères iFétaient réunics
an oar de ia tegnille du rrgretté defi nt et,
dans l'iji'posaut cortège qui s'rst tor mé è
I'Höpital Fssteur on rimarqusit les princi¬
pal' s r.oLbiiités de noire vil e.
M. Benoist, sous-préfeï, représenfant M. le
mi'ust e de Piotérieur, marchalt en tê.e, aux
có és de M. B.iïidean, s-ésateur ;
M. ie lieutenant de B i ly. représentant du
c; ntrc-amiral gouverneur Vartiey ; M. Pierre
Morgsnd, maire du H -vre ; Talon, prefet,
com» i sairedu gocv: rnenic u f aupais piè3
du gouvernement beige; Patrirnonio, pré-
sident du Tribunal civil : B auspand, procu¬
reur de ia Repnbnqueï Joannès Couvert,
président de ia Chambre de commerce ;
Tabard, vice-prrsiaenl du Tribunal civ 1 ;
J nn'q -tnet Valennn, aojomts au maire ;
E, B i<ka, vice préside> t ; Mkndeix. Godet
et Riiutlot, membres de ia Chambre de
commerce J B -sset, B g- u^r.-Demeanx, ge-
nér.«t Gripi.is, Lang, Salacrou, Auger, coa-
sei iIe s munieipaux ;
Leon M' Y' r, con eiber générat ;
Brot et "Debet, coassiiiers d'arrondisse-
ment ;
M ililart, ancien maire;
Barnaud et de Mor fleury, joges dlnstrnc-
tiun ; Guit tea u, snbstilut de M. ie procureur
d- la Répob ique ;
D lacotir, adininistrateor da 'a marine ;
D..crocq, ingénieur en chef dts Ponts et
Chaussées ;
Comra -n lant Jacotin, commandant dn gé
nie Renoult, capitama. Mess nni, capitame
öroiiyère, dé Fartnée beige ; commandant
Caib ch- f dn pilotage de la Seine ; cap-tame
de Legate Le Tiec, comman ant de port;
G s, secrétaire genéra' ; Beilenger, s c é aire-
aijoint el Robet, conb ö eur des comptabi-
Iitus da la mairie dn Havre ;
MM. Antniné, Frambmrg, G u'ier, Cocbet.
Givais ai Purein, commissaires <je pol ce ;
Baiafllé, ommissaire eh^f da ia S&ieté ; lia-
liini, com nissaire spécial ; Lanso.ne, com-
missaire spécial a joint ; Crespin, ancien
commi-saire da police;
M. Lau.es, président de I'Amicale d«s com¬
missaires de police de France et de Tiuiisie,
commi-sai'e central a Runen ;
L. Sénecai, secréta re principal au com-
m s-ariat central ; Le Guyon, aneien «ecré-
taire principal ; Girlantrzec, Lepicard. Ou-
trrqmn. Ducammun, secrétaires et Luce, se¬
crétaire 0 Parquet dn Tub mal d« simpie
police ; Chemici, iieuten nt fileier' da pa s ;
Mmard, soris-lisntenant olficb-r ce paix : les
a Ijudants Th oTy, Goibcc et L«fub.re ; MM.
bs secrétaires da police, brigadiers et tous-
brigadiers ;
Loï'iot, a mien fieatenaut ofBcisr de paix ;
Sanaier et Marrst, anciens brigadiers;
MM. Méueux, secrétaire d» la réaac i in et
Avieogue, ré acieur du H ■ve-Eclatr ; F.Gar-
dye, aaniioistrateur, A Fl ifgidrd, rédacteur
en chef ei A Laachard. redacteur au Journel
du Havre; Esmond Meyer, dirtcteur da k
D maciatie Htv> aise ; O Rmdoiet. adminis-
t-'str-iir deiegoé des journaux U Hare et le
Petit Havre; Eugène Roussel, administrateur,
A. Peiit et G. M livrbf1, rédacteurs;
La- gbrs et GTot-x, vice-presidents de
I'Amicale de Pr évnyancfl de la Police; Bu-
quvt, Uésori; r <-tBroyer, trèsorier adjoint.
La ro'ioe britanmque était représ-ntoe
psr M. J H. Priestl y, de l'Intehigenoe
Office et une delegation ; la police 'beige
nar M. Humble', chef 4e la Sü esé poboque
beige at one delegation de g. ndarmes h Iges.
L capitaine d gendarmerie Anrioud et
une déb gation de gendarmes.
MM. Gorstray, Monnie? et Ponrchet, joges
de Pais ; L' carrié. directeur des Douanes ;
Mar ca', ds r cteur de FOc rol ; Plago iet, j; ge
au Tribunal de Comm. ree; Daval, présidrnt
de la Sociélé des Veterans des Armóes de
terre -t de rner ; Aüiert DubotC. próstdent
ce l'OB ivre de R education profes ionn lie
des Mutiles da ia guerre ; M ek, directeur
du B treau de Bienta»;anee ; Fevrier. ingé-
nieur municipal ; Debray, ancien coaseilkr
municipal ; Lefèvre, ingénieur du Service
d s Euix ; Cayeux, chef des cultures muni¬
cipale» ; Thomas, maire de Gravida ; F êre,
co f de suction honoraire des Che ra in? de
F r de FEtat ; Lecarrié, directeur dos Doua¬
nes ; Degeorges, directeur da cadastre ;
Langstaiï, cousul du J !poa ; Vassia, vice-
consul d Itaii-* ;
Bosdecher. ing nlear des mine »; Olry, re-
ceveur ö-s Téh-prrphes ; Soo rt directeur cb s
Tramways ; Clique:, cap uine hon .r-atre des
sapeurs yorap ers : D« Le»oy, chirurgicn
major ; David, s -us-lieateaan da pompiers ;
M«'e :x, vice-oróiideat de li Commission ud-
uimis rativc d s Ho-p'ces ; Vidal, présiaent
du co mil- d s réfugiés; Mai-repiarre, direc¬
teur do ! Ho itil Pa-item' ; Ur Loir, directeur
d 1 b ireuu d hygiëne ; Victor L-tsn -y, com-
mis greRier du trio nai civil ; T rard. gref-
firr du tribunal do simple police; B r->y,
ai-chivista m ïaicipa! ; R nialt, avoué ; Abra¬
ham, avocat ; B iisson, cvnservataur do Mu¬
seum ; M-.Ssia-,d recteur ae; Folies-Bergère ;
H n y Th out, syndic, p^esiden de la Cham¬
bre d.-s bossies; S hmib, président du
comité de; Into 6 sd ; 6« can. n etc., etc.
De nombie tsei et magnifi in. s couronnes
avaietii éié olL rtes. On rem rquait Ci lies ds
la vi' edu Havre ; des cummiss ires de po
lice du H.vrc ; de la Police du Havre ; du
Coram 1ssa ire spécial ei de sss collabora¬
te ors ; do i'Anuraif- de la Polic» ; des ci efs
de services muaicipnix ; Ut s officiers de la
police angiaisf ; de la pouca militaire an
g ar.e ; de la SQrtté publiqne be'gs ; des
miiitaires beiges de la gar- i-ou d.u Havre ;
du detachement de la gendarmerie beige du
II vre ; ae la Presse Havraise ; au service ds
la P fiice privt'e, e c.
L'. fiSce religieux eut iisu 4 ia chipelle do
I Höpi a! Pasteur.
Le draprao de I'Amicale de la Po'ica étsit
porté derrière lechar. Au depart d» l'Hó
oital les cordons du p<ë <1éiaient têaua par
M. le soos prefer, M. le Maire, M. le procu¬
reur de la Répubbque, le capiUine de B dily,
représentant Famirai' gouverneur, M. B in-
dean, sónateor, Comray, joge de paix, et,
par la suite parits notabilites présentes au
cortèga.
Au ciroe'.ière Sainte-Marie, cïnq discours
foront pro: oticés sur la It robe do défont.
M. Benoist, sous pref t, pn la parole au
nom de M. ie Ministre de i'lnterieur et rao-
pe-a la c nière toote de dévouement et les
services excellents que M. Ribet avait rendus
au gouvernement de la Republique.
Après avoir fait l'éloge des qusiités de
cce r do defant, M, le Sous-Préfet pres^nta
a k familie ii for.unée les condo'éaECvs do
M. ie Mi»istre de l'lntérieur.
M. Morgand, maire du Havre, s'exprima
ensuhe en ces termos :

Bkcours de M. Morgrand aiairc

Messieurs,
Avant que celte tombe ne se referme, je vlens
apporter on dernier tubu' d'homorsge a M. Rib-1
couuaissalre central, et lui tlire un suprème
adieu.
Denx mots résument sa vie : 11 a rempfl une
longue Carrie. ;; et 11i a bleu remplie.
Né en »859. il débuta cr.mme commissaire dc
police a ï« «iis. S.-rieux, sppi.qué a ses devoirs,
II fot vtle reinarque et il requi blentdt un avance-
meni pieloeoient mérité. Dans les divers poaies
auxqueis 11fut appeié, que ce fut a Périgueox, a
Bordeaux, a Saiiit-Elienve ou a Lyon, il sul met-
tre e.a relief aesquaülés qui lui vaiurent la con-
sirtéraiten de ses chefs hiérarcbiqaes et de fiat-
teus' S «ppréclat ons.
Eu1993,at.ie «iiaisixe«eFiBtirieur,youi.pt

récompesser ses bons services, laT eor.fia Ie com¬
missariat central (tu Ravre.
D.8S ses nouvelles.f t da'ics'e' foticiioas. 11re
niontra tel qo'll avaiFtoujours élé : esprit pru¬
dent et avlsé, intelligence ouv.-r.e '>! prompt-,
coeur plein de blenveulai ce ei de compassion. II
c. éa mul d.- suite autour de lui une s mosphèra
d.- sympathie et ii cut vile fait d'acq-iénr i'es'imi
de i» ilur.icip; lié^ C-t-e es'ime lui fut conlinuéo
par -on es celles q i se sont s .c -.edées a 1Bétel
de VI Ie et, en t9i3, lo Uons-ii municipal, itcsi-
reux de lui lemoiguer sa satisfaction, lè lit élever
l« bo?s clisse.
Ce qu'ii fut. pendant eetle pér'o je de sa vie,
poyf ses coltègnes el ses sui o; donnés, no is ie
savbns tons. Li s premiers l'appei&rent a ia vice-
pre&idcnce de I'Amicale des Co nmlssa r. s de 1o-
lice de France, onooirant «in;i co ubi- n il ieur
était cher ; les s<conds priè ent Uur chef simê et
rospecié d'-icivp-er 1-.viee-prr-sidcnce d'honm ur
de !'A ïocianon araicsle de prévoysnee du Per¬
sonnel de la Police municipale. Quant aux eb- fs
d.-s servic-s muuk'ipaiix. leur pros- uee dan? ce
trisle c.ar.ég.' atle te l'u n n rallö de Uurs senli-
nients a l'égard de l'ami qu'iss oot perdu.
La !éeh--cle M. Ribel, d; ja fort lourde svant la
gu.--.rre.était dwenue exirémemeftt difficile depths
1.s hostililés. N ■ disnngiint que ti'éi- ments r«s-
lr» i;.ks, et p-iur la plupart in- xpérimentés. il f«i-
s»il do son mieux pour ?ssui< r la Iranquit'ité pu-
blique et IVpplication des règjements. Si les n>-
suitüts n'ont pis toujours répondu aux effor's,
c'est que les cl Constances eousiliuvieot uh in.-ur-
mon'.-.be obstacle Mais il avail le constant sonci
de s'aequiller ce son -ervice de la f-fon la plus
consclt nrifuse, et, sinsi que jo l'ai r. ppelö au
Gonseil mut iaia-1. l'une de ses dernièr- s pensées
a été, sur ?on lil de mori, pour son personnel el
se; fo'nciions.
D p reils collabéra'enrs m^rilen! tons nos re¬
grets, et en les expr. m-.nt ici. je suis sü- d'être
1int/ rprète de tous mes col ègties de l'Admtnis-
tralion et du Consell mui-is-p -1. Je suis êgsli-ment
assuró d'ó re FiBto-préte de raus ceux qui i'ont
connu, et que ss fia, causée par de trag qaes
circonstsDCi s. a douiourcusemetst impressionnés.
La mort est cruelle, Messieurs. Ca insiant
d'io tlepLoa sur la veie puhl que,, et bru'siement
nne existence hnmaice est snpprimöe. Puis>e;.t,
du m -ms, ene trlst- jour. Festime ei la symps-
thie qui les estourent sdouclr ia dooleur de celle
qui fut la digno comp-gie de M. Ribet, adoucir
aossi ia douieur de ses enfuFs I
Puissent ils Irouver un réconfovt dans Irurs
sentiments re i:4k-ux c! dans la pensêe que celui
qu'ii- ont cerdu vivra dans colre souvenir.
Adieu, cher Monsieur Ribel, adieu.
An rom du P.rq iet dn Havre, M. B an-
grand, proc- reur de ia République- prit ea-
suite Ia paroie :
Biscasrs tie 55. Beangranil, Trocarea? <le

la Répabliqae
Mesdames,
Messieurs,
Devant cetio tombe qui va recouvrir les resles
m -rle-s d" noire cher <t si regpebé commissaire
eet tral M Isaac Ribet. queltes paroles h maines
pourraient exprimer i'indieihle émotion qui nous
éirrint tons s cetie heure sup ême de l'éterrielle
separation I N'est ce pa- en cffet, au moment oü
ceux que nous aituons nous quitF-nt pour n plus
jamais nous revoir que.nous sentoDS le mieux a
quel point, ils nous éiaientcüers? M.Ribel, c «i ma
Fa d' ja dd uno volx autorisêe, avait su i-cquorir
la sympathie, l dection de sou- : aussi est c • avec
un sentiment de pr f »ndë triste.we que chacun ie
nous apprit la nouvelle da malhoureux accident
qui devail le ravir » la tendresse des siers
Qu'il me soit pe-mi; de retrac r en quelques
mots sa carrière administrative, d.. signaler aussl
los qusiités diverses de ce mwingne magistrat qui
f it. en même temps qu'un Itomme de devoir, un
hommo de roear.
Oui, l'honorsblo M. Ribel était bien Fhommo du
de oir, dsns tdura l'acceptiondu mut. Dm; I ex- r-
crae d- ses imp irtant. s et - éiicstes fonctions. il
n'uot jamais la molndre d'faiilan e. Son caractè«e
étall ér.ergiqne. sod jug. mmt t.ès nroit. Les d fii-
cniti-s ne I effrayaient p>s : il les nffrontait réso-
iu ueut, prunait sa decision et en ssiumait, en re-
vendiquait teuie la resportssbililé.
Eu tri) dans FAdministrafiun rr. {883, comme
Commissaire do Police a SainI Flour, il occupa
successiveu-ent en la n ême qualitè les post.-s de
Condom, Aubusson, C-.rpen ras et Perigueux
Fmicbis^ant r pidement e- s diverses etap-s, il
fut Bppelé a Bordeaux, comme Commissaire do
poliCt' de pr; miè-e c asse, pais a St-Èiie nu et a
Lyon q-i'il quitla en juilbat 19;3 pour veuir au
Havre c- mme Commissaire central da elasso t x-
c-ptionneile.
D rani les treize anaées qn'II psssa dans noire
vil e, il eieren sus fonclions avec zèle el dévoui-
m. nt, et au si aveccette gr-mde inn lligeace et ce
ti-ct parfait auxqueis cbacun se pkisait a rendra
hommage.
I! a loojotirs été poor le Parquet da Havre tin
p ecieux auxilia re. Dans to-is lea nostes qu'ii a
occiipés. il 0 su cor-quérir la cooflsi-ce de scs
cnefs qui I'ont tonj >urs eu en t-ói haute e-tiiae.
Et qu-nt a ceux qui oat été sous ses ord e;, II
n'eri est pas uu qui ne rer.dp égaienrant hou ntase
a c- Ite bicnvi iLanc, a cctte bonté irai'é a -ie
qui étair-nt la caraciéri-tiqtio de s" nature frarche
et loyale M. Isaac tlihet e.tait en effet un de oes
horumrs don' la p nsoe est touF>urs domin e par
le -eniimcEt du droit - 1 do la justice et dent le
cos ir est t oujours enclin a l'indulgence. êussl,
q 1-nd Ia nouvelle du fatal accident fut connue,
tous ceux qui raimni- nt, c'esi dire tous ceux qui
le connsiisaient, ft ent les vee x !<s p us ard nt-;
pour sa guêrison prochaine. Et qua- d. tr-is jours
ap ès on apprit que les soins dévonés et Inlelü-
geiiis dont il fu- entouré n'av i-nt pu l'srracher a
ia mo,-', nous lü -es tous eavahis par un sunli-
meni, de profonde nouleur : cb«ctin de nous ser.-
tftit qu'un nof.'c effiur avait c-'ssé de bntre. et
qu'une b- lli- Sme vebait do s'envoler dans cus
régions inysléfitiisos de 1'an-dels, dont noire f-i-
b! - raison ne coniiaiira jrmais icl-bas les trou-
bi«nts sec eis.
Repos- z en paix. raon cher R.bet, dans eette
tffuibe aulour do taquelle sont réuni; . n ce mo-
mer-t pour vous dir. un éL rnu' «cn-u, le occur
douloureusemenl tueuriri, voire f mille que vous
chérissh'z si tendremm', v s non:breux ami? qui
avsienl pour vous aue si vivo affection, et lows
ceux enfin qui connaisssiont voire bon coeur et
av.iieri! su 1'appivcitr.
A11nom des racmbres du Parquet du Havre et
en mon com personnel, j'sdresse 0 Madame Ribrt
ct s ses enfants épiorés nos condelé ners em.ios
et aitr, tees : avec 1ux nous pleu.ons celui
qu'un aestin cruel vi- nt ne nous ravir 1
Adieu, mon chtr Uibtt, une fois encore adieu I

Discours tie 5!. Cannes cotumisüaii'e
ceil* ral a Itoueu

Coram? Pré. ident de i'Amieale des Com-
mi-sabe muii ipauxet des Comou-suires
et Inrpecient's spëciaux de Police de Fra; ce
ct de Tuoisie, et ea son nom, M. Lances,
commissaire central a Rouen, saiue son
brave et loyal cara&rade Rib t.
« J'avais su, dit-il, Poccasion de le voir ê
l'oéüvre, oo rhmeat en cherchaot la mó
thoda a suivre pour améhorer le pins pos-
sib e k siuiation da per-oonel et travailler
A moderriiser con-taminent les senices de
si rveti'aoce et da re- h arches poor latter et-
flc- c ment cootre i'armée du crime.
» En outes cue- nsiaoc- s j'ai pttapprécier
son grand coe-ar et sa modèstie.
» Mtmbre fondatenr de I'Amicale etremar-
que par ses col ègues, il fm pendant quel-
qoes années deti-gue da 8« group, rewnt et
e:u vice président par e Crraseit d'adminis-
tratioa, preuve de confiatice si bi n p ae?e
qu'elle lui valut ia m' dallie de la mntuallté,#
M. La ours tprtmne en presentent k la fi-
mille de M. R bet, aes condoleances émues.

Discours da SI B-Uaiüé, chef de la Sureté

An nom de ses collègues commissaires de
police do Havre, M. B taillé pril la pariolo
oour adresser son suprème adirn k M. Riöet,
«l r ch?r et rrgietté commissaire cental:
D.-S»oix plus autorisées que la mie-ne. v.>us
oni retrace, en termes éievé3, rtit M. B-laipé, ce
qne fut la carrière de if. le Commissaire cento!,
H. Rioct Permetiez. je vous pi u , a ses coifcbo-
rateursde vous parler de ce qu'ii fui pour eux. 11
n'était pss seuleiaent roue chef de service, il
élait sussi notre ,?mi. CVst que dernè e son as-
p- ct froi-1 il cachait un coeur des pins généwmx,
qui H'exciuait ni la t rmeift, ci l'autorité. qnaikês
primordiaits inatspeesables cbez un chr-f de ser¬
vice
M. B taillé dit l'activité déployée depnis la
guerre par leur chel, puis it ajouie : -
Mais. Messieurs, M. Rfbet n'était pas settlement
hlenverllsiii pour ses collaborateurs. Arrivé cn
J903 su Havre, il füt frappe per la délresse dans
laquolle se tronvnieni les veuves des agents de
Ia police mnniclpale. Son.xcellent cceur ne put
le supporter davantage It se reiourna vers l'idée
de mutoatité, et, en U03. il fut le promoteurd'ace
société smicale qui fut fondée dans te courant de
la même sncée par M Sèoéral, secrétaire pritei-
psi,quita futiepremierprésident,sou»le litre

de « Société amicale de Prèvoyance da Person¬
nel de la Police Mufiié:pile de Is Ville du Havre. •
Collo Sociélé, dontle Président «ctuel, m a fsH
lhosncnr ae mu pner de prendre la paroie en son
nom. es! cn pietae aclivité. Sa situation est excel¬
lente. griee a scs membres bouorsires. tons ou
1,1-sque raus recrutés parmi la genéreuse popu-
lauon havralse.
Vo lc Foeuvre deiM Ribet.
Ei ma'ntcnani 11ne me roste plus qn'4 adresser
quclques paroles a sa veuve éplorée et a ses clmrs
eurant;. J ; ne cher ehcrai pas a les consoler, je no
trouverais pasdesterwc; capablos même d'adoucfr
leur douteur. J. legr dirai tout simpiement : V tro
nr-ri. votre Dère, fot un hnmme <1.bieu dans tos¬
te i'acc'-p ion du mot. il out la sympa hte de ses
ch fs, (1htous ses suboidonnés, de tous ceux qui
le cor.nurent. Peimféttéz-moi de vous adresser nos
hommages respectueux et de vous assurer de
toub* noire sympathie.
Au nom oes coflaifss'ires de police de Ia Ville
du Havre, ines co lègui s, -le tous les membres de
ia Sociélé Amicale de Prévoyancu du P rsonnel
d ia Police iiiuntc psle de Ia Villo du Havre",et
au mien, Monsieur le conimissaire central, moa
cher Monsieur Ribet, je \ ous dis adieu 1

*%
E?fia, M. Duval, au nom de la Société dos
Veterans des Ai mei s de terre et de nier,
doot M. Rihet était merobrs du Gonseil d'ad-
ministraiion, prênonqx quetquas paroles
emoes A l'a d re- se du regrettó dêfunt.
Aorès avoir presenté une fois encore leurs
COndolé -tiC-'s sincères A la t'irniiie de M. Ri
bef, les sssisianls se retirèrent, profondé-
msïït attristes.

SaOH PcnnlasicnS

La noïweile circulaire da ministro do la
guurre règlemento ainkles psrmiasior.s:
Ea ruisen de la duaée da la gu^rre, les per¬
missions doivent être considérees non pas senle-
mrnt eomme n«e récompense, ainsi que cc-a a
lic-j cu temps de paix, mais coinmc un repos né¬
cessaire a 1'hoinm- auquel clles sont accoidces ;
cites ont su si pour but de lui peraae trc de rern-
plir ses devoirs vis-4-vi* do sa familie pour la-
quette elb s sontun puissant réconfort; leur sé-
riftis- adm n-slration est par cela mo-ne indispea-
srble ft la hor.ou tenue morale an pays,
li importe done non seulemcnt que les permis¬
sions soient distribuér-s Inrg. ment, mais au'edes
ie soient surtont avcc équilé.
Dés lors, Foctroi d.-s permissions doit êl e as.
siniilê 3 une allocation réglementaire, iiientique
nour les officiers et pour la troupe ; nul ne üoit
être privé de cette allocation et aucune autorité
h'h 1 droit d'trccorder do permissions au deia des
ta x fixés
Celte régie ne devra pas être perdue de vue. et
des sanctions trés séve es se ont prorioncé. s
ou.rtre ceux qui accorderaient 011pren iraiuut des
peinrssions en sus de celles prevues par la pré-
scnie circulaire.
Aucune privation de permission ne pourra êlre
prononcée. san? cn cas d f ute d'uno gravité cx-
ecntionnellc ; ii devra. dans c-' cas, en êlro rc-ndu
co uple au mraislre (eabinel. 2« bureau)
Ei.fla, le régime, des permissions do t'inlérleur
et celui de la zone des arméi s doifcnt èi<e uni-
formiséf s dans toules ies mesures du pos^ihie.
t« l\rniis$icns de sept jou s. — A partir de la
datede ia presente circulaire, tous les officiers
et hommes de trounede i'inlériëur bénf flan rent
d'nne permission da sept jou s (déltis ae zoute
non comprist, avani le i" février t9l7. a l'ex-
ciusi .n de touto permlssiuu d'uno dmée supe¬
rieure a viogt-quatie b-uivs.
Bien qu'ayant '«itisi moias dMariportanrc. les
tours de départ restcront règiés coinme par le
passé.
Toutefo's. les permissions des cu'tiviteiirs
devront. dans teule la mesure du pos-ibie, coïa-
cid- 1 avcc les époqo s des travanx sgricoles.
Les tours de dép*rt pourront également êlre
naorlifiés !. rsqu'il s'agira de peimettre ai-x mill •
tsires de revoir leur familie avant de partir au
front, sous reserve qu'ils re Fauroat p is revue
di puis trots msis au moin-.tLa circulaire numéro
i6,25i F du 3 s. ptemhre 916 est abro.ée )
2° Perijwssi ns exceptionalHet pour une dnrée
strictemi-nt lim-tée a la cause t'aysnt motivée, solt
pour drees ou maladle grave de père, more,
femme, eofant ou hè e blesse a l'ennemi ou m rt
pour la France, solt pour mtriage, aais-acce
d'enfants ou pour revoir des p?rents pe.e,
mere, femme, enfant de retour do eapihit,- ou
évacués des r'ég ons en- allies. Les bftnéticiaires
de ces permissions devront oSllgatoircment four-
ni . a ieur retour a l'untlé, un c rt-fra-t de Ia geu-
darmerie attestant la réallté du fait qui a motivó
l'octroi d'une perm s i n a litre exc<ptior.net.
3*Permissions de vni^é-qact- e heures dansiescon
•Htlons ?ctue!lement regl- naectaires idimanehos et
jours féries).
j" P-rrma&tons d'une sewtine a !a sortie da hópi-
taux, d»ns les cundi ions actuelb ment prévues,
erant- entendu quVI es ne supprimmt en sucua
cas 1'aHocation reglementaire de « Stpt jours ».

S«rais d'eppri SfembrH ö»
1 Ei-sclynr silent

Le« mesores soivantes ont été prises pon?
Ia raise ea sursis d<s membres de Fer ssigau-
ment peadhm l'aonée seolnire 1916 1917 :
I. Rnseignement public. — 1« Mise ea sursis
d'ofiïce O? to- s céax du service aoxriüfe,
cks.-e 1891 ; 2» mise en S'.rsis — sur propo¬
sition du mtn sire de Fiostrnction punt q ie
— de certains membres da i'cns"igne:u8iu
superieur et secondaire et de quelques ins¬
pecteurs primai'cs et di ectcur; d'ecoks
in: portantes, appartenapt au service aaxi-
iia re on aux c-'astes 4887 et 1888
II. Enseignement 1<>M «a en snrsis
d'ultice tie tons l?s hommes du service aim
liaire, clisse 1891 ; 2« mi e cn sursis, par
analogie av,c l'enseignemt nt public, de
quelques m- mbres des éiahüssero«>ots de
i'enseighement supérieur on second ir?. du
8?rvica auxitiaue ou des classes 1888 et
1887.
Les membres de I'epseknement privé doi¬
vent jusufier de tear quaiite aux inspecteurs
regtonaux des sureis.

A li t'süsrll suptrirur
«Sas 1« Kafiialité

Le Journal de Rouen a re?u 1'inforiuatiOQ
Siiivante :
Le Gonseil supérieur de la mnlualité vient de
tenlr une c.-urte session deslicée a appréeier un
projet do loi dont il a été unenimi! a app. o ,ver
le priucio", — pui qu'ii a pou' bul d'acq.ulter aux
fr. isde lEtat unedette natior.ala en assuraut aux
mntilés biessés et rualadi s v.ct-mes dc la guerra.
les soins dontjls ont besoin, ei convisnt ies
soci tés de s- cours mutuc s a se charger de cette
noble mission, en recevact dans l- urs rangs les
b néficiaires de la loi, sans limiie d'ége. sans
durée de secours et sans qu'ils fassent aucuu
pabm-nt.
L'examrn dn projet soutenu par M. Maffileau
aniens de vivi-s controverses Plu sleur; m-im-re;
d itk nsfil ui leprachérent de faire un nouveau
pas vers ("assistance o iligatoire.d'introduire dans
les soclé'és dc secoars muiucls un gr&m;nombro
d'imprévoyants qui seraient eu rcaiitê Ie; créaa-
ciers de ces soc élés dev-oues un simple ins¬
trument éiaiistp. Les ointua'iié.s ne pounaient
rec. voir et transmettro les iibéralibs de i'Etat
q .'a la ccndiiior! d'ètte aa réécs, cu tieu de,sevoir
«ppliquer les priiicipes libéiaux de 1; loi m itua-
listc, et a la condition deremp i un grand oombre
d'obt'g;lions nouv>Bes compl quées, oaéieus. s
et q e ju-q ilci olies n'avaieni pa; connucs.
Aiesi pour avoir l'agrcmcnt, >1faudrsit êire au
moins {O.uoo; el ii n'est pas ure seule soctèiê de
secours mutuels kisant la maiadie qui aileigne ce
cb-ffre.
De plus, la situation flnancière des Sociciés de
secours muiueis scraii compromise, car elles da-
vra.e -t faire en pariie l'avance de depeoses c n-
sidcraliles dont 1Etst i-e les rembaursera't que
dans la limite des credits votés par le Pari 'reent ;
leurs subventions actueties seraient fort compro¬
mises.
L?s opposants slgnalèrent un certain nomhre
de modiffcations au projet que M. vtsbiikau et M.
HcMMorat,députê, auttffi-de ce projet, déclarèrcat
accipier.
Gette promesse el Ie bul louable da pr?jet dé-
lerii.i.tèrent ta majorité des membf' s du Gonseil
a i'appronver. D y cut quclqups ebstentions, no-
Umment cetie de M Venno'.t, qui déclsra ne pou-
V'ir se proponeer aussi prêclmi-iamcnt sur des
questions si crunpiext-vdout qnclq*es unes lui pa-
rnlssaier.t irés dang. reuses et qui faisaient craic-
dre que tes Soctêtês de seconds mumels chan-
geassent de caracfèreetqo'aprésla loi des retraites
oblkatoiren.nn fit faire aux Franpaisun nouveau pas
danr, ! :rou»i!on aHemsQde. Aussi «valt-» demnodé
quota question fft renvoyéoa ia Go-smV-aion p-r-
maneateduGóasulnour«ae étudepks appro-

Conlralreme. t a i'avis dc pursieu-s meuinre dur
Conseil. U. Vermual rxprima lodosir do Vote
former des-Sociétês ?p6clalrs ponr entte crestbm
nouvelle ; cetto question ne ful qu'efacurée sans
aucun vote.

Ha Qurslioa das Sirere
Le Syndicat du Gom erce de l'epteerle du Havre
nous communique la leltre suivante :
Le président et les memb; es du bureau
du Syndicat de l'Epiceiio du Havre ou«
l'honneur de porier A la coasui ssance de
leurs adhérents, des oon-aohen uts et du
public que fattribation des mille (4,000)
quintaux de sucre granuié americam kite
par ie gouvernement aux enirepö'.s dn Ha¬
vre les tnardt, jendt et samidi est a puitager
entre les sept deparlements suivan s Nord,
Pas d? Calais, Scrams, Seine Inférienrc.Eure,
Calved s et Manche, au prorata da la popa-
laton.
En conséquence, les qnaniités r#9»rvêes
au H vre et son arrondissement so.nt pro-
portionnées au ncmbre de lenrs habitants.
Le gouvern?ment a donné l'assurance !or-
melle que de; mesutvs éiaient prise; pour
que l?s consornniateurs soient approvisioa-
né; en sucre.
T.iutefois, il convient d'ajouter que, dans
Finiérêt genéral. il sera bon o'en user avec
la ptus grande paaimonk, la qnsniité ponr
Chaque habitant éknt lixóe A 750 grammas
par muis.

Le président, A. Calle.
■ 11 I -itCK —

K * I) eX¥€9KIVÉE
S'ock important vendu ca lures, 4/2 Htros
et au detail sous cachet dn fabrtcam
A es a'&r, 20, Place de l Hotel e■
Vitte, Le Havre.

La Tempé te
Un nouveau coup üe vem s'est élcvS snr
notre cóte dans la «O'rée ue saniedi et a con¬
tinue toote la nuit. Au plus fort de la b rar-
rasque la vitesse du vent esi allee jusqu'A
l'our gan c'e3i-A dire plus de 30 mètres A ta
SeC0r.de.
Oo ne signale pas d'accident maritime
grave,
Vers buit henres dn matin, hier, la bar-
qno de pêche N» 856 du port d'Honflenr s®
trouvait --ur raae icrooqe sa bome s« rompit
sons r< ffort dn vent. La barque fut un me-
ra: nt d-semparée et un chaluti r arraunn-
neur qui se trouvait A proxmiiié dut iui prè-
ter atde pour entrer au port.

Tfttlleiir imur ÏVrasss?»
-»"t 3, Pjm Gbite'ta,1" Bbb

ISssussiciysüs,CsapesijfiegrandCouiurier

ftt tïrtixftsesdi
L« steamer norvéKÏeu Krusfönd, janeeanif
1,033 tonneaux, venant de Wilmington, sa
trouvait sur rade, iorsqne, bier maiin, soa
équipage se renöit compte que le feu exis-
tait dacs une cile chargee de colon.
Le steamer viot inouiller dans Favant-porS
ponr parer A toute éventnaüié. L'iricvi d©
pui êlre combattu par les moyeus du bo. d.

Oimm? ITll UgIja In'ermèile vocal pafUtjmpiu, Uil y.it.jat)crg C{a Wrias

Es P«rte clu S ,-tf 1 fi ns- tra
Retour de 1'equipage a Fecamp

Le capitaine et os marins du quartkr d®
Fécamp appartenant A l'equipago du ti-rro--
ncuvi-r Saint Charles sont arrivés vendredi
soir A Fecamp, venant du Hsvre i ü 1I3
aya ent eté rapatfiés, comme nons l'avons
dit, par le paquebot de S unhamptori. Votci y
d'api ès leur récit, les circQnstances de ia
perte de teor navire ;
Le Siiintr Chtrlfs tut spprélieedé Ir 26 octo-
bre, eclra quaire et ciaq lv u res du sol' . par
un pejit sous-mariu ailem nd, lor-g d'euvi-
ron 35 u è r<s, qui lira d ux coups a b ;»nc,
pms 1n troislème coup dont l'obus tomba A
i'avant du navire. L'éqnipage du Saint-
Charles dcscendit en toute bAte dans ie®
duris et le capltain6 Pebi r se rerniit a bord
du soüs.marm II dsmaeda au co -•ih.udant
Ié temps nécessaire pour changer to 1 dcxi®
q ii fuisait e u et pour monir ?es bommea
ue provisions. Le commandant ah-mmd
dor. na teut le tem psdésh able et la ch ra ip®
du Saint Char Fs fut mise A ia mer. Pttis ies
marins ahemands, qui éiaient au noinb?e 6®
sept sur le submrrsibe, firent sau er !e
lerr? neuvier, ap.èa avoir pris nne oorheHle
de morue. lts enlcvèrent au cip lains Pek
tier sous ie> rapier? d-i bo d.
Les n. utrugrs étaient miinis d'une torchc
grace A laquelie ils furent recueiilis dès Ia
so-r mêoie par un vapeur anglais. II était
t»m s du reste, car on cyciO'u- s'éleva qui,
dans la nuif, les aurait ai per^és et aurait
pu uccasioaner leur perte.

« Vousavrz un immense Intésê? A ceqne
« ia i aix soit dnrab e et rèpafatriee Lsrs
« done, en derrière page, notra aauoitcemg-
« tive au plan pangermaniste ».

ÏJis ÏÏOïxsssscge siaéfifé
Le gouvernement danois a bo .oré d'nn®
Cou ; e d'argent, avec iuSCriptijn, le Cipi-
taine Lizio i, commandant le vapeur fran-
pais Sau-t-Andrd, ae ia Compagnie Génerale-
Traasallantique, pour sa conduite c ora-
geu- e et Vdillante a ('occasion du sauvelag®
dts équipages de vaUxeaux dauois.

Biécv-wïwgjfe
t)n snn* nee la mort de M Max Eocin're-
rnci n c- - f desvctiunA la v/iirietn.in ,p Ce,
tb* de M En :->ntr? consèiller m nci j-H.
Maiadq depuis ontt-.nps, ie rearotts dé-
fun avait oü abuniunn-r d"pnis prés de
d- x ans les lon tit n qui lui avaknt ftê
ccnfiées et qu'U avait totijours rempbes ave®
ac-vité.
Nous nous as'ocions anx condoléancrs ex-
prim'es A ia familie tn cetie p nibk- circon;*
tanoe.

... ■■1.m

R!HOTETïMSTï,lï,r.a.-TMiutujltiaür.ühlHHij

AcciXcnts nm-ti-Is
Nons lison? dans le Journal ie Reuen ;
« beox ouvriers mobibs"s aux ateliers
Solinei rar oni été vic imes d'un tirave acci¬
dent Her»n Vennebune et Al; hon e Vass®
etaient i n train d'insiatfer una latupa élcc-
triqu*' d n; ie bant d'un atelier. Ils étaient
mnnras sur un échakudig? p acó sur nn.
pont rouiant. lorsque Ie pont f t ébr nlé,
et les deux homm«3 laren pree pites d- ns
ie vide, Alpbome Vasse f it tué »n>' te coup,
Henrt Vermewine fut iran porie d n; >
etat dé esperé a !'Ho*pic--G n?ral. Alphouse
Vasss babitait A Bleviile. »

*%
Sur réqnisHiot» da M. Ie consul de Norvègiv^
M Gu?«r.«c, coiainis^viivi de poiic du 6*
arroadt semeyl, A Rouen, a c rasUra la
mort, A hord du vapeur norrégien Dernes »
qui vi?nt d'arriver A Rouen, du matelot
Chaulïe»r Emile-Lind-b-rg.
Lindrbcrg fut viciime d'uie chute a!ors
que ie navire ae trouvait, le 53 octobre ea
rade du Havre. II put être reinor.ié a Dord
par de; hommes de l'óquipage, té motos d®
i'accMem, mak tons les som» qo'oa lui prcf-
êlgoa demeurèrent inmiles.
Le corps a Hé Iransponé A la Morgq®.
KuiileLiitdebv.-e«UitagédeW
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_A l'êpoque actuelle, oè le reiichftrissemeu3de h
Viese fait sérieusemenl sell tir, pourquoi n'avoir pas
recours poor ^alimentation des bdbés a la Fariue
kielde Ncstlé, d'nne haute valeur nutritive, qui la
qiasse trés favorablement au point de vue de son
ooiit, en tenant compte que sa preparation n'exlge
que de l'eau. En vente dans toutes les Pharmacies,
Herboristeries et bonnes Epiceriea.

TJiEüTRES4 GGJiCERTS
Grtsnd-ThóAlre
Touruée SEaret

Retrace. — Le Unlade Itnaginairé
rë'esi one het- reuse et joiie pensee qne
Baret a eue de rous rHtnener an soir vers
EOtre repertoire c assique.
A I'hetire oil nous vonions pons ressaisir,
redev< nir t ins que jamais sainemect et sitn-
plerupnt frangais, ce retour vers le génie de
hos g oires i'tteta tea nstionales a d s dou-
♦eijp.' réconf >rt-<ntes. Njus les avoos trop
Aédaignées, t op oubliees, pour céder trop
souveni leur place, sur nos scènes, è des
eeuvres éip-ingères, b/umeuseset maladives,
«pi'un deplorable sootiisrne nous imposa.
La tragedie de Compile, ia comedie de
Molière, e'est 14 cotume une des formes con¬
crete», definitives de not re esp i<, ies dens
tó-.et de n dre tempérament, .oor 4 tour en-
au.mé par ie sublime el ravonoaat de gaité
Bar che.
Ce tot done hier, 4 p'ns d'un titre, nne
fceiie et bmine solrée frangase, vibrante, ge-
Hi reuse, r/confortante :
Horace, I'exaitalion des males vertos, la
nobfi.ase dn devourment. la toi agissante do
aarr fiee. one stmospbère ardente de gran¬
de r, tie beauié, un» fioratson d'héroüme
jailiie <L.s tiers et sonores alexandrins.
Le Btaiade tm ginaire, la plus sivoureuse
peinturo eatuique qu'on ait donnêe d'on
tearps, de ses n oe its. de ses travers, et de
sc. ridicules, une booflo nerie-chef-d oeu»re
«1' i cache sous id turbulente gaite d • se-
stlhoueues une phi o ophie si prof nde, que
bon croit descendro jusqu'au fond de Fame
hum ine par i'escalter en tire-boucbon ue la
fauiaisie.
Dans i'enssmb'e, un spectacle excellem-
ir>ent choisl, excellemroei-l joné, aa vif suc¬
cès duquel out pirl culièreroent cootrrbuê:
11. Jena Fromeot, ah.-Qlutneni remarquable
4id< Irs A es dn vieii Horace et o'Argou ;
M«ie Andrae Fo t s, q >i se montra tour 4
fout pui samment traglque sous le peplum
uc Ch mille et si piaisanie sons le bonnet ae
Sua ette ; Mine Chauove (S hine et Belint)
et Mi e Brice (Juha e' Angédque).
MM Otiparc, F.iocher, Souvary, Millet et
Bmatid furent justemeiit associés au succès
des protagonistes.
fi ns ia note sévère on la note plaisante,
Ms ont fait prvuva de talent et conlrib ié 4
ïiipindre, tout un >oir, ie ciair et pur rayon
do l'esprit frar gii&.

Foiies- Bergère
Ce soir, a 8 ti. 1/2. Pongs, I'hoorae singe,
présente par Miss Wtit on ; Trio National's,
scroti 'es de main 4 main ; L s Fulis, tcvo-
bat e knockHboots. Succès de route la troupe
iyrique.
W.dredi 10 novembre, première repré-
sentati u de ia Heme.
Location de 11 h, 4 midi et de I h. 1/2 4
S hemes.

ThëMre-ttrque Omnia
ClnCuin <* iti ttlu-C>atlié

Anjoord'hui londi, en soirée 4 buit fcen-
Jb-s et detnie, oeruière représeniation dn
pt'i gr mme qui a obtenu nu ré~l succes
S.a R«ubl« Image, interpreré m-r

M flie kow k , Oe tOrre/a. Sjr-m E*|»8«ïSi«i
d'Kiftlne. Le F tl aericn, Qu.< gues jous coins
iiu itist'ïct des Lacs, llanait ei Bote, les deus
•f èbres romiqois dans le film Pour en lever
Afiss Daisy E- fin on veritable chef- t'oeurre :
Les Petits Soittals de piomb. Paihe Journal et
dennet es aciuautéSL. a* >a guerre.
Location ouvei'te comrne d'usage.

1 K bis 4 8 heures
"N&, ri , lm Ik »!o HESUl llIA d«ns

rh»,marcellbBdiïlDfilta ae VicortenSaHDOU
iXU l'EBMAKEfi'T, dr 3 tl 1/2 4 6 b. 1/4 :

La SABDlÉifilBdu F3"J,dramasensa'isnner
jouö par Al" aenóe Ctrl el Al. Aavaiiè.

Seïect-Palace
Eatons nous 1 Le succès s'accroit de jonr
en jour et cVst en loule que lts Bavrsis
vinsnent appiaudir Irs excebents arnsies
Se la grande revue : Paris pendant la guer,e ,
Ube C'ery. de ('Oo ra c "uique (ta coiumère)
ft M. G o Z nis, d • l'A hénée ( e compète).
4'i -ii noua recommandons de prend:e ses
g. aces 4 l'avanoe.
So ree a 8 h. 1/2. Bureau de location oa¬
rer tie 10 b^ures mid et de 1 b. 1/2 4 5
th-ures. Telephone 13 29.
Suppiéméitan programme avrc Seeurette,
gom mi ie f.entm entale, La prtse de Tarascen
ei ies Dt rhicns cctuahtés de la guerre.

ETW LtAOHlS
HYMNE NU PTIAL
Pathé - Journal, etc. >
fciu-rujède vocai

par «"• Jaberg et 11 Wiidt
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gütieim des goctetes
Seciété Bntaelle sle l'revoygnre «les Em¬
ployés de. Commerce, au aiège social. », mo
Caligcy. — Tttishen» n' 32C.
Cours Techniques Commerelauz
Coari des X^undl et Jecdi

Comptabilité (Prof. M. A. Cbadefaux, employé de
comitiercei. — 1" snnée, de 8 h. 1/ï a 9 ti. 1/8.
— année, de 9 h. 1/8 a '0 h. 1/3.
L/ngue a'llemani k iProt. M. FriL-,de i'Kcole s -
pêrieore ae Contmercei — 1™année, de 8 h. 1/2 4
9 L l/J. - 2' "JiBee. de 9 h. 1/2 a 10 h 1/2.
anglais E8UBI. U" aonéel. Pi of . M E Itnbine,
professeur au Lycee. Interimaire, M. B cird.ius-
itiuieur.— 1" an/:ée A. de 8 h 1/2 a 9 h. 1/2. —
l»« i-nnép R.. de 9 b. lii 10 b. 1/2.
Espagnol iProf. M. Job6 Busquet). — 1" snnée.
de 8 h. )/2 a 9 h. 1/2. — %•année, de 9 h. 1/2 4
10 h. 1/2.
DACTYLOGRAPniE.— De 8 h. l/l 4 10 h. 1/2
Ls Société ?e charge de procurer a MM. les N go
Cianis, B«nquiers et Courtiers, ies employés dirers
donl ils aursient besoin dans Ir-urs bureaux.
La' chef du service se tient tous les jours. 4 la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociétai.-es sans emplol.

Ij» Ftttfernelle Gravillaiee, Société de
Secouro MolnelH. — ütéje social Mairtt de
Gruc.be.
Cis sociétaires réunis le $9 octobre 1916, en
Assemblee générale ordinaire out ferme bur
Conseil d'almiaistration pour Fexercice 1916-1917
comme soit :
MVI. Léon Const-iDtin, président ; Albert Fleury
vice-président ; (Iharles WHuthier trésorier ; Pier¬
re Bernard. secretaire ; ErueM Oivier. secrétaire
adjo.nt ; Léon D auet, trésorier-adjoint ; Armasd
Bt evin, Josip S guiu. Léon D- laune, Philibe t
N lury, Marius Fortin, administrateurs ; Frangois
Broc, porte-drapeau.

Chefs de Ercepss S
MM. geguin, Mayoux, GmUem .rd. Frémonf, Pi
card. H i guel et Oonstsntin.
Les adiiés ons sonl toujours rrcues au Siè?e
social, le quatr è no dTnanche de eiiaque mois, de
9 heures a tl h. 30 ei tous les juurs chcz le pré¬
sident, 373, route Nationale, a Graviüe.
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LESERVICËJESANTÉ
Le Nim ro spécial que va foi consscrer
Le MONDESLLUSTRÉ
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Harflèur
X_.es G®n.,t»Q-aatra
La Ci-reujonie traditionnelle aes « Gtv..t-Qi/atre »
a éié célébréfi tuer, a llsrfleur, asee un t ciat tout
particulier que rehaussait fa presence de nom
ureux ofiiciers anglais el fran? is, d'une seciion
en arme- du 137* régiment territoria! avrc muvi-
que, et de l'harmonie du camp canadien de
R-.nelles.
Selou la cnutume. entre 4 el 3 beures du malin,
ur.e des co hes de l'église a tiale Oi coups, rsp-
pelant aox hahftanls l'heure a l/quelie. Ie 4 no-
vinibreliSS Jehan de Grouchy, accompiit son
fiéroïque exploit, et le noaihre de ses compa¬
gnons d'arm s.
A to li '.;res. M. Georges Arcel, dépnté, mairo
d'H • fl.-nr. • ctompagné de se< adjoinls, AIM. P.
Ducios et V. Gautier, recevsitles autorités civiles
e miiitaires.
Nons avous note Ia présence de M le sénateur
Bir.deau.de MM Érrrile ftoulen, Chapel, lb nri
D-'-cordes, Juie- B ument. Ju'es Li corn te, Mu
nee lliet, Ar.-èn Fle-.ry ct C.r/tille Guillemard.
Cornell ers mumcipaux j M le col- nel de Bn.y,
commandant I -Tt' régirncnt territorial, entouró
de i omb'-eux ofSciers.
De l"a rm'te bntanniqne, MM b>s co'onels Harri¬
son, G \V Mavsy. T ithill, J. Massy ; el les iiente-
nants-c lonets Wovtbingron, Kitsen Ctark. Sch
fieid V C , Gyn ,• do nombroux officiers.
Aussitöi «pres Ct tie ré epü. n eut lieu 4 l'église
ie service commenaeraiif asnuei. Au cours de la
messe célébrée par M l abbó Guieaux, curé de ta
paroisse. un progranuce miisi. ai c/unpo e avec
un goüi parfait, e cté execute p. r ies excellents
artist, s q e soot MM. Olivier D iC-Ubant, organis
te ; D ifisye, vrolonceliisie do l'Opéra, et Mme
d'Ozuuville.
A l'issue du serviert un coriège se forma 4 la
porie de l'église pour se r.-nd-v, mtisiqne . n ié e,
a la plsc d'Armes, au pied na la sb u • de Jeaan
de Grouchy.
Sur la place, les honneurs ffilü-airps sont ren-
dus par ra s c'ioD du 137* ff OC-onmind* c sous-
li- u tenant Bedoto deux mu iques miliiaires
fa t e tendre s uocpssiv- ru. nl d»-8 morceaux trés
- ppréeiés, puls M Georges Ancel prononce un
discours dont a^us exirayoas ce.s passages :
« Deux ans se sont écoulés et de la mor du
Nord aox Vo'gcs, ia li.be coniinue Sure, ach r-
neo, sa tivage. aas qu'nne plsinte s'é.iève parmi
ces comh.FaBis, qui sou (Trent dans Is tfancbéea
profonder, préts a donn- r leur vie pour la cau'O
sacrée du droit et de la liberté.
» G!oire a vous. «o dais de France, depuls de
longs mois, vons ê'es a la peine, voici vesir ie
jour oh vug serez a l'bonneur I
» E» vr.in nos ecnemis, sentant la vic'oire
leurcch pp r. ont espéré n us vaincre eh un
suprê"". et f Tcriidvhie asssuL En vain, 11a ont
muliiplié I -ars attaques, g.isuii.ant sans compter
les muMiions. los vies huuiaim s.
» Verdun, viiM ravrtyre, (loot 18 nom sonore
évoque en nos coeurs d * hér Ismes inoim. des
saenfici-s sublimes ; Ver-lun fut le tonibrau do
leurs dernières eaoéranccs. Après ncuf mois de
comnats i -césssn;s. epuises, vrineus, iis se sont
vus r. prendre er, quc'ques beures le terrain qu'ils
avnient cooquis au prix de tant de luttes, au nr.x
de tani de sang.

» Réduils è Ia défenslve. ils perdent pen
viLages ae France

, 4 P«t»
sur les rives de la Somnie 1 'S
qu its dé.enaient depuis deux ans.
» Puisque nous avons le plalsir de vous comp¬
ter parmi nous, Messieurs les i/Hieiers de 1arm. e
britsr.niq'-e, laissez mol vous dire la gratitude
que tout Frsnqiis ressent tour votre patrie.
L offi-nsive de ia Souime est une rtfensive

frsnco-snglaisp. Vc-us mer.cz avec nous cetie
guerre de dCIivrance, vous couinbu- z a cet af-
franchis tme t do r.es mrlheureux compatriotes
et ce fait seut sufilraita vous gsgner roire-ami
tié. .
» ...En 1435, alors que Jon de Grouchy entrsit
paria b'ècue dsns llsiilenr rec.inq iise, est con
ire vous que nous luiri-ins. Vou- étes ici cepc-i
dsnt. au pied de sa rt«iur?, p iur celébrer avee
nous ce valeureux souver ir de vos aMiés. de
mème que des marias francais, mélrs sux vötres,
et ient acclsmés et se pressaii-nt, i! y a quelqoes
jours, airprès du monument de Nelson, le vain
queur de Trafs gar.
» ...Enfin, pour terminer, je laisscrris lagardu
de votre mémoiro émue, p;iu>e et fidéle, les
r.oms de3 bf-roiques enfsr.ts d'Hsrfl -ur, tombés
su chain p d'ho -n.-ur, toorts po-n la France, dont
la lisle, tfop I ngue htlasi s'sjoute a cclie da
novemhre dernier.
Ce sont :
MM. Ch-'le? Acher, tuft 4 Hermonville. t" avrll
!9!3; Viilmont Ser i e, luö a T-bure, ö octobre
4918 ; Kiifnae Banielle, tué a Tahure, 7 oclobra
19 5 ; Raool B illtobay, toé a Souain, 8 octobre
49IS ; Zachvrié Pesquct, tué s Soaain, 8 eclobre
1915 ; J-an Du rans, lué s Tsbure. 48 octobre i BIS :
G islon Mriiliy. tué a Gappy, Sri janvier <946; Andre
Mandvilie. tué & Souehvz, 22 f. vrier t i« . René
Lachévre, tuè a Ronvon, tt mars 49i0 ; Charb'S
L»sueur, tué a Vsux Douaumont, 3 avril 4916
Georges Blondel. tué s Biaches L* Msisonnerte,
juiliet 4916 : f! nri Gauiu, tué s Foucaucourt, ïo
juillet (916 ; Rnyment Grenet, mort a Sainl-Didicr
(Hópltsl). 25 aoü! 49! 6
Les spplfludissemenls qui, 4 msinles repri=es.
ont inlerron pu i'orateur, se for t plus vifs et plus
nombroux encore pour saluer les glorieux morls.
La musique du l l> excCulö Ia Brabang me, la
musique canadienne r'bymne russe. b-s Frangsis
reprennent avt cle God Save V.e Kmg et les Csna-
diens r/pondent psr la Ma> seillatse.
Le colonel Wortbinglo commandant dn carap
canadicn, prénd alors la parole pour demand r a
ses c.mvra'ies de l'srmée britsnnique « ibree
ebeera en l'honneur du m;n;e de la ville d'H?r-
fl ur » et, a trois reprises, les « hip. bt^, buiTahl i»
éclatent aux pieds de jeh^n de Grouchy
Ls cétémonie est lernunée. r.a mutiqne recon
duir. nu sor.s du Clt nl da Départ ct de l'Byvine
des Girondins, les autorités dans ta cour de la
mi-rr e. et chscun des assisiants se retire empor-
laai ia meitleu e impression dc cette belle maii-
née pafriotiqus.

Vet. — M. I onis Elcheverry, tourneur. a porté
pisinte a ia gfiidnrm. rie cor tre ie nommé Emüe
Soufll 1, dgé de 22 ans, ajusteur.
Le p'aigriant a déelaré que le 27 octobre der
nier. 1! avail acororhé a la iête de son lit. son
v. stun dsns Is quel éisit placé un porti fcuile
cont.-nant 8i> francs, un porp -crayon en or, c.s-
limé 4 40 frsnev et divers pa piers personnels
ei que ce p, rieft uilie avail disparu. qu i! accu
sail Soufllet, celui ci s'etant livre a des dépenses
exagérées.
Inierrogé, Souffiet a décliré avoir trouvé le
di portef- uille. avo r pris une somme d 55 tt,
et avoir j< té ensuile ce portefeuille sur la voie
ptihbque
G- De (hèse pen admissible a été enreglsirée
et ie pr.ieès-v tu bal de cette. affaire a été trans¬
mis a. M. le Procureur de la Képublique du Ha¬
vre.

-- '
B'évills

Cours d'nduites — Un conrs d'adulfes sera ou-
vert a l'école de ga gons, les mardi et vecdredi
de chaque seuiaine, a partir du 7 novtmbre.

Graviile Sainle-Kcnorins
Pehment d'allccations. — ; e paiement des aHo-
caüons aux réfugiés sera eff -ctue par le rcceveur
municipal le lundi 6 novembr , de 40 b. 4 midi
ei de -i ht-ures » 4 heures, dans Ia Salie des Soclé-
tés. Mnirie de Graville.
Les réfugiés sunt instammr-nt priés devepir le
dit jour «vee l'appoiut nécs aire pour facililer
les paiements.
La recette municipale sera fermêo Ie méme
jour.
Etat cloll. — Naissmees. — Du 27 octobre
Fra. c<- B- liet, 256, route Nation -ie. — D ) 29
Louis VieC'-nt, rue du Pha e. 49 — Du 30 : Jmcien
Latgnel, 24. rue Atbsnase Agasse ; Gladys-üary
Iiugbes, avenue Fél x-Fsure.
Promesses de Manage. — Ferdinand Lherondel,
58 ans. jounialier, rue A hanase-Arasse. 4, et
Jeanne B. auiain, 2t ans. couturlére, mêaros rue
et numero; Marce Grepic. 28 ans. employé f.-ur-
reur, artilb-rie du génie bs g e a Gvuviilc. et Mare
Bilbauit. mecanici'-nne. me du Vivier, a Paris 7»
arr.i; Robert Le R.r. compiablc, rue Marceau. 2.
au Havre, et Marie Oucbon, sans profession, rue
Améiiée-Cazüvsn, » Graville.
Défès — Du 27 octobre : Augustine Caufourier.
é.poiise l.smoite, 57 ans, jouprs!ière. lo.pa*se
Monlmirari, ï4. Du 29: A' guste Lffraugois,
solaat frangais, li ans, pointe du iloc.

Montlvilliers *
ülocailop.s aox families nomhreuses — Paiement
M. le Iteeeveur mucicip.i paiera a la Mairie dé
Mo« ti,villier* le vendreoi 10 novembre 4 4heures
les ai.ocailons aux families nombreuses.

Cours U'aduttes. — M. Lehas, directeur de l'école
cosiu.uoaie d<- gsrgons inform" que les cours
a-aoultes reprendr nt merer diprocbain 7 com ant.
C-s c-..Qrs auroiit lien ch-que seinabie de 8 heu¬
res a 9 heures du soir a i'école de gargons :
Le m-rdi frangais). professeur M. L- bas ;
Le mt-reredi (anelais;, prolesseur Mbe Lebas :
Le vm dredi (sciences et arithméliquel, profes¬
seur it. Davy.

Etat-siotl. — Dócès - Du 2 novembre : Julie-
Ceiesuoe Hue, éponse Valentin, sans profession,
73 ans, rue Girot, 16.

Rouelles
Scuscrlption pour les prisonnlsrs do guerre. —
Mmo Veove p'.ie!, domici.i' e «u Havre. iue de
l'A lui a , propnéiatre a Rouebes a fait reoiett/e a
M to Maire Ja somme de quinzefrai.es pour ia xous-
cription communale faite pour les prisonniers do
guerre.

Salnf-Ssuveur-Emhl'evii'e
Eelutemsnt d un fustl — Un juin- lils de M. Na¬
varre culiiv-iii ur. : Emallevflle. ago de seize ans
maniait un fusi! chargé.
Os no sail commi-iit il fit, toujours est-i! ou'a
un moment don Dé. IVrme lut éclata dans la matn,
le blessant grièvcmeat.

Féo«mp
Ha Hoyi — ün grspiüenr des quais, nommé
CD '01, a ramené a terre le cores o'un noyé dans
le bassin Bérlgny, prés de la n;4iurc. Iq? cadavre
a éié reconnu pour étre celui de M. Desportcs,
ouvrier a la Benedict ne. dent nous,avons sigtrnfé
la dlspsri ic-n survecne le 28 ociofóv au soir. li a
dtt lonïber accideRtcllem' nt -u l assin. 6on c- rps
a eté porté a son domicile, 47, rue Maurice-Re¬
nault. D, sportes êtait Sgê de 50 ass.
CombrlotGgB. — La vlila Gai-Séiour, située route
de Mesmona. cóté de BenévMe, appartcnant a M.
G. Bourse, 6, rue hesutretlils a Paris, et dont la
garde est cot fice 8 Mme veuve Joly, a été cam-
briolée il y a que Iques jours.
Les mslfsileurs t nl frcaladé la palissade du jar-
din ; ils . Dt bscluié un vtlei et cassé une vilre a
la femtre de la verandah du sslon. clussnt ainsi
des rt/gêis pour une vitigu ine de francs. lis out
dérobé oix Hires environ de vlns el liqueurs, di
vers bibelots el do lii-ge, pour fine valeur de 120
francs, et ont pu s'enfuir sans êlre inquiétèg.
La gardicDtie sysnt déconvcrt !e vol, a prévenn
la vo ice de Fftcamp qui e t venue faire lescons-
tMa lions. Le pr> p ieiaire est venn a son lour
sur les l|eux <t, de retonr 8 P ris, a pone eddnte
entre les msius du procureur de la RépubLque au
Havre.
Ou soipgonne d<-s irdiv!du\s qui onl dftjè enra-
m's ecs \qls semblables chez deux comini rganis
de la rue cfEiretat. Une enquête est ouverle. "

CIVILDÜ HAVRE
NftlsssNr.rs

Dm 5 novemtre. — Denise MOREL, rue da Nor
mandie, 437.

PROMESSES DE MARIAGES
1' U S4 't,« CJVXJEOA-S

Lire « Le Petit Havre a d'hier

iSTHETIQUEFEMININE
S.r Etiouaru Coriière (Place Thiers), Le Havre

TRMTESIENT RsCICiL DE L'OBfSJTÉ
Far Ha- -ff - s etcctriqecs lAsnltat garanii
A35AIGRISSES1EAIT it li'lMPORTLQtiitlg PilingMCORPS

EPILATIONPARLELEGTRICtTÉ
Seul moyen c-fiicace pour enb-ver Ies poils
garanii tie repoussanl jamais

DÉVEJ.OPPEMENTde la poitrine ( |ir Kssssj/ssjkImi
Raffkhmissement des Seins.. . ) ÏECCÉSdRÏPS

1BASSÉS P4CIAL ELfCTR0-VIBRAT0ÏRE
pour ia disparii/on ces rides

SOIXS DU VISlIGK ii'r HES mains
Salons cie vente et d'applir.ation des
P. ODI'ITSDE DEtliTEdu HOCTEl'R ( L RK80N
CRÈME OE 8E J.UTf G &RK308

In main che-e gar la wagti AoBlieufion gra'uft*

DECES
Dm 5 novembre. — Victor SA' OMEZ. 58 ans, re-
pres niant do commerce, rue Thiers, 91 ; Suzan no
1Z.4BELLE, li ans, quai de Sadne, 25.

Spécialité de Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
IteuiS i»ia»lpt e b tl keörea

Sar 0eLGaQd0mo Dcrsonne initiée ao<iii ports &
<&QVnra cSomicile

TELEPHONE 93

Les AVISde DECS3seat tarifés S fr. ia iigne

Mortpourla Frases
Vous êles prié d'asslsler a la messe qui sera
c/'Iébrée ie mercredi 8 novmibre, a n-uf beu-
rus du matm, a l'ég lse du Sacré-Goeur (Mare-
au-Glerc, en la nv moiré de

Charles Joseph LECORDjER
Soldat au Si' territorial u'inf uteris

décédé a l'Hólel-Dieu de Rouen, le 91 octobre
!9;6, des suims de ses blessures regues 4
l'eanemi, a Lége de 34 ans.
De la pan de :
Kt"' Veueo IE' OtOIEft, aa mftre; 8 Augusta
LECOHS/Ed. m bilHte et8ad3.no son f è e et
bell- -"ce<K ; Mót Jscn at Bernard. Augusta
LElORDif ft, ses ne-eux et 11èc ■ Les Fumilm
LEtO -tHEH, BLO,VOEL. .' VCHL CHAILLGU BES-
CHAMPS. MALABDUN. tlOJSSET, FeNcSTOE,
RA8BY, BASILLE, Lu Familie tt los Amis.

Rue de ia Mare-au-Clec, f|.
Des prières ten nl d tes d l'tatentioa de sonfrère
Robert LECORDER

êgalement tué a t'ennemi.

Vous étes prié dtesslster »ux coavol, serviea
«et inhumation de

Hedarre Patif FIDELIN
Nés Madeleine SANSON

déoédfte ta- 6 novembre 19 6. 4 l'ége de 58 ans.
uiunieries sacrcments de 1'BgMso, qui auront
'-eu le msrdi 7 novtmbre, a dix heures, en
l'église d'Etret&t.
De la psrt da,:

Le doetmr Paul FlüEtlN, conselller gftnévsl;
8"' Jearao FIO'-LIN ; tg aocieur Pierrs 80. V-
XiER et St"> Pierre 8 OKTIER nee FiOElIN ; to
doet' ur Robert FIDELIN, aide nv-jor. et
Robert FIOELIN ; el. Charie3 fiüELIN .
Harte Nndeteir.s et Hana Tnérise RONTIEH :
8 Pi- rre MORTIER ;
Kiiu Louise SANSON ; 8. et 0'
et leurs Entunts ;
son Fils
8'
funis

' Louis SANSON
i'eusa Baston SANSON, et

Ysuoo Charles d'HËRICAULT, et ses Eu

d7'«"Vscoe Louis DËCULTOT, et sss Erifsnts ;
# et reiê BèCULTOT;
Les Families SANSON et FIDELIN.
On se réanira au domicile mortusire.
Selon le iésir ét la ièfmto, p stère ds n' en-
vager nt flturs nt cuuro'.nes.

II na sera envoyó ni lettres <1invitation
ni de faive party ie présent avis en tenant
Heiieu.
Des voliwes stationnerort en gwe de
quetot a l'arrivèe du train de 8 b. 48.

Gri- !

(3197)

Baonv
M'-" Eugèr.e iHJlETTE. sa veuve:
Kf. Andre VIOLETTE, lnterpiè e a l'ariaée bri-
tam-iqu , s n fi s ;
if" ROUGHER, «u* BARDSULAT0E PLAZANET.
St BARDQULAT DE PLAZa.NET, citer d- buieav
au minis ere d,- ia gu me. BAPD0ULAT DE
PLAZANET et leurs Infants ; t> et N" Benjamin
BARDQULAT DE PLAZANET et leurs Entsr.ts;
sa sceur -es I) aux fieits et cedes-.-. ceuifi si
teute ta Familie ;
Ont la douleur de vous faire psrt de Ia perte
qu'ils vienaeat d'éprouv. r en ia personne de

Monsieur Eugèoe ViOLETTE
Ancien pr neipal 'lei ode 11' luv.rdter
Administrateur d Sociétés

dftcédé a Paris, muni des sicremcnis del'Egb-
se, le 29 octobre 49L6, 4 l'dge de 63 ans,
Et vous rient de bien vouloir assisU-r 4 la
m- sse qui s^ra diie en i'égiise Saint-Joseph,
ie m rcred 8 novembre, 4 dix heures.
Le service re!igieux et l'inhumation ont c«
lieu a P-tris le 2 nove • bre.

6.7 FtfSS)

Vous êies prié de b eu voulonr assister aux
convoi, servic-3 et inhumation de

Madame Emile DUFLO
nfte Catherine LE BRETON

d/ cédée le sanr-di 4 novembre. dans aa 3d»
snnee, munie des sacremeuts de i'E/lise.
Qui auront lieu Ie m- rcrerti 8 Courant, »
oeuf heures et üemie, en 1'Egiise de Graiin-
bouvi le.

prisonnier de guerre.

at Made eine DUFLO, sc-s

De Ia psrt de :
0. Emile DUFLO,
son épo'-x ;
*i!" Marguerite
eafsnts ;
% ' veuoo LE BRETON, sa inère ;
0 et 8* Emits DUFLO, s-s beaux-parerts :
8. et SI"' Joseph LE BRETON et leurs Enfaris ;
M at él"' Juies i RAMOiSAN et leurs Enfant; :
St. et IS" Paul LE BRETON sr leurs Enfant; ;
(t. er 8*" Fra. pols LE BRETON . ? leur Fils :
0"" Anna LE BRETON ; ét. ft 8" Mureei LE
SP.E ON et t urs infants ; tt . et F" Augusts
IZARELLE et hurs Enfunts ; AS" oeuoe Aidnc
LE BRETON at ses Enfants ; 6es Dè-es, scears
&-aux f è es belle,- oeu.' s, n»-v- nx et cèce- ;
Les Fomtles A. HOURS. Hl'ZE. DUCiOS,
H'VSUEl, LE BRUr ENT, et UWrff.ET et aes
Amis.
On se réunira an domicile mortuaire, ebrz
Mme We Le Brtion, 4 Gra-mbo"! villa

Inez«lamrVIzpasmta tai I

DA

SS.Emile ENCONTfi.',
0" Ernie ENCGfiTRE. née LE CLERCde BUSSY
8>-s pere ct rna e ;
Ma" luo'e et Ycon e ENC0NTRE. ses soeurs •
les Families ENCGNTRE CH'RVERNIS TO'S
TAIN LE CLERCde BUSSY NAS IN. de' la BI
CLA/S BOISSEaU de McLLANVILLE, FANTAUZZI
et ses Amis,
Ont la dou'eur de vous faire part de la perle
e«-uelte qu'ils vionnent d'cprouver en Ia ner-
sonne de

Monsieur Mcx ENCORTRE
A--r i a Ch f de section a lts voiric niuniciaale
di eédé le 4 novemb e )9i6, 4 l'Sge de rOans,
Et voos prient de bien vouloir assisler n
ses convoi. service et i' huiiiaiion, qui auront
H<tt le msrdi 7 conram, 4 neuf beures du
niatin. en i'-église S-in' Michel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire. rue
Gus »7t -Flaubert. «5.
Pr.é'i den'envoper que des fleurs naturelles
En raison des ci'oon stances aoiuelles
il no sera pas envoye de lettres ds faire
part, le présent avis en tenant lieu

"1ST

ise c RiBET ;
0 DsVID, >-nst-igne de vaisseau, et 0"
YW Bêe RIBET;
/ ernanae "taro itn Georgette et Hly R/BET

4?lu Maris Louise DAYID;
M et M" E. Jf ALLOT ;
Les Commlssc/rss soèoiaux at tea Commissi!
ros da Potms da la Yitie da Hon re ;
La Personnel de la Polios Hui. icipals de la Vitle
du Haore ;
L'smicele de Préoryancs du Personnel de
Police munic paie du Hnore ;
La Familie et les Amis.
R mercient les p- r^ nnes qui out b'en von-
Hi a sister aux coavoi, service et inhuma¬
tion de

Rons'eur Isaac RiBET
Commissaire cent al de la Villr du Havre
Officier de Clmtruclkm pub! .que

f-tiTTtrUSfi rneuSKfVSIIité

la

Les families SaUN/ER DUBlC. DAMOIS CAL-
BRIX. Tt Rf OU SAVaTTE, LENeYEU Rt NET LE-
FRAAQOiS Y/NCcNT VARIII RAZiAE. st Ies Ami;
reinere ient les personn» s qui onl bien vonlt,
aasistcr aux C"hvoi, service et inhumation de

ftladame A
Née
bert SAUNIER
ÜBOG

8" oeu eg Lina DELHAset tons lea ouires mem
bras de la tamtile revcieieut ies p- rsonne-, qui
ont r,h-n vouiu assister aux eoavoi et inhu
ruation oe

Monsieur Henri-Joseph DELHAL
lJm cn :d er

Maladies SFRVEifSEs
Amflloration ^«fns*S«#tpuéri£oak

mm L4R0TËSNSÏÏ/4
Pit-DDRHL, 7, Parly

f^9Lgnormasid,Coulierassermentè
30, Place Saint ikirc, Rouen

L« Vente de CfJIVRE roti
annoncé

Rouea,
gots, annoncée pour le f Novembre, it

aui-a p.is

ige affiné en Va-
7 N
lieu.

Norcnanda
DB NAVIGATION A VAPSUR

antra
ItHAVRE,HQKFLEUR,TR0UVILLEE7CAE»

Novembxa HAVRE HOftiVLEI-R

Lsndi 6 8 - 4633 — 9 (5 4730 .. _
Msrdi 7 8 - - — <0 45 ——
Merer;dl . 8 8 _ — 3D 35

Novembre BjSV»8 TEOtTVTLUg

Lüüdl t 8 - 46 39 — 9 45 1745

Mardt 7 8 - — 1013 - —.
Mercredi,. 8 8 - "35— 9 30 *31-

Novembre HAVRE CAES)

Lundi 6 6 — | 6 45 —.—
Hardt 7 6 <3 I _ _| 7 _ _ — wm
Herersdi.. 8 7-! —1— 7 45 ———_

bag a. vapeur
ENTRE QUfLLESEUF ET RORT-JÉROM»

de Novcsaline
S, trr. da 3h 104 3 h 0
a, Dom dép. 4 f, to snir
7, Dernier dt-p 6 h 40 .
8, I r-ra dép 7 h. 30 m
9, rem. dép. 4 8 n 2o .«
t9, Prem, dep 9 b. — u,
(1 rr ae 1 e 4 ' a 9 n 40
13,Arr de 8 h 13k iü h. t5

IJ. Arr. «e 8 ü Si h 40 h.56
4V. ait <ns9u.23 a it tt. IS
t5, f t3 d'arrSl.
16, dito
tl, dl to
8, dito
19, dl!8
20, dito

creaiier depart -le olci-n a 7 oeuras do mails
•eraior dépa t de Qniilebenf 8 ö ïienrea du soir
. rerriar df-part dc Pon-iérömat-a 7 beures 3ü du six.
tin, Oera ter dénari de Pcrt-Jèrfime af b. 30 da sotr.
i i'excepium aes ,irrétt ' detail irrSiquii

Pendant la joirnéa d'arrèt menaaello, Ie service ct
resuré par an cmut

$erre-$suviers et gstan&als
Les trois-méis Colbert, cap Le Tsltec et Yv<nnc-
Odeite, c«p. Bonatny, sont arrivés 4 Palais iD- lie-
Lie), le 4« nov.

MEÈfégrepIse du G Novembre

FLEiNE SES

IASSE MER

never an soleh.
Com. du Soleil..
Lsv.de ia Lone..
Con. data Ltme..

I J
6
46
44
1 "

h. 27
h 3t
b 7
a 38
47 .
52 !
30
44 I

v.L
DO
M.L.
P.Q.

Hantear 7 » l®
» 7-55
>
»
9 nat. 4
47 - *
15-4
ï Ct*. t

i 85
4 89
8 49
40 —
8 S0
4 U. 3$

2PoK*tt <3-ix. Si'® v.a'O

ren de
No-* -V.-.rle
U'HcnUWB

.Wilmln ion
■ iiany
Liverpool
Southampcon

Novembre Nsr-lrrn Entrés
4 St. ang. S'.Ti'li-ie, Low
— St. fr Hhond lie. Marzm..,,
5 at. uoiw hr os fund
— st. now. Outk ho «men. . .
— St. ang. Sea-uull, Bernard,.,
— St. am; B niunia. H--11
- at. now. Shugeruk, Holt ...
Par 4e Canal da Tanearvllle

4 eb. fr. Re dc-Frivce. Ompu. Gwdalnu'vir,
Jourenet, Jeanne, Berlhn, Ëxpressrl.

LoSaniesliesGlsenifosHafar
Modifié au il Octobre191G

LeHAVRE.MONTIViLLIRiW,ROLLKVU.I.g

l«e Bavre dép.
Smti Üc-Ste-Honorloe
flttrtteur
Ronefres
Demi-Licue
Montiviilierg
EpouviUo
Roileville arr.

4.t.9|4.».3 t.Z.3[4.3.3

7 51ju is <3 sails r.n
7 861445.443 1814S 36
% 41U 38
8 W42 i
8 9142 ft
8 42j42 9
8 48' 42 47
S 26.14222

n '-*ii9
13 39 19
44 3
14 »
(4 45

2
T>
49 41
49 {ft
19 53

44 231SO29

1.2.3 P.F
21 36
-24 i
22 7
22 ia

2ft 85
24 —
21 a
21 il
-2113J29 18
«1 511-225»
21 30,22 «9
Si 37121 34

STATIONS

•dêp.P.oUeville...

$3af>tivüliers«
Demi Lieue
Rouelles
Barfleur
6rav .st*Honoriue. . .
Le Havre arr.

i -2v3

5 10
5 17
5
5 30
5 35
5 40
5 47
5 53

1.2.5

6 21
6 in
6 30;
6 41
6 40
0 i
6 38
7 4

1-2.» 1.2.3

40 341*324
4.2. aF
17 3|30 II

10 40113 S9,:?7 40.20 IS
AOi£j « 3fi
10 54 13 40
10 50i43 13
1 5|13 474
11 i^t t3 5*
H 191i3 56

17 r~.|20 Öfr
»7 2 !20 oi
17 27:20 36
17 32 20 li
17 38 20 të
17 *3 2ï) 54

L.Ë BAVRK a PBCAMP et oloe cdrsA

STATIONS

l.e ISavre dép.
bréanlé-BeuievilIc. . .
Gratnville-Ymauvüle ......
Les Ks dép.
Fécamp arr.

1.2.3 4 2 3

i 3
« 37
6 44
7 8
7 39
7 52

J 2.3

7 39
8 7
H 49
12 1
12 13
12 *4

M8 39
j-J925

==Ëi
hl 63

STATIONS

Fécamp
Les tfs
GvainviUfl-Ymauvil!»

.dêp.
dêp

nrêanté-BeuieviUo j nrr."t dép.
He Havre.. ...arr.

1.1 3 1.2.9

7 5
7 35
7 43
7 52
44 36
lil 38

t .9.3

10 1
10 36
10
<4 1
'1 36
U Sb

,l-i.3 1.i3

f46 1(3
E7 P147S9
Li7 38
ftS 27
,'49 4»

'§1'EsDiome
Grand Roman patriolique

f AR

Marc MARio

j»

Salettrese terminaitpar cede simple
phi „ae :
» Je laisse la place è töQöncle qni, trés
absi-rbé par ses multiples oecupatiuos, n'a
pas le temps de t'écrire longuement, et en
t'embrassant de tout mon coeur, mon clicr
petit Patrice, je mets tout Q1in ardent dé-
sir de te serrer bienlöt dans mes bras, car
tu me seras pluscher encore, s'il est possi¬
ble, lon-que tu me reviendras indemne et
victorieux. »
Laurent de Tornade avait ajouté de sa
large et vigoureuse écriture :
« Je joins ines voeux pour toi, mon cher
Patrice, et Passurance de ma foi inébrau-
lable en ie succès final, aux voeux et aux
batsers de ta graud'inère.
» J'ai été aussi trés affecté par la bles¬
sure de ton ami d'Albat»et je souhaite de
teut mon coeur son saiut et sa prompte gué-
»ison.
» C«'tte Mme Roland BcauprJ dont ta
»e paries est eifaiigète 4 nou» famiila et

il ne m'appartieat pas de te reiiseiguer a ce
sujet.
» Bon courage, mon cher neveu, et bon
espoir surtout, et si ce n'est a bientót, ear
cette gucne sera longue, je peux te dire
quand meine : a toujours.

b L. de Tornade. »

Sur la Marne, les armées allemandes,
battues, obligées de reculer devant l'impé-
.tueuse offensive de nos armées, de ceile de
Paris surtout, et des forces anglaises si
magistralement manoeuvrées par Ie maré
chai French, se irouvaient en pleine dé-
faite.
Le général vonKluck avait senti I'impru-
dence de son mouvement en présence de
l'attaque imprévue et soudaine de J'armée
de Mauuoury qui lui faisait face, et qui so
rentorcait bient^t d/ui corps (Tafftiéë ae-
coui'Uaes bonis de la Aieuse.
Aussi, voyant ses communications mena-
qées d'être coupées, s etait-il décidé, bien
a regret cependant en voyant Paris iui
échapper, a opérer une retraite rapide ;
mais en se relirant il Jaissait a découvert
la droite de l'armée de son coliègue le gé¬
néral von Bülow, sur laquelle fonqa au.sSi-
tót la vaillante armée angiaise du maréchal
French.
Gependaut la partie n'était pas gagnée
encore.
Nos vaillantes troupes, bien qwépuisées
presque par cette longue retraite stratégi-
que. herissée de batailies, avaient encoro
lc plus vigoiiretix effort a fournir pour
ü'ansiofmwceiiebnüauie ofleusive*déji

eouronnée de succès, en une victoire déci-
sive.
L'armée d'Afrique et notre valeureuse in¬
fanterie n'avaient pas besoin d'aulres en¬
couragements que ceux qu'avec son é!o-
qnence martiale ieur donna le général Joffre
au moment depoursuivrei'ennemi déjé en
défaite.
Martial et A!i exultaierit.
Martial surtout bénissait le colonel du
36zouaves de l'avoir accepté avec son ca-
marade.
,— Sans ga, monvieux, — disait-il è l'A-
rabe, — nous n'en serions pas, et nous
attendrions encore. . .
— Bono ie Kébirl... — clarnait Aii-
ben-Amar.
— Nous allons leur en donner de l'ai-
gnille a tricater, a ces saiops de casques è
poiutes.
-= Y a bon li embrochir tous li Prus¬
sians I...
llsallaient de Pavant avec nn entrain en-
diabLéet ils se battaient en poussant des
cris épouvantabies qui jetaient aussi bien
la terreur parmi ies hordes du kaiser qne
I ur furia indescriptitile et surtout que leur
terrible baïonnette, eelte brave « Rosalie »,
comme !e barde breton baplisa si spirituel-
lement l'arme favorite frarigaise.
Au-dessus de la Feité-Gaucher, le 3*
zouaves venait de frauchir ie Petit-Morin,
que rougissail le sang des cadavres al ie¬
mands jetés è la rivière, lorsque l'ordre
d'arrêtcr la poursuitefut donné.
— Hé 1lè-bas, Cascarède !. . . — appela
la voix de Martial qui venait d'apercevoir,
parmi le 40*de ligne qui se rcformait, le
camaratiedevenusouparlenaire,maisnon

pas son rival, en cette Jutte dont Ie coeur
de Norine ötait l'enjeu.
Le Gascon reconuut de loin la voix de
Martial.
II agita son képi au bout du bras.
— Eh L . . capedious !. . . clama le zou-
zou en imitant Pacci-nt gascon. — Ca va
toujours, mon pitchoun ?
Cascarède eut un geste hésitant et assez
triste pour toute réponse, car s'il étaii in¬
demne, il avait encore présent a l'esprit
son jeune sous-lieutenant qui était tombé
a quelques pas de lui.
Une demi-heure après, les deux amis
avaient pu serejoindre, n'étant è ia garde
des faisceaux ni l'un ni l'autre.
Disons plutót qu'ils se trouvèrent tous
les quatre, car Ali avait suivi Martial, de
mème que Bouffeiy acconipagnait Casca¬
rède.
RHesfurent rudes et joyenses dans lew
cordialité, les poignées de main que ces
quatre braves échangèrent.
Nous ne rééditerons pas les récits des
fragments et des éjiisodes de ces deux jonr-
nées de bataille qu'ils échangèrent, car ils
en avaient trop è se dire et ils pariaient
presque constamment tous a la fois.
Ali narrait, en son langage pittorf-siiac,
combien de Boches il avait embroehés...
II leur avait mème donaé, chaque ons que
la rapidité de Paction le permettaM, le
« tour de clef n, et il regrettait de n'a¬
voir pas pu suivre 1exemple d'un tirailleur
sénégalais, auprès de qni il s'était trouvé
nn instant dans la melée, qui portait au-
lour du cou un cbapelet d'oreilles atieman-
des eufflécsnprès avoji éié coupéesaux

ennemis que son iuiassable baïonnette
avait frappés ó mort.
— Moi vouli coupiir el kabèche aa
proussien douman por li rapporter a Fat
ma !. . . Oui, adin kelp 1.. , toi li voir, ca-
marade !. . .
— Et le petit Heatenant ?. . . — deman-
da M/rtial, — M. Patrice ?. . .
— Rien, men bon, — répoudit Bouffety,
— pas une égratignure !. . .
— Tant mieux 1.. . tant mienx 1. . .
— Et pourtant, tonaerre de sort!... il
ne s'est pas méiiagé, cré nom de nom !.
II fallait le voir !. . . II aurait entratné ceax
qui auraient eu ia « pélasse », s'il y en
avait eu parmi noos !. . .
— Ce petit Jó, il est de Ia race de son
oncle l'imtiral de Tornade !. . .
— Je te crois 1. . . II y a nn moment, bon
sang I oü i! a bien failli en avoir. . . Heu-
rcusement il y a nn vieux sergent de sa
compagnie, Ie sergent Renaad, qui se trou-
vait ó deux pas de lui, car il l'avait vu
s'exposer trop bravement... et il aeu ia
chance de lui sauver ia raise.
— Oui, je l'ai vu, — confirms Casca¬
rède. — Le iientenant Palrice avait deux
Boches sar lui, lorsqoe le sergent Rensad,
wyaut le danger, t'en embroelia uo, mon
vieux, commeun poulet, et faiaan'.toarner
son flingot comme une inassue, il coucha
l'autre sur le premier qui gigotait encore,
sandis!. ..
— Enfin il est sain ct sauf — dit Mar
tial, — c'e&tce qu'il faut. . .
» Et nous aussi, qué, Cascarède 1 . . —
ajouta-t-il en frappant vigonreusement
d an plat de main l'épaule du Gascon.
r- Eb ! ii fautbkö L.» —•xépunditCa*-,

carède. — Et Norine, alors ?. . . Ta crois
que je vais te la htisser ?. . .
— Nous règlerous cette question-lè, mon
perit, ó la fin de la guerre 1... — riposte,
gaillardement le zouzoa.
— Tu te figures done que je vais m©
faire démoiir pour te laisser ia place?...
— Non. . . Je pense bien que tu en re¬
viendras, et moi aussi. . . Sans <;a je ne te
dirai pas que ce sera une affaire ó régler. ..
Mie serait ciaire et nette !. . .
— A la bonne heure !
— L'essentiel, mon bon, est de ne pas
revenir en morocanx, comme les santoas
de la crèche. . .
— As pas peur, ma caille !. . .
— Si tu veux un bon conseij, — railla
de plus belle Mtrtial, — numérote bien tes
abatis, afin de ne pas en oabiier un
que part, et de revenir complet a Marseille^
— Vadone, blagttenr I. . .
— Espèee !. . . Ce n'est pas encore üdï
la gaorre 1. . .
Et Ali, qui tenait pour sea camarade, irv-
tervint.
— Qu'es qai di, toi, li grande capote,
lignard I ... Y a pas bon por petite mouteer
Norine kifkif le zouzou !. . .
— De qtioi v se inêle, bóton de réglisse ?
— riposta le Gascon.
— Vi, toi y a pas bon comme li zouzoa
et li turca, barca I
Et dédaigneasement, crachant sar le soft
pour bien marquer son m3pris de l'infan»^
rie de ligne, Afi-bea-Amarpirouetta sur les
taions'ïh silflant.
Cascarède ne Irouva qn'un haasscmenê
<Fépaules.pourlal rëpendre.

<A
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AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plus dc Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZUN CACHET« KARL »
tLc Cachet KARL, produit

Irnn^ttiw est un calmant infaillible
de l'élcmcnt douleur, quelle qu en soit la

Migraine?, Névralg-ies, Manx de tête, Manx de
dents. Rhumatismes. Fièvre, Courbatures, Grippe,
etc.. etc., ne resistent pas a plas d'pn ou dens ca¬
chets. Cette action caimante est aussi accompagnee
d'nne action trmioue et fortifiante.
Les cachets KARL peovent être pris & n'imoorte
qnel moment etavec n importe qnoi. Son action ne
produit ancnne iattgue pour l'estomap et l'usaae fré-
. qnent n'a aocnn inconvenient ponr ies personnes
J délicates. Exie-er les Cachets KARL et reibser tout ;

tfl/ft/ Proauit similaire. Ancun proaoit, aucun remède I
J/t'llhYX^ "•/' '' «7 préconisé ponr fes migraines et les névralgies ne iui '
/' //• I est comparable.
' PRIX : 0 FR. 30 — LE8 12 CACHET8 : 3 PR. 30

ENVENTE: ToutesbonnesFbnrmacleset princlsalesDroguertesBiedictoales.Franceet Etranger
Depot au D'OH

20, Place de l'Hótel-de-Ville. Le Havre

Vous avez un Immense intêrèt A co quo la paix
aott durable et róparatrlce

lis ez dong AndréCHÉRADAME

3i cartesoriginateset saisissantes,356pages,prix4 francs.
A. Aulaiid, Professeur & la Sorbonne, A. Bonnard, du Journal de Gen sve,

A. Gauvain du Journal des Débals, M.Muhkt de La Gazette de Lausanne, Lord Cromer, etc.,
recommandent vivement oet ouvrago qui contient des constatations essentielies
que tous döivent connattre.
IBSEZ CE UVRE et onvoyez~le ensulte

a vos " fsoilu» " dans les fp&ssohé&s»
Sans supplément de prix, £ litre de propagande, co livre vous

sera envoyé franco-domicile.
k Adresser mandate, 4 fraitcs net & PLON, éditeur, 8, Rue Garanciire, Paris. VUE AU MICROSCOPE

1>U

PHÉNOMSIEieIaPMiüïTIE
IEBI0SPÉC1F1Cf "7FEMMESQUISOUFFREZ

de Maladies Intérieures, Métrite, Flbronie, Mentor-
regies, (suites dc t'oiii'hr*, Ovarites, ïumeurs, Vertes
Mauehes, etc.

REP21EAEZ CJOUHAlCIE
car il existe un remède incomparable, qui a sanvé des milliers de
malheureuses ccndamnées a un martyre perpétuel, nn remède
simple et facile, qui vous guérira sürement, sans poisoiis
ni ogaérations, c'cst la

par ga composition est non seu- T j ifrpstl-r
lement tin fortiflant, et un (
reconstituant de premier i !
ordre, mais grüce k sou pou- I / / f ^ \\ i
voir catalyseur, il augments / C ) ( \\
d'une faQon considérablo Ie J/ ^ J \l
nombre des globules blaucs du I <ösass&f
sang (leucocytes). !\ I
Ainsi que l'a établi le Profes- V f f A ƒ
seur METCHNiK0FF,del7j«fd«l \V ( / J
Pasteur, ce sont les globules .<a> y
blancs qui se mobilisent et ee ^
groupent pour absorber les mi-
crobes, comme l'ou peut s'en rcndro compte par le cliché ci-dessus.
ï-o itiesperltlc est une combioaisou-de poudres biologiques régénéra-

trices avec des ferments métalliques et des Colloïdes organiques.
Gr&ce è son action los cellules vitales, non seulernent peuvent se

défendre, mais se fortlflent et se reconstituent rapidement.
i'Slospéelfle est indiqué dans tous les cas d'affniblissement des cellules

et de defense de l organisme, mais surtout chez les personnes anémiées, surmences.
déprimêes, ncurasthéniques ; chezlcs enfants, les femmes, les vieillards, les convalescents,

MODE D'EIUTPLOI

Prendre le Bïtt&I>ÉtiiE'ic deux fois par four ar an l les repos.
Mettre la dose sur la langue, humecter de salire ct avalcr sans eau.

La moitié d'un paquet pour les Enfanls.

ANIMAUX
Ot PARLAIEKT JOUVENCEDEL'ABBESOURY3KT¥ VEKTE

int eh Burna tt el» tss SHnltairii
FEMMES qui SOFFFREK, auriez-vous essayé tous les

traitements sans résultat, que vous n'avez pas le droit de déses-
" pérer et vons devez sans plus tarder, faire

une cure avec la JOUVENCE de i'Abbé
fiOlHÏ.des GSiemirss de fer as ('ET A 1

Ginbil ii fit Octobre 1916

Pour rópondre a la demands d'un
grand nombre de nos Lecteuri, nous
ionons k leur disposition, sur beau
papier, Ie tableau complet des horaires
dj Cherr.in de for, tervioe mod/fió au
11 Octobre 1916.

c'est le salut do la Femme
Exigez cePortrait5 FEMMES qui SOUFFREZ de

Régies irrégulières, accompagnees de
douleurs dans le ventre et le3 reins ; de Migraines, de Maux
d'Estomao, de Constipation, Vertiges, Etourdissements, Varices, Hèmor-
roides, etc.
Vous qui craignez la Congestion, les ChaleuBS, Vapaurs

et tons les accidents du RETOUR D'AGE, faites usage de la
JOUVENCE de l'Altbé SOU KV qui vons guérira sürement.
Le flacon. 4 bancs dans iouies Pharmacies ; 4 fr. 60 franco gare. Les
trois flacons, l'i francs franco contre maudat-poste adressé a la Pharmscie
Mag. DUMOiVTIEK, a ROUCD.

Notice contenanl renseignemenls gratis

Ca toutou qui revient da la chasse avec
son maitre lui demanderait certainement
de lui donner un peu de ce merveilleux
DENTOL qui lai se dans la bouclie une si:
«nervel.leuse fraiclieur.

Le Deaatal (eau, pate et pond re) est un
dentifrice a la fuis sonverainemrnt antisep-
tique et doné du parfum le plus agréable.
Gi'éé d'après les travaux de Pasteur, il dé-
truittons les mauvais microbes de la bouche;
11tmpêche aussi et gnérit sürement la carie
des dents, les inflammations des genei ves et
de la gorge. En peu de jours it doune anx
dents une' blancheur éclatante et détruit le
tartre.
I! Isisse dans la bouche une sensation de
frsichenr délicieuse et persistants.
Mis pur sor dn coton, il calrne instan'ané-
ment les rages de dents les plus violentes.
Le Keiïtol se trouve dans tontes les bon¬
nes roaisons vendant de la parfumerie et
dans l«s pharmacies.
Dépót gér, érai ; Maison FR ERE, t®,
rue- Ja col», Pariit.
Le DE1T6L est un prodnit francais.
Propriétaires francais, Personnel exciusi-
vement francais.
p H P| 9 51 II snftit d'envoyar & Ia Mal-
\j Pi LI L H SJ son Frere, 19. rue Jaeoh, Pa¬
ris, cinqu^ate centimes en limbrus-poste, en
se recommandant du Petit Havre, pour r?ce-
voir franco par ia poste, un dê-icieox erf fret
contenant nn petit flacon de Ibeittu!, une
boite de F&te litalol et une baite de
Poudre Dentol.

Prix : AO centimes

AVISDIVERS
Les Petites Asnoscse AVIS LÏVSRS
maximumsis ligesa,scat tarifées -5t f i*.
Pour toue renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télep. 1U 11

PRIX : La boite de 28Spécifiques,pour 2 semaines : 2 fr. 25,
Lo traitement complet pour 2 mois : 8 fr. 50.

ON BEMANDE
DESTYPOGRAPHES Prix Modérés

LiTS-CAGE- UTS FER& CUIVRE- L/TS D'ENFANTSa I'lmprimerio da Journal LE HAVRE
S'aöresser au bureau du Prote, 36, rue Fonteoelle,
Le Havre.

8, Rue Jules-Lecesne (prés FHótel de Ville)
11HlfJIIH Joofiwlifrs,
Uil mmWwi des OHABBETIEES
et till BO{}KRJBL,IEtt.
Prendre i'aüresse au bureau du journal.

SK1GLE ORGE AV01NK
COHMBMBli 0ATKS

lui

II DEMIHO™® Arpètez
votre choix sur un de Foie de Morue

(ISftPORT ATION DIRECTE DE NOHVÈGE) PÊCHE 1918
Garanties pus-eis A 1'A.nalyae)

S'adresser 128, rue Victor-Hugo. »— (3058)

IurnyTSTSs^EiH'
HRIAIIi courant du tr-ivai! de bureau et un
SsHIWtfa» Débutant pour les courses.
Faire offres bolte Postale w° 661.

8.6 (3166)

f] |W ( SI ff I) fliP ycapnbYeVAl'oéiid?r.Ifiimm\M
inqus (moteurs, géaératiices, apoareiliage).
Adresser offres Bolte Postale 37, (3186)

Blanche
Ambrée .
Blonde
Brune . ,

sivocsvoa?eiunejionneMonfrefinrtcaise

pflSfMC?1 finpt S" 'iÖVffi:rlliitlBlJAliulitsürT-ïrtl
par le vendeur. A POüLAIN, courtier, Hocffrur.

— » 11 (3171)

Bouitsn: xsla.^ 'Ftsi
Cot» des Jet/ons au Haor» rétilgés par NN les Agsnts de Changs Ie 3 Novembro 1918

Intéréts z VERÉ DiTGS
et 2 fsr eisqti des ACTIONS anciens
JITI81SBI! o Actlrn J0U13-ANCSS rp.tx PATÉS (

Vu los circoristances actuelies, provoquant vd
arrêt dans les études, un Cour* do Francais,
avec dictées ct lectures exuliqnéea, est recom-
mandé aux élèves en déplacement, ou ne pou-
vant suivro les classes pour cause do santé
S'ijncdre lo matin, 39, quai d'üriéans. Mme
AR10UXCERÏAIN, professeur. 6.J)|^!189oimuralmm
deux sexes pour maisons bourgeoises ; des em¬
ployés do toutes parties pour hö>el, cafés, etc.
100places Aprendre avec references.

L- (3198)

A II I\ ï! If 1 f' f\ n P0UR HOTELFein-
IS 'V il li 11 I 1 Si I' ,,,e de cbam-
II If Is Jij f| m f || 11) bre, avec bpuues
,V i? *f, Kilt tl 11 sJ ii references. Bons
benefices. Pressé.
Prendre fadresse au bureau du journal.

Prix
ds
remainsJ'ACHÈTE DE TOUT

Mobiller, Lilerle. Vètement». ülusiqtie,
Fourocaiix, tlarliinea A coudre. Blcyelet-
tes et Débarras de toutes aorles.
18, rue ito Siaint-Qaentln

23 join . 1916
30 mer9..1S16

71bis,rue du Lycée, Havre
Air Slim SI n B<,"cs Lalnes filéca
1 | II gg I? il' ootir tricoter, Bonuete-ILilliill srcsrSe":

coug. < auii roie» ClsauKfette», Bas en pure
Sine et en coton. Cboiz de Chates l'yréMées.
PRIK TRÉS AVANTAGEUX

CESPRIXSONTLESFLUSBASDETÖUTELAFRANCE
— —m» —

ON DONNE les TIMBRES du COMMERCE HAVRAIS

16 juin ■.1916
» mars .19071
22 usars..!9(8,
24 m-rs 1916
20 fêT .1915
28 roars.. 1907
1 juU1..19lf

ilDIMMIEJeuneJJonue
il petit Iil£na«e
Rue Boussard, 6, prés des Quatre Lü-mins.

(S130Z)

1 ITÏIIBC BOISAERtJLSR
/I S Hi il I f is lil tout éo'-'pe. -a fr o.4> ie
H S ijl» 8' SSSjI sac. Uvraison a domicile.
S'adr<«s<>reb * Sioiilo SXA.V11», 41, rus
du Gónótal-GaUréni, 4.6 (3117) Dépot pour le Havre et, Banlien»

9, rue Naude — HAVRE
L1VRAISON A DOMICILE

4.6.8.12.20 (31217.)

Exöcution des Ordonnances homéopathiquss
JOUlt ET XUIT

A la Pharmttcisdu SquareSalnt-Boab
42, Rue (TEtretat , 42

Dépot des Droduits Fnvri ctioa
i"3'L(6537)

J' ACHE TE a domicile :

LITRES a NOILLY
BOUTEILLESBORDELAISES
Ecrire quan ités et prix A Geo. ALEX. —
Bureau du journal. ï (3i0ö)

£33 - Rue da Normandio - 233
(au dsssus th la Patisserie HEUFINCK)
I iST l?

»-i9 31At-/)

FONDS DE CCyfilERGE
Pour VENBKE ou ACHETEB ua Fonda de
Commerce, aaressez-vpus en toute coniisnca au
Cabinet de 54.J.-M. CADiC,231. rue <leNormandle
au Hsvre En lui écrivact une simple •„ttre tv?
passera chez vous. »—Un .63121

On peut^e guérir radicalement de ton» les Mai ix tie
•Tambos.Variceg, U t<-<Ves, Darti-es, Eczémns,
Brfiijire», Plaiee rtrroleg ou anciennes, Bémaa-
genisons, cn employant la LEDOElXE, formule du (V A,I.

" BeoommandéoparlessommftéMnédioates. L'aniisepiitiiiele plus puissant
que le génie humain ait produit jssqu'a ce jour. La oü les onguents,
pommn-les ou eaux plus ou moins anttseptkjues n'auront rien fait, en
qufcifl'K-s jours, la X, i-lE XïS-lirv'H opèrera la guérison. .

'■ Prix du Flacon : S fr. dj/
Tente ess gros et etc fait t

» AO PILON D'OR (TTB?
20, Place de r'fidtel-de-Ville, Le Havre • i f|

IH- I I ||1'||%W|||IL 111116^,1^^% 1 I j i

COQUELUCHE
Pour diminuer rapidement les qulntes
et aotiver la DUHdS**StOWJ employez le

SIROFLEUOET
A VENDRE

-^O fr. Ies 100 kilos
S'adresser au bureau du Prote, 35, rue
Fontenelle.

PRIX : A PR. 25 rlavre - imprimene flu Journal Le Havre. 35. rue Fontenelle,

L'Aammistrateur-Déléijue Gérant : O. HAISDOLET.Gros et Détail : AU PILON D'OR
SO, place de i'Hötel-de-VHle. — Le Havre

imprmie sur macnines rotatives de ia Maison BERR1EV (4, 6 ei 3 pages)

li Hlien psp®
Tmique,Hy^êaique,Rscmtiïuast

p»nrU Kisltotm is fa itmtvri*. bmbvluï, affuit


