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PourlesPrisonniersitGuerre
On ce répólera jamais assez combien la¬
mentable est la situation de nos malhen-
reux compatriotes ou alliés que l infortune
des armes a fait tomber aux mains des Al-
jemands ; on ne répétera jamais assez. quels
odieux traitements, indignes d'une nation
civilisée, FAllemagne leur faitsubir, quel-
les vexations de toute sorte et quelles pri¬
vations elle ieur fait endurer.
Dans le livre d'infamie et d'horreur que
Ia Germanie écrit depuis deux ans passés,
les pages consacrées aux prisonniers de
guerre scront, aveo celles relatives au sort
des populations des rógions envahies, par-
ini les plus noires et les plus atroces, de
eclles qui marqueront k tout jamais pour
Ulistoire, l'Allemagnc du sccau de la ré-
probation universelle.
Quclque barbares que soient les procédés
employés far nos ennemis dans lesopéra-
tions de guerre, quelque délovales que
soient les armes dont ils se servent, les
lines coinme les autres sont utiiisées par
cux con tre des sold ats, des hommes armés,
ïoujours a même de se défendre d'une ma-
ïiière queleonque, etl'indignation que nous
iospirent ces procédés, ou leurs perpétuel-
Ics violations de toutes les conventions in-
ternationales, signées par leurs représen-
iants, cette indignation est toujours un peu
voilée, si je puis dire, de ce fait que la ils
ont affaire a des gens en état de leur répon-
dre. Sans doute, la loyauté naturelle de
notre caractère — que nous avons blen le
droit après tout de proclamer, puisqu'elle
est reconnue par tous les étrangers — ré-
pugne a tous ces trucs infAmes dont les
Allemands ont importé l'usage dans la
guerre.
Mais, si elle s'émeut ainsi en présence de
ces actes de véritable félonie, combien plus
grande doit être — et est, en effet — son
émolion quand elle voit la barbarie tudes-
que s'acharner sur des adversaires désar-
més ou sur des non-combatlants, absolu-
ment dépourvus du moindre moyen de
défense.
Or, dés le début de la 'guerre, les Alle¬
mands de tout Age et de tout grade que la
mobilisation a promus aux fonctions de
geöüers se sont ingéniés a faire subir A
leurs victimcs toutes les tortures physi¬
ques et morales que leur dictait leur ima¬
gination.
On a décrit bien souvent, d'après des let¬
tres par venues Adépister la vigilance de la
censure, cu d'après des récits de grands
blcssés rentrés en France, quels traite¬
ments. depuis longtemps disparus des ba-
gnes ct des établissements pénitenliaires,
sont pour la plus petite infraction aux rè-
glements des camps de prisonniers, infiigés
A ceux-ci et nous n'avons pas A revenir ici
sur les poteaux auxquels on attache ces
malheureux pour la moindre peccadille,
etc. Ges cliAtiments corporels semblcnt, du
reste, avoir été plutöt appliqués aux pri¬
sonniers russes qu'aux Franpais, Anglais
ou Beiges. Gette différence dans les mau -
vais traitements avait évidemment pour but
de créer des divisions, des jalousies et des
rancunes entre prisonniers des diverses
nations alliées internés dans le même camp.
Jlatons-nous de dire que la lourde psbyebo-
logic de nos ennemis s'est trouvée la en¬
core mise en défaut, et que toutes leurs
subtilités et tous leurs ralïinemenls dans
le dosage des vexations n'ont fait que rendre
plus grande et plus effective la solidarilé
qui existait déja Al'état latent chez les pri¬
sonniers. et entretenir toujours vivace au
fond de leur coeur a la fois la haine et le
mépris pour leurs gardiens.
Mais a cela ne se sont pas arrêtés les
tourments des prisonniers des Allemands,
et il neus faut redire d'abord les tortures
do la fuim dans lesquelles ils sc débattent,
et auxquelles ils succomberaientfatalement
s'ils ne recevaient des secours de leurs fa¬
milies ou des oeuvres spéciales qui se sont
fondées un peu partout dans les pays oelli-
gérants et chez divers neutres, les Etals-
ITnis nolamment, et surtout la Suisse.
Grace aux précieux paquets de vivres
ainsi expédiés, ils ont pu éviter de mourir
de faim, si la trop grande irrégularité for-
cée de l'arrivée de ces paquets et le carac¬
tère défectueux au point de vue qualité et
quautité de la nourriture teutonne, dont ils
sont bien par suite forcés de se conlenter
parfois, leur ont, è peu prés A tous, fait
connaitre les souffrances de la gastralgie.
II faut aussi rappeter les conditions la-
mentables de logement, dans des casemates
mal aérées, mal éclairées, humides, d'oü
la plupart conserveront des rhumatismes
ou des douleurs articulaires, quand ils n'en
reviendront pas atteints de maladies des
voies respiratoires. Et nous ne voulons ci¬
ter que pour mémoirc la paille pourrie sur
laquelle ils se débattent contre les assauts
de la vermine de toute espèce et de toute
dimension.
II nous faut enfin rappeler les fameux
eamps de représailles, la plus ignoble des
découvertes du génie tortureur allemand,
et dans lesquels des prisonniers, apparte-
nant généralement aux professions libéra-
ies, furent déportés l'année dernière et a
nouveau cette année, la première fois dans
les marais de la Frise, la seconde fois en
Potogne russe, sous le monstrueux prétexle
de représailles contre de soi-disant mau-
*«is traitements infligés aux prisonniers
allemands en France, ©u contre ie séjouy

d'un certain nombre de ceux-ci au Maroc .
Les souffrances endurées par les malheu¬
reux qui ont été ainsi cnvoyés cn « repré¬
sailles » sont indicibles : aggravation du
régime — 6t l'on peut employer cc mot —
alimenlaire et du logement, suppression h
peu prés totale de la corrcspondance et de
1«distribution des colis, etc.
On sail que, grace a i'énergique protes-
talion du gouvernement francais et a l'heii-
rcuse intervention du ltoi d'Espagnc, cette
situation n'existe plus en ce qui concerne
les prisonniers qui étaieat en Ilussie enva-
hie et qu'au IS octobre ils étaient tous ren¬
trés cn Allemagne, ou leur sort sera un
peu moins dur, oü, en tous cas, les lettres
et les colis leur parviendront a peu prés
régulièrement.
Mais il reste encore des prisonniers —
notamment des officiers — dans des camps
de représailles, on Silésic par exemple,
mais, aussi et surtout, il reste encore des
prisonniers employés k un travail exténuant
dans les mines, dans les plus mauvaises
conditions hygiéniques.
Le gouvernement franc-ais se doit Alui-
tnême d'obteuir que les uns et les autres
soient cux aussi renvoyés dans les camps
ordinaires, et que ces odieux régimes spé-
ciaux soient une bonne fois supprimés.
Sans cela . . . Nous ne demandons pas de
représailles, certes non, cela répugne a
notre caractère ; mais enfin on peut pcut-
être trouver que les prisonniers allemands
ne sontvraimenl pasmalbeureuxen France!
Geci est Paffaire du gouvernement, mais,
aux approches de l'hiver, il faut que nous
pensions nous aussi a nos devoirs envers
nos malheureux compatriotes tombés aux
mains do l'ennemi. 11cn est beaucoup qui,
pour des raisons diverses, ne reeoivent
rien. II n'est qu'un moyen de leur venir en
secours, c'est de soutenir les ceuvres spé¬
ciales, dont les envois sont partagés entre
tous les prisonniers.
Et qu'on se souvienne que, sans ces se¬
cours en vivres, ils sont menacés de mou¬
rir de faim, et, sans les sous-vêtements
chauds qu'il faudra y joindre, il sont me¬
nacés de mourir de froid 1j

PSMHUI

F. Polet.
■MyRflamaenHBMaMKnn

LaSituationenMscéooins
Nos ailiés britanniques, sur leur front de
Maoédoine, viennent de remporier ua bril-
fant succès dont les conséquences peuvent
avoir, a bref déiai, une réeiie importance.
On sait que, outre qn'elles liennent une
partie des ligoes entre Doiran et le Vardar,
dans la région de Macikovo, les troupe3 bri¬
tanniques, pro'ongeant an Sad Est ie front
italien appuyé anx premières pentes des
monts Belès, ont cn charge toutes les posi¬
tions qui s'étendc-nt ie long do ia Stronma et
du lac Tdkhvnos jusqu'a la mer.
Leur offensive de ces derniers temps leur
avait permis de franchir ia Strouma et d'oc-
caper entre Serrés et Demii Hissar toute la
région comprise entre ia rivière et la voie
da chemin de Ier, qu'iis coupent même au
Sud de Serrés. Après avoir fait de grands
efforts pour r«prcndre !e terrain perda, les
Bulgares — ic-isoutenus seuiement de quel-
ques contingents tures — s'ótaient ré&ignés
è la retraite.
Leur ligne de défense, trés forte, conrait
sur les premières croupes du massif du Boz-
Dagh qui, le loogde Ia froatière buigare,
couvre toute la prr'ie Nord des provinces
de Serrés et de Drama. Toutefois, dans le
conde prononcé vers l'Ouest que trace ia
Strouma k partir de Roapel, leurs tranchées
rejo'gnaient le fleuve. Le gros village ée B>-
rakli-Dzama, fortemeot organisé, formait,
tout prés du fleuve, ie plus solide bastion de
la défense.
C'est ce point important que les troupes
britanniques viennent d'enlever de vive
force, entamant ainsi térieusemeut les Ii¬
gnes bnlgares. La lotte sur le front, occi¬
dental nous a assez appris ca que représen-
tait d'efforts la prise oO la défense d'un vil¬
lage fortifló h ('allemande pour que ce succê3
ne risque pas de paral re sans valenr. li y a
plus. L'en èvement de Ilarskll-Dzuma aé-
couvre singnlièremect Demir-Hissar, qui
n'en est «uère qu'A une dizaine da kilomè-
tres au Nord. Ii donne en outre è nos alliés
la mabrise de la route q-i, passant pur le
col de Roupel, meitnit Serrés cn communi¬
cation directe avec Dsmir Hissar et la Bul-
garie.
Pour peo.qu'elle se développe, cette hen-
reuse opération rnènera nos alliés k Demir-
Hissar. Elle facilite, ea tons cas, ene coope¬
ration plus étroiie entre Anglais et Italiens,
désormais cn l aison plus exacte. Et cela
geul pourra êlre de grande conséquence.

UneDêclarationdelordRosebsry
Prenant la parole au conrs d'nne réunion
poblique dimsnche, lord Itosebvry a fait la
declaration suivante au sujet de la paix :
« ï'ai appris que des gens mal inforroés
parlaient d'fcne paix immédiate. Une telle
paix laisserait l'Allemasne pins forte que ja¬
mais et toute préparé» pour renouveier,
quand bon lui semblsrait, son agression
contre la civilisation. Peut-on supposerque
des centalnes de mille des nö'.res out versé
Ie plus précieux saDg anglais et que nous
dépensons plus de vingt-cinq millions de li-
vres par jour — ce que nous continuerons
k faire jusqu'a la fin — ponr iaisser debout
l'infernale puissaoce allemande ?
» Grkce a Dieu, il n'est pas un ministre
asse« lache, assez imbécile, pour conclure
one telle paix.
» Nous combattons pour la Saède, la Nor-
vège, le Danemark, Ia Hollande ct la Beigi-
que, cinq petlts royaumes ontragés par la
puissance allemande. Nous combattons anssi
poor l'Ainériqae, car si nons étions vaincus,
ce qu'A Dieu ne platse, les Eiats-Unis seraient
les premiers k soulfrir une agression de ia
part de la Prnsse que n'arrête aucnn scru¬
pule. Mais nons nons dressons devant nos
ennemis avee la ferme ir.teiirion (18valncre;
nous mnurrons plo'öt que de cous soumet-
tre. Mais la victoire iiaate as fait aucun
doute, »

LA GUERRE
iirillnnls succes des troupes ilaliennês qui ionl 4,87 i
prisonniers et s'assurcni la possession d'importantes
positions.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS

COMMUNIQUE^FRANCAIS
Petris, 2 novembre , i 5 keures,

Au Nord de la Sonmie, malgré Is
xnauvais temps persistant, nous avons,
pendant la nuit, poursulvi nos avan-
tages entre Lesboeufs et Sailly Sail-
lisel. Nos troupes ont consolidé le
terrain conquis, enlevé plusieurs
points d'appui, un ré duit et des nids
a mitrailleuses. Au cours de ces ope¬
rations, nous avons fait cent qua tre-
vingt-six prisonniers. dont huit offi¬
ciers, ce qui porte acisq cent trante-
six le nombre des prisonniers captu¬
res par nous depuis hier dans ce sec-
teur.
Sur la rh'e droile de la Meuse, nuit
relativement calmc,
Rien a signaler sur le reste da
tront.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 2 novembre,

Le gênéral Gadorna annonce Ia coa-
quête de retrancheinents étendus a
Gorizia, la prise d'assaut de Veliki,
d'Hribach, de la co te 376, du mont
Pecinkaetdo la cote 306 sur le Carso
oü les italiens s'avancèrent jusqu'a
! un kilomètre k l'Esfc do Segeti et dé
passèrent en plusieurs points les Ii¬
gnes fortifiées de l'ennemi au Sud de
la route d'Oppacchiasello a Oastazno-
vizza. Ils ont fait 4,371 prisonniers
dont 131 officiers et prlrent six ca¬
nons ainsi qu'un nombreux matériel.
Seize Gapronis ont lancé deux ton¬
nes d'explosifs sur les campements de
la vallée de Frigido et sont rentrés
indemnes.

AVIATION
En depit de la brume et des hour-
rasques qui ont sévi sur la plus gran¬
de partie du front, notre aviation de
chasse s'est montrée trés active durant
la journèe du jrer novembre.
Sur la Somme, Vadjudant 2 ar as-
con a abaltii son septième appareil en-
nemi vers Moislains.
Un de nos avions triplace a des-
cendu le même jour deux avions alle¬
mands qui sont tombés, un sur 1'aero¬
drome de Metz-en-Couture, Vautre au
Mont- Saint- Quentin.
Dans la région de Verdun, un avion
allemand a été abaft u vers Mogne-
ville-en- Woëvre par l' adjudant Saya-
ret. C'est le sixième appareil desccndu
par ce pilote.
Une de nos escadrilles a attaqué d
la [mitrailleuse une colonne d' infante¬
rie ennemie vers Azannes et des trains
vers Conflans ct Mangiennes.
Enfin en Alsace, un de nos pilotes
a attaqué quatre appareil# allemands,
il a abaitu l'un d'cu.x qui s'est écrasé
sur le sol prés d'Altltirch,

23 heures.
Au Nord de la Somme. une nou¬
velle opération effectuée par nous
dans i après-midi entre Les Boeufs et
S&iliy-Saillisel nous a valu un gain de
terrain appréciable et deux cents pri¬
sonniers en plus.
Depuis hier, le total des prisonniers
fails par nous dans ce secteur atteint
736 dont 20 officiers. Nous avons
pris également une dizaine de mitrail¬
leuses.

8 novembre, 15heuresi
La pluie a continué toute la nuit.
Aucun événement important a si¬
gnaler.

20h. 50.
Rien a signaler aujourd' bui en
dehors du bombardement ennemi dans
les regions d' Hébuterne et d' Ar ras et
l'activité de notre artillerie a Armen-
tier es et au Nord d' Ypres.
Uier, nos aviateurs ont jeté des
bombes sur un certain nombre de bat¬
teries allemandes. Un appareil enne¬
mi a été cunlraint d'allerrir avec des
avaries. Un des nötres n'est pas
rentré.

LESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANCAIS

2 novembre, 15hsure3.
De la Struma au Vardar, rien a
signaler en dehors d une canonnade
assez vice notamment dans le secteur
du lac Doiran.
Dans la région de la Gerna, les
troupes serbas out repoussé plusieurs
contre-attaques des Bulgares. Elles
ont réalisé da nouveaux progrès mal¬
gré la vive resistance de l'ennemi, qui
a »i.ibi des pertes sensible3 et laisaé
des prisonniers entre les mains de nos
allies,
A noire aile gauche, grande acti¬
vity cles deux artilleries.

COMMUNIQUÉBRITANNIQUE
Saloniquo, 2 novembre.

Sur le jfront de Doiran, l'artille-
rie est active des deux cut és.
Sar le front de la Strouma, nous
consnlidons notre nouvelle position de
Baralclidsuma.
Notre artillerie, coopérant avec
celle de la marine, a bombardé le 3i
octobre les positions ennemies de No-
chori.

COMMUNIQUÉSERBE
l>' novembre.

Le 3r octobre, nous avons repoussé
une attaque ennemie dans la région
du village de Coudimirhsé .
Sur la rive gauche de la Tcherna,
actions d' artillerie . Nous avons avan¬
cé quclque peu et enlevé quelques
tranchées ennemies. Le village de
Grdilovo est au pouvoir des 'Francais
depuis plusieurs jours.

COMMUNIQUEBILGE
2 novembre.

Rien a signaler sur le front beige.

COMMUNIQUÉRUSSE
Pairogrsde, 2 novembre.

L'ennemi s'est emparé de tranchées sar ia
rive occidentale du Stockhod aa Sud da vil¬
lage de Yitolage.
A l'Ouest du mont Kapoul, nons avons re¬
poussé une attaque.
Au Caucase, les attaques des Turcs
échouèrent 4 l'Ouest de Sskkize,
Dans la direction de Biaiare, nons nous
sommes retirés devant des torces supé¬
rieures.
En Transylvanie, les RoumaiüS Out re-
poassé ('ennemi vers Lheleia-,

COMMUNIQUÉROUMAIN
Bucsrest, 2 novembre.

Dans la vallée de Prahova et dans
la région de Dragoslavle, nous avons
repoussé l'ennemi. A l'Ouest d' OU le
combat continue. A l'Ouest de Jial
nous continuous la poursuite en cap-
tarant du matériel.

MèreHare
Promotion Militaire

raris, 2novembre.
Le génóral de brigade Niessei est nommé
k ia dale du 29 octobre générat de division k
titre temporaire.

Lestroupesdesempirescentraux
Pétrograde, 2 novembre.

On mande da Kieffque da nombreux pri¬
sonniers faits en Houmanie et en Bukovioe
sont arrivés. Ils comprennent des Autri-
chiens, des Allemands, des Turcs, des Bul¬
gares, das Arnaute3 et des représentants
d'autres nationalités.
Les prisonniers de Bukovine rapportent
2ne les Antrichieus attaquant dans la région
a Dorna-Vatra sont mèlés nui Torcsot anx
Allemands, et que tont régiment antrichien
comprend deux bataillons : un bataillon as-
(richten et un bataillon tare-

Dansles
LA GRECE

le gouveraemenfprovisoireel rEoleote
On tólégraphie deSatonlqno au Temps:
Le gouvernement national de Saloniqne
vient de communlqoer k la prosse grecque
son point de vue sur la situation créée par
l'accord snrvenn entre le gouvernement
d'Athènes et les puissances de l'Eatente. f.e
gouvernement d'Athènes a acceptó comp'è-
tement l63 exigences de l'Entente, c'est-é-
dire qn'ii s'est engagé ft évacuer les armées
de Thessaüe, é sóvir contre l'anarchie qui
règne en Grèce et contre les méfaits des or-
ganes do la propagande allemande. line de-
vra plus terrorisfT les volontaires serecduit
en Macédo ne, alln de chasser l'ennemi de la
palrie envahie, ni mettre aucnn obstacle è
lenr départ pour Saloniqne. Les commentai-
res de la presse germanophile d'Athènes, cé-
lebrant !e sosdit accord comma un trlom-
pha diplomatique du roi, provoquent I'hila
riió dan3 les cercles dn gouvernement pro
visoire.
Cependant on pent se demander si les
exigences de i'Eniente seront exécatées
leyaiement. L'armée de Thessaüe va se reti-
ror saus nul doute ; ne laisserait-on pas
quelques régiments dans cette province soi-
disant pour maintenir l'ordre, en réalité
ponr former le noyau de nouvelles concen¬
trations ? Le maintien de l'ordre est simple-
raent un mensonge et un prétexte, étant
donné l'attentat commis conlre M. Zannos
et contre la familie dn colonel B-antenna!
En outre, les bateaux transportant des vo¬
lontaires ponr Saloniqne saront coulês par
les sous-marins allemands avertis d'avance.
Le gouvernement provisoire espère cepen¬
dant que les ailiés ne se laisseront pas du-
per facilement et nseront delons les moyens
pour la sécurité et celle de la vraie Grèce, re
présentée par le gouvernement de Salo>
niqne.
Le gouvernement de M.Venizeios, reconnu
déifi comme gouvernement de fait, est a
même de faire face è toutes les depenses
militaires. Encouragé par les sympathies du
monde civilisé et de tout l'hellcnisme, il
continnera avec ardeur l'organisation de
l'armée.
Les volontaires accourent de toutes paris.
Ils iormeront une armée de cent mill8 hom¬
mes, grace aux efforts des officiers heltènes.
Les soldats de l'armée nationale seront trés
bien équipés et nourris. Le gouvernement
provisoire payera les indemnités dn temps
de guerre anx officiers ct soldats, ainsi que
des allocations a leurs familie».
ne gouvernement provisoire se charge en
mêtne temp3 d'assnrer aux officiers leurs
droits dans l'armée de la vieilie Gcèce,

Lestimbresdu Gouvernement
de SI. Venizeios

Lo gouvernement provisoire a décidé de
passer commande de timbres ponr les be¬
soms des régions qui ont adhéré au mouve¬
ment do défense nationale.
C s timbres seront ft l'ettigie d'Alexandre
le Grand.

Lesvictimesde1' «Angltelibi»
Le Gonseil de cabinet a décidé d'interdire
des fnnórailles pub iques aux victimes de
VAvghehki, afin d'éviter des incidents,

LA ROUMANIE
Lecommandantde l'arméede Dobroudja
Le général russe Zakbarof vient d9 pren¬
dre ie commandement de l'armée de Do¬
broudja opposée k l'armée Mackensen.
Le genéral Zakharot remplace 18général
Zaïontchousky.

Valachieet Dobroudja
Les bullsiins officiels insisiant sur le mau-
vais temps dans tome la partie du front
roumain qui s'étend d'Oldiechi jusqu'i Pre-
deal, le colonel Choumsky en conclut que
les cpérations militaires ont été complète-
ment arrêtées dans cette zone et qn'elles n'y
reprendront pas trés vite. De la sorte, ce
rayon d'activité se trouve pour ainsi dire
rédnit de quelque 300 kilometres. Une autre
conséquence de ce fait est que les événe-
ments principanx devront désormais se con-
centrer exclusivement dans ia Roumanie du
Sud, c'est-ü -dire en Valachie, d'oü plusieurs
routes mènent k Bucarest. La Valachie est
done le théatre du général de Falkenhayn,
marcliant contre la capitale roumaine.
Le RousslcoïéSlovoest k même d'apprendre
qu'on envorra an besoin encore cent mille
hommes i l'ancien chef du grand qoartier
général allemand afin qu'il continue sa
poussée en Roumanie jusqu'è Bucarest. L'in-
tention des Al emanas reste, parnt-il, d'é-
craser la Roumanie coüte que coüie ; mais
entre l'intention et le fait il y a quelqne dis¬
tance, et l'empcrenr Guillanme s'y rencon-
trera avec les efforts corobinés des alliés.
En Dobroudja, le maréchal de Mackensen
s'approche du Danube, et on no sait pas s'il
fait quelques tentatires poor passer sur la
rive ganche de ce fleuve. II est cependant
lort probable que les Germano-Tarco-Bul-
gares n'entreprendront pas le forcement
extiêmement difficile du Danube sans avoir
des nouvelles positives sur une avance as-
snrée de Falkenhayn. Or, cette dernière pa-
rait pour le moment enrayée. Les Russo-
Roumains ont eflectué leur manoeuvre de
reiraile en Dobroudja dans de trés bonnes
conditions, et les operations y peuvent être
cor.sidérées comme provisoireraent termi-
nées. Le gros des troupes alliées s'élant re-
plié en ordre, ce ne sont qne les arrière-
gardes oui sont encore aux prises avec les
hommes de Mackensen.

AUXÉTATS-UNIS
Le torpillage du « Marina »
M. Wilson a ordonné a M. Lansing de de¬
mander immédiatement a Berlin, sans atten-
dra les résultats de ('enquête américaine.des
explications sur Ie torpillage du Uanm.
D'autro part, on mande de Washington an
Daily News que M. Frost, consul des Etats-
Uuis é Queenstown, rélégraphie qo'il a re<?a
les déclarations de 43 Américains qui se
trouvaient i bord du Manna. Tous s'accor-
dent ii dire qu'aucan avertissement ne fut
donné.
Le consul donne les noms des Six Améri¬
cains qui maaquent.

SUR MER
U «Oealschland»auxEtals-Uni?
Une dépêche que nons avons pnbliée hier
en Dernièro heure annonyait que le üeMsch-
land, le sous-m3rin commercial ailemand,
était arrivé mercredi sur la cöte da Gonnsc-
ticut, è New-London. II est toujours com»
mandé par lecapitaine Paul Kcenig.qui, cer-
tainement, aura retrouvé k son retour dans
les eaux américainea les mèmes émotions
qn'4 son arrivée k Norloik, en juillet der»
nier, émotions qn'il a transcrites dans u*
livre qui vient d'etre mis en vento.
Nous devons rappeler que ce sons-mari«
était arrivé k Norfolk Ie 9 juillet, après avoir
quitté ('Allemagne Ie 23 juin ; il accompht
done le trajet en 17 jours. Sa traversée de
retour s'est elfecluêe entre iel»' et le 3C
aoüt ; elle avait été par suite un peu plus
longue ; pour son troisième passage de i't-
céan, on irouve une durée sensibiement la
même, soit de 22 jours.
D'après les-dépèches, l'arrivée du Deulsch»
land a New London a eu lieu k 2 h 33 ; elle
a causé beaucoup moins d'émotion que soa
entrée k Baltimore ; ii était attendu et la
douane et le service de santé lui donnèrent
toutes facihtés en apuortant un tempéra¬
ment anx régies d'entréedans le port. Dés
qu'il fut arrivé è son poste, qui était préparé
prés du vapenr Wiliehad, du Norddeut'cher
Lloyd, il debarqua soa équipage de vingt-
cinq hommes, qui trouvèrent vingt-cinq (its
tout préts sur Ie Wilbhad. Une grande pa¬
lissade, également pröparée, fat hissóe sar
Ie quai afin d'obstruer la vue et d'empêeher
aucun regard profane de plonger sur le sous-
marin.
Le capitaine Koenig, a son arrivée, a dé-
claré qn'il avait quitté Brème le 10 octobre i
il devait partir deux jours plus tót, mais
nne collision nécessitant des reparations
avait retardé son départ.
Le capitaine a fait, Uier matin, &des jour»
nahstes américiins, nn rócit de son voyage,
qui n'a d'aillenrs rien de sensationnel. Le
seal fait intéressant est que le sous marin
dut rester iramergé pendant dix heures dans
la mer da Nord par suite de la présence d'un
nombre considerable de bateaux de gaerra
anglais.
Le capitaine Koenig convient également
avoir été en communications par télégra-
phie sans lil avec iU-53, qui couia plusieurs
navlres sur la cöte américaine.
La cargaison dn sous marin, éraluée k 73#
tonneanx, consiste principalement en pro¬
duits cli m'qnes, tinctoriaux et pharmaceu*
tinnes. On en a commence nursitót le dé-
chargement ; eilo est óvaluée é cinq mil¬
lions de francs. Le Deutschland apportait
anssi un volumineus courrier pour le comie
Bernstorff, ambassadeur d'Aiiemagno aux
Eiats Unis,
Le comte Bernstorff propose que les sons-
marins marchands coratne ie Deutschland
soient chargés du transport des sacs postaux
entre I'Ailemagne et les Ëtats-Unis,
La douane de Niw London déclare que la
Deutsch'and ne contient ni armes ni muni¬
tions. En conséquence, il sera traité comma
un navire marehand.
Le port oü est arrivé le sous-marin est si»
tné sur la rive Nord du détroit do Long-
Island et se trouve a l'Est-Nord-Est de New-
York,
On mande de New-York an Daily Malt
qo 'k propos de l'arrivéo du sous-marin
D'iitschtand k Nevv-Loadon, les Allemands
disent que dorénavant les sous marins alle¬
mands n'iront plas è Baltimore pnisqne les
approches de New-London sont beaucoup
moins dangereuses, étant donné ia présenc8
des sous-marins américains dans ces eaux,
oü les Anglais n'oseraient jamais tendre de
filets, de peur de raettre en danger les
vaisseaux de la marine des Etats-Unis.

Un destroyer ailemand endommagé
cherche refuge a Zeebrugge
On mande de Flushing qu'un destroyer
allemand trés endommagé a cherelié nn abri
dans le port de Zeebrugge. Son équipage au-
rait été envoyé k Kiel ponr être transféré sur
nne autre unité.
Les corps de 3 officiers et de 27 marins al¬
lemands morls des suites da blessures re-
cues pendant le combat nava' dans 1c pas de
Galais ont été transportés de l'höpital de Z9e»
brugge è des dunes situées k proximilé, oü
ils ont été ensevelis.
La Piraterie allemande

Le Lloyd annonce que ie chalutier Nelli-
a été cotiié ainsi que le vapaur norvégieït
Üelto.

EX BELGIQUE
Les ouvriers beiges en Allemagne
Suivant un télégramme de l'agence Wolff",
von Bissing fait évacuer en Allemagne tous
les ouvriers beiges sans travail. L'évacoa»
tion est Uéja teriuinóe pour la province da
Mons,

ENALLEMAGNE
Abandonné par la droite, Bethmann-
Hoilweges! attaqué par la gauche
Le Reichstag a continué, mardi, de discu-
ter la question de l'état de siège.
Le socialiste Stadthagen a apporté de nou¬
velles réflexions plutöt embarrassantes pour
Ie gouvernement ; il a affirmé, aveo preuves
é 1appoi, que la police recrutait des agents
provocateurs, soit en les payant, soit en les
mettant en sursis d'appel. On a même pro-
mis k de jennes ouvriers de les faire refor¬
mer quand ils comparaitraient devant leoon-
seil de révision, k condition qu'iis rensei-«
gnent la police sur leurs camarades.
Par contre, des hommes déclarés inaptes
ont été brnsquement mobilisés pour avoir
refusé de rendre certains services.
La réplique du vice-chancelier Helffericb
a été de nouveau trés faible et la plupari
des journaux en constatent l'iosuffisance.
Les débits au Reichstag sur l'état de sièga
et la censure ont ea pour conséquence qua
le chancelier, dont les ennemis étaieat saiv
loat k droite, voit se groaper maintenant
contre le gouvernement dont il 63t respon»
sable tons les partis de giuche.
Presque tons les joaroaux libéranx r'c'a»
mpnt ia prolongation tie la session parle¬



Le Petit Havre — Vendredi3 ïVövemfor®1916
Lea sommes prin 'ipales indiquées am dê-
peiüC! soot ies soivantes :
Crédits réservés de I'exereice 4913 :
6,t83,051 fr. 83.
Nouveaux crédits an titre de i'exerciae
4916 cu resultant d'affeetations spéciale* :
5,042,398 fr, 58
Supplements a ce>icrédits : 1,073,213ft. 22.
Depnoses de chanfl'age, tatimems et éco-
les : 445,000 fr.
N üoiement de la rille : 250.000 fr.
Eulretien dts Mtimenls : 70,000 fr.

LAngleterrenersr.oUpaslesamisdesBochss Bapatrlement öe 1 Equipage
du Oei va

Les 75 matelots lndiens de l'équipage dn
D.wa, torpilléen Méditerranée, ont pris plaee
hier, rers trois heures et demie, sur te ge-
morqueur Vulcan, qui était amarré dans
l'avant-port, pour être conduits 0 bord d'un
narira anglais '

comments beaucoup nn aürieie de M-
JcheidemaDn dans le Voitvaerts.
« Le gouvernement, dit M. Scheideman»,
devra cboisir. De deux clioses Bane : oa
fcien protéger ce qai reste da litter té en Allo-
magne contre la oictatare militaire, on bten
démiasionner. »
II n'y a pins nn sen! part! sur iequel le
cliancelier puisso compter. Abandonné par
ia droitc, il est attaque par la gauche.
La séance tumultueuss de sameöi n'est
tjn'nn commencement. L'opinion allemande
est unarime. II n'est pas possible que le
régime actual continue.
11est re marq cable que 19 Ktici Brttung,
journal oflicieox rèdigé pour les srffdats du
front par la dlreciou du l.okai Ansditar,
«ritique les réeen les declarations de lielff'e-
'jich et les déelare in3utiisantes.
Le projet aüemand sur la Pologne
Une note officieuse téiégraphiée de Berlin
«n Amérique et aotres pays centres marque
que le gouvernement' Impériat allemand
Tt'a pas rénoncóèson idéé d'impossr 4 la Po-
Jögne rrisse une organisation de gouverne ■
ment, füt-ehe provisoire. Letéiégranaine s'ex-
prime amsi :
« On ce dit pas grand'ehose, en ce mo¬
ment, au sujet do ia question polonaise. Le
statut de co territoire occupé est cepend-nt
une question sur laqueile )i va falloir pren¬
dre une decision. Lo triornphe de3 armées
des puissances centrales sur le front orien¬
tal semble inöiqner que l'heare approche
cü i'op. pourra prendre des mesures dtcisi-
ves en ce qui concerne la l'ologne. »
Le Woifi-Bnreau donne nn eompte rendu
du voyage du roi de Bavière 4 Varsovle, qui
is'est pas sans rapport arec ie projet alle¬
mand : if3 dncoars officials proaoccés 4
«ette occasion ce laissent point da doute &
ce sujet.
Le comte Lercliersfeld, président intéri-
Mtaire de police, salna le roi, disant entre
aotres choses : «La vilie de Varsovie a été
«onquise par un Witlelsbach. G'est on autre
AVittelsbach que nous accueilions aujour-
d'hui. »
Le roi a répondu : « Leeomloa rappelé
que e'est le prince Leopold qui est entró 4
Varsovie avec una arméa allemande. C'est
pour rnoi une jcie profonde qu'il ait été
donné précisément 4 mon hère, qui a con-
sacré teute sa vie 4 i'armée, d'entrer ici ea
göoéra! victorieux. Pour mol, votre roi, ce
m'est une joie tcuic psrlicuiièro d'appren-
dre.partout oü je vals que ies Bavarois, daas
ea' te guerre, se sent battus d'uce Lgon tont
4 fait remarqoabie. Je no doute pas qu'sls
«onsinuent jusqu'4 ce que nous ayonsat-
teint une pais heorecse et honorable". »
1.63Derniém Nouvelhs de Leipzig affirmed!
que la dfctsiou sur lo sort de fa Pologne se¬
rail imminente.

HOMMAGES
auxMortspourlaPatrie

A LA SGRBÖNNE

§alietmdts gocittiM
Le ministre d'Angleterre a déclarê 4 l'écri-
vaia germanophila O iveira Lima, qui pro-
jeiait un vovage d' études en Angieterre, que
le gouvernement britanniqse ne le rcccvrait
pas.

Soeiété Mntnetle de Prevoymce des Km-
ployéN de Commerce, au «ióge «octal, I, ree
Caligny.— Tillptanen' 120.
Cours des Slardi et Vendredl
l.ANGUBFbanpaise (Prof. M. Plgiié. Dlrccicuf
d'Ecole Communale).— De 8 b. 1/2 4 9 h. 1/9
Arithmbiiüdï élkmkntairb (Prof.M.Pignó, Pi-
ïecteur d'Ecole Communale).— De 9 b. 1/2 a
10h. 1/2. '
CALLioHArmx(ProfM.Laurent,Directeura'EcoIa
Communale).—De8 h. 1/24 9 h. 1/2.
AniTBSiÉTiocBCommehcialh(Prof. M. LaurcBf,
Directeur d'Ecole Communale. — De 9 b. 1/2
4 10 h. 1/2.
Anglais, 2' annêe (Prof. M.A. Mongnillon,pro-
fesseur de IKcolo Primaire supérieure. — Do
8 h 1/2 è 9 h 1/2
Anglais Commebcial(Prof. M. A. Monguilïon,
professeur de i'Ecole Primaire Supérieure. —
De 9 h. 4/2 a 10b. 1/2.
Langub irAtiENNE(Prof. M. E. Vassia),vice-
consul d'Ilano —1" année, de 8 h 1/2 a 9 b. 1/2.
Laxgüe russe tPiof. M.Wsyss. — De 9 b. 1/2 a
10h.,1/2. '
Sténograpïiie (Prof. M. Faraut), employé de
commerce, mobilise. Intériiaaire : M. A. Letévre.
— 1" année, de 8 h. 1/2 a 9 h. l/ï.
La Soeiétése chargede procurer a MM.les.Négo
cianls, Banquierset Courliers. les employés divers
donl ils auraienl besoin dsns leurs bureaus.
Lo chef du service se tient tous los jours, 4 la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociétaires saus empioi.

L'ünictn des pères et des nières donl les
fits soni morts pour la patrie a organisé,
allo de rendre nc solenncl hommage aux
soldats tombés sur les champs de batailie,
une imposants cérémonie qui a eu lieu
jendi après-midi dans !s grand amphithéatre
de la SorbOBïie, en présence dn président
de la Répnbüqoe et de Mme Ptiacaré, du
ministre de nnsiracticn pubüque et de
nombrenseg nota i'Rités,
M. Pan! Leroy-Baan lieu, membra de flns-
titut, président de l'ücion, a prononcé une
émouvante allocation dans laqueile il a dé-
fini la missioa de ."association qni se propo¬
se moms una oeuvre d'asslstance mntuelle
qu'uce mission de réccnfort moral etd'esal-
tatioa patriotlqué.
Elie consisle, a l-i! dit. 4 former de tous ecs
parents, donl te foyer s'est réduit par une si no-
Die infortune, une grande familie éiroitemenl
unie, éprauvant unn consolation muluelle dsns la
comrnunauté du sacr lice pstrioUqueurcnt acc p-
té, dans ie souvenir et le euite dts héros dispa-
rus, dans le constant c-lfortpour qae leur mort
glorieus» n'ait.pas été vainc.
Celte haute mission, noire « Union» entend s y
consacrer avec l'espoir de ia dignemenl rempiir.
L'absolu» comrnunauté d'épreuvo est iroposée a
tous les membres tiluhires de notre association...
Prenant ensnite la parole, Me Charles
Chenn, aueien batonnier, a prononcé un
discours dont voici queiques passages :
. . .Vous avez consommé te grand sacrifice. Vos
fiis sont morts pour ia patrie. lis sont lomoés
face a l'agresseur pour la defense de i'idéal qui.
au cours des sicrles. fut toujours celui do la
France ; pour la protection du foyer dont ils
étaicnl Ia jeuaesse, 1orgueil et la douceur, et oü
leur piace restera 4 jamais maiquéo mais aussi
vide pour Wajours.
lts sont tombés. Oü ? En qaelquo point lout
petit de i immense ligno de feu. üirs les boues
de l'yser, dans !es glaises de l'Artois, dans les
craies de Champagne,sous Verdun,sur ia Somme,
en Orientpeut-êire, ou dans le lroid lineeul des
nvrs.
G'est pour eela qus vous étes ici. O/estque
vous n'avez pas cette consolante et traditionneMe
resfource d'aüer, en co jour de fötc des Morts,
piier vos gcaoux et coufber votre front sur la
tombd de votre enfant. Vous ne 'e pouvez pas
paree quo quelques-uns psrnii vous fgnorent
même l'endroil eü il repose. Vous ne le touvez
pas pa'ce que, sschant le lieu de sa sépulture, il
vous serait impossible d'y secéder ; on cc pour-
rait vous perinettre ee pieux pélerinsge. . .
M. Pe.nl Painievé, ministre do l'mstrnction
pobliqne, dit, a soa tour, que « cette gran¬
diose cérémonie no sauraü se terminer
sans que le gouvernement s'iacünat avcc
une sympathie et un respect profonds de-
vant les docleurs et les denils giorienx des
pères et des mères qai so.nt rassemblés au-
jotird'hui ».
11est ici, ajoute-t-i!,des époux jeunes encore
qui ont donné a la patrie leur liIs presoue enfant,
sur lequel, pendant vingt ans, s'est épanchée leur
tendresse : il est ici de vieux parents dont fes fiis
disparus laissent derrière eux une jeune posté-
rité. Msis tous ne 'torment en ce moment qu'une
seuie et méme familie,fondue en une même ame,
et qui met en commun. en mé ne temps oue ses
ineonsolables tristesses, ses fiartös et ses espoirs.
'l'ous ctux qui out donné leur vie pour la
Franco noas sont également ehers. Tous, éter-
neliemeni. li patrio les bercera sur son sein ma-
ternel. Msis n'est-il pas naturel qu'en co jour
nous songions avea une particuüéro tendresse a
ces jeunes geas. a eas adolesceats qui ont con-
sonü au plus grand des devoirs, ie plus grand
sacrifice, qui ont tont doacé, puisqu'ils ont quitté
la vie avaatd'avoir vécu i
M. Henry Bouvet, vice-président de l'U-
nïon, aprèi avoi- rendu nn hommage éma
aux mères et aux femrnes rraccuses, a in-
diqné quelle est la liao e penséa cfni doit
unir tou3 les pères et mutes les mères qui
veuleat que leur sacrifice soit fécoad. L'ora-
teur a terminé en prop03ant a ['approbation
de l'astemb'é8 l'osdre du jour suivant :
L'assembléeréunie en ce juur :
Se léve dans un élan do ccenr unanïme, pour
rendre aux morts tombés pour la patrie sur les
e'namps de balsiile un douloureux et soiennel
hommage. Salueavec admiralioa les armées fran¬
chises et allióes qui poursuivent et achèveront
leur oeuvre jusqu au soir de la p3ix triomphale.
Au moment oü a été Ine cette phrase, l'as-
sistancs entière s'est levée. L'émotion a été
intense.

LACÉRÉMGHSEDüCGNSEBVATOIBE
L'association des anciens élèvss du Con¬
servatoire a vonla commémorer jsudi, avec
une soiennité particuiière, le souvenir de
ses membres et des élèves tombés au champ
d'honneur. Une commission d'organisation,
composée de MM.Allard, Bss et Brand, avait
étabii nn programme conforme au carac-
tèra de piété fervente et d'iutimité que la di¬
rection dn Conservatoire et ies parents des
défunts tenaient 4 donner 4 cette cérémo¬
nie.
Dans ie liali du Conservatoire, un antel a
été dressé, avec une décoration de drapeaux
et des gerbes da chrysantèuaes. Dsux cadres
contiennent le tabieau des anciens élèves et
des élèves morls pour la patrie Dans ia salie
de ciass8 d'orgue, les élèves des classes
d'icstrnments et de ehsnt, ayant parmi eux,
comme chefs de pupitres, ieürs profosseurs
respectifs, ont pris place pour une partie de
concert funèhre.
A dis hsures exactemsnt, M. Dalimier,
sous secrétaire d'Etat aux heaux-Arts, est
arrivé an Conservatoire. II a été requ par
MM.G»briel Fauró, directeur da Conserva¬
toire ; Saint-Saëos.Aifred Bruneau, Théodora
Dubois. Fernand Bonrgeat, secrétaire géaé-
ral da Conservatoire, etc. Le concert com¬
mence aussitöt, avec ie préinde du Deluge,
de Saint-S ëns, et les fragments du Requiem,
de Gabriel Fauré, dont le Pie Jesu a etê in-
terprété avec émotlon par Mile Franceses.
L'assistanee s'est réanie ensuise devant
l'autel dressé 4 la mémoiro des héros dispa¬
rus, et M. Gabiiel Fauré a prononcé une al¬
locution oü il a drt :
Nous svoes convié les élèves actuels du Con-
servstoirn a joindre aux fleurs que vous apportez
la gerbe de l,:ur lal^nt naissan', et a céléorer la
gloire tie leurs eioés en exécutant queiques pages
dc musique franqaise ea harmoaie avec nos pea-
sées
Et jo tiens a souligner Ie geste si roble et si
touchna' des professeur3 qui ont (eau 4 s'asseoir
aux merriespupiires do ctestreque leurs élèves
alin que cette apo'.béoseartistique füt eacoreplus
digne de la mémoire de nos chers musicieas
morts en héros.
Ensuite M.Alfred Brimean, président de
l'Association de3 accens élèves, a parlé, en
termes éievés et vigoureux, des sacrifices
giorienx accompüs par les soldats francais,
do stoïcisme admirable des parents.
Enfin, M. Daliroier dans une chaleurense
improvisation, après avoir honoré nos
morts, a stigaiatisé « le peupio de proie
qui, n'ayant aucune revanche 4 pren¬
dre, aucore injure 4 venger, aucune at¬
taque 4 sparer, a déc'tiaiaé la guerre la plus
horrible It ia plus injusie que l'humanité
ait jatnais vue ». M. Dalimier a montié que
l'one des causes obscores de ia guerre est
« Ia jalousie allemande, l'horreur envieuse
que nos ennemis professent pour le goüt
Irtinpais, boycotté si iongtemps dans ie
monde entier par les commis-voyageors de
l'art allemand ». II s'est écrié en t'erminant :
« La civilisation en armes oontre les Barba-
res ne pent subir de defaite. La victoire est
4 oeox qui ne douterout jamais 1»
Mme Julia Bjrt8t a eiisuite déclamé des
vers de M. Jules ïrnttier, et après l'exéca-
tion d'un morceau : In mentortam, spéciale-
ment uuitipr..-,/ pour la circonetance par
M. Thfm o'-e Dubois, l'assistanee toot entiè¬
re a défilé devant Bantel, oü des gerbes de
fleurset deswurpanespa!étédéaosées.

Le Courrier de Ia Presse (bureau de con-
pnres dc journanx), 21, boulevard Mont-
martre, Paris, lit 8,000 journaux par jour.

ftoueliaut ïloinmag*
Oa noassignale ie petit fait-divers suivant,
touchnnt hommage de dames étrangères, 4
une de no3 concitoyennes, Mme Canneltee,
veuva d'nn scaph mdrier récemment décédé
4 l'höoital du Havre :
« Mardi dernier, vers la fin de la matiuêe,
une scène touchante, dans sa simplicité, a
ému profondement les persounes qui 8n la-
rent témoins.
«Après plusieurs heures passéésaa fond da
bassin de la Barre en recherches, hèlas 1 in-
fructneuses, Mme Canneliec, qni, depuis la
maladis et la mort de son mari a pris ie dur
métier de scaphandricr, venait de remonter
sur ie quai ; ses aides, après lui avoir retiré
son lourd casque de métii, la iaissaient res-
pirer iargenn nt, car notre concitoyenne, qui
est de petite taille et de faible constitniion,
était épuisée par son dur labeur.
» Quand deux dames, qui i'observaient 4
i'écart de la fonie, s'approchèrent d'elle et
lui demandèrent si elie était Franpaisc ; sur
sa répocse affirmative, l'nne d'elles lui prit
la main et la baisa, en lui disant d'nne voix
émue et evrc un accent étranger assez pro-
noucé : « Ah ! c'est roagnifique ce que vous
» faites-14, Madame I »
» Devant ce geste si joli et si spontané, les
personnes p ésentes s'unirent 4 eet hom¬
mage de delicate admiratiOD, d'une étran-
gère, envers cette modeste et vaiilan te Fran¬
chise. »

DECES DE M. RIBET
WMBiSSfilRECENTRAL

Noas avons appris hier avec nn profcnd
regret la mort do M. Isaac ilibet, comtnis-
saire central.
Oa se souvient que le 30 octobre, a'ors
qu'il traversait ia place de l'ttötel-de-Vil!e,
M. Ribet fut cuibuté par une aulo place.
Quaud on ie reieva, i! avait le femur droit
fracture, do graves contusions an visage ei
des lésions internes.
Tous les soias qui lui fnrent prodigaé3 de¬
puis lors, ne permirent que si'adoucir les
vio;eme3 douleurs qn'il subissait.
M. Ribet s'était signaté comme an foac-
tionnaire zélé, avisé, d'une urbauité cons¬
tante.
Entré dans la police en 4885, M. Utbet oc
copa diver3 posies a Gond .m, Périgueux
Saint-Eti«nne et Lyon, et c'est au mois de
juiilet 4903qu'ii tut appelé a succéder, en
notre viüe, 4 M.Kotb, comma commissaire
central.
Le défunt. était officier de i'Instruction pn-
blique, titulaire de la médaiüe d'argent de
la Mutualité et de plusieurs ordres étraa-
gers.
Membre fondateur da l'Amicala des Com-
missaires de polica de France et a'Alg4rie, il
avait été pendant plusieurs années vice-
président de cette association. En outre, il
était vice-president d'honneur de l'Amicale
de prévoyance de ia Police municipale du
Havre.
Dans ses délicates fonctions, M. Ribet sut,
par soa activité et son amabilité, se créer
parmi tout8 notro populaiioa de vives et
sincères sympathies. Il était trés eslimó de
sc-schefs èt respecté de tout son personnel,
a l'égard duqael ii a toujoars fait preuve
d'une trés grande bienveiitauee.
II sera vivement regretté de cenx qui ser-
vaient toas ses ordres et de toutes ies per-
sonnes avec lesquelies ii lut ea rapports
suivis.
Nous aorsssons 4 sa famiile nos condo¬
léances sincèrement émues.

Morts au Cliamp d'Honneui'
M. Georges Brun, soldat an 103"régiment
d'iafanterie, qui a trouvé la mort an champ
d'honneur, a été portö en ces termes 4 Bor¬
des de la brigade :
Boq soidat, trés conrageux. A été tuê par éolat
d'ohus le u scpterohre t'Jitt au cours da travaux
d'orgaaisalion des tranchées de !■'ligae.
M. Brun, qui était employé depuis de nom-
breuses années dans la maison Debray, rue
Itaeine, demeurait rae Séry, 44.

he Livre d Or de lTniverslté
Extrait de ia iöl« page :
Tué a l'ennemi : M. Basille, instituteur-
adjoint 4 Etretat.
Blfüés : MM.Denier, élevc de l'Ecole Nor¬
male de ia Seine Inférieure; Malherbe, insti-
tutenr-adjoint 4 Fécamp.

Les Eclali-eura de France. — Dimancb»
prochviD,sortie; réunion &ulocal a 8 heures tre»
préciscs.
Aujourdhui vendredi, réunion des chefs do pav
trouble au local, 4 20h. 45.

Soeiété IlavraiMe de Taniboui-s cf. Clai-
ï-oiis cl d'éducation militaire. — Tous les
sock-tairts sont priés d'assister a la réunion qui
aura Beu ie venuredi 3 courant a 8 h. préciscs da
soir, au siège social rue Palfray.
Ordro du jour . Communication du président.OlympicUn Lache, inlerméde vocal parJabergelM.Wildl
Les Pré voyants dei'Avenir. — 1498*sec¬
tion. — La recette mensueile aura lieu le dimau-
che 8 novemhre, de 9 h. a iO h. 4/3, au Cercle
Franklin.Tentative de Suïcide

Un nora mé Joseph Lenan, agé de 65 ans,
journalier, demeurant rae Percanville, 45, a
tenté do te suicider, dimanche soir, dans
son domicile, en se portant an coop, de ra-
soir 4 Baine droite.
N'ayant rénssi qu'4 se blesser assez grièva-
ment, le désespêré fut transporté 4 lTIospice
Gênéral.

Soeiété de Seeours Melacls de» llru-
|)!oyésd'Entrc|iótB et eiinilaires. —Béunion
niensueile oimanche 5 courant, Hotel do Ville,
salie 1, a il heures du matin.
Ordre du jour : Baiement des colisation:.

L'Administration municipale vient de ré-
samer dans ua expo;é succinct la situation
financière de l'exercice 4956.
Gette situation est déja connue en fait de¬
puis ia dépot d'un rapport présenté 4 i'occa-
sioa da compte auniinistratif de Bexerc;ce
4915.
Oa y faisait entrevoir qu'en ï'iison de l'ins-
criptios au budget suppsémentaire : 4»d'un
supplément da un million nécstsaira pour
eouvrir iesdépenses occasiannéas par l et H
de guerre en 4946; 2« de3 antre3 supple¬
ments indispensabies au fonc;ionnement
d?s services municipaux jnsqu'ft la fin de
i'année. Ga document présentërait un déficit
considerable.
L'Administratiors en a arrêtê la balance en
comptant 10.079 320 fr. 56 da recettes et
44.234. 404 fr. 09 de dépense, soit un exeé-
deut de dépensas de 4.45-3083 f?. 53.
Mais pour détermiuer la situation finan¬
cière résiie, ii convient de rattacher 4 eet
exe-édent la sorntne désaffectée sur i'em-
prnnt de BHötsI des Pastes, pour faire f-ice
aux dépenses d9 guerre, soit 1.474.274 fr. 69,
qu'ii sera inévitabla, après ies hostüités. do
restitner 4 sa destination primitive.Le déficit
total qui ex'stcra, iors au règlement dss
coroptes ds 5916, est aicsi préyu poar
2.329.358 fr. 22.
Ii est inutile d'iasister sur les causes de
ce deficit : d'uae part, moins-valua dans les
recettes, notamrneat poar Boctroi, ainst qoa
Ba constató Ie compte de 4915; d'auire p/rt,
les charges cxc- ptionnelles créées par i'etat
de guerre, et dont ies dspenses fin 1916s'élè-
veroni a cktjioh 2.th)U.OO0francs.
Un autre élément y contribue également,
mai3 dans une proportion bien incindre : il
s'agit des supplements ds crédits pour dé-
peuses ordinaires, et dont l'importanae, ex-
ceptionnsilement éievée,fst de 558 443 fr. 22.
Ges supplements concerhent notamment les
dépenses d3 chauffage, les depenses d'entre-
tien des batiments, les dépensss du nettoie-
raent da la ville.
La situation financière difficile de Ia ville
a tout natureiiement sa repercussion sor la
situation de trésorie, par suits de moins-
values des recettes, du retard considérab'e
dans le recouvrement des centimes commu-
naux, des avances faites pour constituer un
approvisionnement de cnarbOD, des paie-
rnents 4 cirectuer plus élevés qu'en période
normale, du traitement des employés raobi-
lisës et des auxiiiaires qui les remplacent, et
du coüt beaucoup plus onéreux des travaux
et foarnitnres.
Cette situation difficile est rétabiie, du
EJOins pour le moment, par l'emprnnt da
4.ÖÖ0.000 fr. coruraeté auprès dn Crédit
Ilavrais et inscrit en recette ; il figure éga¬
lement en dépeoss, en cootre-partie. Pout-
être aaraii-on pa éviter cette dernière
insciiption, le deficit de 1.155.000 fr. se füt
ainsi mué en on excédent de recettes de
345.000 Ir. L'Administration municipale n'a
pas cru devoir procéder ainsi en raison de
Ia date rapprochéo du remboursement de
l'emprnnt, iequcln'a été contracté que pour
une année. i' eut fallu dés l'aanée prochaine
voter le crédit nécessaire poor le rembour-
sement et la situation eüt été absolum ent
semblabie a ceile que le budget fait connai-
tre dès maintenant.
Dans un tableau résuroant le3 divers é!é-
menis qoi détc-rminent Ie résoitat de la ba¬
lance du Budget supplementaire, on remar-
que que le boni de 461,759fr. 70 provenant
du cc-mpte administratie de 4915-et qui re-
porté sur l'exercice 4946, n'a été employé
que jusqu'a concurrence de 424,768fr. 76
aux dépenses ayant jasqu'ici fait J'objet do
décisions du Gonseii. Le drsponiblo était
ainsi ratnené 4 339,990 fr. 94, ce qui n'anrait
pas même était sufïisant pour couvrir les
suppléments demandes pour les dépenses
ordinaires, ceux-ci s'élevant a 558,443 fr. 22,
en meitant de cóté, bien entendu, la sup¬
plément de 1 million demandé poar les dé¬
penses de gueri'o.
L'Adminisiration municipale n'ignore pas
que, conformément aux régies de la compta-
bilité administrative, nn budget supplemen¬
taire ne peut se solder en déficit et oue,
dans ce cas, le Gonseil municipal devrait
prendre de3 mesures pour le faire disparai-
tre, notamment par la création de nouvelies
ressources.
M is, en vérïté, les circonstances actuelles
ne se prêwnt en aucune fsQon 4 aagaienrer
les contributions, aiors que la rentrée da
celles-ci est si diffic ie et place la trésorerie
dans Ia situation critique qu8 nous venons
de signaler.
Le deficit ne fera certainement qne croi-
tre ; mais ce n'est qu'après que les hosti ités
auront cessé qu'il sera permis de réalïser nn
empront de liquidation qui réublira les
finances nmnicipa!es daos la situation trè3
sitisfaisante qu'eiles avaient toujours eue
avant la guerre.
Après ces observation" d'ordre général,
l'exposé de ('Administration municipale énu-
mère les éléments de détail du budget sup-
plémectaire.
Les sommes principales indiquées aux re¬
cettes sont les snivantes :
Exoédentde l'exercice 4915 : 461,759 fr. 70.
Le« rastas 4 recoavrer de Bexercice 1945 :
922.277fr. 04.
Recettes a continuer de l'eiercice 1915 :
4.801,761fr. 65.
Solde de la recette extraordinaire des
Docks en 1915 : 56,349 ft. 07.
Trois emprunts en cours de réalisation ;
3,792,236 fr. 82.
Solde dn remboursement des dêpensea
casionnées par Bétat rf* gn«rre : 102.401tr.76.
Emprunt da Grééii Havrgis ; i,W,M fr,.

MKÖTETBflTISTE,17,r.t. THue(Ofitlihr.4tkMlt)
Due Illxe

Les rixes entre Marocains coniinueutaèlre
trés fr^qiicotes et c'est toujours le couteau
qni préiide 4 CC3renconires dans lesquelles
on ne sait jamais qui a tort ou raison.
Dimanche soir, une scène sanglassto s'est
encore produite dans une cliambre, 33, rue
Percanville.
La police dut intervenir et recueillit deux
blesses qn'eile fit transporier 4 l'Höphal Pas¬
teur.
Ces Macres répondant aux noms de
Abderrahraan ben Smud, agé de 32 ans, et
Brochim ben Ali El llapiel-Djennie, ügéde
25 ans, étaient atleints le premier a la jone
droite et le dernier avait rc^u deux coups
de coutean au bras et 4 i'épaule gauches, et
un troisième prés du cce«r, sacs que toute-
fois ces blessures mettent sa vie en danger.

— -*&
« Vous avez un immense intér êt 4 ce que
« la paix soit durable et réparatrice, lisrz
« done, en dernière page, notre annonce rela-
« tlve au plan pangermaniste ».

§ulletia des(Sports
Fwotball Assodatien

Harre Athletic Club contre
Base Park F. C.

6 trots heures a Sanoie
Dimsnche prochsin, 6 novembre, lo liivro
Athletic Clubroucontrcra Béquipc anglaise, Base
Park F. G. G'est le premier match comrUnl pour
la competition havrsise, épreuvé qui me! en litjne
les huit meilleurs teams opérant ac!uellcment cn
notre viüe.
Pour Ics convocations, des équipes du I1AC»
prière dc regarder le journal de samedl.

Patronage La'iqueHavrais. — Le P L II (1)dis—
pntera dimanche prochain contre BUnionSportive
Fecampoise, un match comptsnt pour le crite¬
rium de 2»série.
Gematch aura lieu a J b. 4/2 préciscs sur notre
terrain 8u bois.
Le PLH(2)rencontrera le H-S (3), a t heure
précise, sur le terrain de Bléville.
Priéro aux jouems d'êlre exacts 4 ce match
comptant pour le criteriumde 3»série.
PLH(3)a 1 ü. 1/2 au bois contre PLGG(3).

EAU OXYGEXKE
Stock important vendu en litres, l/ï litres
et au détail sous cachot du fabricsnt.
Aai i'üora ü'itr, 20, Place de l Hótel-de•
Ville, Le Havre.EN AüTRICHE

Mort d'un Prince sulrichien
Une dépêche do Vicmie annonce que le
prince Francois de Than et de llohenstein,
ex-gouverneur de Bohème, estdecédê.

Une Visite nux Drplielins
«Ie 1» Guerrc d'Etrttftt

Dimanche dernier, une délégaiioa du per¬
sonnel des nsiae3 Westinghouse, compr-sée
de 15 persosnes, est aliée visiter ia Golonie
des Orphebns de la guerre d'Etretat, oü sont
éievós 359 enfarsts.
Les delcgués ont parcourn tous les servi¬
ces : maisons de familie, c'asses, ateliers,
infirmerie. Ils se sont particui;èremnnt ar-
rêtés 4 la « Maternelle » et a ia « Poupon-
nière » devant les berceaux blancs oü com¬
mence la frêle vie de ceux que la guerre a
ptivéa de tout appui.
Les ouvriers et les employés de la
wesnngnouse n*unt pas voniu qua icurs re¬
présentant,? vinssent les mains vides : non
contents de subvenir iargement aux besoins
pressants des en fmts (ris versent environ
4,800 francs par mois 4 la Golonie d'Etrétat)
ils oat voulu leur envoyer aussi un p«n de
joie. Les délégués apportaient pour 350 fr.
de jouets et de friandises, qu'ils ont distri-
bues eux mêmes aux plus travailleurs et
aux pins sages ; chaque « Mère adoptive » a
eu en outre des jouets poar toato sa mai-
soncce. La joie des petits orphelins n'avait
a'égale que l'émotion de leurs visitenrs.
Les dé égués sont revenus au Havre en
passant par ia colonie de Gonneviüe, oü nne
cinquantaine de petits sont instaliés dans le
joli cha oau du comte de Nanteuil.
Eo partant, ifs ont félicité vivement les
directrices, les-mères adoptives et les insti-
tutricss pour la bonne mme, te bien-être et
la bonne education qn'tlies donnent, au
prix d'eftorts incsssaats, 4 ces paavres pe¬
tits, envers qui ie p -ys tout entier a con¬
tracté une detle sacréa.
La permanence de l'Association Nationale
des Orphelins do la Guerre aura lieu samedi
prochain 4 novembre, 4 l'Hötel Moderne, bou¬
levard de Strasbourg.
Les inscriptions d'enfants pour Ies colo¬
nies d'Etretat et Gmne ville y seront recues
de 9 heures du matin 114 heures, ainsi que les
cotisations et Ies dons.
En raison du déveiopemeut continuel de
l'ÜEuvre, les personues qui désireraient ob-
temr un empioi dans les colonies de i'Asso-
ciation sont priées da se présenter 4 la Per¬
manence aux heures indiquées ci-dessus, ou
d'écrire directement 4 Etreiat.

I.e ministre de i'instruclion pubiique du
Portugal, dans lo discours qu'i! a prononcé
su cours de la récepticn de la Soeiété de Géo-
graphie en i'honnear de la missioa paré-
me/itBire ospagnoie 4 Ushonne, 3 préconisé
J'alliance futuro de BEspcgao et du Porta-
gaJ.
M. Melquiadès Alvarez, dans sa réponse, fit
pn vibrant eloge de ia politique adoptëe par
ïe Portugal dans le conflit mondial : « Get
acte, dib-il, fait de votre pays un pays vérita-
bleuient grand. Et je suis" venn avec mes
eoilègues pour expnmer toute notro admi¬
ration pour une rltitude qui correspond a
l'idéa! de liberté, de justice et ds civilisation
quo poursuivent les nations aliiées. »
Pendant Ie banquet offert 4 la mission, Ie
ministre du travail qui présidait a porté un
toast « au souverain de ia généreuse nation
sspagnoie amie du Portugal ».
Les gormanophiles espagnols voient avec
«lépu ces manifestetons. La Tribuna, ua de
leurs organrs, public un violent article con¬
tre M. Melquiadès Alvarcs. .

TtfÉATHES&G09GERTS Cros» Country
Ce soir, a 8 b. 4/4, réunion générale de toils
les coureurs, salie du PLH. Ordre du jour irés
important. Le trésorter est spécialemcnt convo-
qué 4 cette réunion.
Dim«nebe,eniralnement en groupe sur 6 kilo¬
metres, en vue du prix d'ouverture, qui aura lieo.
le tï novembre.

Grsnd- Thê&tre
L'imprêsario Ch. Baret, nous annonce
pour dimanche prochain, 5 novembre, nn
spectacle véritablement exceptionne).
Une troupe excellente viendra interpreter
du cja8sique : Horace, Barimirable tragédie
de Corneilie, et LeMalad"imaginaire, la plai-
sante et spirituelie coroédie de Molière.
La location pour ce spectacle sera ouverte
aujourd'hui vendredi, 3 no*.embre, et jours
suivants, 4 10 heures du matin.
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Folies- Berg èr*
Ce sc-ir, a 8 h. 4/2, grande soirée de
Gala ciïerte au béaéfice de Ia Journée IIu-
vraise, sous les auspices de la Municipality
du Havre, avec le gracieux concours de i'H r-
monie Maritime, sous la dirtction de son
chef, A/. Victor Laisney. Debuts da Povgo,
Bhomtne singe, presenté par Mtss Wetton
Fillis, Excentric Kaotk .boois de I'Alhambra
de Paris. Trio National's, acrobates de main
4 main, la femme porteuse la plus extraor¬
dinaire. Succès d» touts la troupe iyriqne.
Location de li h. a midi et de 1 h. 4/2 4
5 heures.

NotreMosnaiedivisionaaire
Le directeur de la Monnrie, M. Martin,
interrogé par un de nos confrères parisiens
sur les raisons qui ont causé la rarefaction
de notre petite monnaie a rega la réponse
snivanie :
« Monsieur, nous n'avons jamais cessé de
traveller. Memo au moment de la poussée
allemande sur Paris, la Monnaie a fait son
devou'. Eile s'était tra nsjortée 4 Castelsar-
rasin avec des ouvriers ct la plupart de ses
presses. J'éiais mobiüsé a ceste époque, mais
je sais qu'ello avait installé nos machines
dans mie annexe de ia Soeiété des métanx
et qn'on y a frappé pour quinze millions
environ do pièc«s d'un franc et de deux
francs. Celles ci so disiinguent en ce qu'au
revers, sous la double branche de laurier,
un « G>>a été frappé. Les coiiectionneurs la
savent bien. Fin décrmbre, ie personnel des
presses rentrait 4 Paris. Dcpais, cos machines
n'ont pas eu de eesse. »
M. Martin a ajoaté d'intéressantes preci¬
sions. Si la frappe de Bor s'est Srouvée sus¬
pend uo dès !e début do la gaerre, en revan¬
che on a fabriqué, quai Gonii, en 1915, pour
86 e, iilions de monnaie divisionnaire d'ar¬
gent (2 Ir., 4 fr., 0 fr. 50) ; du ("janvier au
30 septemhre de cette année 4916, pour 415
millions. On continue a raisoh de!2 millions
par mois. NoLz qa'en temps normal cette
fabrication ne eékassait jamais de 40 a 42
millons p-r 3n. Vous savcz. n'est-ee pas, que
depuis 1879on ne frappe plus de pieces de
5 fiancs Ï
I'cur la monDais de billon, les chiffres ne
sont pas moios iostructits. Depuis la ifépu-
biiqce et vers 4895 notamment. il ne sortait
tie la Monnaie guère pins de 200,000 francs
par an de pièces d'un sou et de deux sous.
Juste deqnoi entretenir la circulation. En
491i !e chiffre s'élève a un mihion ; en 4915,
4 cause do I'imminente introduction, pen-
sait-on, du nickel, il tombe a 750,000 francs.
Eo 1916il dépasse déi4 qoatre millions. II
sort chaqoe jonr de la Monnab- 500,000francs
ce pièces d'argent et pour 15 000 francs de
gros sous, soit 225,000 pièces de cuivre.
AjouGz que, dès le mois prochain ou süre-
ment avsnf la fin de I'année, nous aurons de
nouvelies pièc<s de nickel de 0 fr. 25, de
0 fr. 10 et de 0 fr. 05. Ainsi se compictera
riciteneivn prodccüon d'aujourd'hui 4 la-
quelie s'tllorceot qnutidiennement 300 ou¬
vriers qni travaillent dix et onze heures
prasque sans arrêt.
Notre confrère ayant demandé comment
done, malgré cet incessant afflux, man-
que-t on a ce point de monnaie? M. Martin
a répondu :
— Paroe que des com men/an ts l'aceapa-
rent afin de la revendre 4 bénéfice et sur-
tout narce que d'assez nombreuses person-
lies, beaucoup parmi les paysans, thésauri-
sent, entassent et cachene des provisions
d'argent et même de billon, coname certains
avares lont poorl'or. lis s'imaginent que ce
métal représente quelqoe chose de plus sur
que les billets érnts par BEut ou par Ies
villes des départements. De vieilles hietoires
d'assinnats bantent ienr oerreliffi lis B6 #»
readeatpadcompter,

Saint-Jouin-sur-Mep
ObsèquBS.—Mardidernier, ont eu lieu Ies ob-
ques d« M.Théopbile Rognier, conseiller iiiunici.
pal. instiiuteur en retraite.
Parmi l'assistanee, nous avoas remarqué MM.
Besnard, maire ; Delshaye, adjoint an maire, et
la plupart des conseillers muDioipaux; MM. Ies
instituteurs et institutrlces . BOsson,Dallg&ultet
Mile Le Roy, de Criquetot-i'Esaeval , Avenel,
Lucas et vlies L»cardor.nel et Le Baron, de Saint-
Jouin ; Perimony, de Gocneville-la-MaUet; Jac-
quelet. d'Anglesqueville-l'EsBeval ; Qiiertemps,
de La Poterie ; Bouckiest, d'Heuquevilie; Ml!e
Binstiluirice-iniérimaire de St-Martln-du-Bec,et
M Hédouin,brigadierdes douanes.
Sur la tombe,M.Dallgault a prononcé le dis-»
cours suivant :
« Mesdames,Messieurs,
» Avant que cette tombe ne se referme, j'ai Ia
devoir, au noa»de M. l'inspectenr nrimake do la
circonscription du Havre, empêohê, et an nom da
mes collègues du canton do Grjquetot-l'F.sneva!,
de dire le dtrnier adieu a M.Regcier, instltuteur
en retraite.
» M.Théophffe Rfgnier est né Ie 5 janvier 1C48
è Dampierre, dans la Hmte-Marn». En'ré dans
l'Enseignement en 4874,il débute comme institu-
teur-adjoint au Havre. Trois ans après il est
neromê en cette commune de Saint-jAuin oü il
exerce jusqu'en !8at>,c'est-a-dire pendant 4!»ans.
L&,il ohtint de l'Adminisiration fa médaille de
bronze pour son cours d'aduites et en I8J3 Ia
mention honorable de l'Enseignemeot primaire.
» II occupa ensuite deux autres postes avant
sa mise a la retraite qui a lieu en 4914. Mais
comme il a passé a Saint-Jouinune grande partie
dc son existence, il y est attaché par de Dom-
breux souvenirs, attiré par la m-r h laqueile tou¬
jours on revient, et vite il s'y fixe a nouveau
definitiveroent.
» L'an d'apiès, I'esiime de ses coociloyens e,i
fait un conseiller municipal, et. au moment oü il
sembla t encore si plein de vie. la mort, la ter¬
rible fuicheuse, l'enlève a tout jamais.
» Puisse la terro do Siint-Jouin qu'ii a recher-
chée lui être légère et puissent nos condolean¬
ces émues et attristées étre un adoucissement e
la peine de sa familie éplorée. •

ThêAlre-Cirque Omnia
Cinéma Oraaia-Patbé

Aujourd'hui vendredi, matinée militaire 4
deux heures et demie, soiree 4 huit heores
et demie. avec le merveilleux programme
qui obtient ie plus grand succes avec : Pour
la première fois au Havre, Ua Double
Image, cinémadrame en 4 pmies, in-
terpreté par Mile Napiei kowska.de l'Opéra.
Queiquesjoiis coins du District des Lacs (plein
air) ; Lm Exploits d'Elaine, 5« épisode ;
3. Le Fil amen. Les Petits Soldats de plomb,
comédie de M Pierre Bressol ; Pour enlever
MissDaisy, scène comique jouée par Lui ;
DsrnièsesiiCtuaiités de la guerre et do Pathé-
Journal.
Location ouverte comme d'usage.
La salie est chauffée.

* *
Les sommes suivautes ont été regnes par
Ie Comité 4 la PermaDeuce tenue au Havre
le 21 octobre :
MmePaoll, Le Havre, 40 fr.; Mme veuvo Du-
boc, a Graviile, 12; Tréfileries et Laminoirs du
Havre, 4,000; M.O'Csr Olsen, souseriolion parmi
les marins norv«3g!ens.K00; une Alsacienne, ö;
Mmeveuve Duval 3 ; MM H Mallonel C*et em¬
ployés, 60 ; une. Béarnaise, 20; MmeLevasseur,
au Havre, fi ; MmeL.-P. Lecomte, a n lieviiie, 20;
MmeJ Kousseau, 4 Monliviliiers, 20; MmeLsfo-
rest, recuaiili par ses dévouécs coffaboratrices
de la caserne des pompiers. 48 90 ; Mme E. Du-
thil, a Rotterdam, 40; .MmeJo-.ain, Le Havre, 25;
Personnel de la voie du chrmin de fer (section du
Havre, 400; MileMoriilon,2 ; MmeMoué,3 ; Mile
Fauvel, 20; M.Moreau,LeHavre, 40.
Total : 1,875fr. SO.
Donsen nature. — MmeV. B..., vêtements ;
anocyuie, vêtements ; Mme J. Bufenacht. vête-
msnis ; Mme Bobb, vêtements ; Mme Provost,
chaussettes do laine ; Mme J. Rousseau, vele-
ments; MmeBromve, vêiements ; M.R. Heron,
m8réehsl des logis au ü- d'artilterie, tricots et
chausseites.

rif mi ÜN LACHEBlHrli hymnenuptial
1 lil 1 til Pathé - Journal, etc. :-
raono»auona Inlerméde vocaltaoaara-LaFUSpar M»uJaberg et M Wildt
Aujourd'hui, Matinée a 3 heures.

Select-PalaceHarmonie Maritime
VBStsÊ-monie .tSufititne prêtaot son
concours a la soirée de gala, donnée au
profit cte la Journée Hivraise, cs soir, vendredi
3 courant, 4 8 heures du soir, aux Etrfieü
Berger*, pne MM. ^es Sociétaires dêtre
presents a cet ctab issement.
Entree par ia rue Aifred-Touroude, n« 3.

GrandeRevuecinématcgraphlquaavecArtistes
P*rfs pendant la Ctuerre
Ce soir débuts sensationnels du nouveau
programme de cinéma. A la denxième partie
du programme, la oaptivante revue du
Théatre du Vaudeville qui fit courir tont
Paris avec le conconrs de Mile Gléry, de
l'Opéra-Comique (Is commère),et M.GéoJems,
de l'Alhsüóe (ie compère). Nous ne doutons
pas de l'irameose succès qua remporteront
Ces deux excallen s artistes qui ont bien
voulu p»èter leur concours, et nous enga-
geoos notre fidéle clientèle 4 prendre ses
places a Bavacce.
Bureau de location onvert de 40heures 4
midi et de 4 heure 4/2 a 5 heures.. — Même
tant que pour le cinéma.— Téléphone 43 29.
La salie est chauffée.

Cemité de l'Or
Pendant le mois d'octobre, les rentrées
d'or 4 la succursale de la Banone de France
du Havre *e sont élevées 4 4,609,000 francs.
Avec les 386,000 francs recueillis en septem-
bre, elles portent a environ 2 millions ies
recettes effVctoées depnis la création des
comités de Bor dans notre région. En 4945
et jusqu'an prin'emos 4946, les apports
avaient été de 44,076,000; ils s'étaient ra-
lentis ensuite, mais voici qne, sous l'lmput-
sion des groaptmeots secondés par les ap¬
pels de la presse et le talent de distinguès
oratenrs, Ie total atteint aujourd'hui treize
millions 578 000 francs.
Tont permet d'espérpr que ]es chiffres de
novembre saront une d gne continnauon des
résuitats obfenua pendant la période deBempewit,

BULLETIN DES HALLE8
■ALLE DE MO.\nVU.I.IER8
JtLVhi9 Novembre 4916

(Têlégrnmmtda naire Carretpondant)

COURS

fl ■ lllinilT Tous les solrs è 8 heures
1. H 11Hfl 11 fü I La belle BESPÉUIA dansUHumuri1marcelle
15bis.plaeeGambstta d. VimorianSARDOU
AuPermanent, tons lesjonrs.de 2 U. 4/2 46 h.
U 6ARÜIENNEDj)FEUSïB.riV.mt ,

—saes de blé de <00kil— .
Prixdu (Min(Taxeofflcielie)
le kilog
10 s. avolne de 75kil
— f. saitfto
Reurre le 1 t kilog.
CBu/s,ia douzaiiw,
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ITAT CIVIL DtJ HAVRE
NAISSANCES

Da 2 novembre. — Madeleine ANDRE,me Mo-
■g&ior, 44 ; Colelfe JAMES, roe iesoé«r, Ba;
ilarle-Madeieine GROSS,boulevard do Slrasboor#,
$6 ; Eugène t.EROl. rue Casimir-Beiavigne, 113 ;
itlbe: tine HURli, quai de Southampton, 1 ; Geo*,
es SÉLIEZ, rue Thiers, <9; Cécile MALOU.quai
iaasb'ardie, 48 ; Fr»D?ois AMCI11N,boulevard
Srsi cois-I", 93 ; Ar.drê MOTTE,rue do Norman*
«e, 2o4.

ÏSTHÉTIQUE FEMININE
9 Hue Edooard- Corblère tplsce Thiers)

BEAUTÉdu CORPS& AMAIGSISSEMENT
Ohtenu par MASSAGE ELECTRIQUE

DÉCÉS
Ba 2 iwembre.— Adolphc MAHU, 1 sh, rue
U'Eire'at, 103 ; Augustine LEMA1STRE, veuve LE
GfcRF,55 sns, sans profession, rue do Norman-
die. 407 ; Eugène CLÉMEVDOT,8 jours, impasse
Brelteville, 10 ; INCONNU, mort-cé (maseulin),
Morgue ; Delphine DELAUAYE, veuve DELHEZ,
8! ans, sans profession, a Blévilie ; Virginie
ROLLAND.77 ans, sans profession, Hospice ; Re-
uée BOURGEAIS, 1» ans, sans profession, rue
Lefèvrevilte, 7 ; Andrêe HERVÉ, 3 mois, rue
Joubert, 13 ; Alice TillBAUDEAU, épouse HA-
MIN, 28 sns, sans profession, rue Bourdaloua pro-
ïopgée ; Ciovis AVENEL, Si ans, sans profes¬
sion, rue Foubert, 15 ; Eiienns MORVAX.58 ans,
sasrin, rue Victor-Hugo, 133; Marthe LEGRAND,
Bmois, iue J.-Beliarmaio, I.

MILITAIRBg
fi. WALLS,35 ans, R. BABBS, 26 sns, seldals
anglsis, llöpital sngiais, quai d'E?csle.

Saéolallté Se Dealt
A L'ORPHELIKE, 13 15. rue Thiers
Desll cemslet ea 12 Iteores

Sar demands, ino personaeinltiêe an aeuil porteA
a.domic!!e
TELEPHONE 63

les AVIS&8riOSS senttarifés1 fr.la ligne

Mortpom"la France
Vous étes prié de biea vouioir assssfev au
service qui sera célébró en l'église Sainte-
Ante, lo samedi, 4 courant, a huit beures,- en
la méraoire de
Charles Eugèrte CHAMSRELAN
tué Ai'ennemi, !e 20 juiilet, è i'dge de 3d sns.
De la part de :
X" nouns Charles CHAXBRELAHetses Enfants.
Le Havre, rue Duguesciin, 6. (306Iz)

Mort pour la France
Vous êles prié d'assister an service religieus
' qui sera cèlébré le samedi 4 novembre, a huit
beures du matin, en l'église Saint-Michel, A la
mémoire da
fdonsieur Rsoul-André VASSEUR
Brevetè mieanieien de la marine

décédé ea mer le 27 cctobre 1916, dans sa
21' année.
De la part de :

M ei X" VASSEURet tears Enfants: X"
DenseYrène gAlLLARD: lea Families F.RÊVAL,
VASSEUR,XAILLARD,LEXQNNIER,DUPEtWANT,
BRINDELet les Amis.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
de faire part.
Le Havre, 10, rue Michel-de la-Roche.

(boite)

Vous ëtes prié do Wen vonloir assister aux
convoi, service et inhumation de
fflsdame Veuve FOUGAY

décédée le 2 courar.t, a i'dge de 74 ans, munis
des Sacremects de 1'Egiise,
Qui auront lieu le samedi 4 courant, a
bun hcurt-g et demie du matin, ea la cbapelle
de I'Hospice Géneral.
On se réunira a i'Hospice Générsl.

PtitïKiipeerteRep»it hikml
De la part de :

M. et g™ LANBLOIS; g. gourlce LARSLOIS;
fit. et BROUILLOHet leur Ells ; H" oeuoe
LEeAISTREet ses Enfants, la Familie et tes
Amis.
II ne sera pas envoyé da lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

M. et M" HORVAN: Jeanne U08VAN:
la Famtlto et tes Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
ouelle qu'ils viennent d'éprouver ea la per-
sonne de
Morsieur Euenne-MarleMOSVAIT
leur frère, bcau-frère et parent, décédé acci-
dentedeinent le 31 octobre, a quatre heures
du soir, dans sa 58«année,
Et vous prient de bien vouloir assister A ses
couvoi, serv.ee et inhumation. qui auront lieu
ie samedi 4 courant, a une heure et quart, en
l'égiise Saint-Frenqois.
On se réunira a la Morgue.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
de faire part. (3086z

Ê. et B" t. BRABOB.n6e FOURUSER:
#« Veuoe BOSSET, nil EODEllEft, ses In¬
fants et Petlte-Enfants ;
X" Veaoe SHEVET,nis BOOEL11R,et tee En¬
fants ;
B— Veuoe60BEUER, nee ORABON,ses In¬
fants et Petits-Eafants;
la Familie et tee Amis.
Oat la douleur de vous faire part de !a pcrfc-
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae do
Kadame Veuve DRAGON
Wée Péiicie GODELIER

leur mèrc, sceur, tante, grand'-tanie, parente
el amie, décédée Ie 1" novembrc 1910, dans
sa 73«ahcée.uiunie des sscrements do 1'Egiise.
Et vous pricat de bien vouloir assister »
ses convoi, service ct inhumation, qui aurout
lieu le samedi 4 courant, a trois heures et
demie du soir, en l'Egiisc Saintc-Anne, ss
pareisse.
On se réunira au domicile mortuaïre, rue
du Lycêe, 93.
II no sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant Hen.

Vous óies prié de bieu vouloir assister aux
convoi, service ct inhumation de
Rfladamo Estollo COTE

Fleur iste
décédée le S novembre i9ie. a i'age de 51 ans,
muüïe des sacrements de 1'Eqüse.
Qui aurom lieu lo samedi l courant, A uce
heure et demie du soir, en i'Eglise de Sstatg-
Gécile, sa paroisse.
On se réunira au domicile moriiiaire. 18, rue
Samson (GraviUe).

PrésBias;«t isrep?fasoukmt
De la psrt de :
Af.et B" Henri DUBUISSONet leur Fitie ;
At. et M" BastonRURtï et tsurs Infants :
tö. et M" CttAPLLLEet teurs Enfcnts :
g. et X" Fi argots HübLLEXAREet teurs In¬
fants ;
Mv->Bert/seHOULLEBARE;
X. et #« Henri HOULLEUAREet Isurs Enfanis ;
Les Families LASUERP.E.SELAVOIEP/ERRE,
PEIfiTURIER,BANS,TOUTMHT,LEFREVREet les
Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le present avis en tenant lieu.

M. Atsarles HANIB, son mari ; AP'» Ailte
HaNIH, sa fille ; AP"Bermaine THI3EAUOEAU,sa
soeur ; M" oeuoe SIXO/I. sa grand'mere ; M"
oeuoe HAN/N,sa belle-oièrc ; les Families TUI¬
DEAuü£ AU,SIHOH.HANOI,LACAT£ï, BRANOVAL,
et tes Amis, ont la douleur de vous faire part
de ta perte eruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personae de
Madame AHce HANIN
Née THIBEAÜDEAU

décédée le 31 Octobre 19i6, dans sa S9«année
Et vous p'ient de biea vouloir assister 4 ses
Convoi, service ct inhumation, qui auront lieu
)e sameoi 4 courant, a trois heures trois quarts
du soir, en la Ghapeile de l'Kdpital Pasteur.
On se réunira Ai'Höpital Pasteur.
Le Havre, rue BourcSaloue prolongée.

f.'ÜSKit E5IItBsps11ill kss!
II ne sera pa9 envoyé da lettres d'invi-
tation le present avis en tenant lieu.

g. Albert SAUNIER, actueilement au front,
son fpoux ;
X.et g" DABGIS, née DUBOS, et leurs En¬
fants ;
B. et M"> CALBR'A, nie DUBOC, et leurs
infants ;
g. A -F. SAUNIER,entrepositaire, et gadame:
X" osnee SAVATTE; '
LesFam-lies SAUNIER,DUBOC.DABOIS,CAL-
DfllX. TERNON.SAVATTE,LENEVEU.RINET LE-
FRAFQQiS,VINCENT,VARIN.BAZIRE,et les Amis,
On't !a douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Madame A berf SAUNIER
Née DUBOG

décédée le ltr novembre, dans sa 68' année,
munie des Sacrements de I'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister Ases
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
Ie dimanche 8 novembre, a quatre heures et
demie du soir, en l'église d'EpouvilIe.
Oa se réunira au domicile mortuaïre, prés
de l'église.
Par suite des circonstances aetuelles,
il ne sera pas envoye de lettres de fairo-
part, le présent avis en tenant lieu.

3.4 (3054)

Vous étes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
Rfionsteup Julien LEfVlÉE
MéclaUlède 187 O et d'Itahe

décédé chcz son fils 1e ï novembre, a l'age de
81 ans, muni des sacrements de I'Eglise.
Qui auront lieu le lundi 8 courant, a sept
heures et demie du matin, en I'Eglise Sainte-
Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, 67, rue
Auguste-Coaite.

PréiBitsp.: ieRipoijeenkml
De la part de :
g-> Julien LEMÊE,sa veuve ; U. Jules LEMtE,
actueilement sergent au 2i« d'infanlerie terri¬
toriale au front et N!" Liga. et M.Joseph ROBE,
leur fils, les parents et les amis.
II na SGTapas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu

? 13085)
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LeFilsél'Espieie
GrandRomanpatriotique

PAR

Marc MARIO

i>Lo savantqui trouverait eela non sen-
lementassurerait la victoirea la France,
aauisii la lui donnerait rapidemont.. . I!
amènerait la findecette horribleguerre et
il sauverait de la mort des miiiiers et des
Biiiliersde nos soldats.
» Si on faisait appelpour cela è toutes
les Francises, je suis süre qu'ü n'y en
surait pas une qui ue donnerait vólon-
liers la plus grande part de ce qu'elie
possèdepour récompenserl'auteur de celte
invention.
Elsa avait débitéeela avec une flamme
et uneconvictionqui n'étonnèrent passes
auditeurs déjaédiflés sur son ardent pa-
Iriotisme.
— Assurément... et de grandcoeur!...
—■approuvèrent la haronneet la vicom-
lesse.
— Le malheur c'est qne cette ddcou-
verte n'a pas encore été faite, — dit M.
Vaugeon.
—J'ai entendu dire cependant que ?Of-
pin aui'uittrottvéun engin

Elsa pouvaitmaintenanten venir carré-
ment oü elle vouiait.
—Oh !. . . Turpin — Utle savant
oflicielavecune expression indéfinissablo
qui pouvaitsigniüer le scepticisme aussi
bien que la déflance.
Nedisait-on pas couramment, dans les
sphèresscientifiquesoiïicic!les, que l'in-
venteur de la mélinile,malgré son génie
reconnu, ne produisaitque rarement des
découverles absolument complèteset par
suite réellementpratiques.
G'étaitun génieincomplet—disaient les
plus indulgents,en lui reconnaissant ce¬
pendantdegrandsmérites.
L'espionne,en si beauchcmin.ne pou¬
vait s'en tenir la.
Elle pressaM.Vaugeon.
—Vousavezbienentendu parler de ce
queje veux dire, üt-elle.—Gela a été dit
dans les journaux.
— Out. . . oui. . . je sais. . .
— Ona dit que Turpin avait inventé un
engin terribleque leministèrede la guerre
faisait étudier.
—G'estla vérité,—convint l'ingénieur
en chefavecune nuancederegret.—Il y a
eu des expériences.. .
— Eh bien?. . .
— Maiselles n'ont pas été aussi con-
cluantesque leur inventeur l'avait annon¬
cé...
— Ah?. . . je eroyaisau contraire.. .
— Au point oüen est la science.—in-
terrompit M. Vaugeon,— les noavelies
découvertesd'explosifssupérieurs a ceux
que nouspossédonsdéjè, ne sont tucrc fa-
cilcs.
11eUitévideytquïine «oinptaitpas se

g" oeuoe Vistor PUTTIER, sa Deaaleelie et
taats ta FamUis rcmercient les persoenes qui
ent bien'voula assister sbx eocvei et inhu¬
mation de
MonsieurTiotor-AlexandrePOTTIEE

Bortoger

CHICOREE-EXTRA
" A la Belle Jardiniere "

Paqoet Bieu
C. a LSile (Nord). Fabriquée pendant
!Adurf o de la guenv.a Wry-Port (Seine). En raison
des nombremee imitations, prtère de bien ta: ger
la marqué.

R 3.7.10.(4,18.21.24.28D2.6d (4449)

ScfflpagnlslQn«stiÉé NavlfailonèVapeur

LACONSTIPATION
est Ia pire des maladies, il importe de la combattre aveo Ia plas grande énergie.
O'eet elle qtii donne les Masts < do T&ta, CoHtjuos, Vertfaes.
Gonga&iaorss? IFomisaaments, Maust d'£s tomac, Palpi¬
tations tie CoAUPf etc,,,, Cest elle qui provoque VAppetidicltOm

C'estunEnpfsoiinemt,
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NOUVELLESMAHÏTIMES
Le st fr. Le-Gerè, ven. da Haroe, est ar?.
Bordeaux ie 30 oet.

gem-.geuviers et /Mandate
tes terre-neuviers Etoik-de-la-Mer et Léopol-
dine, appartenant a la Morue franeaise et seche-
ries de Fécemp, venant direetemeut des bancs,
av>c chacun 200 tonnesux de morues, sont arrivés
a Fécamp.

InréSPapl!® du 3 Novembre

TLEIMESEA

BASSEKEA
Levei da Soleii..
Coco,da SoieU..
Lev.data Lose..
Ccn.dela Lane..

i 9 S. 2J
i 45 b 19
[ 9 h 47
[ 22 h. 29
6 a. 42
46 S 28
43 B. 32
— h. —•

P.l.
D.Q.
N.L
P.Q.

Haotenr 6
» a
»
»
9 HOT,
47 -
23 -
2 6éC.

60
78

2 » 60
2 » 43
1 5 li
& 40d —
a 8t> 50
4 1 b. 35

JP®.a.*S dim

Novembre Navirea Entrés ven. de
2 St. ang. Easlgate New-York
— St. am. Portland... New-Yoife
— St. norw. Tuddai ...New-Orleans
— st. ang. Alexandra, Bro-an Archangel
— st.fr. SLAfarcd*/', Mignard Barry
— st. norw. S»vr Barry
— si. ang Gloeli/fe, Evans Newcastle
— st. fr. Dugiusclin, Copie, St-Brieuc
23 st. fr. Ilirondtlle, Yief. Caen
Prp le Ceaal de TancarvHle

i ch. fr. Danube, Bnqait, Tempête, Tines, La
Seme, Algérie, La Hive, Elisie .Rouen
— st. fr. RMne Rouen

LES Evitez done la Constipation ave« le plus grand
soin. Si votre intestin ne fonctionne pas d'uno
fayon sntisfassante, nettoyez-le et ensuite
refaites son education ct

g hex Ses Enfants
Vous GUÉRIREZrs

. Cast ehez les enfants peut-être que in digestion
intestinale a io plus d'importance. il no taut jamais
laisser sans soins énergiquc3 un enfant qui «a Iss vers »
Les pauvres petits souftrent énormément de l'envabis-
sement de ces parasites éclos dans Ie bol alimentairo en
fermentation, et on a vu quelquefois des complications
trés graves (crises d'étouffeinents,convulsions,etc.) snrvenir.
Que les mères de familie surveiüent et ne s'endorment
pas dans une conflance trompeuse; a ia première alerte
vite nil peu do Thé des Families.
Demanctez la brochure "la Saniépar I» Remèdsade Familie"

qui vous sera envoy ée gratuitemeni

LE

THEDESFAMILIES
La Boile ltso
Les 6 Boitos franco gare : 8'50
C. SALACROU
spÉciAiisra

71, H.Csslmir-Belavlgn»,LeKavr»
et toutes Pharmacies.

et principalemrnt. Pharmacies : Hallos-Centrales, 50, rue Voltaire; Lemam-haud,
me de la Gaffe, 25 ; Pétin, 112. rue d'Etretat; Pilon dOr. $0, olaco de l'Höiel-de-
Ville; PliaraiHcio principale. 28, place de i'H6lel-de-VilIe ; Thnret 208, rup de
Nortnandle; Voislo, 183, rue d - Nermandie (Rond-Polut).— GRAVILUÜ : Dehreuille
route Nationale, 8. — SAR1VIC : Vavasseur. 46, rue de la Réonbtique — 14AII
FLEER s Croiny, — VIOMI VII.I.IKUS : Hartinais. —GODFHVILLK : Dubois
place du Marché.— SAIM' KOll VIA' : Pharmacio Mollet. — FÉcAMi» : Gouttc-
uoire, 33, rue Jaeques-tluet; Hoquigny. quai, Bérigny — I.II.l.LUOWK : Hom-
niais, place Sadi-Carnot.— BOLBEC : Lebrun, rue de la Républiquc.— Lilt LI 4T :
Pharmacio Larcher.

ENVENTEi

PROOUiTSALIM£NTAIRESet de RÉBüViy:
PAINS SPÉCIAUX,FARINESde LÉGÜMESet de CÉRÉALE9,
LÉ6UMESDÉCOSTIQUÉS,CACAOl L'AVOINE,FARINEdeBANANE.

Maisonsd AhmvataUon. Envci DHOCHUHESsur denvaode : Usincsde Nautcrro tSoioei,

A partir Hu samedi 4 noventhre
PEstaminetdaia BrasseriePaillette
est transfOré, S», rue d'Etretat

(Coin de ia rue Faure)
Installation ioute moderne, bière extra ffoe, Ie
quart O.20 ie demi 0, 10
KESTAUHANT, plat du jour
SPECIALITÉDE CHuUCROUTE,ETC.ETC . .

L3.5.7.9 2075)
On est prié de faire parvenir au :
Divisional Naval Transport Officer
1, Boulevard Fraucoia-F', Havre

et ce avant le 1" Aiovembin- touies offres que l'o»
pourroit avoir a proposer pour i'achit de l'épave
du vapeur Voneiins qui est échoué environ
a 8 kilometres Nord du esp La Hève, Havre. Les
aeheleurs auraicnta se conformer aux règlements
des Pools et Cöaussées. (3083)

Mont-de-Piétédu Havre
Le Jeudi 9 Novembre 19l«, venle des Nan-
fissemepls déposes du /" au 15 Cctobre 19/5,
portant les numéros S0,504a 21, et 80.P68
a 83,459.
LeJcuftl 23 Novembre »9! ft venfe des N»n-
tissemecls dèposés au m ou 31 Octobre 1915
portent (es numéros '41,448 A et 82,4«0
a 83 5a« (3014)

AVISDIVERS
Les Petites Annoooes AVIS DXVBES
maximumsix ligues,sont tarifses £k%

Etude de M3E.GERARD
Difenssar decant tes Tribunaax do Commerce,

Patx et da Simpla Polios
.73, rue de Saint-Quentin, 73 - LE HAVRE

2" Avisde Cessionde Fonds
Suivant acte s. s p., en dato au Havre le 7
ociobre 1946, If quel sera eprfgistré en temps de
droit, M Gaston ilAHHV, restaurateur, tiemeu-
rant au Havre, So, rue de Ncrmandie, a vendu è
un acquéreur dénomme au dit 8cte son fouds de
commerce rie Café-Débit. Restaurant. Brasserie do
Cidre et ,Beatles, sis ; u Havre, 80, rue de Nor-
mtt die. t-rtse de {prjssess on lc 45 nov. mbre pro-
cnain 4946 et paiement selon les conditions énon-
eées au dit acte. Les opposilions seronl vslsbie-
mect formées par simple acte extra-judiciaire
daps les 40 jours qui suivront ce ?• avis et ce,
au domiciie élu par ies parties en l'étude de M«
GÉRARD, 73, rue de Saint-Quentin, Havre.

Pour requisition :
GÉP.ARD.

2*AvisdeCessiondeFonds
Suivant acte s s. p. en date au Havre, Ie 42
cctobre 49 6, lequel sera enregistré en temps de
droit M. Octave GEÏVS, hotelier, demeurant au
Havre, rue Victor Hogo, 118, a vendu a un acqué¬
reur dénommé audit acte, son D-nds de commerce
de Cofé-Débit-Restuurant et Beublés, connu sous
le hotn de Hótel de la Bourse, sis au Havre, 1;8,
rue Victor-Hugo.
Prise de possession Ie 45 novembre prochain,
et paiement selon les conditions énoneées audit
eete. Les oppositions seront vaiablement formées
par simple acte extra judiciaire dana les dix jours
qui su.vronl ce 2' avis et ce, au domicile élu par
les parties en l'étude de M«GÉRAR», 73, rne
de Saint-Quentin, Havre.

Pour réquisition.
CL.HARD.

PETITCeiBPIÏ
mereiale, remboursabio en 6 mn
rantlos. — Ecrire a li. GUSTAVE,

dciuuu(Ierai.«i|
U.OOOfrancs in¬
téréts 10 O/O,

b pour affaire cora-
remboursabie en 6 mnis. Sèrituses sa-
Ecrire a li. GUSTAVE, bur. dn journal.

dema'ndé pour réeion
do Botirges, par métiLar-
. giste raobiiisó.
Korire, M. MARTIN, rue

de Normandie, 224, Le Havre. (3043z)

SI1' GUiLLOiV, 35, rue Ernest-
R'-nan, Le Havre, femme du
mobilisé en sursis au llavre,
informe le public qu'elie n'a

aucune deite cersonnelle et qu'elie s'est re'irée
dans sa familie, avec ses deux enfanis. (3063z)

I

M.HerreESSELINES
demeurant, rue Denfert-Roche-
reau, 16, au Havre, nrévient le

public qu il ne paiera pas ies dettes contractées
par sa femme, née Louise BOI VAUT. (3uü6z)

01firilll Jonrnaliers,
S IIUI Hl 01 dssCHAREEIIÜES
et «ra BOURRELIER.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

»-l 1

deBonsOimiers
Manutentionnaires

Prendre l'adresse au bureau du journal. (3081)

ai USIvE MOIUGE,388,
Le Havre.

45 francs la scuiafuc
heures suppiéuieataircs
et travaux dimauchei en
plus, sent demaudés
boulevard de Graviile,

(30.1)

un Employé
dégagé du service militaire,
pour travail d'intérieur dans

nne Adminislration de la place. — Ecrire a M.
THOMaSSIN, au bureau du journal. Ne pas joindre
de timbre pour ia réponse.

IE
0\ ftFWAAÏW Dn EmpJoyé pour mi
v.! M Dili A 11Ir El nutention dans Bazar, con-
nai»sant un peu ia partie, trés séricux, et un
Jeurao lloiiime pour faire les courses, pré¬
sente par ses parents. Bonnes références — S'ad.
au BAZAR HALTE-LA, 129, rue de Paris. 13064)

[unPointeur
Prendre l'adresse au bureau du journal.

2.3 ( )

r LIVREUR
[ sacfianibienconduira

S'adresser, de 8 a 10 ou de 14 4 43 heures, d
l'Entrepót, 44, rue Hélène. (3ü40z)

deMagasïnfort. con-„ nais-ant
si possible la manutenuon
do- grains et tourWaux, es!

deinaudé Place stable pour hotnme serieus. -
S'adresser ruo Bougainvtlie, (5, au fond de l'allée.

(3082)

FRAPPEURDEFORGE
Est Demandé

Aux ATELIERS DES TRAMWAYS. (3042)

DES

HOMMESDBPEINE
Réformés

Prendre l'adresse au bureau du journal 3073)
[
four bétel 4 chasseur,
róïissseur, nne caissiè¬
re parlant anglais, une
aide de cuisine, une

nurse, une fille do sa'le parlant anglais, des bon¬
nes d tout faire. GUY, 2, rue Joinville. Tél. 844.

I
avee voitnre ft bras.
l'adres-e au bureau du journal. 3.4.

un HOMME
pourfairsdeslivraisons

1 DEMIÜDEiiommuiiiHitwh pour iraoait d' entrepot
Sadresser 128, rue Victor-Hugo. »— (3058)

OüDE1IDEJEUNEHOMMIrobuste
pour travnux de msgasin.

Se présenter Chez A. CHRISTIANSENet Th. BRYN
qusi de i'Ile, 44. (3068)

1 OUDE

JeuneFille
Prendie
(3090)

Onembauche
®t Ells, 197, rue Demidoff.

desJeunesGens
da 14 A 16 ans
ChezE. DEVEAUX

(3.89Z)

m JEdüfEIIOMME
de 16 a 17 ans, pour le ba-
layage, nelioysge ei travail

de bureau Inutile do se presenter saus bonnes ré¬
férences,— Prendre l'adresse au bureau du journal

3.4

bonne écriture, dèsire
trouver EMPLOI dans
bureau, pour copies oa
teritures. — Ecrire Mile

SUZANNE,bureau du journal. (3088iz)

FemmedeDiéoage
Prendre l'ndresse au bureau du journal.

LIBKE, reconiuiundée
par docteur demavde
MALADEa soigcer

Mo sieur ou Dame!. — S'adresser chez M,u- BOU-
VART, 8, rue Diderot. (304«z)

OüDEIURDEunaBonneèioufFaire
de 14 a 10 an9, mnnte do

... „ , bonnes réféienecs, prósen-
Parents.— Prendre l'adresse su bureau

d" Jonma'- (3t>46z)

OüDUNDEForteBonneètouSFairsnourrieellcgêe. Référcnees
^ „ exigées.EgalementElïsgMïs

do JOl'MAEES. Bons gages. — S'adresser l-l6
Route Nationale, Graville-Samte-Honorino ' " *

3.ii|3075)

Bonnsa tontfairö
28 a 'COans

_ „ a Bons gages, tros pressê.
Prendre iadresse au bureau du journal. (3030zj

I UNEFEMME
dc Ménage

S'adresser, 124, boulevard do Strasbourg. (3067)

Une FEMME
SO il SS HI1N

pour faire ménage et sowner
enfants. de 11 h. 1/2 a 12 b. 1/2, B0URS1ER. Fort
de Friieuse, Gravilie. (3ü74z)

SiDEMIRDE
unejjslifoJeuneFiife
l'apres midi pour promc-

^ , . ner bebés. Se présenter
de li h a mi«fide prêférence. Prendre l'adress®
*t bureau du journal. (3078z)

Tpour Jeunes Gons
«le benm*. familie dans
pavilion. Bonne nourriture,

beau quartier bten frequenté. — S'adresser. rua
Ernest -Uenan, 33. (3ÖS9)

, DEMANDE
tChambramaub'éa
J avec petit déjeunef

Proximttó de l'Hotel de Yille.
Ecrire a M.DAVIS,au bureau du journal. i30S6iJ

sans enfants, «lénige louet*
ChambreaoauGhsreiCuisino
— confortabiemeni meublwe

Ecrire bureau du journal 6 M. LEROY. (39«Jz)

0SÏ 14TSf SxsFt F FlM'D'l Rez-de-ChaussO»P nifciillL ouAPPARTEMENT/«'étaga
il ÜLlfl&iiUll pour 'nslaliations de bu-
. reaux, de prêférence centra

villo. Eenre disposition du local et raontant loca¬
tion, 8, rue du Beau-Panorama, Sainle-Adrease.

4.3 (4962z)

unnChambremeublég
(Pierl s«-Terce), dernéro la
i'alais de Justice ou environs

rue ftaspail.
Ecrire au bureau du journal, ALEX. (30G7z)

f
alousrMagasin
aux environs de la Gare
ou è Graviile.

Ecrire HEROLD,au bureau du journal.
3.4 (3f83z)

[
PaiUetta, 20, ruo d'Etrelat.

A LOEER

MAGASIN
Falres ofi'res Brasserie

3.4.5 (30S1)

CHAMBEEmoublêg
dans le centre

de préférencepourdame scale
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3è76z)
11.0D
1 ¥ aïïUIte avec Pension dans pivillon
1 IJ I' s BELLECHAMBREM-vtfh
Jfi li V U U 11 avec vne sur la mer. Grand
confort, cbauffage centra!. Cui«ine soignée
S'adresser au bureau du journal. (3077z)

JE SUIS ACHETFUR
de Uobillcr, Fournean. l.ingc, Vêtciiionts,
Machines a coudre, Bicycletlee, Uébarra?
de loates aortes.

*'ue de Malnt-Qnendn
(3079zj

dlnposant de 18
a J5,000 friincis
copèws je chercbs

~ - situation dans commerce, in¬
dustrie ou association honorable. — Ecrire a LERRY,
au bureau du journal. (308sz)

ayant vendu ma voiture,|e ebei'-
eï»e «luelqu'un suscepiible
do continuer ma police d'assnrance
avec avenant et bde bonnes conditions

Eenre au bureau du journal a M. MARCEL1916.
(3086z)

ITO
71bis,rue du Lycée, Havre
Iff n IT f) f* in Belles Lafnes filées
I li ü. II nv 11 °our tricoier, Bouncte-
I ijj 1»SiLi «iiUN,l0UGilet'«!''S'Ca*le-

coiih. lantitsolen, CbaoNNetleH. Bas en pura
aine et en coton. Choix ae Chales Pyrénée».
PKIX TRÉS AVANTAGEUX

»—7n

de 11 b. a 3 heures. •
du journal.

BONBILLARD
dc match, état de neuf
visible les lundis et jeudis,
Prendre l'adresse au bureaa

(3t)69z)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETER un Fonds dd
Commerce, aaressez-vons on toute confiance au
Cabinet de M.J.-M. CAD1G,231, rue de Normandia
au Havre. En lui écrivant une simple lettro. if
passera chez vous. »—4n 5J1J)

pei'TDetlredes explications scientifiques
devant eet.auditoire uniquement composé
de trois femmesdu monde qui n auraient
pu comprendrel'aridité d'un langage trop
technique.
MaisElsa insista.
— II y avail done tout de même quel-
que chosede vrai dans ce que disait le
journal dans lequel j'ai iu cette nouvelle,
—dit-elle.
—Certainement.. . — avanea M. Vau¬
geon.—Turpina beaucouptravaillé. . . Je
ne dispasqu'il n'.ya pas quelque choseA
tirer de sa découverte. . . Mais il faut la
travailler. . . procéderè desexpériences.. .
—QueTonsehötedonc !. . . s'écria l'ha-
bile comédienne.— Que l'on trouve le
moyend'exterminerd'uu seul coup toute
TAllemagnef. . .
— II y a une Gommissionnomméepar le
ministre qui s'en occupe. . .
—Vousdevezen faire partie en votre
qualité d'ingénieur en chefdes poudreset
salpêtres?
— Non,Madame,je n'en faispas partie.
— C'est fücheux!., .—pensal'espionne
persnadéequeM.Vaugeondevait être an
des adversairesde Turpin.
Et, tout haut, elle demanda:
— Alors,cette affaire des engins Tur¬
pin, comme on l'appelle, sera sans doute
enterrée? car les Commissions. . .
— Je ne dispas cela,—protestaaussitót
l'ingénieur.—J'ai mêmesu par un de nos
coilègues que de nouvélles expériences
doivent être faites et que Turpin n'a nas
renoncéa sa découverte,qu'il travailie en¬
core ii perfectionner.
—Povirvaqu'ilarrivei tempsI

— Geserait biena souhaiter,—dit alors
Ia baronne,—car si ce que l'on dit est
vrai, ce serait a bref délai la fin de la
guerre.
— Dans ces choses-lö,— conciutl'ingé¬
nieur,—on ne peutjamais rien dire.
MmeRoland-Beaupréavait déjücompris
qu'eliene pourrait arriver ü en savoirda-
vantage.
Elle iaissa la conversationse généraliser
et peu aprèsie départ de M,Vaugeon,eile
prit è son tour congéde sonamie.
— Les renseignements que j'ai re$us
sont doncvrais,—se disait l'espionne,tan¬
dis que sou auto la ramenaitchezelle. —
C'est déjè importantde savoir qu'il n'y a
rien de terminé avec ces fameuxengins
TurpiD,car ce qu'a dit eet ingénieur est
certainementvrai. . .Maisje saurai ce qu'il
en est, —résolut-elle, —j'ai le moyende
savoir t
Chezelle, Elsas'enfermadans son cabi¬
net, après s'être entretenue quelques ins¬
tants avecsonsecrétaire, M. d'Arbois,qui
avait diversescommunicationsa lui faire,
et des lettres dactylographiéesa soumettre
a sa signaturé.
Quandelle fut seule, elle tira d'un tiroir
de sor bureau fermé par une serrure de
süreté dont Ia clef ne la qnittait jamais,
une sorte de table de multiplicationdont
les cases, au lieu de chiffres,étaient occu-
pées par deslettres.
C'était un systèrae de cryptographie
dontelle se servait pour ses correspon-
dances secrètes, systeme tellement com-
pliqué et perfectionnéqu'il pouvait défier
ies experts les plus habiles.
L'esgioauealiait(éiégnpbMrkso»Dère.

Après avoir tracé aussi Iaconiquement
que possible ce qu'elie avait è lui dire,
eile s'appliqua è le traduire au moyende
sa tableet d'une clef convenue.
Le résultat qui donnaun certain nombre
de lettresqui, misesa la suite les unes des
autres, sans interruption qui marquülies
mots, ne pouvaient absolumentpas laisser
découvrir le sens « clair » pour qui ne
connaissait pas celte méthode cryptogra-
phiqueet ne possédait pas en outre la clef
convenueentre les deux correspondants.
Maiscommeles télégrammesen langage
secretsétaient interdits depuisle début des
hostilités,Elsaavait imaginé un moyende
transmettrequandmêmesonmessagecryp-
tographique,sans éveiller la moindré dé¬
flance.
Elle rédigeaune dépêchequelconque,en
s'appliquant a commencersuccessivement
par chacundes motsdontelle se composait
successivementpar chacune des lettres de
soa textemystérieux.
Ge fut un travail plus laborieux que
long, en raison de l'habitude qu'elie en
avait.
Dès qu'elie eut terminé, elle appnyasur
Ie bouton d'une sonnerie éicctriqueet au
momentoü le neveu de Rimousat, promu
aux fonctions de groom,se présenta,elle
séchait l'écriture del'adressequ'elie venait
de tracer :
STAR,hótel tPOrleans,Marseille
M.Schatter avait conservé ce nomqu'il
préféraitau sien et sous lequel, d'ailieurs
il était exclusivementconnu.
Ainsi, chez elle comme partout, l'Es-
nieuaeabriteederrièrema artusquededd-I

vouementpatriotique,pouvait agir ouver-
tement.
Elle remettaitè un domestiquesa dépê¬
che touteouverte.
Ceuxentre les mainsde qni elle passait
pouvaientla lire.
Onne trouverait pas è l'aceuser de ca*
cher quoi que ce soit de sa conduite.
La réponsede l'Allemand naturalise ne
se fit pas longtempsattendre.
Mme Roland-Beaupré Ia recut, ainsi
qu'elie l'avait calculé,dans Ia journée da
lendemain.
Ce télégramme,qn'elle laissa è desseiij
ouvert sur sa table, n'avait trait, en appa-
rence,qu'au prochainvoyaged Elsadans le
Midipour la posede la première pierre da
sa maisonde retraite.
Son père lui disait qu'il l'attendrait i
Marseilleau jour qu'elie lui fixerait.
Maisla réunion des lettres initiates da
tous les motsde cette dépêche,soigneuse-
mentrelevées,donnait a l'espionne,qui sa
hfita de les traduire, ia réponse attendue,

*"*
Aumomentoü la fille de Schatterrece-'
vait cemessagesecret, lesoreillesauraieat
dü lui siffler,conformémentau dictonpo¬
pulaire, car c'est d'elle que s'entrelenaienl
ie contre-amiralde Tornadeet sa mère.
Unelettre dePatricevenaitd'arriver.
La bonneaïeule l'avait décacbetéeavea
émotion,car efle savait que soncher petil
setroftvaitffl^iateaaatsurlefront.

(A
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SoGiétéPhariaoeutiqueR.LI DDCetL.FRESSET
COWIPRENAIMT DEUX PHARMACIES, UN LABORATOSRE ET UNE DROGUERIE MEDICINALE

LAGRANDEPHARHAC1EDESDALLES•CENTRALES1

5«, RliË VOLTAIRE (Télépii. n.Si )

LE LABORATOIREPRINCIPAL
DE PRODUITS PHARMACEUTIOUES ET D?ANALYSE 3
O bis, rue Bornurdin-de-Saiut-Pierre

4»

LA PHARMACIE PRINCIPALE
place cl© l'Iïè <e ill© ei rue .1 ules-Leeesne, 9 (Télêp. ia.55)

LADROGUERIEMEDICINALEPRINCIPALE
© , rue Ilernarain - die - Saint - Pierre , ©

3E3XJT ,T .ETrXl^T dLe ^T^A./RI.A.'T'IQXSrS de IWOVEMBRE 19iG

HERBORISTERIE
SPÉCIALITÉSDELAPHARMACIE
Anticors Rougier Ie flacon 0.71»
Baume anaigósique Le Due ..... — 1 .71;
Capsules d'Apiol 1/2 flacon, 1.69 — 2.88
Cachets digestifs Le Due la boite 1 .71»
Cigarettes antiasthmatiques Le Due — J .30
CoaltarolLoDue, Ie flacon i.io
Cotonlodé 0.76, 0.96, t.40 et 2 2!»
Crème k la glycérine le pot 0 ■GO
Dépuratif normal le fl iCOR 5- —
Dragéas cocaiVioboralées la b<ite 1 .2!»
Elixir da Coiombie le fl icon 5. —
Emulsion Suprème . .1/2 litre, Terra compris, 2.40 le litre 4. SO
Gargarisme sec Le Due la boite 4. —
Gouttes Normandes (contre la bronchite) Ie flacon 4.7s
Gouttes peptonata de fer — 4.7S
Ko'a granule Le Due. —• 4 00
Lait antéphólique — 4-2!»
Liqueur de goudron de Norwège — 4.10
Lotion Le Due (Chute des clieveux) — 3-78
Opiat dentifrice rose la pot 1.23
Pastille s normandes la boite 0.00
Pkte pectorale bkchique — 0 80
Pilules Bio-Suprêmes (Anémie).... Ie fboon 2.00
Pommade antiher pétique le pot 4.20
Savons antiseptique k tons médicaments 0 00
— hygiénique k tons parfums 0 80
Sirop sèdatif ponr les enfants le flacon J .20
— bromo cliloralé Le Due , — 2 70
— pectoral balsamique (Toux) — l.so
— Le Due pour enfants Ie litre, 4.60 le 1/2 litre 2 00
Vermifuge Saint-Hildevert p. suiv. kges 0 00
Oxy-Vital (recombinant) le flacoa 2 00
Vin Bio-Suprême (fortifiant) IS litre 4. 00
— iodotannd (verre compris ) — 4 40

CACHETSMÉDICAMENTEUX
doses 1A Itldi. 1Scati 24555.

Anlipyrine Cachet de 0 gr. 69 0 10 0.43 0.88 4.00— — 1 gr. 018 0.70 4.58 2 00
Antipyrine et quinine —0gr. 23+ 0gr. 26 020 410 4 00 5.00
— —0gr. 30+ 0gr. 25 0-28 1.25 2.48 460

Aspirine pur — 0 gr. 50 0.10 04!» 0.08 1 00
— — i gr. — 0*8 0-70 4 58 2 00
Bismuth {«-IlitrtiS). — 1 gr. — 0.10 0-80 098 1.88
Pyramidon — 0 gr. 30 0.18 0.70 1.78 2 00— 0 gr. 50 0.20 4 10 t 00 5- 00
Quinine Sulfate . . . — 0 gr. 25 0. Ui 0.80 ! 60 510
— ... _ 0 gr. 50 0.28 I 40 280 4 78

Rhubarbe — 0 gr. 60 0 03 o ei; 0.48 0.88— — 1 gr. — 0. 10 080 000 t .78
Salypirine —- i gr. — 0.25 128 2 40 4 00
Salicylate de Soude — 1 gr. — 0 11» 078 140 2 60
Salol — 1 gr. — 020 3 10 2.— 5. 00
Sulfonal — 1 gr. — 0 20 4 10 2.— —.—
Theobromine. , . , — 0.gr. 50 0-50 1.60 5. 10 OIO
Urotropine — 0 gr. 50 0.10 080 090 1.70
Véronal - — 0 gr. 30 0-18 0.78 140 2- 60

—' 0 gr. 50 0.21» 1.28 240 4 00

ACCESSOIRES
Bandages depais 500
Bas k Varices — 0. —
Bassins de lit (émail peile)..., — e.00
Ceintures ventrières — g. —
Cuvettes caoutchouc — 0. —
Douches d'Esmark complet (émail embonti, 7.—) , .. — G.00
Gaats k frictions — 4 .70
Injecteurs — 2. 00
Irrigateurs (qnalité snpérienre) 40-—
Lanièresh frictions depuis o.OO
Oreiilers pneumatiques — 3 .70
Pulvérisateurs — 2.20
Taffetas gommé le mètre 4 —
— chiffon — (j._

Vin de Chalybé ou farrugineux 4.10 2.10 4.—
Vin de la Charité 4 . 10 2. 10 4.—
Vin da Coca au Malaga ou Grenache 4.10 2-10 4.—
Vlr. de Colombo au Malaga 011Grenache 4.10 2.1« 4.—
Vin créosoté au Malaga 1.10 2.10 4.—
Vin deGentiane au Bordeaux ou Vin blanc 080 0.00 4 .00
Vin iodo-tannique phospliaté ] , 10 2.10 4;—
Vin de Kola au Malaga ou Grenache l.fo 2. 40 4. —
Vin da Peptone 4.10 2-10 4.—
Vin de Quinquina au Malaga ou Grenache I.10 2. 10 4.—
Vin de Quinium au Vin blanc 4.10 2 10 4.-—
(Verre i-n nusi.

S I R O P S
850ee. I/I F. litri

Antiscorbutiqua..... 0 GO 1.20 2 ö0
Baume de Tolu o.70 1.50 2.00
Desessartz 4. — 1.71; 5,20
d'Ether 4.— 4.co 5.00
Goudron 0 00 1.20 2.50
Hémoglobine 4.30 2 40 4 00
lodotannique 4.— 1.90 5. 00
lodure de Fer o.OO 4 80 5 10
Laotophospliate de chaux O.CO 1.00 2.00
Raifort iodó 0 70 1.40 2.70
Salsepareille 1,»,o 2 00 4 80
(Verre en sus).

HUILEDEFOIEDEMORUE
litri l/l i.

VINS MÉDICINAUX
Préparé» solo» le nouveau Codex.

Blanche o.io 2. 60
Ambrée 5.49 2.10
Blonde 3. co 1 ÖO
Bnine 3,49 4.90

/ibwitiiie (grande)mondée
Bourdalne
Dourgeou» de Sapirs (gros)
xtourrache (sommités fleuries) ,
Camoiuille (fleurs doubles)
Cassis (feuilles)
Centavsrée (sommités fleuries)*.
Cthlendent (coupé)
Coca (feuilles extra., vertes)
Enealyptua (feuilles iongues)
Fleurs peetorales
FolSicules de Séaé,,,,
Frêne (feuilles mondées)
Fucu» mondé (lichen blanc)
Gentiane (racine coupée)
Graine de lin (grósse, triée)
Gnimanve (racine coupée)
Llerre terrestre (feuilles mondées)
Xlentiie poivrée . . ..
rvoyer (feuilles mondées)
Oraager (feuilles) bigarade
Penaées sauvage» (sommités fleuries)
Queues de cerises (mondées)
tRégiisse (racine ratissée et coupée)
ÉSalsepareilïe extra (fondue et coupée) .,
genten-eontra (graines)
sené Paithe, le plus estimé (feuilles)
Tsileul braclée»
Tisane an4ilaiteu.se (dose pour 2 litres) O 25
Tisane dépurative pt laxative (dose pour 2 litres). . 0-25
Tisane pectorale anxHearset saxfruits(dose pour 2 litres) . 0 25
I Valeria ne (racines lafécs)
Vigne rouge (feuilles)
"Violeltes d'Auvergne

0 50
040
0 55
0.55
0 60
0 25
0 50
025
0-55
0.15
oil;
000
025
015
040
0.20
040
0.45
025
0.15
0.25
0.20
0 45
040
0 55
2.50
0 55
040

055
0 70
060
060
1 10
0.45
0 50
040
060
025
1 .—
1 .70
0.45
025
0 70
050
0.75
080
045
025
0 50
055
080
075
1. —
4. 80
0 65
070

I .— ï 00
I 30 2 50
3 .15 2. 25
1.— 100
2 10 4 10
0 85 1 65
085 150
0.70 1.50
1 15 2 25
0.55 0.65
4.00 5 60
f.20 G 30
0 80 150
0 45 000
1.50 2. 50
0 50 1 . —
1 .40 2 75
ï 50 2 00
0 00 1 50
045 080
000 1.75
0 65 1 10
1.50 2.80
1.40 2.60
1 95 5 00
9 25 18- —
120 225
1.55 265

GES PRIX SONT LES PLUS BAS DE TOUTE LA FRANCE
mmmm

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

Vous qui Souffrez, M'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KARL, procïtaït

est im calmant infaillible
de réltuicnt douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines, Névralgies, Maux de tête, Maux de
dents, Rhuraatismes. Fièvre. Courbatures, Grippe,
etc.. etc,, ne résistent pas a plus a'un on deux ca¬
chets. Cfitte action caimante est aossi accompagnée
d'une action toniane et fortihante.
Lescachets KARL peuvent être pris a n'importe
qnel moment etavec n'importe qnoi. Son action ne
prodoit anenne fatigue pour I'estoinac et l'nsage fré¬
quent n'a ancun inconvénieht pour les personnes
délicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit simiiaire. Aucnn prodnit, aucun remède
précomséponr lesmigraines et les névralgies ne lui
est comparable.
PRIX : 0 PR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

EUVENTE: ToufesbonnesPharmacieset principesDrogeerlesmédlejnaies.Frar.ceelEtranger
Dépót au JPI£31jiC3.T?^" 33

20, Place de l'Hdtel-de-ViUe, Le Havre

8 ■

1,200"-DERENTES
Bien asaurés

ayeo 100 poules, roMhoOe infaillible Envoi c. 2 fr.
ronderie CA.»QCEl«A3VXVK^Vat^ .

QFNTiE^H 1 Bj. ■™ ■ BIENÏAITSW& m® M MOTET,totiste
If, rus MeHt-TMriss (angledo la rae dela Bourse)
RetaillesQENTIERSCASSESoemallilts«ileurs
Répar&lions en 3 neures et Dentiers haul en

bas llvrés en 5 beures
Dentiers dspuis5 fr, la Dent
noddlesMouieaux,Oeetierssansplaquenl crecieis
tourniNHear oe I'l'MOIS ECO^OXIQlIli
iliaƒserftporcelains,Dents-Pivots.ConronnesetBridget

AUR1FI CATIONS
PRIX TttÈS» MOOÜRÉ8

MaVD

ÊODQleffleats-Bleniiorrbagies
Récents et anciens

Stiérlsrapidementparlespilulesrussesn>50.009
Prlx : 3 fr. SO

Nutra.dlTLLDEiTttPljUKdiNoraandie.Reed-Peuit,
Ul6¥»-iS»31 ,

SPËCIAiLITÊ de

LITERIE
L, VASSAL

8, rne J ules<Leoesue
QPièsrilótel de Ville)

MATELA8 varech.. 14 50
» Réclame,poorlit2 pers.29 - -
9 LAINE 49 --
R fagon bourrelets 42 - -

COUVERTURES fantaisie.. 16 50
COURTEPOINTES 18 --
LITS FER ET CUIVRE
Kn raison du prix modique des marchan-
dises, la ven te est faite exclusivement au
oomptant. — (Les bons de l'lfnton Econonuque
tont (Keeptes en paiement).

Sücenrsale,32, rHedeNormaodie

B.8.1U.I5 (tu33|

LEPETITHAVREILLUSTRÉ
19 Co» run es le lUusérs

Vous avez un immense intêrêt A ca qua la paix
soit durable ©t réparatrica

lisez DONO André CKÉHADAME

|uPlan Pmgermanistedémasqué
31 cartes originales et saisissantes, 356 pages, prix 4 francs.
A. Aulard, Profcsseur A la Sorbonne, A. Bonnap.d, du Journal dc Genève,
A.Gahvain duJournaldesDébats,M.Muhet deLaGazettede LordCromb»,etc. ,
recommand«nt vivement eet ouvrage qui contient des constatations esseutielles
que tous doivent connaltre.
S.SSEZCE UVJ1E 0t envayox'So s»s»«fa

é vos " ga®situs" figsssa f&a traaohêog,
Sons supplément de prix, A litre de propaganda, ce liyre vons

sera eavoyé franco-domicile.
Adrester mcmdals, 4 francs net a PLON, éditeur, 8, Rue Go.rancière, Paris,

Imprimerie du Journal " LE HAVRE "
33 Hia© Fontenelle, 35

LETTRESdeDËCÊS,enusehsuredepuls6 ft,lecent,pourtouslesCultes

ü
Toutes les maladies dont sonffre la femme proviennent de la
mauvaise circulation du sang. Quand le sang circule bien, tont va
bien : les nerfs, l'estomac, le coeur, les reins, ia tête, n'étant point
congestionnés, ne font point souffrir. Pour maintenir cette bonne
harmoDiedans tout l'organisme, ii est nécessaire de faire usage, ê
interv3lle8 réguliers, d'un remède qui agisse a la foil sur le sang,
l'estomac et les nerfs et seule la

JODYENCEdel'AWSODRY
peut remplir ces conditions, paree qu'elle est composée de plantes,
sans aucun poison ni produits chimiqoes, paree qu'elle pnrifie le
sang, rétablit la drculation et dècongestionne les organes.
Lesmères de families fort prendre k leurs fillettes la Jouvence
de l'Abbé Soury pour leur assurer une bonne formation.
Les dames en prennent pour éviter les migraines périodiques,
s'assurer des époques réguhères et saus douleur.

Lesmalades qui sou(Trentde Maladiesinlé-
rieures,SuitesdeCouches,Pertes blanches,Metri¬
tes, Fibrome,Hemorragies,Tumeurs, Cancers,
tronveront la gnérison en employant la
Jouvence de l'Abbé Soury.-
Cedesqui craignent les accidents du RETOUR
DAGEdoivent faire a vee la JOUVENCE de
l'ABBÉ SOURY une cure pour aider le
eang è se bien placer, et éviter ies maladies,
les pins dangereuses.

I,«JOUVENCE dc l'Abbé SOURY, -4 francsIe flscon,
toutes Pharmacies; «ftfr «O franco; les 3 flacons,1» francsfranco
contremandat-posteadresséPharmacieMag-.DUHONTiEH,&Uouen.

Eaiger ce Portrait

Notice nontenant Reaseignenaents gratis

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

c-ontre les Douieurs, Rhumatismes, Lumbago,
Névralgies, Maux de Dents, Rhumes de
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

c'est 10

BAUMELEUDET
Le seul ayant obtenu les plus hautes recompenses aux exposi¬
tions , le seui recommande par les hautes sommités médlcales
de l'Académie de Médecine.

MODE n i'UPI.OI ï
FRILYION matin ef soir,racouvrir ensuite avec da l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant un médicamenfr trés actif, nous conseillons, pour
les enfants et les personnes qui ont la peau trés sen¬
sible, de lecouper de un ou deux volumes d'eau-de-vic.
SETROUVEDANSTOUTESLESBONNESPHARMACIES

PRIX s I© Flacon SS francs.
Franco contre mandat-poste de 2 fr.60 : les 4 flac., 8 fr, 60 franco.

Bépöt: AUPILONB'OR20, place de l'H6tel-de-VillêLE HAVRE

LOCATION
OE

LITERIE
PRIX MODÉRÊS

Liis-cagë,Litsfereicuivre,Liisd'enfants

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

3 8 to <5noaai

TURC UNIFIÊ, AUTRICH,,
HONGROSS, BULGARE. BRÉSILAchate comptant coupons : SIMOM«9,Ruo L«Hltte, PaaML.

J1
31,RUE DE METZ
(prés dc la Caisse d'üpargne)

Atelier Spécial de Bons

H> ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
RCductiouuc 25 O/O pendant la durée
de la guerre. - Apparel! ó partlr de 5 fr. la denh
SOINSDELADOUCHEET DESDENTS

MaVDH56JJ

SYPHILISOUKRI90N OftFINITfVCSEflIEUSE
-al Ma
I1BKR1
IphSÜ

san* recnuta pona
mCOMPRIMÉSde CIBRR1
606 absorbable sus

Traltement facile et dlscret móme en voyage
La botte de 40comprimés « fr. fêt franco contra mandat
Nous n'expéiiem pas contre rembourtemenl

Pharmacie GIBEBT. IB. rue d'Aubagne — MARSEILLB
Au Havre : PHARMACIE DU PILON D OR

riavre — imprunene au Journal Le Havre, 36. rue ifonioneite.

L'Administrateur- Délceue Gérant : O. ItANDOLET.

Iruorime sur msrmres roiauve* ae 1* Maisoo DEHRIfiV (4. 6 el 8 nsifcsi.

ViparHani,MMrift li Villift Havre,pwrlaiifaUuftnft H«tyntart0,RAN90LET.tfpwft


