
kmét —. t 11875 (-4L Pagres) 5 (VntiwM— fMTUMfI®1ATIU— § CfntVtoM {^t Pagres! l^iidi9 NSnvembreIt If
SPS?5?®SKI?83E!i?^SS

fiéraet

O. RAN DO LET
latrsttiniit liiueilTfi.10.0
M, Ba» Foat»*olio, 8ft

Tttégraphlqtw : BANDOLET Sam Le Petit Havre RÉDACTEUR RN CHIF

M CASPAR -JORDAN
Têlé»ho»a i 14.SO

teeréUl»Général'.TE VALLIS
Rédactlon, 35, rus Fontenelle - Tél. 7X9

annonce»
Bureau nu Jou rn at.* 1«, boul»4» Strasöourf.
L'AGENCE HAVAS,8. place de la Bourse, est
seule charges de recevoir les Aucoacas pour
ie Journal.

it PETITKAVEEt*t Alstgni piar Ut Ahbmim fadlcMret tl Mgeltt

AO HAVB1.

A PARIS.... r
ORGANE REPUB1^,1CAIN DEMOCRATIQUE
Le plus fort Tirage des Journaux de la Région

ABONNEMENT8
[La Havre, la Selno-lnfarlaure, l'Sura,
l'Oiae ot la Bomme
A.ntrea DApartameate
IUnion Postal»

Tkoii Mo» Six Mo» Un Hm

4 SO ® Pr. a » Pr.
« Pr. * « SO SS »
JO » ®o Fr. 4(1 »

prfef* * ,ta' "* ea/',ea* *' Ettlt At Frasn

Ceoxpirpgnrdent
Ce ne sont encore que de faibles voix, des
voix éparses, presque timides, pereeplibles
a peine dans le formidable ouragan qui
nous emporte. Mais elles montent lout de
mème sous le eiel de sang et de feu, et leur
Xffiant est doux. Des neutres ont parlé.
Certains le flrent déja, naguère, au début
du drame, quand leur conscience demeui'ée
fidéle aux principes d'bonneur sursauta
devant le cynisme du forfait accompli.
Le fracai de la lutte dont ils devenaient
les témoins elïarés et la rumeur des égois-
mes qui cherchaient a tirer parti de l'aven-
iure étouiïèrent bien vite ces rappels aux
sentiments d'une humanité plus haute et
plus digne ... El le crime poursuivit sou
cycle .
A toutes ses infamies, !a brute allemande
eu ajouta d'autres, plus horribles, plus
monstrucuses, plus froidement préméditées.
Femmes, vieiilards, enfanls allèrent aug-
menter le nombre de ses victimes, dans
l'assassinat, la flétrissurc et la honte. La
part du main'était pas encore assez grande;
ï'Allemagne y mêlait des raffinements de
cruauté. Elle voulait a ses mains encore
plus dc sang, pour en éclabousser le monde.
Les neutres. un pert inquiels tout de
mêmc pour leur propre cause, hasardèrent
des mots, des mots par lesquels ils semblaient
vouloir libérer leur fime et s'affranchir des
iiensque l'ennemiéventuel lissait lentement
dans leur ombre. On eut pu croire qu'ils
tentaient de sortir de l'atmosphère de ca-
lomnie et de mensonge créée autour d'eux
par des espions grassement payés pour
les mieux réduire.
Et puis, &nouveau, le silence se flt. L'or
du Khin semblait avoir calmé les indigna¬
tions. Les scrupules moraux sünciiaaient
simplement devant les intéréts matériels.
La voix du Devoir se taisait devant l'apre
voix du Commerce. Que de désillusions et
de tristesses, les peupies nous auront !é-
guées pendant cette guerre, a cöté de tant
d'héroïstne et de tant de beautés !
Maisvoici, sembie t-il, qu'un nouveau
mouvement se dessine, seulement sensible
qjour ceux qui vont le surprendre a sa
source. II accuse par son renoaveliement
tenace une idéé nette et bien arrêtée. Qui
dit s'il ne contient en germe la grande
rénovation de demain ?
Des protestations se sont élevées, ces
temps derniers, parmi les neutres, avec
une résolution éloquente.
De la Holiande, est déja partie line affir¬
mation soulignant la barbare illégalité des
procédés allemands.
La délégation espagnole venue récem-
ment h Paris n'a point voulu reprendre le
chemin de Madrid sans dire sa haute admi¬
ration pour la France, pour son effort, pour
la noblesse de la tache immense qu'elle a
assumée, pour la grandeur da role qu'elle
joue au nom de la plus belie, de la plus
sainte des causes.
De Scandinavië aussi' sont venues des
voix qui s'eiïorcèrent de dominer les cla-
meurs d'AUemagne, claineurs dont la per-
fidie ne tarda pas a changer en menace un
ton qui s'était fait tout d'abord insinuant.
Et ces jours-ci, a la veille des élections
présidentielles, la colonie américaine de
Paris a parlé è son tour.
Dans un manifeste, qui est un modèle
d'impartialité — c'était partout, naguère,
une qualité banale, elle est devenue vertu
rare aujourd'hui chez les neutres — les
Américains de Paris s'adressent a la cons¬
cience de leur pays.
Pendant deux années, ils ont pu se ren-
seigner, réfléchir, juger. lis ont pu se ren-
dre compte de quel cóté est la bonne foi et
la justice. Après avoir exposé les origines
de la guerre, l'orgueilieuse et sanguinaire
folie d'un seuverain déchainant Je plus
épouvantable cataclysme que des mains hu-
maines aient jamais fait naitre, de tontes
leurs forces, ils crient è l'Amérique neutre
de terribles, d'implacables vérités :
« L'Allcmagne a déclaré la guerre a la
Itussie, puis a la France en invoquant des
accusations mensongères. Tót après, la
Belgique, l'innocenle victime, fut accusée
de la manière la plus absurde d'avoir violé
son propre serment de neutralité.
» Aussi, ne pouvons-nous pas ne pas
conclure que la guerre actuelle, avec toutes
ses horreurs, est réellement due a Ï'Alle¬
magne. Sans ces deux crimes primordiaux
commis contre la liberté et 1'int.égrité de
petits Etats, les armées alliées ne seraient
pas aujourd'hui en campagne.
» Jamais, dans notre histoire, les forces
agressives et dominatriees d'un gouverne¬
ment autocratique n'ont déployé autant
d'activité, autant de brutalité, une telle
« soif de domination » que les empires ger-
maniques contemporains. Les écrivains
allemands. dans le domaine de la théorie,'
et les soldats aliemands, dans ie domaine
de la pratique, sontd'aocord pour affinner
a nouveau quelques vieilles pretentious
connues depais longtemps, — prétentions
qui ont fait des théfltres des lottes pour la
liberté autant d'ossuaires de patriotisme et
de valeur héroïques.
o Le « droit divin des rois », — la mis¬
sion d'un « people élu », — le « droit du
plus fort », en vertu duquel uue nation
jpnissante, invoquant la loi biologique de Ia
« sélection naturelle », écrase son faible
ïoisin, — Ia préten tien d'ètre le « surhom
aerjgt[et sar-Etat»afimchisdeeobli¬

gations de la morale ordinaire, — l'asser-
tion que la « nécessité militaire » justitie
le mal moral, — voila quelques-unes des
prétentions éhontées qu'a éntises i'Etat mi¬
litaire allemand. »
Et plus loin, eet appel enflammé :
« Une attitude humiliaute de neutralité
est done indigne de nous. Nos sympathies
devraient être franches et déclarées en
faveur de ceux qui défendent ce que nous
approuvons et nous aimons. Nos pères sont
morts pour la liberté démocratique dans
laquelle nous vivons aujourd'hui ; et Ia
cause de Washington est devenue la cause
universelle pour iaquelle les Allies font les
plus complets sacrifices.
» Geux qui meurent aujourd'hui pour la
liberté la transmeltront demain a nos en-
fants. Nous fumes a l'avant-garde des ar¬
mées de la liberté ; maintenant que le gros
des armées de ia démocratie est en plein
combat, comment pouvons-nous demeurer
indifférents ? »
Ne nous illusionnons pas. Gene sont en¬
core que des voix éparses. Elles ne s'éiè-
venl, ilest vrai, qu'elles soient espagnoies,
hollandaises ou américaines, que de ces
groupes intellectuels facilement dédaignés
par un mercantilisme peu soucieux de re¬
cevoir, taché de sang, le produit des trans¬
actions avantageuscs.
Mais les voix montent et s'enflent. Elles
gagnent peu a peu i'opinion qui cotoie leurs
sphères. Elles paraissent seeouerdes indif-
férences trop longtemps coupables. Ge
n'est point encore la « ievée des neutres »,
l'iiitervention attendue, sans Iaquelle cette
guerre horrible parait devoir se prolonger
longtemps, longtemps, jusqu'a ce que soit
versée sur la terre ravagée la dernière
goutte de sang du dernier combattant.
G'est cependant uue pointe d'aube, une
éclaircie, une lueur vague danslanuit hor¬
rible oü nous vivons, oti tant d$§ nótres
gémissent et meurent — hélas !
G'est comme un réveil de la conscience
des spectateurs de la mêlée, un geste de
symbole qui fait table rase de Ia vilenie des
intéréts privés, débarrasse un instant ['ho¬
rizon de son atmosphere empoisonnée de
cupidité et de veuierie, offre a ceux qui
hésitent encore par bassesse ou erainte la
faoullé des'engager enfin sur Ia droile et
lumineuse voie de la Vérité et de l'Hon-
neur.
G'est sur ce chemin d'épreuve que ITIu-
manité vraiment digne du nomcomptera un
jour ses martyrs élus.

Ai.bert- IIerrenscumibt.

L'siiirsüaedugénéralJoffieaveei§sgênérsöM
CadornaetPsrro

L'en'revue des généranx Joffre ei C-dorna
qui a ou lieu mardi a Saiot-Michel-de Mau-
rienne, prés de Modaue, est considêré» com¬
me ie complément de la conférence de Bou¬
logne.
Le générai Gadorna est arrivé a Sainf-Mi-
chei-de-Manrienne a 7 henres 43 do matin.
Le général Joftre i'atteadait. La r(W:eption fat
cordiale et enipreiute de déférence mntue!-
ie. A l'issue de la réanion que les deux
grauds chefs eurent ensemble dans Ia ma-
tinée, !e générafissime des armos fraacai-
ses retint A déjeuner ie généralissime des
armées itaüennee, qoiétait accompagné der
colonels Benei Venza et Bregaiza, attaché
militaire itaiien a Paris.
Une dépêche de t'Agence Havas annonce
que le géneral Porro, major général des ar¬
mées italiennes, accompagnau aussi le gé¬
néral Caderna. lis sont repartis ensemble
dans l'après-midi.
Tout ce qu'on a pu savoir de i'enlretien
étabüt que 19s deux générafissimes sont
tombés en complet accord sur les sujats de
leur conversation.

OneLetfrefoMraeMm^Wlort
Le Daily Telegraph publie une leltre que
Mme Carton de Wiart a éciite a miss
Hobhouse :
Mme Carton de Wiart protests avec éner¬
gie contre la forme hypocrite employés par
miss Hobhouse pour esonérer les Alièmands
de crimes dont la honte est établie par aes
témoins irrécosables.
Nous n'avons jamais demetdé la pidé pour no¬
tre pays, mais nous récismens la justice. G'est,
dites-vous, par consideration pour vos amis Bei¬
ges que vous déclarez que Louv&ins'a p«s heau-
coup souffert, que la biiiliotiièqueest dótrutte en
dépit des t-ffcrts(de qui ?). Votis insiauez triom-
piiatement que Beigeset Allemands fratercisest
dans les évlises restaurées, comme s'it était pos¬
sible aux Beigesd'interdire a l'ennemi rentree de
leurs temples autreaent que par des regards char¬
gés de mépris.
Nous serions heurcux d'apprp.adreque Ia des¬
truction de aotre p&ysest moins compléte qu'on
ne le croyait jusqu'ici, taais vous ne serez pas
surprise que nou» n'bésttions pas un instaat entre
le témoignsge de nos propres yeux et de per-
sonaes que nous respeetous profondément o'. ce¬
lui d'une personae qui. bien qu'AogJaise,a'a pas
eu boste de se laisser conduire dins cirtmnes
regions do le Belgiquepar des agents allemands.
UneAnglaisetelle tjae vous ne réussir» pas, Dieu
merci, a düniBuernotre recoanaissaate effection
pour la noble Angleterre.

Prècautions nervégiennes
L'ctu des ex rnpies qui ïaoairent oembien
la crise entre la Norvège et l'Ailemag'ie a
été sérieusemem envisagée dans difiéreau
milieux norvégieas est le Dit qu'ua grand
nombre de constructions ont été as.surees au
Ltoyd contre les risques de guerre.
It sembie que les person nes habitant les
villos do ia oote oceideBteie -(hcrI paritcu-
iiérontéRt «'«mmc**

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
^829' JOXJ'ïïXVECIjC

COMMUNIQUÉSFRANCAIS
Paris, 8 novcmbrc, 1 5 heures .

Aft Sr id de la Somme, nuit relaü-
vement calme. L'ennemi s'est bornéa
bombarder nos nouvellcs posit ionstda
secteur de la sucrerie d' Ablaincourt .
Canonnade intermiitente sar le
reste da Jvont.

AVIATION
An Nord-Ouest de Pont-a-Monsson,
deux avians ennemis ont été abattus
en combats aériens par nos pilotes. Un
est tombé prés de Vieville-en-Haye,
I' autre vers Vilcey-sur-Irey.
Dans la nuit du G au y, huit de
nos avions de bombardement ont lancé
1,200 kilos de projectiles sur l'aéro-
drome de Frescaty et 1,200 kilos snr
la gare militaire de Ghamblej- . Les
objectifs ont été attaints.

S3 heures.
Azi Nord de la Somme, notre artil¬
lerie a disper sé des rassemblements
ennemis d l'Est de Saillisel.
Au Sud de la Somme, l'ennemi a
violemment bombardé les positions
que nous avons conquises hier.
Nos batteries ont efficacemcnt con-
trebattu l' artillerie ennemie et ont
pris sous leur feu des troupes en mar-
che, a l'Est et au Nord-Est de
Chaulnes.
Le nombre des prisonniers Jaits par
nous hier s'élève actuellement a 6 5 <),
dont 11 officiers.
Sur la rive droite de la Meuse, latte
d' artillerie, particulièrement active
dens ies regions de Damloup el de
Douaumont.

C0MMMIMITAMQI1IS
8 Eovembre.

A la suite d'un violent bombarde -
Tïtent, l'ennemi atenté, sans succès, au
cours de la nuit, d'exécuter un coup
de main snr nos tranchées d l'Ouest
de Beaumont- Hamel.
Bien d signaler sur le reste du
jront.
La te.npête continue.

20 h. 30.
L' artillerie ennemie a montré au¬
jourd'hui une certaine activité sur
toute l'étendue du front au Sud de
l'Ancre.
Partout aüleurs , riend signaler . La
tempête continue.

COMMUNIQUEBILGE
8 novembre.

A part un.a lutte de hom bes assez vivo
dans la régioo de Bcejinghe. rien de parti¬
culier a signaler sur ie front beige.

COMMUNIQUEITAUEN
Rome, 8 novembre.

Nous avotss abïndonné la position de
l'« Observatoire » afin de soustraire ses dé-
ïeöseors a des partes inntites.
Sar ie Carso, activité de l'arliüeria enne¬
mie.
Nous contianon3 A recaeillir dn bntio,
notamment une batterie de canons de mon-
tagne et un canon de 37 m/m.

COMMUNIQUÉROSSE
Petrogrsde, 8 novembre.

Dans la région de Sitovitchi, nous stvors
reooossé des attaques.
Au Sad de Dorna-Vatra, nous avons pro¬
gress ei atteiut la vaitée de la rivière Bos-
teritzo.
An Caueaso, dans Is direction d'Ogoot,
l'oiï'i<*iv» de? Tares a «<boo6.
En Transylvania, dans Sa direction ds
PriMiéa., les 'attaques o.insniies conünaent.
A l'Est de ia rivière Jiul, i'ennemi a pris
^Offensive.

danslesbalkans
COMMUNIQUÉ FRANCAIS

Salonique, 3 novembre.
Dans la bouclé de la Cerna, les Bul¬
garia ont attaqué par trois fois les
positions serbes. R»poussés sur toute
la ligne par un feu violent d' artillerie
et de mitrailleuses, les Bulgares sont
rentrés dans leurs tranchées de dé-
part, laissant de nombreux cadavres
sur le terrain.
Sar le reste da Jront, latte d' artil¬
lerie sans action d'infanterie.
Nos avions ont bombardé les cam-
pements ennemis dans la région de
MonwilW'

COMMUNIQUÉ ïvOUMAIN

Bucarest, 8 novembre.
Dans la vallêe de Prahova, nous
avons repoussé une attaque,
En Dobroudja, nous avons avancé
vers le Sud.
Des hydrations ont attaqué Salina.
Nous avons abattu un appareil et cap¬
ture ses passagers.

DgtiireHurt
L'ÉLECTIÖNAMÉRICAINE
Le résuitat définltlf demeure obscur

New-York,8 novembre.
Les résultats provenant de i'Ouest indt-
qoent que M. Wi.'son est en lête dans las
Etats de Caliloruie, de Washington et de
Minnesota.

New-York,8 novembre.
Le résuitat définitif de i'éiection présiden-
tielle est toujours doutenx, car it dépend
des résnltats des Etats, lesquels n'arrivent
que lentement.
Les résnltats de l'Ouest semblent contra-
balancer les resultats^de l'Est et donnant
une msjofité &M. Hughes.
Le président du Comité National Dimo-
crate assurait dans ia matinée que M. Wil¬
son serait éla.

New-York,8 novembre.
Les derniers dépsuiileaieuis dss résuitats
de plusieurs Etats rendent i'éleciion prési-
defttietle obscure, Les deux partis revendi-
quent la victoire.
II apparaitrait qua les démoeraces obties-
nent nne majorité de sept voix a Ia Chambre
et deux voix au Sénat.

LesAlliesoceupsnldeslias
Alhènes, 8 novembre.

Ua détachement de troupes alliées out
occopê l'iie et l'arsena! de Leros contenant
des dépots de munitions pour les flottes.
(L'ilede Leros se trouve dans ia mer Egéè de¬
vant ies cótes d'Asie Mineure,au Sud de i'ile de
Samos.)
Des équipages francais ont occupé ce ma-
tin l'iie de Kyra.
(L'ile de Kyra est située dans le goife d'Athó-
nes, prés de ia cöte d'Argolide).

NOMINATIONDEMINISTRES
Londies, 8 novembre.

Aux Communes, M. Asquiih a annoncé ia
nomination de M. Henderson comme minis¬
tro ces pensions.

Pékin, 8 novembre.
W 1Ting Fang, ex-min istre de Chine aox
Etass-ünis et en Espagne est nommó miais-
tre des aflaires étrangère.7.

3STA.V IRES COU.LES
Londres, 8 novembre.

Lis chaintiers Caswell, Harfat Castle, Kyoto
et I>cargo Leetoma ont été couiés.

L* fERMEïüREDESMA6ASINS
Paris, S novembre.

A )a suite de ia décision du gouvernement
d'obliger les roagaains tl fermer A6 heures et
dans le niême esprit de défense nationale,
M. Ernest Lafont posera é M. Malvy nne
question sur les mesares qu'ii compte pren¬
dre pour provoqner dans les débits de bois-
sons una éconornio qui peut ètre considé-
rable.

LEDie m COmiGHTAL'ELYSÉE
Le président de la République et Mrae
Poincaré ont reen hier matin a déjeuner
S. A. l\. le due de Connaught.
Etaient également présents : S. Exc. l'am-
bassadeur d'Angleterre ; M. Briand, prési¬
dent du Coaseii ; l'amira! t^ieaze, miniscre
de ia marine ; lord Granville ; M. Jules
Camban.

ALLEMAGNEETDANEMARK
On annonce de Kolding (sur Ia frootière
du Judand etdcSlesvig annexe) an Berlivqske
Tidenie que ie prince Henri de Prkbse, frère
do l'empèrenr Guiiianme.sccompagaéparun
amirai de is floite allemande, a iosnecté lun-
diea automobile la frontière germane da-
noise.

La Piraterie allemande
ÜN ACTE ODJEUX

A la Cliaoibro des comtnnnes, en réponse
a nne question, le sous-secrétaire d'Etat aux
aflaires étrangères a déclaré que, tout der-
nièrement, un vapenr grec transpertant des
vivres pour les Beiges envoyés par ta Com-
missioa de secours américaine, a été torpillé
dans les qa«x angtaises après que le com-
maadant du sons-msrin aliemand wit exa¬
mine les papiers da bord établissant d'nne
fapon irrwntabla que les vivres étaient bien
deslinés é ia Belgique.
J'si adressé, ajoute-t-H,une note io protestsiion
a ee sujet aux ambassadeurs des Etats Uais et
d'Espague.
Depnia Ie commencement des travaux de
ia Commission américaine, dosze Uatiraenls
trantporUtot des vivr»6 deeUnés aux popula¬
tions des territoir* oeoupés ont été dé tmi.».

flUXÉTATS-liülS
M.HsslésestÜHfrisidegf...
SICEN'ESTM.WILSON
Un jour que I'on agitait devant M. Hu¬
ghes i'inquiétante question des meuées al-
iemandes aux Etats-Unis, un président
d'Dniversité eut Ia curiosité de 1c consulter
a l'égard de ses sentiments :
« Comment pouvez-vous douter de mes
idéés a ce sujet ? répondit-il. Si j'étais plus
jeune et plus libre, c'est de France, des
tranchées mêmes que vous viendrail ma
réponse. »
II y a queique intérêt aujourd'hui a rap-
peler cette déclaration. La source a ia¬
quelle nous l'empruntons est. une parfaite
garantie de sa sincérité. L'homme qui la
faisait connaitrc en des terines aHssi nets,
aussi signiflcatifs est-ii le nouveau prési¬
dent de ia République américaine ?
On I'assurait hier dans la journée en pré-
cisant qu'ii arrivait en tête avec 37 voix de
majorité.
On en était moins certain dans Ia soirée.
Et la nuit nous apportait un télégrainme
annoncant que Ie résultat définitif était
«. douteux » et que la situation demeurait
« obscure ». Par suite des voix nègres, pro-
bablemeut.
Une autre dépêche laissait même entrc-
voir que M. Wilson « paraissait.» avoir ia
majorité, majorité faible mais suffisante
pour lui assurer un nouveau bail de quatre
ans a ia Maison blanehe.
Nous ne tarderons pas a être flxés.
A l'heurematinale, ou j'écris ces lignes,
nous demeurons dans la singulière « obs-
curilé » des dépoailtements électoraux et
Ie point d'interrogation persiste a se poser :
llughes ou Wilson ?
G'est une double et forle raison pour Ia¬
quelle il est premature d'examiner. au
cas ou ii serait effectivement élu, quelle di¬
rection M. Hughes se proposera it de donner
aux choses publiques et notamment a celles
de la politique internationale européenne.
Mais ce que i'on sait de lui, ce qu'en-
seignent son passé, ses dires, ses gestes an-
térieurs, ce qui s'est dégagé plus encore
dans ie feu de la période éleetorale, fournit
des éléments assez probants pour autori-
ser, dans une certaine mesure, quelques
impressions.
Or, il apparait bien que l'arrivée au pou-
voir de M. Hughes amènerait.une orienta¬
tion nouvelle dans la marche des affaires.
M. Hughes et M. Wilson représentent
deux tendances qui pour avoir quelques
points de contact 11e s'affirmeut pas
moins indépendantes.
M. Wilson est l'h&mme des notes. M.
Hughes celui des réalisalions. L'un dis-
cute, analyse et pèse ; Taut re examine,
discerne et agit. Le premier considère vo-
lontiers comme résolu tout probième dout
il a copicusemeat exposé les données. Le
second n'entend réunir tous les éléments
de la question que pour en faire jaillir ia
solution néeessaire, solution conforme aux
intéréts el a l'honheor du pays.
Le tour juridique de l'esprit de M.
Hughes tend manifestement è l'élever au.
dessus des considérations politiques passa-
gères et a sacrifter les petites concessions
au courant populaire au bénéfice d'une
pensee élevée, dés que cette généreuse atti¬
tude peut servir utilement l'idéal national
et grandir le pays a la face du monde.
Comme gouverneur de i'Etat de New-
York, puis comme juge a la Cour fédérale,
enfin comme juge h la Cour suprème, M.
Hughes a pris des décisions qui accu¬
sent ciairement eet état d'esprit. li n'est
pas défendn de supposer, puisque I'éiection
d'hier surtout s'est faite sur le terrain de la
personnalité morale et politique des candi-
dats, que neus retrouverions un jour chez le
président Hughes les mêmes principes qui
ont caractérisé le juge et ont douné è sa fi¬
gure une ligne bien précise.
Non point k vrai dire qu'ii y ait, au point
de vue de l'ordre intérieur, une différence
trés sensible entre les deux programmes ré-
publicain et démocrate, et qu'ii y ait lieu de
déterminer.d'après le rés uitat de i'éiection,
une attitude plus particuliere du peuple
américain.
Mais tout en restant neutre. l'Amérique
ne peut pas se dé'acher cnmp'ètcment de
l'épouvantable conflit qui secoue la vieille
Europe. La gaerre a sa repercussion la bas
dans le monde industriel et commercial.
Elle y a eu des effets [dus directs quand la
piraterie allemande assassina « parerreur »
descitovens américains.
Une République de plus de 100 millions
de citoyens rattachée indirectement au
conflit par des intéréts de personne et d'ar-
gent ne saurait se désintéresser de la mar¬
che des événements dont nous sommes ac¬
teurs et témoins.
Si Ie suceès de M. Hughes n'était que Ia
cosdamnation de la théorie de M. Wilson
persistant a ignorer les causes de la guerre
et è voir des dérnenls dans tons lex beliigé-
rants, I'éiection d'hier aurait déja une haute
signification. Elle ne serait pas pour nous
déplaire.
G'est Ié lout ce que i'on peut dire. G'est
tout ce qui dait ètre dit. II n'entre point
dans notre róle de préjuger, de pressentir
de quoi sera fait le Demain américain. La
campagne éiectorale »ai viest de finir, ar-

dente et passionée, fit désigner M. Wilson
par ses amis : « Geiui qui nous a assaré ia
paix ». Elle aamené, d'aulre part, le Co¬
mité de M. Hughes a inscrire au-dessous
du portrait de son adversaire : « Geiui qui
a laissé tucr nos enfanls». Le résultat défi¬
nitif du vote fournira une conclusion élo¬
quente. La situation ainsi posée est nette-
La France saluera avec sympathie le suc¬
cès de M. Hughes. Mais nous n'cmellrons
a son sujet ni au nótre uue opinion qui
pourrait être présompluease ou qui risque-
rait d'égarer les esprits sur la délicatesse
traditionnelle de notre courtoisie.

Albert-Hkrrenso.hjuot.
Lespremiersrésnllals

C'est I E at da Ntw-York, dont M Ifugties
fut gouvsmeur, et uui dispose Ue 43 voix
dans le coüège prósidtralsal, et I'Etat de ('Illi¬
nois, et les deux grandes villes da Ncw-York
et de Chicago qoi ont déeiié de la vicioire
du caaüidat repubiicaiu. Dsns I'Etat de New-
York, la majorité de M. Hughes at'eindrait
150,000 voix, et dans f Illinois 100 0O0.
Le vote des fernmes parait l'avoir ansst
favorisé. Las cinq cent mille èlectrices da
l'Hlinois ont presque partout volé pour lui
comme leurs maris. Les fermiers auraient
aussi vota en misse pour M. Hughes, la
temps ciair et sec ayant en général perrni»
l'.ifilueace des électanrs ruraux aux seciions
de vote. Les suffrages exprimés «leoasseut
de baauconp ceux du I'éiection de 1912.

Lêvoiedespro-a!leai;üids
La veilie do i'éiection, leurs sympathies
semblaient aller è M. Wüson Ma's",3 la der¬
nière minute, leurs voics senrbient s'être sé-
parés. C'est ainsi qoe ie ge to-Yorker Herald a
reproduit le portrait du kaiser avec celte
inscription : « Voici l'homme qui nous a
maintenus hors du la gaerre ». La Statts Zei-
tung dit que ses lectenrs penvent voter doa-
blement contre Wilson en votant pour lia-
ghes et pour Seabury, candidat démocrate
an poste de gonvernenr de I'Etat de New-
York.
« Enterrons Wilson immédiatemeut et.nne
tois ponr tontes, politiquement », ajoate C9
jonrnal.

LesösaBifeslatiöBSanxElats-l'ais
Dans de nonibrcuses viltes des Etats-Unf»,
des manitestations ont eu lien. A New York,
des eortègee entacclamé M.Hughes et les At-
liés. Le coioce! Roosevelt a été associé, en
ptnsieurs eodroits, i M. Hughes dans les ac-
claiaatioas popnlaires.

L'appréeialiondeH.Roosevelt
M. Roosevelt a déclaré que Ie résultat (fa
l'électtoa était « la défense de 1'hoaueur na¬
tional ».

LajoiedeSI.Hughes
M. Hnghes a fut la déclaration snivanta r
« Li victoire est plas grande que nans ua
l'espérions, plus grande mème que noas nq
poavions l'espérer. »

EieclioadugouverneurdeNew-York
S'r Wnitman a été réélu gouverneur da
New-York,

Charles Evans HUGHES
Charles Evans Hughes est néa Glens Falls,
Etat d? New-York, le 11 avril 1862; il est
done age de 54 ans. Après avoir fait ses éta-
des é I Univer8ité de Colombia, il fat en 1884
inscrit au barreau et plaida jusqn'en 1891.
Professear de d. oit i l'Uoiv«rsité de Cornell
de 1891a 1893. il passa en 1893 .4 i'Ecole da
droit de New-York oü il rosu jusqu'en 190O.
Elu maire de New-York par la Convention
répnblicaice en 1903,M. Iicghes déclina cat
honneur.
De 1907k 1910il oecnpa le noste de gou¬
verneur de I'Etat de New York qu'ii qnitta
pour deveair juge a la Cour supreme.
« Si i'on opère jamais sor moi fautopsie,
a dit plaisemmejjt M. Hughes, j'sspère qu'on
trou vera dans ma per sonne autre chose qua
des dossiers et la poadre da gretl'a. »
On a appelé M. daghes i' « tcebarg ».Oaa
signalé, saas détaveor da reste, froid3ar
et l'anstórité de ses menières. En réaliié,
elies sont faitea d'aoo réserve spontaoée,
des habitudes d'nn homrae de toi et d'aa
juge qui a au p'iu haat point Ie tempéra¬
ment de son état et d'une dignité natureüs
qui rehanssait, ea SL.Hughes, la foactioa de
magistral
M Hughes n'est bien connn one de ses
amis. On a remarnué quo, par les origines
galloises de son père. irlandaises et éeossui-
ses de sa oière, ii a du sang C'lt« dans ies
veines : c'est tin sign» de senribilité et da
bocbomie. On loi prète un faible poor Bal¬
zac et ponr Dumas père, et le goüt des pro¬
menades en montagne. Avant «on gouver¬
nement d'Albany, il passalt régafièrement
ses vacances en Suisse — ce qni, dn nrêraa
coup, lui a donué occasion de eoonaiire
i'Europe mitux que la plupart des Loreine*
publics actueiiement en vue aax Etats-
Unis.
C'est un esorit trés éclectiqne qna les ques-
tioas d'art et de i rtérattrre ne iaissent pa#
i»d fféront. Sa bieliothéqne est nne des pin#
remarqeabies qni soient et le livre de droit
v voisine avee ('ouvrags d'imrg nation.

L'hornms politique
Comme gonvernenr de I'Etat de N"w-
York, M. Habges tronva dans le people uai
coeb ar.ee inftoranlrble. Son administration
a Albany a fait époque, comma aatrefoi#
ceile de M. Roosevelt, par son indépeo-
dance, son énergie, sa sóvère probité. M.
Hugh as, an Cspitol a d'Alfoaay, abandonoa
les appartemeots réservés du gouverneur,
propïces anx pataiuvs semets, s'iasialla dans
ia grande saiie de réception, administra en
plein jour et a portes o« vertes.
Sa tutte beoreuse contre la corruption po¬
litique locale, latte qoi provoqua la retraite
d'un bost faweux. Thomas Pra»t, était de nar
tore a cob firmer sa popoiarité.
M. Hsghes donna d'autres preaves do in
hauteur et de i'independance de son carac-
tère et du peu de prix qn'it altichiit k la po-
pularité com ril0 telle, quand it oppose son
veto 4 nne ntesure populaire, mais dont i'é-
qnité et les faRsne justifiaient pas a sei yeux
('adoption : un bilt reduisaist les tarifs dea
tramways « ie bill fl fienx Mos », et



SI inlrodoisit un i>il! centre Ies p^ris sur les
«bsmps de courses. Son crédit n'en let en
yi«-n diminné et Ie people de l'Etat de New
ïo;k ne se fatigna point d'entendre tppeler
jtrislde « le Juste ». Malgré I'opposiiion
pcharnée des poliffciens, psr 727 vols snr
1,007 suffrages, M Jinghf s étoii ré'Hn gou¬
verneur par la Convention de I'Eiat de New-
Vork en 1908.

L'homme d'EtaS
SI. Hughe* a caractêrisê c 'mme suit les
relations eitérieurcs, en gênérai, des Eiats
Deis :
« Nous sommes dévooéi anx intéréts de
Sa paix. nous ne cberissons xuenne politique
^'agression. Le niaintien de nos idéais cons-
titne notre proteciion ia plus sijre. Notre
fcut constant est de vivr» en amitie avec
tontes les nations et de ré.mser ies fias d'nn
gouvernement iibre, assnré cortre ks inter¬
ruptions qui résnlterit des contVts, et contre
le gaspïllage ruineux Ce la guerre. La pour-
J'.iiie da ces bnts comporte expressémeat
pour cons, cemms un devoir, depourvoir 4
netrc défensc et de imintenir notre armée
et notre marine sur un pied d'etlicacité. »

La politique du futur président
La politique de M Hughes, d'après le pro
gramme qu'i! a développé au cours de Ia
campagne, sera basée sur ces deux princi¬
pes : IVméricanisme et le protectionnisme.
1! a declaré a maimer repris? s, qu'il fereit
ênergiquement respecter les droits des ci-
toyens americains pertout oü its seront me¬
naces ou atteints et par qui que ce soit. A
«et égard il a fail sur 19mainüen des droits
des neutres, le le» novembre dernier, dans
un dhconrs prononeéaEvansvilk(Iaciiania),
la declaration suhante :
Je suis d'avis que aous devons raaintenir loos
«os droits, «sas -.n exeepter le droit do voyager
et le droit d'expédier des marchaodises. Ce' soat
la des droits irés importants que nous possédons,
nous cu tan' que nation nculre; et ii estessentiel
qu'niors que la guerre continue a faire rage, nous
aftirmions hautement les droits des neutres et
que nous mainteniocs dans son intégriié !e droit
international A mon avis, ce sersit line polilique
bien insonciaoie qua celle qui consisterait a
abandon ner, pour ass raisons do sentiment, l'un
quelcorque de cos droils important*, aiors que
nous avons a prendre en consideration les nécea-
sités immens e du commerce neuire et Ies droits
esseotiels des neutres, dsns leur rapport avec
I'avr air des Etals-Unis.
II Hughes a drftni ainsi la p3'iffqu8 qn'i!
entend suivre devant la guerre eurupéenne,
en répoudant a una question qui lui fnt
posée conceruan' l'attitnde qa'il r.dooierait
rehtivement 4 l'emb .rgo snr i'exportaton
des munitions de gaerrc, nitisi que snr !a
question de savoir s'it fallait conseiller aux
Ciioyeos américains de ne pas s'embarquer
sur de3 navires apparteaant 4 des nations
fcelligérantes.

['AUTONOMIEPOLONAISE
Laprotestationdeï'Dkrain©

Oe m i de deVieuoe qne !<?srppresenknls
Uk ainiens au Parlement, apres una reunion
qui a d iré tome !a joumée, ont voté nne ré-
soiniion par iaquelle its s'opposent 4 tout
ch ngement de* conditions d'organisatiou
politique d'Auiriche 11 'ngrie dans le sens de
relargissement de ('autonomie do la Galicie,
changement trés dangereux pour Ie3 Ukrai¬
nians et défavorabie pour l'Aatriche, protes-
tent contre ie fait, qu'une decision ait été
price sans conmlterla nation tik'-ainienne ct
jr ent Ie président d'expuser le point de vue
tikrainien k qui de droit.

Lesortde!aGalicie
La Zrit écrit que la GaPcie aura le droit de
dinger eile-même sa politique reonomique,
cuiiuelie et linancière. Les cadres d-«us ies-
qeels celte transformation se f'era seront
crées dans pea de temps.
La realisation pratique ea sera iongne.
li faudrait que le Landtag de Galicie eüt
le droit d'etre représenté par uue delegation
an Reichsrath, mais une des conditions se-
rait l'union nationale entre les deux reces
d s pays pol on is. et on attend de proch-.i-
»es iraciations eatrs les représentants des
deuxnations.
L'cpiaiodrusse

Les jou rnxu x de Pétrograde, reprodnt-ant
le i.ixe du manifeste anstro-allernand pa-
»lie a Varsovie et a Lublin, y voient la prea-
ve que les puissances centrales, recherchant
cn bate dis forces militaires, ont décidé
d'opérer une levée en masse dans les terri-
toirts de la Russie occupée par ei'rs, et cela
conlrairement è tons le? usages in;eroa:io-
mnx, aux conventions signées par ellee, s
La Haye e.i 1899 et tn 1997, aux "articles 44
et 23 ces lois irglant li guerre sur terre.
Pour dissiniuler lejirs véritiblea inteu-
lions, l'A lemsgne et l'Aafriche ont déclaré
sohnnelfenun; qu'eMcs étaient psrvmnes k
un accord pour er éer tn Pologne russe un
E'a! poloniis.
Eüe ae doBöent nuliemsnt ftlisfsclion k
la g an9e espérai.ce drs Polonais qui v—
Jent la ciéat on d'uue Poloans unie com:.ic
elie a été prociamée par la Russia.
Les empires ceatraux ne chccbeut qu'un
prétfxte ponr justifier la violation du droit
des gens qu'ils committent.
L'All^m.igMe et l'Autriche ne précisant
point ni l'organisation politique de la Polo¬
gne, ni ses dioits, ue viscni qu'k faire da la
PnloÈfiie nne cortiou de 1'EmDire allemand,
avec cet;e difference que cettê psrtion sera
géré- non pir un staohalter, mais par un
ïOi héréditaire, antrenient dit un priace
ailemand, et qu'elle sera quaiiüée non pas
de prov nee, mais de royiurae.
Aassi, le manifeste evite t-il soigneuse-
ment de parler da l'organisation politiq e
intérieur e de la Pologa'e, se horna nt a desi¬
gner en termes difftis sou carac ère cuasti-
luti.,nnel. En même temps, le mimfVste dé-
Ciafe sans facou que la Pologne sera misa
Bn étroite uniou a»ec rAtUrichs-Hongrie et
t'AUem igne on, pour raieux dire, avec cette
dernière, car son röle dominant dans le sort
d -s Empires cemraux est trop connu.
Enfin, pour comprendre plus clairement
le vériLble sens du manifeste aur-tro alle-
mand, il fint la comparer au rescrit de l'em-
perear d'Autriche au ministra-prrsident
Koncernaut certaines faveurs accodueséla
fialici», Iaquelle reste-a, toutelois, partie in¬
dissoluble de l'Autriche,
11va fans dire qne ni la manifeste auslro-
aUemand. ni le refcrt de i'emperenr d'Antii-
Che ne souill nt mot de Poseu.

Lesinqiiétniesallemande3
La rirpese allemande clle-même ne croit
pas a cette comédie d'autoromie pa onus»*.
E<te en voii i'insincériié ; elle ea reoeuie le
danger. Dans un nouvel ardcle, la Gazette de
Co rgne insu-te snr ce poiut que la Pologne
li be ree ne devra ] mi ais reoevenir un point
d'aopui pour ia puissance tsanste et el>e ex-
prime franchement son apprehension :
li faudra que le nouveau roysume nous donne
Ier garanlies pohtiques et militaires voutues Nnis
lui dornons la lib- r 'é dass 1'adeBte qu'ii se liers
résoliiR)»at a In « Mittelcuropa » au int de vue
économique et p»ur la cuhure. Nous d-vons
avoir l'.ssuraace quo cel Etat ne CooitoUira ja-
ksis aux cdtes des Russe-, qui, nous di-vons le
Tie-dünallrr, possédeBt encore bien des syaiga-
ikies pai rui eux. Nous savoss que les Polonsis
li siwent pas lV.lleuiané, qu'ils ne nous ont pas
«c ueiliis a bras e,uveris quand neus somuies en
tres a Varsovie, et qu'on t'éiaii figure sous un
tooi autre jour la liber«iioj» do leur p»\s "..eins
te <>«(>•*vi ui Dlus que jaaiaia a la K,-uee er
«bèure rvatgs qua I'As* itiorre ö#rl«u»vat»if«,
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Succesd'ijblaincDüPt
LesIrascbéksennestiesfnrent,enlcvées
avtoun©TAÜiaucdBtapiSqae

L'aclion qui, nnrdi, nousa. vain Ia posses¬
sion <les villages d'Ablaincourtet de Prassoir
comptera parmi les plua brillantes de ia ba-
taille <?e la Somrae, dit La Hberté.
La froide résointioa des vaiilantes troupes
des gónéraux An'.hoine et Maistre triompha
de toutes les ditli iuités du temp3 ct du ter¬
rain avec un brio incomparable qni arraeba
des cris d'adsmratioa a ieurs chefs.

La Prêp&r&tion
Si nos fantassftis mentent tons les élogss
pour lenr héroüsme,ii faut reserverune part
de iouanges a l'artillerie et k l'aviation. qui
i'une et l'antre ont dans la preparation do
l'attsque joué na róie des plus elficaces dans
des conditions pvrticutièremant péoibles.
Le bombardèra^nt prépiratoire dut être
interrompu plusieurg fois 4 cause dn m*o-
vais temps ; i'ennemi profitant de cs répit
pour constraire de nouveaux retranehe-
meots ou poer procéder a na regroapement
de ses engias de delense, ii fallot chaoue fois
reoommencer ies tirs do destruction. Bra vant
la bourrasque, nos raerveilleux aviateors
s'employère té guider de leur mieux Ie feu
de l'ariilleng : ila y reussirent.

Udqlutte Roh&mêe
Le signa! de l'attaqus Uit dotméè. 9 h. SS.
Lss vngues d'ass uit s'élancèrent a la fo;s des
abords de la sucrerie de Genermorst, da la
tranchée du S?rp?niin, au Sud E-t do Yer-
mandovillers, et de la corne Nord des bois
de Ghanlites.
Anx deux ailes du tront d'attaque, l'avan-
ca de nes troup. s fut trés rapide. Eotre la
sucrerie et Ablaircouri, les deux iignes de
tracjchées bétonnées, éoifiées «n avaot de la
grande « tranchée de Gt-rinanie» qui re pro¬
longs jos ju'4 Ilysncourt-le-Grand, furent
eclevées prasqoe'sans lu'te, tous les d f -n-
sears ayant été tués ou s'étaDt renous é
l'approche de nos troupes. De mème, entre
!e« lisières Sod dn P/essoir et les bois de
Chsnlnes, la ré istance de l'ennemi fut
pi'ompteaient reunite.
II a'en fut pas de mêtne an centre. Les
Allemands avaivnterganisé les deux villa¬
ges d'une facon formidable : ils s'y céleudi-
reat avec on * ténac té farouche. Aoritev psn-
dant la bombardement dans des caves et
des souterrains de 8 a 10 mètres de profon-
denr, its reparurent a la surface dès que les
vagnes d'assaut s'elancèrent, et mirent en
action cn grand norobre de roiirailieuses.
La iuite fut acharnée eatre Francais et Ba¬
varois dans ia parite Sud d'Ab'aincoort, au
croisemeot des routes da Ghrulnes et de
Soyécoart. Un groep» da malroas en rmnes
passa trois fois de mains en mains. L'église
fut elle aussi aprenient dispntée. Uae com¬
pagnie bavaro se, relusant de se rendre, y
fut extermiuée.
Ii y ent de glorieox faits d'artuRS. Un ad¬
judant-chef, blesse grièvemcnt a ia pontine,
entrain» sa section a Passant sans r-véier a
pes sonne sa blessure. Lorsque ia position
alb mande ent été conquise, il avooa è sou
capitaiue qu'il était 4 bout de forces. Quel-
ques minutes p us bard, ii expirait, eipri-
uiact sa joie de « mourir un jour ae vic-
toire. »
Le chef de bataiücn F. . Ie bras ganche
décbiquete par de multiples éclats «'obus,
ne se laissa évacuer que lorsqu'il eut ia cer¬
titude que son baiailioa avait attcint i'objec-
tif désigné par le commandement.
Tous, officiers et so d n-, seraieut 4 citer.
Une seule compsgoie du... «se trouvant
aux prises, au Nord de Pressoir, avec un ba-
taiiion prussien, l'ob igea a nne retraite
prrcipitee, lui faisant plus de 80 prisonniers,
et lui int! geaut des pirtes énormes.
Le village d'Ablaincourt fut pris tout en-
tier a ii h. 20. Un quart d'heure pfus tard
les dernières matsous de Pressoir tombaieut
en noire pouvoir.
Ainsi s'est brillamment poursnivi bier !e
bombardement de Chaulnes, dont les com- !
muoications avtc I'arrière com m-Bceut 4
êtri sérieusemsot menacees, et dom la si¬
tuation dïvient de plus en plus précaire.

Irès blo» qoe la quiDiilê de beaxiso que j'avMS
tians Hion dC»Ct B'éisit pas suEfionle pour i'af-
fsire dool vous me pnrU s el qui me fut cornmu-
Biquée seulemenl ia nuit n eme de son execu¬
tion. llfttreussiBf nt, Manolaki avail buil caisses
cbez lui. ce qui m'a permis d'cn eDToyer vingt-
buit au total.
Ces petiles opéra Dons ne rénesiesaient
pas toujonrs, car on lit dans une antra
leitre :
Je suis désolé du malheur qui nous est arrivé.
Soyez sür que je serai plus prudent a l'avenir.
Notre surveillance n'est pourtant pas mal orga-
nisce.

non, ces tentatives
réraunérées, car la

Mais, haoreascs on
étaient toujonrs bien
mém e lettre ajoute :
Je vous remercia infiaimeat de l'indemnilé que
vous me donnez.
A un crtsiu Galewiki, de Yisnne, 4 qui il
avait fait des propositions, il annoace Ren¬
voi de 12(3caisses de benzine 4 ses frais et
risques. Au mêtns, il ésrit :
Je vous informe que des ordres sont donnés
pour le eavire qui emporte voire commande a
Volo. be tout sera exuêdié avec les plus grandes
precautions, comma toujoun.
Après avoir expiiqué 1'asage qu'il a fait
des loads mis 4 sa disposition, it ajoute :
Vous savez trés bien que je ne négligé aueun
de vos ordres.
Ari Pirée et dans Ies milieux maritimes, oil
les récents torpiilages ont été donloo-reuse-
ment resseotis, l'émotion est encore plus
considerable.

-<S5»-s
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Leretfaleaeatdesvo!#atairesgrees
Lo géuéi'al Paiavkavoponlos, commandant
dos armées gvecq i?s en M c^iome, a fait Ies
dec x-aticus s™ivaatej au ci>T28aoa?:.nt du
Tenths :
1■—v,s sexnuuS trés esateats da Ia toumre quo
prennent les événrm«nts Je puis certifier que
I'aru'éu révolüt.OBnaire aura bieHlö; s- s c drcs
coasidérsbiement grossis. La Maeédoiae seula
pent iious doa*er deux divisions completes, Ies
Urs de. l'Arebipi-1 deux autres. Une division de
volontaires d'Amérique est presque conslitué»,
sans compter les volontaires de Ohypre el d'Egyp-
te qui oat adhéré cn masse au mouvemtmi^na-
tieiial.
Etani donné Ie noasbre toujours croissant do
volontaires, nous avor.s double nos coinmsndes
d'uniforHies el sous sommes arrivés sujoura'hui
a en obtemr un millier par jour. Jusqu'su nrin-
teuips procbsin, nous aurons 1« temps d'oriani-
ser n<s effectifs, I'feircr n'éisnt pas uae saison
appr«priée aux operations miliiaires. Nous allons
Cone profiler d'uoa periode d'aeslmie pour cons-
tituer une aruiée modéle el lorsque le grand jour
si rivera, notre armé s éièveraaune csntaine de
mille hommes.
On télégraphie d'Imbros et de Tenedos
quele recruternent dei voion aires donus
les meilieurs résultats ; l'eothousiasnas est
tel que les parents aecompaguent leors eu-
fants an quai pour a«si-ter a I'emiurqua-
meat, tandis que ia popalat on fait uaj ora-
tiou fiéBétiijue.

L'AffaireKaiiaiassiolis
Les révél&tions de la Patris snr 1'espion-
nage et le ravitaillauient des sous-marins
allemands proToqueDt une émotion consi¬
derable dans tons les milieux d'A hènes.
Les germanophiles se sentent touches et foot
triite figure, eux qui se croyaioat sürs de
l'impuuité.
Kaiimassiotis a pnblié dans Ies journanx
ubh tongue lettre oiiil pbide non coupible,
se bom a»t 4 aftirmer Cyniiioement que lous
les documeats publias contre lni som apo-
cryphes.
Lr Patris oppose démenti 4 démenti, ea
exposant dans Ie hail du journal le fac-simiié
des lettres qu'elle a d-ja pub ifei ; u'autres
leit'es cominerciales ou aaressees a des par-
ticuiiers permettent. également exposées,
d'idcntifi-r la signamre d^ Kriimas iot'S.
Les documents divalgaes p.-oviennent de
cop es ae lettres. D'amres sont p bliees par
a Putris, lis ne sont pas moins édifianis
que ies premiers. A M. Piock, consul gene¬
ral atlemand au Pireu, par <xemole, qui lui
taiiait certains repreches, M Kabnaassiotis
repoodait ;

Les pertes aulrichiennes
sttr le Cargo

L'sgoaoe Stefani public la cole suivante :
Sur 1) Carso, taudis que notre infanterie
renforcs les important< s positions conqci-
ses, la luttede l'artilicrie continue, qnoiqtio
dérangéaparieniauvais temps. En re temps,
on a d« nonveiles preuves de Fimportanca
des pc-rtes subies par i'ennemi dans noire
récente offensive.
Jusqu'iei, le seul retour offensif important
tenté par I'ennemi a été celui dirigé contre
nos anciennes positions de ia cote 208, dans
la journfe du 3 coverrtbre, et qui n'a servi
qu a accrciire !e total des pertes enneroies,
Comtne ii est difficiie d'iraagmer que le
commandement autrichien se soit passive-
raent résigaé 4 ia perte de positions a issi
imporiantcs que ceiies qui lui ont été arra-
chées ii esi, a croire que les vides produits
par noire oil-snsive dans Ies rangs e son
arniée du Carso I'ont foreé, aa moins jus-
qu'a anjourd liui, 4 renoucer a toate teuta-
tive de reconqnête.
Prenantpour base les 9 000 prisonniers
capturés par nous depois le 1« novemore et
dans i'hypothèse, conlirmée par l'excérieuce
de cetie guerre, que le nombre ues marts
etde< blessés co respond approximativement
an double de celui des prisonniers, on p»ut
dire que notre récente offensive a coils 4
l'ennsmi, outre li perte de pcsiiions d'uns
imporiaiice decisive, cello de 20 000 hommes
au moms. D ins i'état des forces oe I'armee
autriclueone, ceia represeate nn donimage
trés grave.

SUR MER
Navires coulès

On an no nee la destrnct o« du vapecr nor-
négien Svhioeigaard, de S03 tonnes, construit
a Bergen ea 1883, dont i'equioage a été dé-
barqué 4 Falmouth, et d'un b-ueau finlan-
d»i« co'üé par ie sous-mari:i U-22.

Le coup double
du souo-marin anglais

Du Daily Telegraph :
La nouvelle annoncés mardi par l'ami-
rauté de Pattaque successive contre deux
dreadnoughts allemands du tout dernier
modèie, représenle tin ceuvei exploit pour
la marine de guerre anglaise ou pour celie
de tout autre pays, car jamais acparavant
tin sous marin seul n'avait réussi a frapper
denx cuirasses l'un après i'autre.

L© a Dautschiand »
dans Ies ©aux am jricaines

ENGRfiNDEj-BRETAGNE
Les Deux Grèces

Mereredi, 4 la Chambie d^s Commone»,
lord Robert Cecil, ea répoi se 4 une qnes-
tion. a déclaré que les AHiés veilleront a ce
que les lonctionnaires civils et ies officiers
révoqués par Ie gouvernement d'Athènca
poar avoir adhéré au mouvement national
ne soulTrent pas des roesure3 de rigueur
prises 4 leur égard.
S'il est vrai qua certains officiers aientété
emprisonnés, Irs gonvernemcnts allies fe-
ront pour eux toot ce qui sera en leur pou-
voir.
Pois M. Bsilairs demande si les promesses
dn gouvernement d'Athènes coacernant la
séc.urité des communications des Ailiés ont
été intéaraiement tenues.
Loid Robert Cvcii répond :
« Les gonvemf ments alliés n'ont jusqo'ici
auo.une raison d'etre mécontents de la raa-
nièrs dool le gouvernement gree a rcmpli
sus epgagenif-nts. Si un doata quelconque
existait sur ee point, les gouvernements
allirg n'hésiteraisnt pas 4 prendre des mesu-
res collectives. »

JLsl rFesnpete
En Brclagtïp, nno tempête violente sévit
sur ies cöies. Ua petit rifmorqnsur, le Tun i-
Sien, a coulé au largo des Hes Scitly ; op est
saus nonvelles de i'éqnipage, compusé de
lioit hommes. ^
A B est, le cargo Plata, chassant snr ses
ancres, s'est éehoné sor ia je tóe Sud. Deux
bateaux pi'oies ontconlé, na troisième a eté
jeté 4 ia cö e On signaie la destruction des
yach s de plaisance Sirène, Jacqueline, Petven-
che, Ch sseuret Dheusta.
A Bouarnemz, Causaret, Acdierne, Le
Giiilvmec et Penmarc'h, de aorabrensss bar¬
ques de pêche se sont bri#ées sur les recifs.
U'io tenp êie accornpagnée da erêie a dé-
va-, té ie village de Sauveterre (Ba3Ec;-Pyré-
Eéas).
Toutes les rivières de Saöae-et-Loire dë-
bordem. Doubs crost de 7 cemimètres a
l'iietirc. A Chalon-sor S óae, toes les bas-
pons soar, submergés. Ou annonce de Macon
que la Csöne a déberdé dans les prsiries.

rénavant el jasqu'4 nouvet ordre dispenses
de tonte lormaii'.é donaniére 4 leur passage
4 Rouen. Tont en faisssnt au service de ee
port la facnlté de proef der, 4 bord des ba¬
teaux, anx investigations que les circons-
tances pourraient rendre nécessaires, elle a,
en conséqnence, régié qne les batebers n'ao-
raient d'antre obligation que do remettre,
lors de leur passage 4 l'édnse de Saint-Au-
bin, les manifestes et les passavants, doot
ils soat munis, au service de la navigation
qui les fera parvenir 4 la douano de Rouen.
II est stipaié, d'autre part, qua Ia taxe de
saavetage dffe de « Quiffebeuf », insütuée
par le décret do 3 mai 1810, sera 4 l'avenir
per fa e au Havre, oü des raesnres seront
prises pour assurer cette perception avant
le départ des chaiands, aussi bien la nuit que
les dimanches et jours fériés.
J'ai l'honneur de porter cette nouvelle ré-
glementation 4 vo're connaissance et je
vous serais trè3 oblige de bien vouloir ia
notitisr an commerce.

0ljmiilj.UiiL4che,lJl:a®
Leterie «Ie la « Jenrsée Havraise »
Le Comité nous prie de rappeter que Ie der-
nier dêlai pour éciianger ies biiiets dont ies nu-
méros au eonaposteur ne soat pss lisibles, ou
coupés ou rectiliés 4 la main est fixé au 10 no¬
vembre couraut.
J.'éehüBge de eds billets a lieu au Secretariat
de la Maine.

LePETITHAVREILLÜSIRÉ
Nons meltons en ven te Ie 104® numéro
de notre supplément hebdomadaire, le Petit
Havre iltustré, dont la collection constitue
une forte intéressante documentation sur
la Guerre ettropéenne .
Par les nombreux récits anecdotiques,
par ses précieux clichés photographiques,
comme aussi par les piüoresques composi¬
tions artistiques en couleurs, cette publica¬
tion constitue une histoire des plus variécs
des événements de ia guerre.
Le fascicule se compléte de dessins
traités dans la note earicaturaie, et deux
grands romans que les projections cinéma-
tographiques ont rendus célèbres : Les
Vampires et les Aventuves tragi- comiques
de Bout-de-Zan.
£hez tons nos Dépositaires el Dépóts
lO Centimes lo !'•>umé. o

On té!égr»phie de N w-Londoa que ie
capHaios Paul Koerffga déclaré qu'etaut don¬
ne la rapiilité du charg-ment du Deutschland
pour son voyage de retour il pourra partir
pour i'AUeraagne d'ici une s-maiue.
D'autre part, ou sail que le oomta Bsrns-
torff avait pioposé de laire transporter des
coufriers postaux par les sous rnarius de
commerca. Ou aanoncs da Washington que
l'adm mis 'ration des postes serait disposée 4
acceptercette proposition.

-O

LAGUERÏÏF,AÉRIENNE
Lo Z: pj:»iin poriait il l'Aéroplane ?

Ie Thurgauer Zeitu».g~Aii4 novem-

_ le , .
Yoaregroekeiseat trö»iejustes.Vobss«ez ^peiauifis«i jg jjruwm Ywtom-Lomse,

Oa lit dsEs
bre :
Ilier matin, on put observer tout 4 coop,
a I'arrière d'ua zeppelin qui macoeuvrait
au-d(-ssBs du lac de Gun-.Unce, un avion qui
s'eloignait, »o'ant exactemeist 4 la mêms
haoteur, mais dans ia direction opposée. Ou
avait .''impression quo 1'aéropiané a»ait pris
son voi dirictementdu zeppelin. Bien qu'une
observation do dirigeab e avec one longne-
vue n'ait pas foorni de plus ampies confir¬
mations, ou na saurait écartvr ecu» idéé
sans examen. La même cbservation a eté
taite d'un autre cóte. Illusion ou réalité Ï
L'aveoir hous i'apprendra.

EM BELGIQUË
Les Déportatlons

Les dëportsiious des Brlgas par les Alle-
mdinds coutinuent. 430 hommes ont été en-
voyé3 en Aliemagne, ce Saizaete.

Rl. Max au rég me cellulaire
I! y a six seraaiaes, le bruit courait que
M. Adolphe Mix, detenu 4 Geile, venuit
d'èire privé, s ms aucnn motif piausibie, du
traiteruent d'o'ficier qui Jni était f'.it jus¬
qu'iei et que ia somme prévue puir ion
entretien ne s'élèverait pias qu'a 68 pfen
nigs.
Cette nouveffe fat coufiruiée il y a qnel-
ques jours ; mais on apprit, en outre, que
M. Max avait été transfêré de la prison de
Geile, oü i! avait ia jouissance d'uue ciiam-
bre, dans un9 prison cellulaire de Berhu.
Dans nne lettre datée du 22 octobre, l'hé-
roïque bourgsnestre de Bruxelles écrit, en
effet, 4 on de ses amis :
Deauis le li du couraat, je goüte de nouveau le
calm- du régime cellulaire. I ignore pour quel
motif et pour combien de temps.
C'est de la«Nard>ch militar Arrestaastalt ».
de Benin, noa loin du pala:3 imperial, que
M. eqrit ces mots.
Le A'Jf®Sucie dit qu'on recounsit la déli¬
catesse ailernande dans cette attention 4 l'é-
ga-d dn boagmestre qui recut e>« t910 4
I'Hd ei de Y'He d« Brux"ües le k iser, i'im-

CStaticsss a 1'®-;'!?® dn Jsur
De la Division :

M. Jean Ilaure Quillet, sapeur-télégraphis-
te a la 10®division d'infanterie, a été cité 4
I'ordre de la division dans les termes sni-
vanis :
Sapeur courageux. N'a jamais hésilé 4 so porler
sur ies lignes u lépboniques ceupées ineessam-
ment psr de violents bombardemeBts. A été gric-
vement blcssé Ie ïu septembre fffiö.
M. Haure-Quillet était, avaut la guerre,
commis ce« p stes au Havre principal. II
habue 28, rue Maraina.

Du Front de tner :
Le matelot fosiiier brevete Georges Aver¬
tin, de I'araisonneor Estafette, a été cité 4
I'ordre du front de mer, dans Ies termes sui-
vants :
Etsnt de veilia au bossoir et ayant apercu une
mine, a immédiatemc-nt fou 'ni a son commandaot
les indication» lui penuettant de manoeuvrer etest
rnsté jusqu'au moment de l'explosion a son posts
oü il fut blessé.
Tiès belle attitude et sang-froid.
M. Aveatin, qui, avant la guerre, était
Chauffeur a bord du paquebot La-Provence,
de la Compagnie Générale Transstlantique,
deiuenrait chez son oacle, M. r?uniier,sent9
aux Moines, 4 Sa~vic.

sapuejispaji
MBHÉSSfq
EasaKiïsiAO»! o*

1111 '!!L«S
Salon de l'Hötel de Ville
POURNOSPRISONNIERSDEGUERRE
L'audition do dimaoche prochain s'au.
nonce des pins brillantes.
Nons avons pnbüé dans notre numéro dn
mardi is programme de cette matinée oü
fiaurent les norns da Mines YertvnlA et
Tournlé Herb, M. R»né Fauchois, M Ph
Monsset et Mile L. Bonnet. '
Les invitations envoyées 4 domicile na
«ont pas des cartes d'entrée, le but essen-
tiellement charitable de ces audiuons ne le
permettant pa». p
Les personnes désirecses d'aider l'oeuvre
sont invitées 4 prendre Ieurs places chez M

et i'fraaM rK® ^ P*"S' PfU : b 'r#nc«

Folies -Bergère
Ce soir, 4 8 h, 1/2, reldche pour la répéti-
tion genérale de la Revue.
Yendredi, première représentalion de
ÊJ . R. I» ï?. gg,
hoer tion de 11 h. 4 midi et de I h. 1/2
5 hcures.

la

A

Kéerslsgie
Nous apprenons avec regret la mort pré-
matnrée de M. Raymond Le Guj'on, secré¬
taire du commissariat da police de la 1«
seciiou, poste qa'il occupait depuis six sns.
M Raymond Le Gayon était entré dans ia
police en 1904. II ne comptait que des sym¬
pathies.
It avait cu une certaina notoriété dans le
monde de la gymnaslique ct des sports,
mais atteint par la makdie qui devait l'eu-
'ever, il avait cessé tonte activité physique
depuis piusieurs niois.
Nons adre.«sons 4 sa familie et 4 son père.
M Le Guyou, secrétaire rotraité du commisi
sariat central et actuellement secrétaire au
parquet, nos vives et smcères condoléances.

SatireKonépnjorpilieenMascle
L'^quipage gagne lo Port du Havro !

en canot
Le steamer norvégien Furuland, jaugeant
1,117 tonneanx et clnrgé de charbou, 4 des¬
tination du port de Roueu

il rencontraun sons-
marin allemand, 4 quarante milles do la
róie. Les pirates lirent conositre leur in-
ten ion da cooler Ie Furuland. lts monté¬
ren! 4 bord placer quatre bombas, pendant
que l'équipage, composé de virgt hommes,
dpscendait dans les pirogues du bord. Les
Norvégiens purent sauver ieurs vêtements
et cbjsts los plus nrècieux. Par contre, les
pirates bochi*s volè- ent le chronotaètro du
b rd avant de conler le navire.
Les 20 hommes du Furuland furent laissés
4 leur sort sur nne nier fortement henkuse.
II était trois heures de i'aprés-midi. La nuit
vint sans qu'ils aieat en le temps, ma-g/é
Ieurs efforts, da gagner la têie Ils étaient
trés épaisés lorsque, par bonhsur, le Ri-
chnrd- Waidingtcn, petit steamer assurant le
service du pnotage de la Seine, aprrcut (es
regcapés au large du Havro. vers trois hsnres
du maiin, et les recusiilit 4 gon bord ponr
les débarqner a i'Anse des Pilotes.
Ces roarius qai avsient beaecoup souf-
fert dn froid furent coadoiis au poste da
sauvetage de la Chambre de commerce. M.
Fesq, chef du service et le parsonnfi dévoue
du semaphore leur proöignèrent des seins.
Ils étaient 15 norvégiens, 3 finiaadais, 1 suê-
dois ei 1 dancis.
l,e ccpitaine du Furuland a déclaré qu'un
navire auglais et un norvegier. sa tronvant
dans les mêmes parages avaient dü ètro
inquiétés par le sous-matin. L'au d'cux aa-
raff été couté.

Thè&lre-Cirqu&Omnia
Cluéssa Omnia.Palhé

Anjourd'hui jendi, en matinée 4 trois hen-,
res, en soirée a huit heures et demie. co«ti-
nuation do msgnifiqne prr.gr, mme compre-
nant : t» deoru.e d'OrgHe, grand dra-
me en trois parties. L'Algeria pdloretque. Gnn-
zague, d'après le chef-d oe ,vre de Weiier,
G'est ce soir que pa-svrout pour Ia derrière
fois Les Exploits d'Elaine avt-c le dooier épi-
sode : Le cercuetl flottont. Cefilmserarompla é
vendrrrii soir pin anx
folaiieSaes, li m «eusatiounei appeié 4 avoir
un immense succès et pnblié cheque iour
dans le journal Le Matin. Pathe-Jourml et les
derniè? es actnatités de Ia guerre tormineni
ce briliant sprciacle.
Location oaverte comma d'nssgc. I cilt
est chaufide.

Ï-/1CSS12
HYMNE NUPTIAL
-: Pathé -Journal, etc.
Interiuède voctl

par M»«Jaberg et M WiWt
Matinée « 3 heures.

14,F.Etosri-Lgfii
Anjourd'hui,

Select-Palace
C'est apjoiird'htii que seront doanéss les
deux dernières representations de t»cri«
jif-tciSejii la gnerre la délicieiisa revue
qui a obtenu toute la semaine na immensè
succès.
La charmante commère Mile Glery, d@
l'Opéra-Gomiqaè et le compere M. G4o Jems,
ds l'Athénée ont ch ique soir été trés ap-
piaodi et nous ne doutoas pas qu'il en soifc
de même anx dernières représrn «tions de
ce jour. Matinée a 3 hsnres, soirée 4 8 h. 1/2.
Bureau de location oavvrt de 10 henres 4
midi et de 1 h. 1/2 4 5 heures.
Première partie : Excursion tl la Jung [ran
(instriirtif) ; Seeurette, comèdie sentimentale,
et les Dermères uciuahtés de '.a guerre.
Dsuxièaie partie : Parts pendant la guerre,
revue ciuémategraphiquc et La pnse de Ja-
rascon.
Lasaiieest chanftée.

ï K his 4 8 haurss
_| Labelte HESPÉRI A d*B8

RalhcBaMARCELLE
UüinCulia de Ptcionen SARDOU

Av Permanent, de 2 li. 1/2 4 6 h. 1/4 :
L:4GARDïSNiTSduPSU,tas sensaiioftits!
joué par M««Reaée Car! et M. Navasre
Remain VENDREDUO, a 8 hcures, Cirande
Swlrée ér (G«si?s, au profit de la JOURMÉE
HA VRAISE, avec ie concours d'artistes counus

(Qommumcationsffiverses
Cemiaiuiaa ninuieijiate ecolalre — I,*
Comnffssi'.B rauniciuale scotairo du Havre se réu-
Dira dimanche proehain 11 Bove.ubre a 0b l/t
da mutis, s l'tlftiel de Ville, salie des Coiamis-
SIOB8.

L'EMPRUNT NATIONAL
L'Asaociatiou syndicale des Journalist-s
prote-sionaels da" Normaadie, gréce 4 use
lib-walitè d® son president, a sousent po«r
100 Tan cs de renie 5 0/0 4 i'Empruut natio¬
nal de 1916.
Elk avait acquis 75 IraE.:: do rente 4 ceLJ
de 1915.

L'Emprur.tNsüonalst13CréditduHord
Les souscriptiocs a lEmorunt N (U-.nal.
rtcueiliies par le Crédit du Nord, qui avaient
attemt il y a un an 95 miliums ae francs,
out dépassé cHtö fois lo Ch'flVe de 117 mil¬
lions. L® nmiffire des souscripteurs e»t de
pius de 15,000.

ï,fi Stug®
Comrmmiqné de Ia prtfeciure :
La rage a Pté si malse 4 Bellencombre, ar-
roadissement de Dieppe (l chien enragé, 7
coiitamméê abattus), et a Dancourt, arron¬
dissement de Nenfct.aiel (1 core enragé, 5
mis en surveillance ei on chkn abattu).
II e.«t fait application rigeu eioede l'arrêté
pr>s par M. le préfet de la Seine Inférieure
pour réglemeitter la circula'ion des chiens.

vidWAio;iv
f.e Feu

Vers sept henres un quart, hisr soir, ie
feu s'est déclaré dans le greoier de l'immeu-
ble s.tue roe d'Arcoie, 62 Le sinistra avait
pns naissanca daus des eopeanxde bois.
Les pompiers, sous les ordres du lieute¬
nant Laforest, parent se rendr8 miitrej da
feu après une heure de manoeuvre.
Les licgats soot peu impaitants.

'entDra Pernsta de Séjaur des.!
CommuBiqué de Ia Préfecture :
La révision des permis de séjour rfem-
meut preterite psr M. ie general contd ian-
dant en chef a la suite d'un accord entre les
go iviTBcni'n'.s Francais et Italien, est appli¬
cable seu.einent aux snjets italiens du sexe
mascnlin, nés eutro 1875 4 1897.

Chambre 4® I'smmerec d« H
Transports par eau du Havre sur Paris
La Chambre de commerce a recu de Ia direc¬
tion des douanes la lettre suivaite :
En vue d'accélérer, daus foute la mesnre
du possible, les transports par eau du Havre
sur P. ris, la direction gé« érale des douanes
vient de décider que les cbatands expediés
i 4u üavresur cene desüasüoa seraigat co-

Y«ls
La femme Trève, Hée Julienne Talüez, a;ëe
de 38 sns, nr-e 4 Liffe, et d^meurant 4 H.«r-
fkur (lie Houdant), a été arrêtée ponr vol
aux Ga.enes da aeux lam pes en cuivre et
d'objsts divers représentant un total de
27 'aiics.
Etle a été "^rée an Parquet,

***
Anguste Bongard, agé de 61 ans, journa-
lier. 10, rue Jcle— Masurier, s et« arrêté par
deux douaniers sur le pont Vanban.
Bongsrd, qui est amateur de chocolat, en
avait derobé 9 kilos «ans une caiste oaverte
déposee 4 la teute Cnsard.
Après qn'il ent reconnu son vol, pr^.^ès-
verbal fnt dressé etBongard remis en iib:-rié
provisoire.

§ullstin dss t§»eiêié3
Suciélé a«?öe!Se de Prevttyjueee des Bsa-
(UöyA- de Cesvraeree. su stege eoci'L C. roe
Cüii{?py.— retisheae tr 2SS.
Cours Tochni^uea Cotuuiorctim
Cours dos Lundi et Jo.i.il
Comptabilité (Prof. M.A. Chadefaux, employé de
commercei. — 1" snnée. de 8 h. 1/2 a 9 h. l/j.
— %'aooéo, de 9 h. i/ï a 10 h. 1/2.
Langob ali.smaM'B (Prof. M. Fritz, de l'Ecole s -
périenre de Commerce! — 1" année, de8 h. 1/2 a
91 1/2. — 2' snnée, de 9 h. 1/2 a to h. 1/2.
anglais BSUEI.U" année). Prof. M E Robine,
professeur au i-ycée. Interimaire, M. Breird, las-
tüuteur.— 1" année A, de 8 h t/3 a 9 h 1/2 —
1" «nnée B., de 9 h. 1/2 a to b. 1/2.
Espagnol iProf. M. José Busqnei). — j» année
10 h * 9 11 ~ 8DDée' 9 ö' ^
Dactïlographik. - De 8 h. 1/2 4 to h. 1/2.
La Société se charge de procurer a MM.les Nego
Cianls, Bsnquiers et Courtiers, les employés divers
donl ils auraient bpsoin dans Ieurs bureaux.
Le chef du service se lient tous les jours, a Ia
Bourse, de midi a midi et demi, a la disnositioB
des sociétaires sans eaaploi.

Soelélê Haveolse d'EIudeu Mversea. —
Séance ordiuaire veodrcdi piocb-ui in du cou¬
rant, s è h 1/1 précises, a l'Hötel de Ville, bu¬
reau des Archives.
A I'ordre du jour : !• Communications ; 2° Conso¬
le de l'exr-rcice 1915. Projet du nniket de l'exer-
cice 1917 ; 3° Les debuts d>*Is Colonisation fr
C»ise aux Antilles. La Compagnie des Indes occi-
denlales. pa» M.Ph. Barrey ; i« R.-nnuvellement
annuel du Bureau : étections ; 5« Renouvel euienï
de la & mmission des pub'ica'ions e! designalioa
du rapporteur général peur 1917 ; 6» Pendant la
guerre (conté et croquis bavrais), par M Paul
llsuchc orne ;7»Not sur la nalnlité et le .-'ouve-
ment de !a popu aliou dans quflques communes
du Can on Je Criqueto! rEsneval, pgr M. Lt chö-
vallier ; 8SQuestioas diverses.

-*>•
fi! ifiOTET BEHTISTE,!7,F.M.-Tintt (Ufit<tlir. i! itBttfü)

Synilicat «Ju fommerre de l'Epicerïe dn
Havre. — L'assembiéo goné-ale • u*a beu le
jendi 9 courant, a 8 heures 3/4 dn soir.

TjtèATKESJ^GOJiGEIjTS
Grand -Thé&tre
Galas IyriQiiea

C'est aujourd'hui, a dix heures, qn'ouvrs
ia location pour lss deux grandes represen¬
tations de gala qui seront donntes après-
demain samedi ei dimanche.
Rtppalens qne Manon aura pour inter-
pretes Mile Heilfersoncr et M. Paillard, tous
deux <te i'Oprra-Comique.
M. Floiiun, baryton d'opéra, chantera Las-
caut, et M. Ernst, de l Opéia, ie comte Des
Gri ox.
Dimanche eoir, Faust, avpc Mile Heilbron-
ner et Ie lénor Lheurenx, de l'Opera-Gomi
que.
Méphislophéiès aura poor interprète M.
Mareaisioet M.Fiorinachanter»Valentin,

Syndicat (iest Patron® CullFeiirs da Havre
et des vhv irons — Héunioa gcnérilo. rendre-
di 10 novembre, Hotel de Ville, salie des Gardes,
a 9 heures Irès precise» du soir.
Ordre du jour : Ferme lure le soir, 4 6 heures.

■O-

galleiia ies §psris
Foef ball Amoriatiea
Coupe des Allids

Celle eompélition nationale, qui met aux prise?
les mcitieures équipes franfaises, connnenccra
diuianche proehain.
Nolre région est représentée cette saison par
trois Ctu s : le Havre Athletic Ciub, le Havre
Sports et le Paironagu L-ïque Havrais.
Le premier maieh qui meltra le HAC i) avec I«
Pl.l) I) aura li-u duuancbe prochain, sur le ter-
ram du HAG,a Sin vie, et l'êquipe de notre club
rtoyen fiaaliste de la Coupe, la saison deroiére,
devra s'employer è fond coai.-e la jeune équips
du PLU qui. erlre autre permor>aasce, tit m -'ciB
■ui*fvcieHavre§«>rtsjl) iiy»trois



Le Petit Hamre— Jeudi9 Noyeroftre1916 6
resi«H«s« w'ï"
$ ö 3/4. rênnion générale pon» Urns les jooenra,
ss lie du Pi'». V me <le Fleurus.
Tous ies joueurs n ayanl pes encore aonuê leu*
ïhologrephie soul pries de lapporler ft telie rêU-
niCD.

Coupe des Aliiés
Havre Athletic Club centre

Patronage Laiqne Bavrftis
è 2 h. 1/2, d Same

tfru'Ecbe prschain, a 3 b. 1/1, fl'JF le magDifs--
o.ir ierrsifi de Ssnvic ic Havre AlUétie jU'nk
jouera conlre Ic Patronage Lai^ue Havrais. eest
la premiers fois depuis Ie début dc la saison que
ie HAGr nconirera une équipe bavraise.
11sera curieux de connsitre !e résultai de len-
IralnemcBt fé vore, donné. par les equipes anglM-
ses au Club doyen. coBtre un team compose 0 6-
jèsnenis franco-' elgcs. Le issleh eomptera pour Ia
«oupe des Aliiés et doen era lieu a une parite Spre,
ment disputée. les dcaxt'smsrouisnt se qualifier
pot>p iouer ia finale bavraise dc ia Coupe conlre Ie
Havre Sports, le 13aovembre procbaip.

TRIBUN AUX
rribasal CorreetioaneldaH&txs
Audieneedu 8 novembre
Prés.-dencede M.Henriet, juge.

LESVOLS
Le r.ommé Louis Beo, de Liilobonns, avait
volé, !e 31octobre dernier, au préjiKbce ae
>1 !,evusst-ur, one chemise et au prejudice
de M.Lar.giois,un sac. LouisBeu qui b™
est pes a sou début dans le vol eat condam-
Eé ü quatre mois de prbon. _
— Pour vol de charbon sur ie quai, Ie 22
acht dernier, la femme Lêontine Le Loyer.
êpouse Jaouen. igée de 41 ans, journalière.
demeurant roe du Petii-Croissant,35, a été
eondamnée a un mois de prison.
— Marthe Leclerc,teintne Lrclere, agésde
35 ans, épicière, demeurant rue Dettndoiï,57
éiait allée le 7 aoüt dernier, faire un tour
dans un grand magaein. Profitant de i'inat-
lention de i'eniplojé.-, eüe déroba une beite
de conserves. Les débats ne disent pafs si
c'était dans 1'uUention da ia revendre. La
femme Leciarces»,eondamnée è 50 francs
d'amende. . ,
— Le gsapillenr Francois CoHet, agee de
52 ans, demeorant rué Dauphins, 49 tot
arrèté le 23aout 1916,alors qu'il portatt un
sac contew.nt buit kilos de eoton qu'i! ve-
nait de vol r. Colleta été condamne par dé
faut a deux rnois de prison.

ÜHACQUITTEMEHT
SjC!«'•oct 'hr? dernier, Joseph fionei, agê
de 22ans, tréfilenr, domieilié a Roueilts,
s'éUit trouvé niê.léa une b/garre au cours
de laquelle le raarocain Brahicuben llamed
reent nn coup de couteau au sein droit. Ba-
r.ei fut ari è'ê coirtme auteur de ce coup de
couteau.
11prétendit n'avoir pas frappé ie rnaro¬
cain, noaisque ce potivait ètre son ami Le-
clerc tui avait pris sa délense.
Lecterc, entendu a i'audience, affirme
qu'ii n'a pas frappé personne, tandis que
deux parentes de Bone! rscontent avoir en-
to idu Leclercse vantsr d'avoir « piqué » un
marocain.
LeTr bunal se trouvant dans i'impos3ibl-
lilé de savoir lequel des deux a frappé,
fait bént ficier Bnnei da doute et i'acquitte.
VOLAUPRÉJUGIGEDE L'ARMÉEA8GLAISE
A ia fio tie i'audience, !eTribunal a com-
ïnencé les débais ti'uue affairede vol d'avoi-
bc au préjudice de l'arroee anglaise, dans
laquelfe se trouveot incnipés les commés
ASéZrfize,James, Petit, Preierre et L. . .
Nous repr-ndrons demain les débats de
cette affaire qui n'étaient pas terminés hier
soir.

CourAssisesdeSaSeins-lntérlsura
Audience du S Nc centre i9i6

Présidenca de M. ie conseiller Niellon
Av«ptemeü1«

Les débats de cette affaire, dans laquelle
cinq habitantes de Calais étaient incuipées,
ont pris fin a i'audience d'hier.
Les femmes Denrcker et Leleu ont été
condamnées i'une et i'autre d 'a peine de
cinq aneées de réclusloo. Les lemtnes Thi-
bault, Bacquart et Masset ont été acquit-
tées.
Dcfenseurs : ponr la femme Banquart, Me
Métayer ; poar la femroe Denecker, M« Gou-
jard ; ponr les femmes Thibaut et Masset,
Mc [)ede-8srisiamare ; pour ia femme Leleu,
Mc Roger.
Requisitoire de K« Laydeker, avocat gé-
aéral.

OiaiISIlERHGIOMALE
Sanvic

La Repartition du Suera. —Les épiciers et (lét)i-
Luits ilcivi-r i remelire a I» Mairie, demain avaat
midi. derfiiei' delai. les déclaralions et demandes
qui rerviront a la répariition u suc-e, CQoformé-
ment a l'arrète préfecloral qui a élé inséré diman-
che dernier dans les journnux.
Souscripticns. — La tëairie de Sanvic a rpc" par
la pesie. ii'une généreuse arocyme, une soamia
de dO francs pour TOKurre de i Orpbelinat des
Armêes.
Uce autre personne a remn au secretariat de
!a aairie une somme do 3 franes a répartlr entre
Ie» reuvres suivautes : Soldats au front, Prison-
niers Ce guerre, Biessés militaires.

Sslnl-Aubin-Roufot
Cr-cse Occident, /dort de la oictime. — Trois ou-
ïrlers se rei.daient, samedi deruier, 4 novenu re,
vers ö beures 3/4 du matin, a leur journée, en
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Lc gamin entendit alors ; il s'arrêta et
se retourna de tous cótés pour e^tsayerde
voir dans l'obscurité du soir d'ou partait
eet apipel.
—Eh ! la-bas ! . . . — appela de nouveau
le policier en accompagaant sa voix de
grands gestes.
On l'avait aperpu.
Un enfant du pays, pensa-il, suppléerait
a son manque de connaissances topographi-
ques de l'endroit.
II s'en informa dès qu'il eut rejoint le
petit bonhomme, un jeune gamiu de douze
it treize ans. è !a mine éveillée.
— Tu es de par ici ? lui demanda-t-il.
Le gamin le regardait curieuseir.ent,
mais avec confiance : une tenue militaire,
surtout virnéc de galons de sergeut inspire
toujo'jrs confiance.
—Oui... ^répondit-üi3 Je demetue
la-bas,^

descendant Is röte (l'Oudslle, pour se rendre «us
carrières de Ssndouville.
Arrlvanl a 3C0mètres environ du sommet de la
eète. i un endrolt oü la route tourne brusque-
rnent. les ouvrlers fur.'Bt rejoint» par an cyclisto
dont la machine n'êlaii pas eclairée.
Par suite du vifge et de Tobscurilê, le cyclisfe
ne vit pas les pietons el alls donner sur l'un
d'eux. M. F.mile Cornu. Sgéde öï ans, journaliera
Saint-Aubin Houlot. qui fut violemment projete a
terre ou il reata inammé.
Heleve par ses casaarsdes el le cyeliste, M.
Luce. sUréde 23 ans, soldat réformê. travaillsn!
aux usines «chntider a Gonfreville-.'Orcber, de¬
meurant b Saint nomain-de-Co'bose, hameau d'En-
fer, M. Cornu fut rawné cbez lui eu voiture,
A son domicile, M.Fidel, medecin, fut appeló a
lui donner des soins, mais lo lendemain soir 1in-
forlUBé eipirail sana avoir repris connaissance
ni avoir pu pronoscer use parole.
a. Cornu iaisse une veuve et 8 enfants, dont
Irois en bas ;igc
Dans l acciüent, M. Luce, Ie cyc'.iste, n'a pas été
i)Ju
Les gendarmes de Sainl-Romain ont ouvert une
enquête.
Les eamarades de M. Cornu déclarent que Ie
cyelisle n'a pas fait fonetionner aon grelot aver-
tisseur, ceiui-ci étant au point Carré!.
Arresfatlon. ~ Le soldal Raoal Gasse, 31 ans,
soldat au 4*' régiment o'infanterie, en garnison a
liernay, a été arrêté lundi soir a Etainhus-Saint-
Romain, a sa descents du train, par les gendar¬
mes de Saint-Romain, alors qu'il se rendait a son
domicile a Saint Anbin-Routot, malgrê la défense
de ses supérieurs et muni d'ane permission irré-
guiière.

Bolbcc
Ce soir, au Tbéétre, grande représenialion de
i'oeuvre puissante : La FlaeiMe, par les artistes
des prineipaux 'bèdtres dc Paris. Bureaux a 8 fi.,
rideau «8 b. 1/2,

Rsffefot
Y a 1 11eu empolsonnstnenl 7 — Bepuis quelques
jours, le bruit circule que plusieurs habitants de
Raffetot aumient été empoi«on»és avec de l'eau
de citerne. Voiei ies renseignements recueiilis
sur pi' Ce a ce sujet :
Mine veuve Benjamin Fieury. ègée de 01 #ns,
demeuri-nt en cette commune, qui avait en garde
les enfants de ses filies, mourait récerament ; sa
petite-fnie. ia jeune Paifray. ügée de six semai-
nes, déc>dait également deux jours après sa
grand'mère. Le iendirmain, c'était ie jeune Beux,
voisin, qui mourait s son tour, et aciueliement,
Mile Juliette Fieury, fi'le de la première décédée,
est aussi gravement matade, de même que M.
Henri Beux père. ainsi que las jeunes Paifray,
üaê de 8 ans. r.t Trouvé, agé de 15 ans ; ce der-
nier était employé chez M.'Beux. Tous sant at-
teints de dysenterie.
De plas. Stnie Fesêlre, dgêe de 73 ans, demeu¬
rant a Boihee, rue Jear.-Macé, était ailée so'gaer
sa bebe-ioeur, Mme Fieury; elle est rentrée ma-
lade a son domicile, et eile ausai es! alteinie de
dysenterie et de mucosités sanguinoteetes. ün
médecin ayant jugê trés grave f'état de Mme Fe-
nêtre, Ta fait transporter a Thöpital Fauquet, oü
eile a été admise d'urgence.
On ne sait, quant a présent, a quoi attribuer ce
cas, qui pourrait bien êire ua commencement
d'épidemie.
Neanmoins, M. le baron d'Etchegoyen, maire de
Raffetot, aiin de rassörer les habitan s ; de con¬
cert avec M. le docteur Bonyssou, de Bolbec, qui
a été appeló a donner des soias dans la commu¬
ne, fait procéder au nettoysge de ia eiterne oü
puisaient de l'eau les families Fieury et Beux ; on
n'y a rien trouvé d'anormai. Enlia, de l'eau de
cette citerne a été envoyée au laboratoiie de
Rouen, pour y être analysée.
Ajoutons que le maire de Raffetot a fait pren¬
dre ioutes ies mesures préveniives en cas d'épi-
démies.

BOURSE DE PARIS
6 Novembre 1916

MARCHE DES CHANGES
Londres 87 78 A/2 a 27 81 4/2
Danetnark 4 55 1/2 a 1 «9 4/2
Espagne 5 33 4/2 a 5 93 1/2
Hollande.,,. 3 37 »/» a 2 41 a/»
Italië 86 •/» A 88 »/»
New-York 5 81 »/» 8 6 86 »/»
Canada... 8 84 »/» a 5 86 •/»
Norvene 1 59 »/» a 1 63 »/»
Portugal 3 75 »/» a 3 95 »/»
Petrograde 4 74 »/» a 1 79 »/»
Suèdt 1 63 1/2 a 16712

110 1/2 4 112 1/2

TIRAGES FINANCIERS
Du 6 riovcmbre teiQ

Vül© de ris
Emprunt t875 4 0/0

Le numéro 354,847 est rembo-ursé par ICO,090
francs.
Le numéro 6L691 est remboursê par 50,000
franes.
Les trois numéros suivants sont remboarsés
ebacun par i0,00ü francs :

213.125 | 313.922 [ 347.982
Les qualre numéros suivants sont remboursês
ebacun par s,Quofrases :
40.573 | 114.520 | 210323 | 393.685
Les 25 njuméros suivants sont remboursês eba¬
cun par 1,600 francs :

471.211
483.465
486.291
491.726
492.446

2,704 autres numéros sortis au pair.
Emprunt 1913 3 O/O

Le numéro 187,624 est remboursê par 100,600
francs.
Le numéro 618,667 est reinboursé par 10,000
francs.
Les cinq numéros suivants sont remboursês
ebacun par 4,000 francs :
196.957 i 258.935 | 296JOO | 416.683 | 666.344
Les 35 numéros suivants sont remboursês eba¬
cun par 500 francs :
13.861 135 603 182 174 392.644 537.751
57.467 145.3-6 1.<1.951 392.759 619.9 >6
73 884 149.288 306.214 4"4.ö90 643.574
89.837 160.845 329 603 40'. 751 618.723
93.296 165 081 379.809 448.070 656.113
104.869 165.862 383 8 6 463.621 701.933
113.986 170.759 392. loS 527.607 704.224

13.9i7 403.417 213.458 340.280
16.304 148 973 220. 507 3.4.979
51.786 169.936 277.101' 405.220
71.460 196.987 314.774 413.158
75.237 207.365 330.345 416.399

Du bras tendu, il indiquait un point sur
la hauteur.
— Bon !. . . Eb bien ! veux-tu gagner
une belle pièce de vingt sous?
— Tout de même!... Qu'est-ce qu'il
faut faire ?
— Tu vas me mener par le plus court
chemin la-bas, du cóté oü tu vois passer
ces troupes.
—■Ce n'est pas difficile.
— Mais au trot, hein ?. . . car je suis en
retard.
Et ils partirent tous deux au pas de
gymnastique, par des senders qui cou-
paienh, abrégeant la distance de prés d'nn
tiers.
— Qu'est-ce qu'on voil par ld bas?...
demands Renaud tout en courant.
— La-bas ?. . . répondit l'enlant. G'esl
le canal. . . le canal de ia Marne.-
— Combien il y a d'ici, a pied ?
— Du train que nous allons, il y en aa-
rait a peine pour un bou quart d'heure. . .
peut-être un peu plus. . .
— Tu es allé de ce cóté-!a aujourd'hui ?
— Non. Je n'y suis p-is retourné depuis
que ies Boehes sont arrivés par ici... Mais
maintenant je vais pauvoir recommencer a
pêcber.
— Tu ne sais pas s'il y ■a des pénielies ?
— Oh ! si, il y en a deux, répondit le
gamin. Ce sont des bateaux de charbon.
— Tu es sür?
— Je les ai vus arriver avant-hier matin
au pelit jour. . . et ce qui fait que je me le
rappelle e'est que la veille les Boches ve-
naient de repasser la Marne a Condé, et
puis que va ne tralnait pas, car les Fran¬
cais lesc&nardakitt,. . 11falUiivoir . .

Crédit Foneier
Obligations Foneiires ic 500 [r. 3 O/O 1879
Les Bumêras 411.790 et 1.231.263 sont Fem-
boursês cbacnn par 100,600 francs.
Le numero 763.660 est remboursê par 23,000
franci.
Les numéros 143.777, 697.333 sont remboursê»
chacun par 10,000 francs.
Les 5 nnmefos suivants sont remboursês eba¬
cun par 5,000 f-incs :
839.718 | 1.149.508 | 1.240.931 11.297 097 \ 1.543.602
Lbs 90 numéros suivants sont remboursês eba¬
cun par l,c00 francs :
31.115
40.176
48.306
60.121
56.063
95.902
175.012
193.210
204.287
212.240
244.059
268.-60
282.828
326.376
349.('20
394.810
453.740
471.016

833.808
536342
603.364
564.497
584.647
588.764
605.829
607.240
6 0 073
668.869
674.707
714.614
734.291
769.149
789.757
806.090
823.211
839.478

850.793
854.859
8/5.665
876.703
905.t/87
909.438
954.514
992070

1.015.716
1.057.618
1.073.760
1.094.704
1.095.Q84
1.096.062
1 109.499
1 143.877
1.153.083
1.170.012

1.206.532
1.21 199
1.230.838
1.2i3105
1.253943
1.274.3/6
1.282.560
1.314.087
1.364.002
1.372.130
1.386.750
1.445.897
1.446438
1.515.55!
1.528.291
1.548.574
1.552.229
1.576.420

1.600.529
1.627.659
1.628.3''8
1.6-29.802
1.833.460
1.639.234
1.656.714
1.657.914
1.S58799
1.659.624
1.660086
1.709.868
1.716306
1.729228
1.749.418
1.7X2.825
1.760.179
i.784.692

Obligations foneiérts 500 fr. 2,60 0/0 1885
te numéro 874.368 est remboursê par 100,00-3
francs.
Le numéro 502 579 est remboursê par 25,000
fffillCS•
Les 6 numéros suivanis sont remboursês cha-
eun par 5.000 francs :
416.017 | 625.024 [ 984.533
476.468 I 656.213 I 995.709

Les 43 numéros suivants sont remboursês eba¬
cun par 1,000 francs :
36.696
61.S83
R7.9i8
134.6!0
158.344
167.358
191.299
196.008
235.812
1.279 autres numéros sortis au pair.

Obligations fonvères 250 fr. 3 0/0 1S60
Le numéro 959,233 est remboursê par 80,000
ffSBCSLo numéro 196,226est remboursêpar 10.000
frAQCS
Les 10 numéros suivants sont remboursês eba¬
cun par 1,000 francs :
73.701 | 364.461 I 688.894 ! 781.374 I 943.098
85.555 I 394.246 I 676.958 I 790 490 11.264.214

242.731 645.574 773.988 893.241
243 062 656 401 779, t 50 899.760
252.751 659.634 781 .056 900.021
557-275 664. 449 799.251 900.897
288.627 685.2> 6 809.721 90 .666
388.811 688.268 825.340 923.296
442.388 700.126 826.989 917.315
481.157 709.584 838.666 973.872
595.483 739.3.7 880.081 98 i. 255

Les
ebacun
60 numéros suivants
par S O francs :

8.813 248.183 657.884 796.533
18.373 253 151 659.608 819.909
25.417 264.309 660.143 801. 5)6
30.705 266.641 669.726 894.495
60.007 .09.173 674.791 971.485
81.873 432 300 676.702 981.166
410.460 485 573 680.114 l.Oii.tSS
1(7.357 527.304 686.189 1 ,020a8 15
129.108 574.1 16 695.396 1.036. .91
1 2.046 596.29.3 745.400 1.035.462
172.179 651.077 781.117 1.091.830
228.001 653. 3 18 786.672 1.110.509

sont remboursês

1.113.499
1.1-1.661
1.136.52
1.147.618
1.167.0 9
1.211.838
1.235.17»
1 '4! 495
1 .291.273
1 3i6 470
1.396. 218
1.396.938

Obligations fenciéres 500 fr. 3 1/2 O/O 1913
Le numéro 672.532 est remboursê par 230,000
f rsDCS.
Le numéro 830,441 est remboursê par 25,000
francs
Le numéro 735.414 est remboursê par 5,000
francs.
Le numéro 853,941 est remboursê par 5,COO
francs.
Les 60 numéros suivants sont remboursês par
1,000 francs :
28.678 217.735 382.313 816.512 768.348
28.943 242.211 390.551'621.630 774.226
64.528 267.643 411.130 631.482 791,617
75.757 270.456 437.629 633528 795.821
85.477 295.434 440.747 665.333 836.819
114.045 330.266 450.253 67<.003 853616
131.829 343.80 509.475 671419 9'3.322
134.231 335.823 549.353 681.936 956685
178.645 360.777 570.114 682.33',966083
207.400 373.423 589.329 726.995 966.684

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du 8 Novembre. — Odette HONGUER,fueSaint-
lien, 52 : Simonne I E PORT, rue du Gérérai-Fai-
dberbe. 43 ; Jeanne I'.LIEN, rue Héièae, 168; Su¬
zanne FAUCHEREAU,rue des Gaiions, 5.

DECÉS
Du 8 Xoeembre. — DROGUET, mort-sé, fémi-
nin, rue de Mulhouse, 57 ; Joseph FONTAINE,
67 ans, joarsaüer, S Sanvic ; Florentine JE-
DOR, épouse LAGASSE. 48 ans. sans profession,
rue Boussard, 5 ; Rachel LESEIGNEUR, 54 ans.
sans profession, rueFc.ure, 6; Henri LEFEBVRE,
17 ans, maeoa, a Sanvic ; Yves JÉGOU, 48 ans,
marin Abord de l'Abeilie-Xl ; Lucienne LEMAR-
CHAND,7 ana, rue de la Haüe. 64 ; Jacob JACOB-
SEN. 40 ans. roécanicien vapeur norvégien, Gurli ;
MmeMalvina HÉRON. 8i ans. sans profession, rue
d'Estinisuviiie, 3 ; Héiène ROBERT, veuve BOS-
S1KRE, 67 ans, sans profession, boulevard de
Strasbourg, 142.

MILITAIRES
W. TAYLOR. 37 ans, csporal angisis, höpital
militaire anglais, quai d'Escate ; James MiRTIN',
34 ans, marin S bord du st. scgl. Juson, quai
d'Escaie.

MALADIESDELANUTRITIONI

Spécialité de Deuil
fl L'ORFHELINE, 13 15. rue Thiers
Oectl cemotet eg 12 beures

Sar demsuBdft ono uersonr-e ïnitiée aa ncull porta 4
cAoi&ira domicile
TELEPHONE 93

—- Ici, nous sommes a Aigny, n'est-ce
pas ? demanda Renaud.
— Non, Aigny e'est plus loin... Ici
nous sommes a Vraux.
Ils arrivarient a la route qui aboutit a
Gondé-sur Marne, par oil les zouaves ve-
naient de passer.
Fidéle a sa promesse, le policier donna
une pièce de vingt sous au gamiu et le
remercia.
II eut vite fait de rejoindre la petite
troupe qui ne se composait que de deux
compagnies, reünies sous le commanrle-
ment d'un capitaine. C'est a eet officier
que le chasseur d'espions s'adressa.
II eut an rapide entretien è voix basse,
montra au capitaine un papier et aussiiöt
celui-ci dit ;
— Quatre hommes!... Bien, je vais
vous donna ga !. . .
II appela :
-— Caporal !
Martial, a qui eet appel s'adressait, ac-
courut.
— Prenez quatre hommes avec vous...
des gaillards solides. . . et accompagnez ce
sergent... dit ie capitaine en désignant
Renaud.
— Mcroi, mon capitaine, dit le policier.
— Vous nous rejoindrez a Gondé oü
nous cantonnons cette nuit.
Naturellement, Ali fut le premier que
Martial choisit.
On Desavait pas de quoi il a'agissait,
mais tous voulaient en être.
— Tiens. toi. Boval !. . . — désigna Mar¬
tial. — Frioux et Lenoir. . . tja suffit.
Les quatre zouzous et Martial suivirent
Uenaudjla fusila la bfetelle,e( ciiemiu

Rhumatisme : goalie, obftsité ; regimes. —
Douleurs sniculaires.— Atropbte musculiire. —Im¬
potences fonctionnelles.— Enlorses.— HayousX:
fractures el luxations, projecii es. — Blessures de
guerre. — Examen öu ceeur et des poumous. —
Tuberculose.

agrégê, consulte lous les jotfs, de
2 a 4 beures. et recoit les mardl

et vendredi. jusqu'a 6 beures, 7, RUE THIERS
iau-öessus du Gaspillage). 9

LeDrSORET

Les AVISde LECÈ3sent tarifés '1 fr. la llgne

Mortpourla Francs
m. et B" Lou's CORIOU,la Familie et les Amis
vous prient do bien vouioir assister au service
religieux qui sera cêlébré a l'église Notre-
Dame-des-Ne:ges, Ie 11 novembre 1918. a neuf
beures du matia, a la mêmoire do leur füs,

Louis CORIOU
tombé au champ d'bonneur & ieltsep-
tembre, Al'age de 20 ans.
Rue desGbantiers, 4t.Graville.

? (3966Z)

Vous êtes prié d'assister aux couvo), service
et inliumation de

Madame Malvlna HÉROR
décédée Ie 8 novembre 1916. a i'age de 80 ans,
munie des sacrements de l'Eglise,
Qui auiont lieu le jcudi 9 courant, a treize
heures qninze du soir, en l'église Notre-Dame,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuairc, 9, rue 1
d'Eslimauvilie.

PrissBitstearit reistiem üse1
De la part de :

6>. st S!«' Bené UIATHiÈRE,ses enfants
At. Bené BATHÈBE. sod pelit fils ;
fd. et Si" Aiptionsa CAEtl et laurs Enfants 5
La Familie et les Amis.
II na sera pas envoyé da lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

Al. G. HALLIEB-BOSSiÊBE,ir-géHieur Oes Arts
et Manufactures, et M"" G HALLIEB-BOSSIÈBE',
«»• Suirnma HALLIEB-BOSSIÈBE-,
B"' Vet/os Jutien SOSS/ÊBEst sas Enfantf,
lil et 8" BEBTHAHTet leurt Enfants ;
êt<™VeuoèPECAUOet ses Enfants ;
Af"»Angelina BOSSlÈBÈ;
La Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruel'o qu'ils vienuent d'éprouver en la per¬
sonne de
Madams Veuva St-Anga BOSSIÈRE
Nee Héiène ROBERT

leur mère, belle-mèee, grand'mère, soeur,
betie-socur et tante, décédée le 8 novembre
4946 d»ns sa 68»année, munie des sacrements
de l'Eglise,
Et vous prient d'assisfer a ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu le ven¬
dredi 10 courant, a neuf heures et demie du
matin, en l'église Saint-Franrjois, sa paroisse.
On se rêunir» a la msison mortuairo, 142,
boulevard de Strasbourg.

PRIfZ DiEll PGURELLE!
Ni fleurs, ni cour onnes.

f. Léen LESEIGNEUR,sou neven, mobi-
Iisé, flC'uel'ement au iront ; B" VeuoeArthur
LAMURë; IMn"Jeanne et Berths LABUBE, ses
cousines ; la Familie et les Amis,
Ont ia douieur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'oprouver en la per¬
sonne de
MateiseüeRsctial-SibrlsllsLESEI6HEUB
décédée le 8 novemb e »9i6, a 2 beures du
matin, dans sa 55" armee, munie des sacre¬
ments de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouioir assister s
ses convoi, service et ir>hum»t!on, qui auront
lieu lo samedi 14 courant, a neuf heures et
demie du matin, en l'église Ssinl Michel, sa
paroisse.
On se réunira è l'église.

PritiSitstra?h Bepsgis tsaiat i
II ne sera pas envoyé de leitres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.
Des toitures st ttionneront rt la parte de l'é¬
glise. rue Gust 'Ve-FI ■uhe-'t.

9,10

»»' LouiseLEVESQUE;
N" con LEVEQUE;
St. Henri JQ'JBEHT;
MM Gabriel ei JacquesLEVESQUE;
f.1 GusiaosLETHtllLLIEB.SdsEnfants stPetits-
Enfanic ;
Af- E.LETHUiLUERet sesEnfants;
M. S. LETHUILLIEB;
Les Families LETHUILLIEBet LETENDBE;
M. le Cu é de Notre-Dumede-Bonseoours. ie
Personnel et les iièo s du Pensionnat, et les Amis,
Hemercieni les pe- soanes qui ont bien vou-
I11assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de

MatoiselieBlanche-DésiréeLEVESQUE
Directrice du Pensionnat de Notre Dame-de

Bons-cours
eaS

ff!" Eugène VIOLETTE; At.André VIOLETTE,ia
familie et les amis reraerciem les personne.»
qui ont bien vouiu assister a la messe dite en
la mémoire de
Monsieur Eugène VIOLETTE
Ancien p>incipal cl rc de M' Duverdier
Administrateur de Socités.

N. tl M" VASSE,tears infants et hars amis
remercient la uaisou Scbacide* «t te person¬
nel ainsi que les pcrscnces qui ont bien
vouiu assister aux eonver, service et inhu¬
mation de
Monsieur Alphonse VASSE

de B'ivUe

(3355z)

L'UNANIMirÉ
DUCORPSMÉDiCAL
RECOMMANDE

L'ASPÏRINE
USINESduRHONE"
MÉDICAMENT EFFICACE

contre

LA GRIFFE
Ls T«bb d» 20 Coxpsikss: 1 fr. 50

En Vente dans toutes les PharmacLiSi

il

tamw— pwb— — —xzttm

Toniques,Eeconstitumtes
duSanget duSystèmenerveus

4 a 8 par Jour
^ Adentées per Hóoitaux.— 3 fr. Flac. de 400.^

— MBB—

SiBcsitaifSS
i

IIORAIREDGSERVICED'HIVER
öes GRensms ae Fer aa l'ETAT
Etabll au 14 Octobve 1916

Pour réDondre a la damando d'un
| grand nombre da nes Leotaurs, nous
} tenons a lour disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horaires
du Chemin de far, service modifió au
11 Octobre 1916.

Prix : IO centimes

CompagnieHemancle
DS NAVIGATION A VAPBUF5

antra
LEHAVRE,H6KFLEUR, TR8UVILLEET CAEM

Novembra HXVKB EONÏLK6R

7 - 10 - 8 15 11 13

Veudredl.. 10 7 - 10 45 8 15 12 - —-
Samedi... 11 7 30 11 30 8 45 12 45

Novembre BAVKt nsOUVILLE

Jeudi 9 8 - li 13

Vendredi. . 10 8 - __ 12 -
Samedi ... 11 8 - 12 30

Novembre HAVKE GAXN

Jendi 9
Vendredi.. 10
Samedi ... 11

7 30
7 45
8 -

--
7 30
7 30
8 - ——

NOUVELLES MARITIMES
Lest. fr Hermine. ven. de Nantes, est arr. a
Saint-Nazaire le 3 nov.
Le st. fr. Bidassea, ven. du Havre, est arr. è
Newport le 4 nov.
Le st. fr. Chdteau-Latour, ven. du Havre, est
arr. è Newpor' le 4 nov.
Le st. fr. Sauternes , ven. de Brest, est arr. a
Swansea le 2 nov
Le nav. fr. Fiecenïies, ven. de Londres, est arr.
a Antofagasta le 22 sept.

ÉTVlSJMEME^-irM 1113 kun

BAG jPl. VAFEUIL
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT-dÉROMR

RIola de Novembre
17, Pa3 -rarrêt.
<8, dito
19, dito
20, dito
2t, d to
22, Darn dép. 4 h. 40 soir.
23, Dernier dép. 8 h 20 9.
24, Irera. dép 7 h. 45 m

9, Prem. dép. 4 8 b. 20 m.
JO, Prem. dép !Mi. — na
H. rr te ' n S"Ir9 n 40
li, Arr de "li 15a 10 h. 46
13, Arr. oe 8 h 5" A 10 h. 80
14, Arr. de 9 • 25 a II p. 25
44, Pas é'arrêt.
16, (Hto
Premier départ de Qullteimul a 7 naurea au m&un
dernter dépa.t do QoiUebeuf 4 5 heures au soir.
Prenier depart de Port Jéröme a 7 heures >0 dn ma-
tin. deratar départ de Port-Jéröme a 6 b. 10 du soir.
I i'excr.puon del a-rilt «t-deesus indiauet

Pendant Ia journée d'arrët menaueile, le service est
assure par un canot.

celticsvpn. — Weymouth, e nee.: Le nav »ng.
OU'cburn, all. du Havre a la Plata, a rel&cbê
ici, aprè3 avoir perdu des voiles.
dupi.eix ia). — Le st. fr. Dupleix, arrivanl du
Brésil an Havre, ie 4 courant, a hourté un qua»
et a eu, par suite, son étrave et sa coque en-
doromagêes.
falcon (s). — Doucres, 6 nes.: Le st. rrg.
Faleon, all. du Havre a Londres, a reldebó ici
pour prendre du charbon ; it a perdu une accro
rt une ebaiae.

Mnrêgréplie du O Novembre

PLEIHE«EB

BASSEHEB
Lever dd SoisU..
Com. da Soleli..
Lev.de Is Lutv. .
Ccu da Is Luns.

8 8 23
20 ft. 39
3 b 43

a u 52
16 U IJ
13 I- 39

— Hautsur 7 » 70
— » 7 • 70
— » 1 » 20
— » 4 » 20
P.i. 9 ncv. e 8 48
D.Q. 17 - 4 10 i. —
N.L. 26 — 4 8 b 88
PO 2 CU. * I 11.85

Posrf din. fiUsk w'jt»®

Novembre Navirea ÜBfréa ven de
7 st. norw. YiMia New-York
— St. ang. Por t-Sliduty Australië
— s». asg. Glrssalt. George Swansen
— St. fr. Port-Bail, Roiiet ,8srry
— st. fr. Bospttore Marseille
— si. tr Drauoiile, Marzin Trouville
8 st. norw. Ottai- New-York
— st. ang. GdrrvesL' Australië
— st. ang. Hantania, Holt Southampton
— st. fr. Ville-d'Isiqny, Horlavilie Garenlan
— st. port. NiiAire » .Houea-
Par ie Caual de Tancarville

7 Cb. fr. Mars, Oise, Rouennais, Paquebot , Em¬
press, Lfingo, Congo, Niger Rouen
— st. fr. iM-Risle Ponl-Autïemep

LeSmm dasOfiemfnsü Fer
Modi/ié au 11 Octobre10 1Ü

LaHAVRE,MONTIVILLIERS,ROLLKVILLE
STATIONS 1.2.3 1.9.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 O.F

Le Havre..,. . dép. 7 51 11 48 13 42 18 50 20 55 21 5*
GraviUe-Ste-Hnnorine 7 56 11 53 IS SS 18 56 n —2» 1
Harltenr 8 1 11 58 13 54 19 2 21 6 22 7
Rouelies 8 5 12 2 13 52 19 7 31 14 2-219
Demi-l.ieue 8 1112 6 14 3 19 11 21 (.4 22 le
Moiilivilliers 8 12 12 9 14 8 19 16 !), 21 n 24
EpouvOie 8 18 12 17 14 15 19 33 21 30 22 28
ttolleville arr. 8 26 li' 22 14 23 19 29 31 37 31 34

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.3.3 1.2.3 1.2.3 O.F

5 10 6 SI 10 34 13 24 17 3 20 11
Euauville 3 17 6 28 10 40 13 29 17 10 20 i»
Montivilliers 5 23 6 36 1(148 13 36 4' 18 20 £ft

5 30 6 41 10 54 13 40 '7 tl 20 31
5 35 f. 46 10 59 13 43 (1 27 20 3d

Barfleur 5 40 « 54 li 3 13 47 17 32 20 44
(irav S" Honorine. . . 5 47 6 58 11 12 13 51 17 38 20 48
Le fiavre arr. 5 53 7 4 11 1» 13 56 17 43 20 54

VERTESPUBLIQUES
"1

RÉPUBLIQUg FRANgAISB

VENTE

de 16 Chevaux réformés
A. MOTTEVILLE

Le LUNDI TRKfZK Aovembre 1916,
;i trois heures dc l'api-ès-nildi.

Au comptant, £» •/• eu sus pour ious fraia
NOTA.- Cette vente uura lieu certainement»

(3321)

COIfiBIISSSIflES-PfilSEURSDUHAVRE
Vente Mobilière après décès

Le Samedi II Rioveaibre 49 JO, it lOhonreï,
au Havre, Hötel des Ventes, 62-64. me Virtor-
Hugo, il sera procédé a la vente publique du mo-
bilter dependant de la Succession BRON l>IN
et eonsistant en : fourneau, ustensiles. vaisselte,
verrerie et pote/ie, chaises, tables, glace, coat-
mode acajou, armoire, lits fer, inatelas, literie,
linge, effets A usage de femme, sacs vides,
escabeau, monire argent, etc.

Amcomptant
Reqttêle de M«ROUiSEU avouê, suppléant M'
BOUGHEZ,avouê, administrateur provisoire.

AVISGIVERS
Les Patites AzmcDcse AVIS DIVERS
maximum six ligaas, sont tarifêes ïr,

Pour tous renseignements concornanf
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard da Strasbourg.- Télép. 4© 4 9

DAMES COjWSPTABLES
Da concours pour dix K«iploi.« de Damea
eomptablCN dans les btireattx du service da
Transit militaire aura lieu ic Oimanche 19Neoembrs,
de 8 h. 3o a 12 bcures a la Sous lutendance, 77,
boulevard de Strasbourg. I" êlage.
Les épreuves coraprmidront une dic'ée, «na
réd- «t'en, un problèmr. d' irithmélique et tin travail
prat-que d comptitulitè d'un models donnè.
Les postulanles devronl reructtre ou adresser
au Sous lnt-ndant militaire chef du service una
demande écrite donnant leur adresso et des refe¬
rences si possible.
Les demandes seront regies jusqu'a u 14 novene
ire ineLus.
Les dames admises 6 prendre part aux épreuve»
du concours seront avisées iodividuellemeni ca
temps utile. (3353)

LANGUES
Espagneisei Arab?.

sont dt mandes a l'e cole CoioBiuie,
rue Dumé d'Aplemont, 1. (3298)

faisant celui-ci leur donna ies explications
nécessaires.
lis n'eurent pas longlemgs a chercher
pour trouver les deux péniches.
Dès qu'elles furent découvertes, ils s'eni-
barquèrent tous.
Martial resta seul avec le chasseur d'es¬
pions, è queique distance de lè.
Dix heures venaient de sonner au clo-
cher d'Aigny lorsque Renaud apenjut au
loin deux hommes qui descendaient la cóle,
conduisant deux chevaux.
Dès qu'ils furent a proximité, ie caporal
de zouaves, exécutant l'ordre que Renaud
lui avait donné, lanija un reteniissant ;
— Haite-la I. . . Qui vive I . . ,
Les deux hommes s'arrêtèrent.
Le paysan seul répondit :
— Francais !...
— Avance è l'ordre !. . .
Le marinier se tint en arrière, laissant
son camarade approcher seul.
Ce fut alors Renaud qui questionna :
— Oü allez-vous comme ca, è cette hea-
re, avec ces deux chevaux ?
Vous le voyez bien... — répondit

l'homme de Vraux. — Je conduis mes che¬
vaux sur lekïhemin de halage.
Le marinier, qui venait de se rappro-
cher, poussa le paysau par derrière en se
demandant :
— Imbécile I . . . II ne pouvait pas dire
autre chose.
Mais il était trop tard pour rattraper,
car Renaud reprenait :
— C'est done la nuit que vous balez les
bateaux ?. . .
Pour éviter une nouvelle gaffe, le mari-
„fiisrüüerviutalors,

— Dame !... — fit-ii. — On marche
quand on peut... De jour ce n'est guère
facile avec ce qui se passe par' ici . . . sans
compter le danger. . . Je n'ai pas envie de
me faire voler ma cargaison de charbon
par les Allemands. . . C'est que je suis res-
ponsable. . . Aiors ou va profiter mainte¬
nant de ce qu'on les a délogés d'ici pour
conti nuer a naviguer.
— Vous avez une permission spé¬
ciale ?. . .
— J'ai tous mes papiers en régie... II
n'y a pas besoin de permission spéciale que
je sache".
Et tandis qu'i! fouillait ses poches pour
prendre ses papiers, le paysan, qui ne
cherchait qu'a tirer son épmgle du jeu,
dit :
— Moi je ne suis pas au courant de ces
affaires de navigation. . . On me demande a
Iouer mes bêtes. . . je lesioue. . . Voila tout
ce que je sais. . . C'est au patron du bateau
è être en règle. . .
Renaud prit les papiers que Ie marinier
lui présentait.
II ne pouvait les examiner ainsi dans
l'obscurité ; aussi, déclara t-il eu ies gar-
dant :
— Nous verrons 5a au jour.
— Au jour I. . . — se récria Ie marinier.
— Mais il faut que je parte cette nuit. . .
J'ai été déia mis en retard par tout ce qui
s'est passe ici avec cetle guerre. . .
— Et puis, il y a les bêtes qui sont
louées et qui sont la ... — ajouta le pay¬
san.
Au lieu de répondre d cette double ré-
crimination, le policier ordonna :
Z/ CtMidftisez-Hwiiim péaicbe#»

— Vous n'avez pas ie dioit de m'empê-
cher de naviguer, — prolesta le marinier.
— Nous sommes en état de guerre et
vous vous trouvez dans la zone des ace
méés. . . C'est l'autorité militaire seule qui
juge de ce qui se passe et qui donne des
ordres.
Ét s'adressant a Martial :
— Caporal, — commanda-t-il, — appe-
lez vos hommes.
Au moment oü Martial s'éloigna pour
obéir è eet ordre, Je marinier, profltant
d'un instant d'inattention et de l'obscurité,
essaya de faire quelques pas de retraite,
disposé a s'enfuir.
Mais le chasseur d'espions avait aussitdf
saisi son mouvement et compris ses inten¬
tions.
II tira son revolver et le braquant sul
l'homme :
— Ilalle -lè I... ou je tire !... — fit-il
d'une voix brève.
Le marinier comprit qu'il n'avait qu'è se
soumettre.
— Ah I vous vouliez essayer de ficher Ie
camp ?. . . Qa prouve que je ne fais pas
fausse route...
— Enfin. ^ . — balbutia le marinier,—»
je n'ai rien fait de mal I . . .
Les quatre zouzous conduits par Martial
arrivaient au pas de gymnastique.
— Assurez-vous de ces deux hommes,
— leur ordonna Renaud.
— Moiaussi. . . — protests ie paysan.—
Je ne suis pour rien dans tout cela . . . Vous
le voyez bien ... Je ne suis la que pour mes
chevaux

(A
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Cnftiiits, Jeunes (Was amities A fa
puberté, Jeunes hommes qui entrer
dans It vie, Hommes qui travailler de
tèia ou de corps, Femme s mwéés par
la irossesse, Vieillards qui voulez conser¬
ven vos forces physiques at morales,
Convalescents affaib/is par la maladia
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Le Petit Havre — Jeudi § Novembre f¥ïé

BOUÉEDESAUVETAGE

HUMS*
a««j,c

DXX tois plus lortifiante
que l'Huilede F
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mobilisè a Angers el désirant
venir an Havre ©l»e«-©!« e
PERMUTANT

Prendre i'adresse au bureau du journal. (3347z)

pl.derHöiel-de-VilleJ

§ioEiiiUNPERMUTANTpour Paris, un Ouvrier

i f¥!AiSON DE CAFÉS
! M»|iNM «" .ihijim; iiohme
t t."l. illrfeli 3*aj de 111a 17uns, pour faire les cour-
| ses et peril travail de bureau — Prendre I'adresse
j au bureau du journal ou écrire boüe postale, 62.

(3307)

Cb»udronnt«r ou un
•Uvenr. — Ecrire a M. René BARRE. rue de
Nantes, 30Us. Paris (10*3rrond.j. (3332*)

P1
charges tie familie.
libre diiuaBches et fötrs et
torn: Its ji urs a if. hemes,
demande oeeupitiioii.

dtfs ■%*3.» S Ï5 ss it s>
tie próférenoe habitant
Sanvie

I , EST l»HV!A\I>É
pour travail de jardinage. — Prendre I'adresse au
i bureau du journal. (3333)

Héférences.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

J»-( 1

I01IÏIIdisposant de queiquesbeu res par jour recher-
Tto tine occupation,

_ — ritnres ou autre.
Ecrire SI SOU, au bureau du journal.

SAGE-FEMME
CONSULTATIONS — CONSEILS — DISCRETION
«sa, ruo d® JUoutti. — S'Aïtts

CJ»- (4097)

EMPLOYÉdeBANQÜE
C«SSIPTABI,E
Boris appointements

Etrif j a SG1UHE,bureau du journal (33497.)
i mm

des Encaisseurs
unasdemumm

Ecrire a M. i.EBLANC, au bureau du journal en
indiquanl references. (3332*)

OH

cherche s».'««.© tlo Cass-
stex*©, op unc Occupation de
queiques beures par jour pour le-
qons aux enfants. piano et instruc¬

tion première — Ecrire au bureau du journal g
Madame SANVIC. (3315z)

Tel au milieu de ia mer en furie le
naufragé s'accroche avec toute sa force a
la bouée ou A l'épave du navire qu il peut
saisir, tel le malheureux atteint de broa-
chite, oatarrbe. asthme, rhume persistant,
etc., doit s'attacher au SKOHjJrwts-
Ctuyot, qui le guérira sürement de sa
maladie.

L'osage du Goudron-Guyot, pris a (ons les
repas, A !a dose d'ime ciïiiierée A café par
verre d'eatt, snttit, en cftet, ponr faire dispi-
raiire en peu de temps le rhitme le p/us
opiniatreet ia bronclnte la pias invérée. On
arrive mêtne parfois a enrayer et A gnérir
ia phtisie bien déciarée.car iè goudron arrê e
ia decomposition des tu hercules da po 11raon,
en taant les mauvais microbes, causes de
cette décom position.
Si l'on veilt vons vend re fel on te! produit
au lieu dn veritable Goudron Guyol.mrfl- r.
v«m1», c'est psr intéirt. I! estabsoiü-
rnent nécessaire, poar obienir la guénson
de vos bronchites, catarihes, vieux rhnmes
négligés et a fortiori de l'astbme et de la
phtisie, de bien demander dans les pharma¬
cies ie vériVjsfeJ© «Woittlroit Ku^ot.
Afin d'évittr toute erreur, regardez i'éti
quetie; ce'le da véritable Goadron Guyot
por te ie ncm de Gayot imprimé en gros 'ca-
ractères et sa signature en trois coui nrs :
violet , vert, rouge, et en biais. ainsi que I'a¬
dresse : j7S»a«©ia ir 38SiSSli, 1 «#, rne
Jarul), ï*a»'5tf.
Prix da Goudron- Gayot : 2 francs ie
fbcon.
Le traitement revient A a© etnlStues
1»»k*jwsjp — et guérit.
P.-S. — Les personnes qui ne peuventse,
faire au goüt de i'eau de goudron pourront
rem placer son usage par celui des Capsules-
G yot au soudron ee Norvège de ftiit issa-
l-iiiitiv 5»».<p, en prenans deux ou trois
capsuies k chaqno repas. Eiles obtiendront
ainsi les mé mes effet3 sslutaircs et une
gnerison aassi certaine. Prix da dacon :
Sfr SO. /

PI HIT ft SS I*3 Maison FRERE, 19, rne
uhULhU Jacob,. Peris, envois A litre
gracieus et franco par la p >ste, on flacon
échan tillen de Goudron GUYOT ou de
Capsules GUYOT a toute persoone qui lui
en tail ia de mande de la part du Petit Havre.

1 HUILEdeFOIEdeiöfiiJE.
Sftgr lode,Q-lycérophostes,SuedeViande,
' - Kola.Kina,

:%

garaiitie

Litres et
12 Litres

J
Non

ment ell© ar

PRÉSERVATIF
DESHHOMES

peiulant l'ïliver
On ne saurait trop engager la.i pwsoans»

atteintes deRhurnes. de Bronchites. de Pntisia
ses débuts, de Catarrlies pulrnonaires, d'Afiec-

tions de la Gorge, d'Anémie, de Racölïisaiö, de
Faiblesse générale, etc.. a employer cstte

EXCELLENTEPREPARATION
seulement elle guérit, mais elle présorvs ; nor, seule-
rête le développement du mal, mais eile le prévmat.

una BOSTE de PASTILLES de WENTHE ANQLAI8E extra
sera otTerte a tout Acheteur d'EPAULSiON DELAFOrjTAIRIE
ElsT VENTE PARTOUT

r^\ BëpöïPrincipaliAHPHOHDUB,20,PlacedeMsl-de-Ville,Havre

ANGLAIS
'IT'Rdiictloniv ct E.e»oa» partl-
ciittèrcM è Darvses et Enfants par Dame
pxofessaur de nationalité anglaisé, parlant
quatre languas. — Pour rcnseignemëats dc«
10 h. ami(ii, 8, rua Ed.-L.arue. (3312/,)

I OEMAHDEuneFemmeösménage
sacbant faire la cuisine

„, , Bonnss réfèrsness
S adresser 4, rue Foubert. (3334/)

EMPLOYÉS
disposant du dimsnche
- matin pour faire eocaisse-

menls pour maison d'abonnemcnt. — Ecrire, bu¬
reau du journal a M. VICTOR. (3348zj

i mm
TRANS1TA1RESdeman lent Employé

bien au courant trans-
ports roaritimes et in¬

térieurs. conaaissant sngiais. ainsi qu'uno öacty-
lopTaplic p. cot. fr»nc. et angl. et un Jcuue
lioipioyc. - Faire oflres bur. journ., AROtutN.

(3398z)

iiïlPOHT ANTE SOGiÉTÉ
li uur DirecteurRegional

apte a org-aniser service de
. courtageeta éiriger encaisse-

ments —Korire ou se présenter jeudi de 1 b. a 4h.
Léon DORAND,H6 el Terminus, Le Havre. (33i3z)

II FemmeMeags

MAISONkSANTÉ«sBRUYÈRES
19,routed'E.fcevjf,SOTTEVILLK-LSS-IiOVEN

Telephone 1003

Rue Saili-Carnot, 64, Sanvic
après dix henres. Se présenier

(33Hz

0 1ST I?rjNtr.A.IST33E!

BONNE LAVEUSE
S'adresser 23, rue de Paris (Pressé). (3348z)

osomivDEara
counr^ etjraccoramode'L pouvant aidor au ménage,
et aabbo Stosiifie zk ioai Faire de a
25 ans. coucüée ou doü. — Prendre I'adresse au
bureau du Journal. (3352z)

jLït plsifei Imporlunte Spécialité de

1LITSe
^ VASSAL

(pres l'Hótel de VilSe) 8, J^ue Jules-Lecesne. 8 (prés l'Hötel do Villoi

X.-ES SaI.AJS I5E.4ÜX
Les Moius Ghers Tous Garantis

—SK^affs

Hl-j C5 XCï H» "ff*,*j y ,-c^

CHATSAU:CurestieRepos,deRégime,Convaleseeaee.
TliLEJLS; MaladiesServeuseselMeslales.

hectaresgurnque

fWWgarntftat

DË

. CONTRELA ViE CHÈRE
IÉ 4 PL'UrQ Vous Irotiverez tous les jours,
•iBlitlAwlSHLO Maison VAN VELTHE5I
Haites-tieutrales (marché Louis-Philippel, des
Hai enss» saurs. Harengs salés de lloilande,

Filets as Harengs Moruenouvellepêche
Terrc-Ncu ve et Isiande a 5 fr. to et t fr. 25 lc
t/2t kil. Morue pèciic 1918 a O fr. 50 ft O fr, 95
le l/akil.T'êtes, Sa: guesr. hajoues tic ïtorue.
Merlucltes salées,RollmoDS et Harengs a ia Diube.

(33i0z)

ON DEfVSANDE
ün GARgON d'ENTREPOT
Un CHARRËTIER.
Cn SUIVEUR.
S'adresser aux EiVTRIil'OTS DUBCEFET,
rue Just-Viel, 38. — On est prié d'apporter
des lêférences. 7.8.9 (3225)

!EdesJoiiriiaiiors»desCEAKES'XIIES
et tin ItOL'H KËt lEU.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

J i
de suite, des tKasoea-
vrc«. MenulM®r(,
travail bien rótribuö el.
des Juurualiei's et

Cachei'8,
S'aaresaer, 58 rue Thlébaut.

OHDENUDE
1 Ouvrier Voilier. —
Slauteuvre —1 Fem-
uii* sacbant coudrc a la
machine. — I Apprenti

payé do suite.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (3326*1

mmm
.«■ chez Eutrepositaire
l deuxÏÏ0MM1S
» (te maeaaia„„ u,.tgasia

muijis de boDncs références. — S'adresser au
bureau du journal. 9.10 (3357*)

E UIW
Chauffeurd'Auto

sachöntconduire
PrendreI'adresseaubureaudujournal.(3333z)

EpiiiiiufBi
S adresser au bureau du journal. i3330t)

unc grand» Charabre a
feu non meub'èe. en ville,
pressó —Occssion : beau

- - 1st noyer. 2 pers . avec
bob sommier, 6Q.fr., bmcanteurs s'abs. S'adr
vouta du Cap, 16 bis (petit pavilion), Ste-AdreLe
_____ (3330z)

Monsseux ct Bordeaux
Vente en caissc et en bouteille
J.LAILEMaHO,58,rusdo!aRépubüque,Harfleur

JD »— (9625)
Uéjiölcentral, 88,rucJules-Leccsne

MaJD»—(5085)

MUe Ï OI KXIEH
Sage-Ï'euimfi, Herboriste

Diplómée de l'Ecole de Mèdecine et Pharmaeie
Reqoit toute heure.— Consultations gratuites
33, routa cle Caen. Petit-QusvUly, prss Rouen.

DISCnÉTIOX ABSOLÜE
JD.»—(5949)

quais depart, Hon-
(leur, Pont-Auda-
roer, logement a

par le vendeur. A POULAIN, ccuri le/, HonflcSr0'4
— » 11 (1171)

i SB

PP1
Je dispose do 3,000 Cmocs coniptant
Ecrire a M. IIAl'CHECOHNE, bur. du

a a diet" r un S'Tsnsis da
C«fö avec Chambrca
Mcublées. situé dans la
qunrtier Sï-Fraacois ou l'Sura

journal.
(3325)

CcvadosS, „ Cabourg- Aoendreou
s r noen ier ',2 Mau,jm nuvbtèe s. t4 et 9 p.— A LtHJBR: Bcucherie , ouliliagc. 350 fr ; Hou-
tïïT«J°f° fr» ' J 60 (>• I Aaisons100 a 500 fr. Permes, herbe, plant. öi. 25 et
1>.hectares, herbe e' iafiour, 40 heeiares
SSiVCO^f, a BISSIÈRES (Calvados).

8.9,i0 (4!59)

estaCtobresmaubiéss»£/» "jg,
Ciectnciie, avec ou saus pension. Gaisiöe
soignée. Grand confort.
S'adresser au bureau du journal (3324)

•r,

Cestun
grand service

i UIil
S'adresser 35, lue
trois beurss.

stans Ufaison parfieulière
Cbambre et «ï-i» r-<l
Ca»t»ct de a"«usrt»e
— Prix : 60 f*a»ca.
de Paris, i' étage, de deux a

(832zi

de suite don.w pavil?on
CH4MBRÊETDJgiSET

— — - — de toilette note sado de èaln
Prendre l'adrosse au bureau du joursai. (3347)

i 1 I:|7 D rf»suite, Appartement
1 1 111 I I; ^eublé, salon, saife a
/I I Jiff I ili II tuanger. cbamhre. cuisine,
Jl Ai V' V' fj Sa saile de bain, esvê, chombre
de boiine, water Closet, eau, gaz. Pros de la Bero.
Prix 150 fr.— S'&dtesserac bureau du journal

(3329z)

J'ACHETE TOUT
Hobiliei-, Li'erie VAlementn, iMnufqae.
Poui-'ieanx, Machines 'a coudrc, Bicvclct-
tcs. Rechauds a gaz et Uébars-as de tbutés
sortes.

M" Jeanne, 18,rueThiers,SANVIO
( Dessus Octroi )

(3316z)

Importante Siaison d'Atimentation
I.: iv b5r> v

Charretier-Livreur
_ SALAKRES.

I'teodre 1adresse au bureau da journal. (3351J
E
IEunbanOuvrierJournaliersérienx. bicn pay®
t !•». vail aKsuré.

Prendre i'adresse au bureau du journal. ,3331)

Maison dc la place demand®

... EMPLOYÉ
_ Jix* rotust,- au courant trayaox de ma-

gasin. — Ecrire, ANDRE to, au bureau du journal
-(3354)

i UN HOMME
Atout faire

(pêformé. - S'adresser au bureau du journal.

a acheter d'occasion
Msiérieicomplet,ssigné

. dc BUUEAV.
Faire ofires a N'ALAüR, au bureau du journal .

(33u9z)

intórioiira 4 places, CHEMARDültOlltUlc ,5 chX( dercier mo-

a rena
a
ceux

j qui sont sensible# aux froids,
qui toussent, 011ont une bronchite ,
qui ma ig rissen t et manquent d'appëlit,
qui ont lesponmons laibles ou les b touches délicate#
qui ont une repugnance pour l'huile de foic de
morue ou la digèrent ditiicilement,

que de leur indiquer avant tout la>

SUPRÈME ÉMULSION
4 t'hasiie &e f'oie tie aaartee ptwe, uur Ajfpejrfiojjiht'fes tia

e/tmeae, tie aosttSe et te lm ptepaine
D'un goüt agréable,d'nite digestion facile,eet excellentmédicament possède

tout a la fois, les propriétés de l'huile de foie de morue et cellesdes phosphates de
chaux et de soude. Gracea la pepsine qu'elie contieat elle est supportee par ies
estomacs les plas déücats, ce qui lui assure uno supériorité incontesiaoie. —
Recommandéedaas tons les cas de Rhumes, Bronchitescüroniques, Scrofule»
et Rachitisme.

FONDS DE CO.TrJVIERCE
Pour YE.YimE ou ACHETER na Fonds da
commerce adrersez-vous on toute comiance au
Cabinet de M.J.-M. SADIC, 231, rue de Normandia
au Havre. En lui ecrivant uae simcle lettre. il
passera chez vous. »—tin 5312)

FondsdeCommerceèyecdre
CabinetdaM.FRÉ8FT,recsvsurdarenlss
<ï*S, boulevard de Strasbourg-, au Hayre.

A VESDREA L'ASSIABLE
i. Splendide Pavilion, rue Victor-Hugo aw
Havre, pnx modérè. Libre de location.
ii Beau Pavilion, an Havre, lue de Féearao
Locatstre a fin he bail a Patjuas. Prix 20ooofr
III. Et Pavilion, rue Etnesi-Reaan, 400metres
de terrain Pnx 15,000 fr.

OCCASION ,««
Trés bon fonde de débii-rc-.tauranl, cham-
5res.?^^,ée8' u oendre pour raison de santé.Pnx (6.008 francs.
Epieerio débif. Prix 3 000 francs.
PruL/o«f *>ÜUre*ts4nraat auartier central.
S'adresser audit M.FRÉBET. (331#)

Le Litre: 4 fr. 10 ; le 1/2 Litre 2 fr. lö (saus verre)

DÉPOT G-.Éj3SrÊR..AX,

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de i Hótei-de—Ville — 2, Ru© Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
XBu.© Ib'ol tihjl 5 €5 —- ïSa.~vi*<?

n. LE DUG el L. PRESSET, Ph. de 1™Classe

k CÉDERPOURRAiSGKDESAHTÉ
BOULANGERIE- PATISSERIE
et pain de L iitai-ie (l,uOt> peiils pains et
gaieties par jour; 17 sacs ia sesasiae. üuanier fla
!a Bourse. Prix 12.000 fr a débattre. Reel's
occasion. — Voir Its. Fénx VIVIEB
rue de Saint Quentin, 64, Havre. 7 9 (5266j '

Accessoires
a Sainie-Adresse.

déle. absolöiTient etat do reirf,
Jantea amo-vibles. Tous
S'adresser, 4, rue du Havre,

9.12 (3295)

LIMOUSINE1 IL1SI11{j
S'adressef 4, placo Carnot, («»•étego a droite).

(3345z)

ONDEINDEober. iVégociant cafésJEOHE HOMME
et Femme

four travaiix de asgasin, SMuation a Fannée
S'adreeeerau bttruaudu journal, «ij»— (3148)

71Dis,rue du Lycée, Havre
I ÏF 5? 1 ^li 8Ï li1 Belles Laiae» filéea
I l! i' In li lx ü' fWncaises et angiaiseg,
rl I l>iiV iff II l<! ponr lr'C0ter, Bonnctc-II I Aal! tril li rieen pure taine, et en
coton, Chaudailv, Calecoiis. Gilets, Cami¬
soles. Bqa et Cbausnette» Choi* de Chalcs
Pj-rénéos .
PaiX TRÈ3 AVANTAGEUX

M. Henry AUCHAPT
Propriétaire oittculteur en Toursina

a i'avantage de faireconnaïtre a ses clients et amis
qu'i! est en njesuréde leur livrcr

d'ExcsiisnlsVinsRougss,RosésouBiancs
Réeoltc 1926

S'adresser. J9, place de l'Hötel de-Ville
(Telephone 13.63). 31 i.9 (2923|

FOiSSOSIERIBKBDBOIE
58,rusVictsr-Eugc,Havra

A8R1VAGESteulesles Sensèiues
DB

HiDDOffifl KIPPERSANGLAIS
Harengs sanrs

et Filets de Harengs saurs

poiüsojsrs FEAIS
•-J (18581

AVIS

Le Dentiste Beige

E. CEBF
233 - rtue de Normandie - 233
(aa a'essus do ia 'Patisserie HEUFHiCK,
EST li» SE HETOÜS

»—IS (31CSZ)

4 AAA BOULfHVS CHAP.PESTE 1)1411 —
•Wuv 20 a 28 iosr. 400a i.iVO■/". A VENDUE
So 0/0 k. Jos, CR0UZET, pl. Mairie, alaib-,

(4168)

Bepuiu Ie ctaincdi 4 nov ombre
I'Estefliinetdela BrasseriePaillette
est transfiré, ÏC3, ru© d'JGtvoiat

(Coin de la rne Fsure)
Installation mute moderne, bière e*(r* lino. Ié
quart O.ïO Ie demi 0,40
RESTAURANT, plat du jour
§P£<HALfTtBE CHMCiïOBTE.ETC.ETC

!8978)

?'Ofl

Bonae ©ccaslou !!
!P ¥FNTK F"°" Gafé-Bébit He sta a rant,
tSJj ¥ iJWÏJiS l laaiorn.. Meubiée», poar una
annea de boaéfice net a placer et avce 5.C00 fr
comptant (aiatadie).
Ecrire JEAN, 34, bureau du journal.

7.9. i I .ij

Al f ïüUI' lr'ur 01,1151!l> Tiès boat iiili/ilsj Café ftébis Restanrant BcaS-
sci-io de Cldre, situc au centre des usines.
bouievard Sadi-Carnot.
Sadresser chez M. SARNiER, anlreposiiaw-e. raa
Madame -Lafayette, 10-14. 9.10.11.12.13;3388z)
»r- ,■ i.^ï?aïa«aa3a^as«^v«5SKuwï;K

Biensa Venclrs

EcoufemenfsAnciensouRécents
guérlsrsdicaJemenf

SOULA&EMENTIMMÉDIAT
Les Ecoulements anciens ou
recents soul guéris radicalement
et sans récidive avec le Sautal
Leudet.leflacou 4 francs efcl'Injec-
tton Delafontaiue, le flacon 3 fr
Dépót au « PILOJM D'OR »'
20, pl. de l'Hdtel-de- Ville
LE HAVRE

Etude de SI*SiARCF, uotnire e.u
Havre, Po. boulevard de Stras-

AYENDRE
cpaeet volmtair . . ; -we <-t
r.srlc lainlstè.e de M*v <:*•-
faire aa Havre, ie Jfe- d: vo-
vevibre 1916. » 2 heures 1/2 de
l'8Drés-midi :
Uae Projiriélé située ■>Gra-
vilie-Saitit »Honorine. rt."> des
Cbantiers, tinméro" 8' r* ï9. a
Fangl-j de i'impass» Bueaiile,
d una centcnasce do 318 metres
carrés, édifiéc dc Irois malsousa
deux élagos, ; alies en bf-ifioeg,
couxerles en aidoises, occupées
a usage de commerce fle débit
de foissons, dc boulatgeiie et
de aiarchmd de primeurs.
Mise a prix : 35 6O0 fr.
Revenu dos baux et de ta par-
fie oeeupéc par te propn<Maire :
2,730 francs. 9.19.16

SAVKE
imprimeriedu journal Le Havre
as. rae F«ai/,nc.iu>.

L'Aiministrateur-Dêleout-Girant O. ItAVDOI ET

Vupar Nous, Maire dr la Ville <lu Harre,
pour la legalisation de la sxguaturs
0. HANDQLRT,apposét


