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LAGUERREMARITIME
Les conditions et les circonstances des
opéralions des flottes de guerre au cours de
la guerre actueile continuent k provoquer
i'éfonnement dans l'opinion publique, qui
s'altendait k de gigantesques combats na-
vals, et qui ne cojiiprend rien, ou peu de
chose, k ce qui se passé ou piutót ne se
passé pas sur mer.
Dès le début des hostïütds. en eflet, la
\ er re maritime a pris ce caractère para¬
doxal : la mcr a peu prés vide de grands
navires, livrée k la lutte des sous-marins
contre les bateaux de commerce et des
bateaux de patrouille contre les sous-
marins ; les escadres de nos ennemis im-
mobiies dans leurs ports et les escadres
alliées naviguant autant qu'il est nécessaire
mais n'entreprenant aucuae operation
offensive.
Faut-il en conchire, comme !e fontgéné-
ralement les publicistes allemands ou au-
trichiens et comme le laisseraient aussi
supposer certains écrivains maritimes an¬
glais ou francais, appartenant a l'insup-
portable familie des sempiternels mécon-
tenls, faut-il en conclure que les Alliés
manquent d'esprit d'offensive et que, par
consequence, la situation navale des Em¬
pires cenlraux est excellente ? Ge serait
sans doute, aller bien vitesur le facile che-
min des déductions, et ne tenit®"pas un
comple suffisarit et juste des conditions
dans lesquelles a noire époque se présente
la guerre navale.
Et d'abord les Alliés ont-ils si absolu-
ment fait preuve d'absence de tout esprit et
de toute vertu offensifs ? SM.Henri Bernay,
qui a consacréè cette question uue fort in¬
téressante étude dans 1'Opinion , montre au
contraire que nous avons, a diverses repri¬
ses, manifesté eet esprit sur mer, et il
ajoute que quelquefois même nous l'avons
pousséjusqu'a la témérité.
11rappe! le, pour étayer cette affirmation,
qu'en 1914 les croiseurs anglais séjour-
naient dans la « baie allemande ,». cepen-
dant que nos cuirassés bombardaient Cat-
taro. A rappeler aussi qu'il a fallu des mois
de croisières infructueuses, et la perte de
quelqucs navires, pour décider les Alliés a
tenir le blocus éloigné, aussi ellicace et
moins dangereux.
Enfin il y eut aussi l'entrcprise des Dar¬
danelles, sans doute la plus hardie de la
guerre, mais dont le résultat n'a pas été
vraiment tel qu'il puisse encourager qui
que ce soit k l'attaque par mer de cötes bien
défendues.
Et de cette constatatioo, M. Bernay tire
cette conclusion :
« Les navires modernes, étroitement
spécialisés — trop étroitement, dira t-on
sans doute après la guerre — sont adinira-
blement combinés pour se battre contre
leurs sembiables : leurs obus a grande Vi¬
tesse initiale et k faible charge explosive
perforent les blindages épais mais sont de
peu d'effet sur des fortifications de béton
ou de terre : leurs flanes sont protégés
contre ie tir tend u des canons de marine,
mais les projectiles des canons de cótes,
arrivant sous une inclinaison plus grande,
traversent les ponts trop ininces et font de
grands dégfits a l'intérieur. II en résulte
que les cuirassés les plus puissants ne peu-
vem pas grand'chose contre les ouvrages
de défense des ports, tandis qu'ils ont
beaucoup a craindre d'eux. Et la défense
des ports comporte en outre des mines et
des sous-marins qui y trouvent leurs con¬
ditions d'emploi les plus favorabies. II se¬
rait aussi fou, dans ia guerre actueile, de
recommeneer la manoeuvre de Nelson a
Coperihague ou celle de Ferragut a Mobile,
que de lancer une charge de cavalerie
contre les iranchées d'Artois ou de Cham¬
pagne ».
Sans compter que sur mer, beaucoup
plus que sur terre, il faut considérer les
risques auxquels on s'expose. II ne l'aut pas
oublier que. si uil coup heureux peut couler
cn un instant un cuirassé avec ses canons
et son équipage, il faudra deux ans pour
en construireun autre, ct.s'ils'agitd'untor-
pilleur ou d'un sous marin, il faudra encore
au moins un an, — et encore ces délais de
construction sontceux des chantiers britan-
niques ; il faudrait probablement les dou-
'bler pour avoir ceux que demanderaient les
chantiers des pays oü l'industrie des cons¬
tructions navales n'est pas si développée.
Les simples réparations exigent souvent
beaucoup de temps, eiies aussi. M. Bernay
cite a ce sujet l'exemple des navires alle¬
mands touchés a la batailie de Jutland, ie
Bi mai, qui n'ontété prêts a nouveau qu'a
la fin de seplesabre.
De tout ceci il résulte que c'estune faule
pour un eommandement maritime deiivrer
combat, ou de risquer une offensive autre-
ment qu'a trés bon escient et avec la pres-
que certitude du succès, Toute autre atti¬
tude ne pourrait donner que des déboires.
On congoit ainsi pourquoi les flottes al¬
liées n'ont pas plus souvent pris l'offen-
sive, alorsque l'ennemi tenait les siennes
renfermées dans ses ports, et qu'elles n'a-
vaient par suite aucuu intérêt a sortir sans
but.
Quant k Ia flotte allemande, qui a ainsi
adopté pour ses escadres l'attitude pru¬
dente, elle n'a tenie jusqu'ici aucune offen¬
sive digne de ce nom. Les quclques opera¬
tionsauxquelleselles'esliivréeneméri-i

tent guère que celui de coups de surprise,
et, si elles ont pu quelquefois lui donner
des succès partiels par la destruction de
queiques unités, si elies lui ont surtout
procuré des satisfactions d'amour-propre,
on peut, sans être taxé d'exagération, affir-
mer qu'elles n'ont présenté aucun intérêt
appréciabie, tant au point de vue purement
naval qu'au point de vue de Fenseinble des
hostilités.
Les Autrichiens ont observe contre nous
en Méditerranée une attitude analogue k
celle ainsi adoptée dans les mers du Nord
par leurs alliés envers la Grande-Bretagne.
lis n'ont guère réussi dans leurs tentatives
de nous attirer et de nous provoquer ainsi
a comrnettre des fautes qui auraient pu
nous coüter cher, et les résultats qu'ils ont
obtenus sont encore beaucoup plus iusigni-
fiants que ceux de la flotte allemande.
En réalité, fait observer M. Bernay, dont
nous suivoas toujours l'étude, de toute la
flotte ennemie, il n'y a que les sous-marins
qui nous gênent. Les autres navires peu-
vent tenter encore des opérations auda-
cieuses, comme celle toute récente dans le
Pas-de-Ca!ais,«ils n'obtiendront aucun ré¬
sultat pratique, et noüs avons, nous, le
plus grand intérêt a les laisser faire, en
n'employant contre eux que i'offensive
tactique quand ii y a lieu.
Ge sera moins brillant el moins bruyant,
mais ce nous sera beaucoup plus profita¬
ble.

F. POLET.
'-7CT33KSESE"

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(DS HÖTKKCORBESPONDANTPARTICULIER)

L'EMPRUNT
Declarations de M. Ribot

Paris, 9novembre.
Grande animation aojoord'hoi dins las
couloirs du Palais-Bourbon, Les tribunes
sont également rampues, car le pub ic'sait,
comme les drputés, que M. le ministre des
finances doit faire d'intéressantes declara¬
tions au sujet de Fempront.
M. Ribot, avec una certsine coquetterie,
s'cst rrfusé jusqu'ici a donner la moindre
indication. Gontrairement k i'habitude, ii
n'a fait aucnne communication a la presse
depuis le 29 octobre, jour oü i'on a cessé de
recevoir les somcriplion?.
M. le ministre s'était plaint en 1918, que
l'on eut défloré soo succès eu dormant des
Chiffres évidemment exsgérés. Ou avait ïr.é-
me parlé k ce sujet d'une manoeuvre ai e-
mande, d'aifieurs bien possible, car nos en¬
nemis emploient poornuiretous les inoyens
même les pius méprisables.
Ceite-fois ci, le secret a été girdé et le
triomohe n'en a été que plus éclatant.
M. Ribot csc monté k la tribune presque
au debut de la séance, La Ghambrr) est au
grand complet et i'attention est profonde.
Oo remarque les trois pêlerins de Kmn-
thal,qui se sont groupés a l'extrême-gauche.
MM. Crizon, R ffi i-Dugms et Alexandre
Blanc affectent un air ironiqae jusqu'au mo¬
ment oü iis se liyreront k des reflexions sau-
grenues.
M. Ribot parle assez bas, mais on ne perd
aucune de ses p roles. II declare d'abord
que ce ne sont pas des chiffres tout a fait
complets qo'i appor te, mais des chiffres k
pen prés dc-fiaitifs.
Le total des sonscriptions recueillis s'élève
k tl milliards 380 millions. Les deputes ap-
plaudissent avec enthousiasme. Get esomme
enerme représente 578 millions de rentes
presque toutes iibérees.
La dessus 84 1/2 0/0 ont été souscrits ea
numéraire, tandïs qu'en 1918 il u'y avait ea
que 47 0/0.
Et M. Ribot declare que ce sont surtout les
pstus sousciipteurs qui ont apporté eet ar¬
gent frais.
Le numéraire dépassë 5 milliards. Beau¬
coup de ceux qui l'ont verse sontvenus
avec leurs éconoimes poisecs dans les bas
de laine, Il y a eu 160minions en pièces d'or
qui ont été fort utiles a l'Etat.
Une voix interpeiie : E' les fournisseurs
de guerre, oot ils souscrit ?
M Ribot r-.pand aflirmativmnent, en ajou-
tant que la !oi sur les bénéflees de giu-rre
n'a pas restreint leur zèie auquel il se plait
a rendre hommage.
Le mini3ire fau alors un magistral exposé
de notro situation financAre. II msistj sar
les services rendus notamment par les Bons
du Ti'ésor, dont on pent dire qu'ils sont ie
véritab e 'fiésor de G lerre de la Fi'-.nce.
Puis it revirnt a la réussite de l'eniorunt
qui a été réeilemcnt uu emprunt national.
Les plus riches et les pln3 puissants, corume
les plus humbles et les plus modestes, tons
ont fait leur devoir. Et ii faut considerer que
le pays qui se conduit ainsi a plusieurs de
ses départements envaliis et vient de subtr
plus de deux années de guerre.
M. Bibot sigaaie la campagne qui a misé-
rablement avorté. On a, en effet, affirnaé
dans certaines tégions que refuser de l'ar-
gent au gouvernement serait t bréger la du-
rée des hostilités, mais le boo sens des mas¬
ses a fait justice de cette honteuss ma¬
noeuvre.
La belle indignation svec laqnelle le mi-
n stre s'est expriroé a viveineut impression-
nó la Chambre entière.
L'orateur lone encore la maDière dont tous
le3 Francais ont prèté leur concours sans
distinction de ciasse, d'optnioa ou de reli¬
gion. Le clergé trancis s'est horioré par sa
props gande paU'iotique.
M Ribot fait aussi l'éloge de la presse en
cette circonstance, mais M. Raffin-Dugeos,
trrité par les véfitós que ne lui rocnagent
pas les journaux, saisit cette occasion de les
attaquer :
— La presse qne vous payez, dit-il.
Le président le rappelle a i'ordre.
M. R bot répund avec énergie qu? la voix
isoiee qui vieut de se faire entendre ne trou-
biera pas I'lurmoo'e du pays.
— i! n'y a, proolsme-f-il, p'us d? pariiac-
tuellem^nt, il n'v a plus que la France.
L'orateur, daas uu trés beau Uugage, ex-

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
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COMMUNIQUESFRANCAIS
Paris, 9 novcmbre, 1 5 heures.

Sur le front de la Somme, grande
activitê réciproque de l' artillerie .
IJ infanterie allemande, nerveme, a
fait exécuter de nombreux tirs de
barrage et a dirigé, dans la soiree,
sur nos lignes de Saillisel, une atta¬
que qui a été complètement rejetèe
après un court corps a corps.
JSuit calme sur le reste du front.

S3 heures.
Sur le front de la Somme, pas
d' action importante , duel d' artillerie
et petits engagements d'in/anterie
auprès de Sailly-Saillisel et au Sud
de Pressoire, au cours desquels nous
aeons nettoyé queiques ïiots et fait
des prisonniers.
Ceux-ci out confirms les pertes sé-
vères de l'ennemi a Saillisel,
Bombardement violent du secteur
Douaumont-Vaux par l' artillerie en¬
nemie. Notre artillerie a riposte.
Bien a signaler sur le reste du
front.

COMSHMfiUtSJRITMNiOEIS
9 noveiBbre,15heures.

Une emission de gaz a été effectuèe
au début de la matinee sur Armen-
tières, oil des grenades ont été égale-
ment lancées sur les Iranchées enne •
mies.
Par lout ailleurs rien a signaler.

22 h. 55.
L' artillerie allemande a moixtré une
grande activité au cours de la jour-
née sur toute l'étendue du front au
Sud de l'Ancre.
Nous avons bombarde les positions
ennemies a l'Est de ia tranchée cr Pa¬
gina j».

Les Allemands prétendent nons
avoir infligé, le 5 novernbre, des per¬
tes énorrnes et sanglantes au cours de
la batailie des plus importantes ou se
sont trouvés engages de puissants
ejfectifs.
Cette nouvelle est a ajouter a la
série des rapports radicalement faux
qu'ils jugent bon de publier assez
fréquernment depuis quelque temps.
C' est dans le communiqué brilari-
nique publié a cette date que se trouve
la relation exacte des événements.
Nos attaques, qui n'êtaient simple-
merit que des actions secondaires exé-
cutées avec un petit nombre de batail-
lons, n'avaient pour but que de nous
assurer, sur trois points, la possession
de certaines Iranchées avancées, en
vue de consolider noire première
ligne.
Nous avons enlevé la majeure partie
de ces positions au prix des pertes
strictement proportionnées an pen
d' importance des effectijs engages et
du but a atteindre.

COMMUNIQUEBELGE
9 noveri,bre.

Vive lntte d'ariiHerie dsns Ia région de
Rarnsoapelle et de Pervyse et plus k I'Est.

prime la conviction que les brillants résul¬
tats de l'em pront con'ribueront a la victoire.
Taut le monde est ému, saut les trois per-
turbateurs dont on a peine acomprendre ies
cris inarticulés.
M. Brizon se joint k M.Rafna-Dugens pour
répéter a diverges reprises: «La victoire, oui,
mais la victoire par la paix. » Le president
le rappelle égalemeit k I'ordre en dismt
que ceux qui se sohdariseraient avec les
interrnpteors ssraient honnis par la nation.
M. Raffin-Dngens obtient, lui, cette fo s, le
rappel k I'ordre avec inscription au procés-
verbal.
M. Alexandre B'anc n'oublie pas de s'asso-
cier a ses cooègues.
M. Ribot corciut. Sa voix est devenne vi-
br-nte ; « La France a faff magniftquement
son devoir. A vous et k nous, Messieurs, de
faire le voire 1»
En résumé, on nepeut, malgré l'attitude
des trois deputes, que ss faliciserdo 1'accoeil
repo par le mini, ire (les finances venant an-
noncer quel a étél'admirable effort du pays.
M Ribot, avaut son discours, avait dépbsé
la projet sur les douzièmes prdvisoires pour
le premier trimestre 1917.
La Chambre eiit pu lever sa séance, mais
eiie accepia anparavant de diiccter i'inter-
peilation au sujet de la cooce;eion a one
Compagnie angtaise de gisements pétrolil'è-
res en Algérie.
M. Ootiay a demandé qn'ancnne conces¬
sion ne lilt accordee sans l'avis du Parle¬
ment.
M. Sembat assure que son intention a ton-
jours éte de soumeitre la concession au Par¬
lement. II cite une lettre du gouverneur de
l'Aigérie et atfiime n'avoir jamais changé de
prmcipes.
M. Outrey sa déclare satistait des declara¬
tions du ministre.
M. Tes.rier voudrait. que le gouvernement
ne lit pas appel anx Grangers pour ies ex¬
ploitation8 de nos richesses nationale?.
M. Sembat répond qu9 deux ruihi ns sont
inscrits au_badget poor lee projections et

COMMUNIQUEITALIEH
Rome, 9 novembre,

Activité d'artillerie.
An Snd One t du mont Pecinka, nous
avons trouvé uue autre batteria de 105 aban-
donaée.

-o~-

COMMUNIQUÉROSSE
Pelrograde, 9 novembre.

An Sad de Dornaw itra. dans la region de
Bdlbi'r, ies combats continuent.
Dans la vallée de Bozeu, Ies Rou-
mains ont refoulé les Aliemands.
Dans la vallee de Jiul, nous avons
repoussó des attaques.
Sur le Danube, nous avons rejeté
les avant gerdes ennenaies et avons
avancó vers le Sud.

0AKSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANQAIS

Sslon'que, 9 novembre.
Aucune action importante. Le rnau-
vais temps continue.

COMMUNIQUÉROUMAIN
Buesrest, 9 novembre.

Dans la vallée du Trobus, dans la
région de Dragoslavle, nous avons
repoussé des attaques.
Dans la vallée de l'Assuul, nous
avons abattu un avion.
A labla-Butzi, Bracocea, Prede-
lus, dans la vallée de la Prahova, a
gauche de l'Oll, les combats conti¬
nuent.
Sur le Danube, activité de Vartil¬
lerie.
Nous avons réoccupê Hirsova.
Avec l'aide d'une escadrille, l'en¬
nemi. incendia Hirsova et le village de
2'opal.

lVa,-vii"e Goulé
Londres, 9 uovembre.

Le vapcur anglais Sunmside a été coulé.

Nouveaux Impöis italiens
Rome, 9 novembre.

Un décret introrlnit de nonvelie nusures
fin incieres dont la revenu t st évalué a en¬
viron 200 miliions annuellement.

LE PRIX NOBEL
Stockholm, 9 novembre.

L'Acadimie suédoise a décerné le prix
Nobel de littérature de 1918, qui fat réservé
k M. Roma n Bolland, Pt celui de 1916 au
poèie snédois Verner Heldenstam.
IM. fiomain Roiiandest a Ia (éte d'une oeuvre
littéraire sssez cmsidérable qui a surtout retenu
l'aitention d'une élite.
(I! est notamment i'auieur d'un iivre écrit pea-
dant ia guerre Au dessusde l t mêlèe,qui, par ses
t ndances et son esprit, a été diversement ap-
prtció.)

d^maudeds voter l*«?rdre du jour pur et
sim jle, auquel M. Outrey se raliie.
L'ordre du jour pur et simple est voté a
mains levées.
M. Jean Bon depose une interpel'ation au
sujet de ii saisie d'liier du jourual Li Liherté.
C*Ue interpellation estr»nvoy<!8 a ia suite,
aprè< queiques piaisanteries loardes de sou
auteur.
M. Bokinow.'kl voudrait la mise 5 l'ordre
dojuurdesou iet rpe.ilation sur l'uHlisa-
tion de la main aceavre militaire après celle
des transports.
Cette demands est adoptée après trois
épreuves successives.
Signaloos lo depót par M. Malvy, au cotirs
de la séance, d'un projet de loi soimieaant
a la taxe, dans la departement de ia Seine,
les notes de restauranis suoérieares a cinq
francs par tets de consommateur.
M. Majvy oépose aussi un projet appron-
vant un décrat qui aulorise le gouver e-
ment a assurer pj?idirn ia durée de ia guer¬
re -i coutinuit," des services pubiic3.
Séance deniain.

Le Sénst a voïé la ratificatioa da décret
antorisai t le gouvernement des colonies k
prendre des rnesures en vne de prévenir
l'accaparement des denrées da première né-
cessite et de les tax r en cas de nécessité.
La Ghambrr Haute entame la discussion
du projet de loi reUtif k la donation Rodin.
EMe est interrompue par la declaration tie
M. Ribot, relafive k i'empruut. Cette dernière
déciaration a été écoutée avec calme et di-
gnite par le Sénat. Elle a v»lu an ministre
des apolaudisseroenis unanimes. EHe est
semblable k ceUe faite k la Ghambre.
On a repris ensuue la discussion de la do¬
nation Rodin.
Mrigré li vjve opposition de M. de Lamar-
ze;!e, ie proiet pu adoptó sans inodificalion.
Séance deiuautt

Ie UkMi.

Sur le Front de la Somme

LABATAILLEDU7NOVEMBRE
Dans les rafales de pluie et de vent, a cottps de grenades et de baïonnetta,

none iniantcrie a atteiut cii 20 minutes tous ses objectifs

Nousavons pnblié hier d'après La, T.iberté un
bref récit <!utrés brillant succè' qui rous valut la
possession d'Ablaiacourt et de Pressoir.
Voici uno version plus eomp'ète, trés Intéres¬
sante, et de source i ffioieuse.
La jouroée du 7 novembre an Sud da la
Somme a montré sous son jour véruable
l'admirable vailiance qui anime nos iroupes
et le desré élevé de leur moral. C'eri non
seolem«nt contre i'ennpmi que nos braves
ont eu k Iutter, mais encore contre les Clé¬
ments déchiinés.
Une plnie torreatiel'e que des rafi'es de
vent chasmient avee violence n'a c-sié de
tomber pendant l'dttiquo. D puis le hois de
Ghaulnes jusqu'au d-ia ue la sucrerie d'A-
b ainco irt oü s'est deronlée Faction, le sol
n'était plus qu'un doaqne. La piuio persis-
tante de ces derniers jours avait tran-formé
en frondnère ce terrain iabouré par l'arti;-
lerie.
Q Fon sa repré'ente l'effort physique qu'il
fa it A des hommes aux vètements mouülés
eiaveug'ës paria bonrrasque po ar se lan¬
cer ea avant au milieu d'un tel ch os Et
pourtant, k 9 h. 55, heure fixóe, la "ligne tout
ennère, sous la voü e de i'drtillerie qui ai-
lougeait son tir, surgit des iranchées.
Le combat revêiit de8 aspects différents
snivant ies secteurs, mais il offrit par tout
ces mêmes caractrrisdques : ce fut un per-
nétuet corps k corps. Les fu ils étaient bou-
cliés par la bons. L'artne b anche fit large-
meut ion office en cette aff ire, et aussi la
gren; de dont nos soidats usent avec une
habitetó incomparable.
Au reste, parmi les troupes d'attaque se
tronvaient Ie3 meilleurs sp=ciali tes de C8
genre de combat : des zouaves, d>s tirail¬
leurs et des chasseurs k pied. II serait injuste
de ne pas meniionner égalemént deux régi-
roents d'mfanterie, qqi se
depensèrrnt sans compter et turent les va-
leurtux èmutes des corps d'élite cués plus
haut.
De Ia droite k la gauche i! y avait la divi¬
sion , ia division , la division

. Les tirailleurs so chargèrent du
Dois de Ia Kralz, süué au Sud de Pressoire et
qui s'uHocge en pointe uans la direction de
Ghauines.
Les tranches ennemiss bon'eversées par
ia pluie et les obus n'avaient pu-s q ie l'as-
prct de taupinières oü, ca et la, des nomirtes
étaient encore blottis.
Malgré l'rnchevêtrement des fils de fer,
maigre les troiis d'obus transform s en lacs
dans lesuuels on piongeait a chaque pas, le
neitoyage fat vite fait.

LAFÜi DESNOIiTSAVLhDLAI
A l'occasion de la fête des Mort?, le Comité
d'assi'tance et de ruvi aiUement de l'arron
dissemeat de Verdun, pour glorifirir les hé¬
ros tombes pour la defense de la vil'e, a en¬
voys line immense couronne de roses et de
vioiettvs avtc un large rubin tricolore sur
lequel est inscrit : « Aux héros tombés pour
la defense de Verdun. » Le sous-préfri de
V: rdun a déposé la couronne k l'entrée du
nouveau cimttière.

Leprince(isConnaughtenAisaca
Le prince Arthur de Coneatight s'est rendu
au quartier general de la 7» armee pour re-
meitre, an r.om du roi d Aogleterre, un cer¬
tain nombre de decoration ; anglaises k des
ofiici(-rs, sous offijiers et so'dats de l'armée.
La cérémonie a eu lien daos la cour d'hoo-
neur du quartier general, en piésence du
général commandant i'armée, assistó de son
état- major.
Dins Faprès-midi, le prince, qui avait tenn
k donner urt temoign ge de sa sympathie
anx populations aDaciennes. a visite nns
parae des régions reoecupc -- . ons.

DU INSIGNE
pourIss Blesseset les Eéforraés
Un insigne spécial va être arcordë aux
blesses de guerre, uux militaire; mirmtis. mis
hes cadre ou reformed pour maiadte conti actée
on aggraver au sendee
lérubun est composé de plcisienrs baodes
verticaies, bleues, biancbes, rouges, orange
et jannes. Comme u aurait pu se confon iru
avec un rubsn déja exisiant, on lui a ajoulé
nn» étoile émailiee rouge vit".
II r>e s'agir p us roainiecjnt qre d'rbtrnir
tin appiovis onnement de tubans et d'étoi-
lf*sasai z considerable pour permettre de ré-
pondre a ioutes ies demandes.
« Les instructions nécessaires k la remi¬
se », dit one note officii lie, et k Renvoi dudit
insigne aux ay .ntsd oit, strons adressees
iorsitne les appro visionaements seront
prèis. »

LssPuissancesdal'Enlanlaeih Suisse
Ls Gazettede Lausanne publie celte dépêche de
Berne :
Nons appreaons qne la Franco, l'Aogle-
terre et lltalie ont adressé mercr?di après-
naidi au Gouseil lédérai une noio économiqne
fort imporiaate, danslaquelle c a puis?aace3
demaadeni que la Suisse lenr applique
aussi les principes qu' lie a admis dans la
convention germanosuisse. Par example,
l'Allemagne interdisant a la Suisse de ira-
vaidsr pour les alliés avec des machines
contenant du metal allenaand, i'Entente de-
mande k la Suisse de ne plus livrer k l'Ade-
magne de produits fabriquss au moyen de
machines graissées avec des huiles four nies
par les alliés, de ne plus envoyer aux usines
abemindes da la rive droi.ë du Bhin du
courant èlectriqoe transiuis au muyen da
Uis da cairre lourais par les aiüés»

Iir.iilleur3 se livrèreot k des poursni-
t '8 epiques. L?s Ailsmauds aurgisssient des
iranchees en ruines et fuydent k foute al¬
lure ou f ii>aient « Kima rade ».
L'iibjactif fixé était at eint vors 10 h. 18,
vingfmiuutes après le signal de l'attaque.
Ge fat le vaillant
qui eut i'honnenr d'attaqner Pressoire.

L'ennemi y était pntssamment retranchó. et
l'on 3'y batiit avec ariiarnement. Ghaque paté
de ruin s fut' er,levé succesriveruent.
An même moment, Ie e d'inf iBteple, de
la partie N rd d'Ablaincmrt qu'il cccupait
deja, se re,--it contre les deri/ieres défenses
dn village. Des imts garcis de mitrailleuses
réiistèrer.t iongtemps ; il fallait ies prendre
un a un a la grenade L- village con mis, m
cim tiè;e r»stait solideraent orgauisó k 20#
metres a l'E^t. Une lutte épiquo s'engagea,
d nt nos soidats sortir 'rit vainqueurt, Pen-
oant ce temps, an Sud da ls sucreris
d'Ablaiacourt, ies .

'e d'infanterie avaient affaire k
torte parrio.
Le terrain était parlicnlièremecf défivora-
ble. Un combattant a traduit Feut d - vol
par ces mots pittore«qnes : « A ro'rp gaucha
(c'est-i-dire vers Ablainconrt et Pressoire).
ils avaient de l'can juiqu'au genou, ma»
ici nons en avions jusqu'au vtnue. »
D'aotre part, d s troupes traklios étaienL
en leur prósence, amenées trés récemmecf
par l'ennemi, enfre autres, deux divisions
de foim iioc nouvelle conriit- ées avec les
meilleurs éléroents d'antres divis.ons et pia-
céas en avant de Gomiécourt.
La bravoure dt- nos régmentsa été an-
dessus de tout é'oge. Mmgre l'énergie de la
déf-nse, qui fut sur ce poin<, poussé an der-
nier degré, ils eurent raisou de leurs «dver-
sa ret et enlevèrent les lignrs tnnemies sous
une trèi violente réaciion de l'artilierie alle¬
mande.
Une fois msltres des positions, nos soldrts
eurent k repousser des contre attaques da
cöté de Goiuiecooi t, sur Piess'oire et sur
Ablaincourt. Parfout, Fadversaire fat inai-
trisé.
Pendant toute la 'oataille, la violence da
Forage empê'ha la liaison ptr ayions da
frinciiunner N-anmuius, parries moyens or-
ainaires, le s.efvice ue renseignements firic-
tionaa si bien, qu'k 3 heures de l'après-midi
l'etat-major de i'armce connaissait, de ia fa-
con la plus comptote, le nombre des prison¬
niers faits par nous et les résultats exacts da
la lutte.
Un détail caraclérif.e bien la journée. lia
pilote, qui sortit rnaigre le maurai3 temps et
vola a 380 mètres, déclara que nos hommes
ressembiaient a*des bloes de boue.
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üuifesaiirasqu'iln'ssipasbutfii
ün coup de fhéa'te. sans préc-dent dms
Ie» antiales des éltcticns présidenti8iles,
s'est p; oduit.
Alor» que tons les Amércains s'étaknt
couohés Ie soir du 7 novembre avec la con¬
viction que ie candidat répubiicain était ein
et b.en elu, le 8 au matin, les démocrates
criaient k leur tour vicioire.
II faut re ma nter a l'élection du présilent
Cleveland pour trouver une latte electorale
aussi a ireiueot divputée, une victoire aussi
prés de la défaite.
L s dam ères nouvelles paraissent mener
k nne é ection nulle.
Si FEst a fait b'oc sur !a candid dare ré-
pobdcaine, l'Ouest a voté démocrate.
I/ s r sultats coote.-tés qui néce's t^nt un
contre-, oiatage sont cenv des E ais de
i'Ou st qui soutieaneat M Wikon.
Q e que soit le rêsuitat oélini'if, M Wil-
drow WO-on demeure au petuvoir jusqu'au
4 mars 19)7 On ne saurait Foubüer.
Le? D'ogerni .ius se sont divisés.
Le Wi cousin avec 1/s c nires américano-
germairis ont voté pour M Hughes, alurs
que les pro-AFeramds du Missouri ont fait
li oc autour de il. Wilson.
O ' ffirme que si la majorité obtenne par
M. Wdson k Nt\v Yoik- dms la Cite a elé
trés faible, cela (st dü a 1'nriluence des
Liandais qui out fait une violente catnua-
gue contre lo président actual, lui repro-
chant sa politique k l'égird de FAngleforre.
La pres?" germanophile a égaleaieot fait a
N w-Y rk une opposition violente contre
M Wdson.
Dans IT-licO's, oü 800 C00ffmmes étaient
pvur la première ibis uupeic*.* a vo-er, 70 0/9
ont nsé de leur nouveau droit. Ou p nssit
que leur vote irait a M.Wilson, (iont la poli-
tique pacifiqno pouvait les séd aire, ma se les
on- donné a M. Hugh /s une mujurité de plus
de 130OOOvoix.
LcsE'u.sdcD k'-ta dn Snd. du N^brvka,
du K nsas et de 'Iovvi, qui sont ev entieiie-
ment me fis'ei, ont voié uour M. Wdson
L"s fl ictu .tious de la journée de meicrecü
sont curieuses k retracer.
A minuit, le World, bien que démocra'e,
admettait comme certaine l'êlecvion de M.
H gbes p ir 284 voix.
A 3 h, 43, ies démocrates clamaient vic¬
toire avec una majorité de 30 voix.
A 4 heures, les républicaies réduisaient
lenr majorité kil voix.
A 6 henres, M. Husrhes n'avait p'us qne
232 voix et M. \Vi son 237. A 8 heureï, ie co¬
mité democrats donoaii 296 voix a soa can¬
didat, mais k 10 hpures on er-r 'gistrait 24S
voix démocrates et 241 repnblicrittes.
Aux dernières nouveiles oa communi-
qnait les résultats snirants :
HM. Wilson 251 voix
Hughes 247 —

L'élection sera décidée par le résultat dia
la üaliforaie,du Minnesota et da
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M Hughes glKoera próbaulemeul dans o
Mini c ota, M. Wil on dans la Calif Tnie.
basis ce cas le New Mexico, qnt dispose de
Irois voix, d'Cifera de ('election.

L\ffmeseewcaNcw-¥«rk
La ville e-t dans one grande sui excitation
Les rnes tont noires de monde et >Hera d
square est plein d'une masse d'êtres huunins
attendant atteniiverr.ent Irs bulletins d'elec-
lion qui son; p< <caraés 4 des intervalles de
que qoes minutes.
L«s j uiman x sort<>nt d«s éditions spécia¬
ls 4 brefs imervaik's, chaque nouvelle édi-
ti naccroissant l'inc->rntnde«n contre-oi-- nt
earrénient les conclusions üounées dans
ie ie qui i'a irnméiiatenn nt précedée.
W II S reeueflete Cincohé>ence et le trou¬
ble nominants, tes derniers rapports de la
ville b-sse indiquent qu« les marches oscii-
Icnt de la f .?>n la plus daconcertante.

lineFemmedépiilé
On msnde da W shin^loa au Horning Post :
L'Eut de Montana a élu une femme eom-
roe depute hii Coogrès.
Moo B o kins, qui se présentait comme
tandtia'e indapeodante, a battu les Candi¬
da's républi -aios et démoerates
Fi le sera la première femme siégeant an
Parement.

Ccqii'ilscnponsenlenAl'caisgne
Pu Nouveau Journal de i-tu'tgai t :
Le résnliat de c tte é ection n'mtéresse
plus l'Ademag ie, etant donné qne nou» sa-
von. par exp tienc* que l'Amérique a joué
un viiain ró e avec sa neutra lie et que, uan-
tre part, nous sommes parfauement con-
vaincos qu' lie con inuer.i c j u. qnel que
so't le présid u t elu. II est certain que la po¬
litique americaine est absoiument dirigéa
par i'intérêt.
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LeNöüve!Anibassadeurd'ltaüeè Paris
Selon Ie Messoggero, Ie marqnis Impcriali,
ec U' lleinent ambassad-nr è Londres, suc-
cèdera a M. Ti'loni a Paris, et le séoatenr
S Ivago Raggi, mioistre au Caire, deviendra
Jmbas-adeur a Londres.
M Romano de Avezzioa, ex-ministre 4
Ceti gué, act'iellproent attaché a ia cour du
roi N co'as, en France, siiccéderail a M. Sal-
V8g Rvggi au Caire.
L» os les milieux poliliques de Rome, on*
sssurait louiefois hier que Ie conseil des mi-
nktres n'avait encoie rien décidé.

L'AllenpeEtlesPa?sscaiÊiró
LS RÉPONSEKORVÉGIEÜBE

On mailde oIRoieliement de Chris'i tnia que
Ie gouvernement norvégien a remis mardi
an ministre alhmaud a Chr s Unia la rö-
ponse a !a note alleman Je prote-tam contie
ia resoluii. n r.<rvegie; ne du 13 oetobre,
concernant les 1tihmersib es.
D'etre part, une Information rec.ue de
Chris ia- ia par lesjmirna'X de Cooenhigue,
fait cOonsitre que ïa no e remise par t'AHe-
magne a la Norvögo est une longue protesta
tion contre ia defense faiie aux sGus-marius
de< nations be ligérante» de pénétrer dans la
zone d s eaux uorvegiennes Li réponse de
ia iS irvège 4 ia" protestation allemande fa't
trè- jusiement reniar nier que rinterdiciii n
de s'.ipp oclier d s cótes norvéaiennes n'est
pas spécialemeot dirigee coaire la marine
alien aide, mats qu'elle s'applique 4 tousles
Eia's balhg r nts.
La note r digee 4 Ch'istiania est d'nn ton
digi e e concilia it, et elle condui-a propa-
bteroect a ü'autres n gociaiions.

Ii'Antricliedemasdedesrenforts
A L'ALLEMAGNS

D'aorès le Corriere ifltalia, le gouverne¬
ur ui de Vienne aurait demandé a l'Aile-
ri „r.e des renfórts pour ie front ita ie i, c ü
I» pivssion des troop s du gènéral Cadorna
ge fa't de pi s en nlus vive.
Deji, puur oar* r au danger, quatre régi-
nen-s autr circus ont élé r.imenés du front
roi mam oü i s ont été remplacó3 par des
T uTi i.
Cn constate, d'autre part, que der r nforis
iivent conti neiiement en vue d'assurer
la detecse dt.-Trieste.

SurIsFfoilMaslÉoiea
L'action de l'artillerie

Depnis noe semaine, aucune action d'ir\-
tanterie ne Vst pro-l ite sor la fro- 1 d- Ma-
Cédotoe ' cc dentale. La period de queiqnes
bcaux jours qui vient de succéder è une é-
rie de maiiv-iis temps pennant laquello les
routes impraticibloi! rendaient toute com-
n udica ion imp sstlbe, a ete mise a profit
pour ravitiiile>' et réiipproaisiooner

Notre nrtil'; rie n'a cepeniant jamais cessé
se mon'r r trés ae i*e Dans h nuit du 3
au 4 novemb e. noPimmeut, nos b tte icsde
gros-es p è <s ont trè< viol 'mm stil bona bardé
i«s trancué'-s euuemies jusqu'aa p .int du
jour. Nos avious avaieot eu clfct signals que
pend Dt la jonrnóe, 1"S troupes gertnr.no-
uulgares ahandonneient kurs trapché-s
pour se mcit'-e è l'ab'i de nos bombarue-
ments et venaient reoccuper Jeurs lignes
dans Is soiré , de cminte d'è re surprise p.r
nne attaque dn nn it. L'efficacité de ce bom¬
barden ent a pu ètre coiiStatée Je lende-
mam.
L'ac ion de l'artillerif» sor le front serbs a
été, ces jmn s ci, beancotip plus intense.

Monastir menaces
Snivaot des lettres trouvées sur des cada-
vre> alb m snd«, l'ahsence d>-communications
parchemin d fer avtc Monastir gê.m const-
derab.'ement l'enyoi dc vivrss sur ie f ont.

Sur Ie Front Itaiicn
Pola menacée par nos Alliés
Le coli.net B«rone écrit ilans le tiiornate d'Ita-
Ka ;
Les nouveaox soccès italiens onteaignent
IVin mia envoyer de nouveaux renforts
d os l'erpoir qn« leur intervention r. rèiera
r.)»üiice de n03tronpes. Les prog'ès q .'elks
viennent de realiser mena. ent, eu itt t,
d one f con séfi-mse, tont le sy.tèms do
coram inumions enlre l'Is rio et Po a. Si les
A« trmh ent som forcés d anandouner eet te
vil e its perdeat d • ce fait tous les av-nta-
ges d un raviiaillement organise par Sebe-
mco, Spaiato et Cattaro. Cependant leor
fluit" pourra encore S3 reiugiar derrière
l arch pel.

Une Femme médectn-major
En vertu d un ordre ou jour de ia direc¬
tion de la Santé, Mhc Corvini, doet nr en
nrédecine? est partie ponr le front, !e l«ro-
vembre, oü elle va exo'cr «es fondn-ns a-ec
le grade de sous-iieuii n.n t Cest la première
femme qui, en iulie, rt^oit engrsdedans
l'armée.

SurleFrontRoumaiii
La bataille de positions continue
Du Times :
Le kont roumain est fonjours plns ealme.
On n'apercoit encore aucnn déveioppement
decisif de. operations, sat.f, peut-être, dans
la val êe de J ui. si'uée loin dins i'Ouest et
consiituant un th a re de gnjrre m nos vjial
que les vallées p.us rapprochées da Buca-
test. La bttaille do positions continue,

L'optimUme de Bucarcst
Du Times :
Ou man le de Bucarest que Ia sitnation est
m untenant considéréi c-mene me lleure ;
l'irnpress'on giQeraie, fort fiéj pit' les bolie-
lins successits qui out été publiés ces jours
d /miers sur les operations, est qua ia resis¬
tance roamaine sera inalntenue.

Un Aviateur anglais a Ren!
Un avia e >r augiais veoant de Greee est
arrivé a Reni, a ia frontière russo-rou-
maine.

La Villa de M. Bratiano détruite
Sur les hauti iifB domitijnl Preueat, sur
la c êie frontière mém.', M. J-.an Bratiano,
piési.ient du Conseil, avait fait coostmir ,
il y a une dizame o'annees, nne fort belle
villa dont ia vue s'étendait sur touie la
Transylvsnie. Cett6 villa a été coropète-
ment détrni e par «'artillerie akemande.
Lors ds l'occ'ipaiion p.ssegère de Predeal
par les AMem. nds, ce qui res ait de meu-
b'.es a f té pillé et tiévasté par les troupes
bavaioijes.

Mort du général Bragalina
Ou mat d uit de Bucarest, le 30 oetobre,
que le general Dragalina, récemm nt nom-
mé au comnnndement li'uoe armee, venait
d'ê re b!es«e. Une dépêche annonce que le
géuéral a saccombé 4 se# blessures.

L'Eiilfüfeel !a Grèee
On mande dn Luidifs qu'a ia séance de
me cr-di de la Chimb e ces communis, Ie
depute Lynch a posé une quesboa au sous-
secréiairè e E'at at x ; fl'aires éfrangères, au
sujet de l'oécupatioh par us troupes alliées
de certaius di -tricts simés eu territoire grec.
Ii -i d-tóatide ;i cette occupation avait été
effe.'tuee en pr- mier iieu, non sur i'iovita-
tion de M. V mzeb s, roais sur ceile du gou¬
vernement h lieniqne. M. Lyt.cii a d- nmndó
au sous- seciét, ire. d Etat s'il communique-
raita ia Chambre le toste de l'inviiation en
question et ferait savo r ft !e roi Const.ntin
avait donné son coasentement a i'eiivoi de
cette teq' ê e.
Lord Robert C^cil, sous-secrétaire d'E'at
anx affaires étrangères, a répondu que la
question était iiiopportun », et il a prié la
Chambre de se con temer de ('assurance que
les troupes bri aoniqnes étaient entrées a
S ilo iique sur l'invitatiou du gouvernement
grec.
Un dépnté a demnndé si, en raison da la
deciara ion que M Yenia»los s'estimai'. satis-
fait da la décinoa de la co afaren 'e do B>u-
log.te, 1• gouvernement est prêt a faire une
declaration au Parlement sur la nature dn
rémltat da la confereuce en rapport avtc la
c is6 actuebeen Grèce.
Lord Rotiert Cecil a répondu qne la confé¬
rence a deniontre i'acc< rd part'. it r-xistant
enire les deux gouvernement? francos et
anglais t n ce qm <o icerne M. Vonizelos et ia
politique de ia Grèce en général.
« Les alüés, a-f-il aiouté, sont en constants
rappoit- è ce suj !, ei je ne puis faire une
plus amp'e declaration pubiiqu" la-d^ssus
qu' p^ès cm suitation et en parlait accord
avec noa a'liés. »

L'arrestüliftBdeSI.Nimassiolis
M rcrtdi sor, des <ffic rs du conbó'e
ab-é de ia poke- en Grèce ont t r .e de k i'ar-
restation du député Ka i nassiutis, qui a été
conduit au coiisu at ü: iiancique du Pirée.
A la suite des révelalions faites par le jour¬
nal Putris a ia suite de 1'. ff ireK.limas so is,
on donne les noras do pMisteurs complices,
qiti tons s'occnpiient de f.iumir da la ben-
z "9 anx sous-m tnns aileroands. Ces com¬
plices sout M. Paléologos, de P >ras ; M..P.-a-
racos, d« R" hymo ; M. G igoropoulos, de ia
Canée, et eofi i M Darna Ijs, du P ree,
U fatit ajouter a ce-. n >ms celui d'un an¬
cien minis re, dont 1« nom n'est pas d voilé.
On ne sa t s'tl s'. git d'un ministre ay ut ay-
p.rienu a un cabinet grec ou a'un mmistre
representant on des empires cantranx a
Atihènes Quoi qo'i' en soit, ce personnage
sembiü avo r joua un ió e trés actif. .

Lesrcemesveoiz^Mes
Les recnes de 1916 ont répondu en masse
k l'appei de M Vvt.ize os.
U" oérr. rappelant les sous- officiers des
Classes 1910 è 1913 vient d'ê'.rc pubiié.
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Les pa-ssagers de l'« Arabia »
sont tous sauvés

Un communiqné de l'Am rauié britdoni-
qtiH a i ot;c« qoe ie pa iu bo Arabia, de la
Picific O-ieutjl C», a été torpille saus aver¬
ts setnent et coulé. 0 caire cent trente-sept
pas?agers, dom cent soixante nenf Temmês
et enfaiits, se trouvaient k t o d. Tous les
pa sagers ont é é sauvés par d ft' merits bati-
meuts aecourus S'ir la scène du désastre.
Deux mécmiciens manquvn On crok qu'ils
ont été tiiéi par 'Vxplo.-ion. Tout le reste de
l'équipage est sauvé.

L'avertture du steamer « Atto b
On aunonc de Fie -si. gue que ic sieamer
abemand Atto qm, aprés avoir quitté Anvers.
oü il étart anc é dep .is I» débnt de la guer¬
re, élan arrivé a F essk gne dans l'intei.tion
de gaguer Ito-terdam p.-r le canal intérieur
hoilandais, n'ea a pas obtenu la permission
dn gouvernement de la Haye. II tst, en coa-
»éq e. nee, reparti poer Anvers.

LA GÜEREEAÉEIENNE

Raid d'avions fcancais et italiens
i ,1, . -o i» , trite it.iiecne comaiuni-
?ue la no'e suivant :
Dans i dine -midi de mardi des escadrilles
d'avioas itaüens et franpsis out effsctue one
r?connai<sance offensive sur ia cöie en-
nemie.
Des bombes ont été lancées avec un ré-
S'iltat utile snr la station ö'aviaüon de Pa-
rer zo et sur les bauments emp oyés a un
n-age militaire mooillés dans' le port de
CiHH Nova.
Makré un feu Intense de la défense an-
tiarêrienne et une contre-attaque par les
hydravions ennemis, loos nos 'aviors sont
rentres indemnes.
Les hydravions ennemis ont jeté, sans an-
cun réMtlt. it, des hora bres sur pos torpü-
leurs ; e^nx-ci sont égakment reatres in¬
demnesAi«ar bs«e.

ENALLEMAGNE
Plus de canor.s, plus de munitions
La Gatril - de töugdebourg com meute la ré¬
cente noininattor- tl i g ■ oral Groner com-
roe chef au noavel « Office de goerre des
mnni:ion8 ».
L s t ndar.ces qui s'y manifestent onverle-
ment (intens fixation t>e la production des
munitions et ou matériel de guerre) lont de
eet art cle un document a retenir, dont voici
Ia conclusion :
Toot e-*qn' re? arde l'acfivHé (les us'nes natio-
nalcs. le corco .rs de I'b dustrie pr'vée. de l'arme-
ment e. la tranformaUoo d nombreuses fabri-
qu.'s aflD d« les metlre a n.éaie de produire des
ipun'tinns dépendait toni d'abosd do ministère de
la gU' rre et de la direelion générale du mate¬
riel.
Mais, p-ti è pen, l'ai provisionneraent a pris
un.' lelie importance qu il a semftlé nécessaire
dc créer u» office réei.l de munibons oü se-
raieDt ecn'rabses (ons e>s travsux. L'insiiiuiion
de ce nouveau service a coïncidé avec le chan¬
gement intervenu dans ie poste de ministre tie la
gimrre.
On 8 mis a sa lête !e général msjor Groner qui
élait, avant la guerre, etc f de la seeiion des e»e-
mins dc-fer au givnd élrt-aisjor, et qui, a Tou¬
wt ire des hostiliiés. a été promo rhef du ser¬
vice des chemins de fer go csmpagne. U y a
rer.du d'éminenls s-rvic# qui om éte récompen-
sés par sa rapide promo ion an grade de gé éral
maj .r el par l'ociroi de la plas haute dècoraiion
militaire.
Sa nomination eomme chef de l'Office de guerre
de? munitions nous do ine h garantie et i'assu-
ranc ■que Taoprovisioanement cn munilions do
l'armée al'eruande sera activemeht poussé et que
nos hêröïqiips troupes dn front ne soiiff irnnt
jamais du manque de inunilious iüdispeasables.

Le Parlement éliemand et Is Pologns
PI sieurs députés tie divers partis s'éknt
pla nts, au cours de la derniè'e scarce du
Reichstag, de cc que Ie Parlement fü • sjoumé
ju.q t'au 13 févrlec I9i7, le gouveruement a
ue. luédec nvoueer au plus tót la grande
Commission du R ichsiag. Cette Commission
a r it se rétn ir, ht< r jeudi, s our entendre
des ds'c aration- du c.hanc-'l er sur la potiti-
q e extérieure et sur les m3. hades de guerre.
M. de B ihmano-Ho! weg. oisent les j..ur-
naux, do- os ra aviss d détails sar ls nou¬
veau statui de Ia Poiogne.
Ls décisior des monarques slliês, écrit la
Strasibu y>r Post, sera san- doste approuvée par
U grande msjoritê de li G"imnission. mai- les an-
prrciat ons criiiqnes de IVxirê ne d oite el dc !>x-
IrêiT.e gauebe 'ne fcront pas non plus défaut; c'est
d'ores et déja établi, b en que rien ne puisse p us
ê're modlfi.' au f ut aceomp'i. En tou! cas. ua
voe i sera encore éinis, c'est qu'» l'»venir ia Com-
uj s-ion s .it entendue avaut qje l'ou preune de
pareiües dt cisious.
Les membres de Ia deputation polonaise
dn Reichstag et ds ia Chamtire press enne
out voié un orcire du jour par lequel ils dé-
cident de ue pas érnebre d'avis au suj't de
la r. stauratioii dn royaume ds Poiogne, la
deputation voulant ob-erver la plus grande
réserve daas ie moment actuei.

Ligne du Sud-Ouest

EN SUISSE
La débübladu chm?s auïtrc-allemwd'
Dtpuis queiques jours, ou constate a la
B 'urse do Z irieh ur.e baisse formidable du
change des puis-ances centrales. Eu une
semaiae le change ai emaud perd quatre
points, le ch nga antficuien six Aujour-
d hui, on not,.- 89 pour l'AHemae»ie(en t. rnps
de paix, 109 nutks = 123 fr. 50), et seule-
ment 55 pour i'A ti Ch.' (ICO couronoes =
tOG t.anc»). On <e demandw si la debacle va
contineer. Q ;oi qe'il en soit, jamais les
conrs du change des pukstnees centrales
n'ont éèasi bis.

Morts au Cfintnp d'ïlonneup
La naairie de Montiviiliers artqu avis des
d «cès de M. Paul André Cantais, soldat an
. .e dt bgne, décédé a l'hópit-.l d'évaouation
no 31. d-s suites dn es b e -sores, le 8 oc o-
bre 1916, et de M Ch ri s Pierre Naz i,soldat
au . .e ue ligti - decédé a l'höpilai complé-
uce< tie po 43 d'Hérouviile, psès Caea, le 4
novsrobre 1916.
M Gustave-Alpbonse Jooen, de Frober-
villf, sold-- 1 au 205e régiment d'infanterié,
23e compagnie, a ete toé le 9 oetobre. Ilétait
marié et père de familie.

Léidon d'Hnnnvur
Le Cipit-'ioe s'arti let ie Oupeodant, rêcsm-
ment promü, vient d'etre nouimé au grade
de eb -V-el r de la Légion d'honneur.
M Dopend int a panicipe è la reprise dn
fort de D u .nmont et a recti sa croix des
mains do Prés dent de la Républiqne.
Le vaillant capitaüie est ie fi s de M. Du-
pendant, Ie symp thiqoe pilote-maior k
Ro en qui c-jmmanaa pendant de com-
b rus'S «onêes k boid des steamers de la
maison Worms, attachés au port du Havre.

Citations A HBvirv «£.«*Jour
De la Division :

Le sergent Felix B nee, du 329« rtgiment
d infanierie, a é é cué a i'ordre do Ia dtvi-
sio i en ces tenues :
Le 6 juillet I9!3, psr son aTüude brave et énrr-
gique ei par son ascendant sur sa section de mi¬
trailleuses. a arrête nel uoe contre-attaque aile-
luBOde qui v- nait d-<d bou Iwr.
M Bauce q ii e uit employé ds commerce,
est d unicihé aa Havre, 17 ba, rus ae Mout-
rnoreacy.

De la Brigade :
Le canoral Rané Malherbe, dn 39* régi-
m n' d'i itant-fie. a été ciié 4 i'ordre de la
brigade <n ces trnm-s :
Trés b n gradó. s'est proposé p»ur occuner
av'C qu lqu.'S hommes la trancbéa évscuce par
ordrr. E-t rus é isolé p-'ndant ti heuv^s et prêt a
enrayer tou.e action Ge Tennemi.
a donné ainsi ua bel exempla de dóvouement
et de sacrifice.
M. Malherbe, qui appirtiSTit 4
1916, ftau gat'con coitï-.ur cbez 41
ruo ae Paris.

la cl-sse
Gamier,

Du Régiment :
Le soldat André D ich min, do 74» régi-
ment d'irif tnie -ie (cl sse 13), a éte cité 4
I'ordre dt! régiment f-n ces terrnea :
Soldat de t" ordre. Les 27 et 23 septetnbre !9!6,
sptès 1'explOïion de deux mines, a montré un
calme et un taepris de la mort ; a citer ea
exemple.
M. A. Duchemin, qui était employé de
commerce, est domicilie cbez sa mere, 14,
rue Féiix-Sanialher.

fensntat général ë'Ifaüe
Le conmiiat gf-néra! d'I a lie (.onituuniqne
que sont appcles sous les armes fes, mi irai¬
res de tous k- districts mibtures dü rt-vau-
me nes en 1878 et appartenant 4 la 3* caté-
gorie.

Im ArclirxèqiK# de Kunrn et
t .jtti s. rairnt ereé# l'arifinstux
Le Temps anuonca qu'au prochain consis-
toire, qui aura Beu le 4 décembre, le papa
er- e»a trois Cirdinaux f-ao^-i-, drnt l'arche-
vêque fie Rouen, Mgr Dubois, et le nouvet
ar. ii vêque de Ljroa, Mgr Maurio, êvêque de
Greuobie,

I.a Prêfccture nous communiqué la note
suivante :

La Commission, r^nnié 4 la prefecture
le mercrefii 8 novembrc, sous la irrésideu-
ce de M. Morain, prcfet de la Seine-Infé-
re, ei comprenant :
Les sénalcurs et députés du départe¬
ment ;
Les délégations du Conseil général, des
Conseils municipaux et des Cliambres de
commerce de Honen, du Havre et d'Elbeuf ;
Considérant qiril est d'une néccssitéim-
périeuse de réaliser dans le plus court dé-
lai possible l'élablissement du cliemin de
fer reliant le Havre nux lignes de la rive
gauche de la Seiae avec traversée du fleuve
ea tunnel :
Demande instamment a M. le ministre
des travaux publics de prescrire Fachève-
ment des études du tracé inscrit dans la
convention approuvée par la loi du loi du
20 novembre 1883 et de faire étudier éga-
ment tout autre tracé romportant la traver¬
sée du fleuve en souterrain, qui serait de
nalureè dunner satisfaction aux intéréts du
port du llavre el aux intéréts généraux du
pays.
Note de la Redaction. — La loi da 1883
corn portatt I Irgnn ce Pori-J rome a Pout
Aoffe-ucr avec traveiséo du flouve en sou¬
terrain.

Clsawsbre 6<> fasmvssrirvc c!m I5a*rte®
Prohibitions de sortie

La Chambre de commerce a tpqxi de !a dï-
rect'Oa flts Douanes ia commuuic.tion sui-
vaote :
Uit désret öu 26 oc'ob'e dVrnisr, iDSf-réau Jour-
nut Of/taUldo ü7, hiterd-t. a - at - du möme jm.r.
lis ni.t aiasi au li reexporiatioa en suite d'en-
trepöt d>' dopöt de iran-ii. de irHosbordemeat et
d'admisvioü temporaire des produi'.s oêsignés ci-
après :
Salt U lisle des prockiits qui peut êlre consui-
t;'8 nu Seciêt-sriat de la Ghambre).
Toutefois. des excepiioi s a ces p ccriptions
pcurront, etre autorisè.s sous les con»it or.s qui
stront délermit.ées par le ministre des. finances.
Par application de re'ta disposition, un auêté
ministerie! du 28 oetobre, inséré au Journal offi
ciel i'u 2'j, perroet ia sortie saus autorisation prea-
labledcs articles sus-dóstgr.és (a T.xception de
I'scide oxaliqufl I , des combiDaisons du catore,
du ch'Onrre de carboce, des outils tranchnnts de
ter ou acier ordinaire des ouii'-s. pieces déltcbées
d'ouiils, pièc s de machines et ous autres ot.jels
en aciers sp'-ciaux). lorsqu'iis sopt expédiós a
destination de i'Angleterre des Dominions. Pays
d protcctarat et Crlo óes briianruques de la to i-
giq-ae non envahie, du Japon.de ia Russie (sous
réserve de la souscriplinu d'un acq ïil-a csmion
garantissant iVinvee a destination! et des Eats
dn l'Araérique.
One déc sion de Ia Commission no'ifiée tékgra-
pb q io.it.<nt le 29 oetobre étend les effi ls de t'ar-
ré'e sus-vi.'-é a tous les envois sur les pays hors
d'Europe, t'Espagne, le Portugal, l'Iltsl e. Elle dis¬
pose en outre qim les eaux-de-vie et liqueurs en
rec plents «e an litre au plus ponrront avoir lieu
sur tons pays neuirès s~n autoitsation. sous ré¬
serve da loosignatlon a la S.S.8. pour la Suisse,
au N O T pour ies Pays-Bas, au Danish Guild pour
le Dat.eoiark,
L juslific.tion do conrignation sera produ te
aux bureaux de sortie et devra consister en un
cetlifieat émanant de ces groupements.

SIEGK SOGIlL ET I'SIUI LSEXCG

( ) L' -lbumine a été reprise 4 i'arrêlé du 30sep-
tembie 1916.

COJVIITE DE SECOUR8
2üxMarioseiNavigeteursmobüisés

tón 1" Ai'rondSftftement maritime

RÉI'MOX CONSTITUTIVE

Le dimanche 29 oetobre dernier, snr la
con*oc-tiOR de M. G.s ro, présiient de la
Fedératioii Nationale d -s Pilot *s de France et
des Colonies, chevalier do ia Legion d'h tn-
nt'tir, se sont reums, 4 d x heui ts du matin,
an tiège dos bureaux et perm nm er des
OE'ivies de Prévoyance et de Mntuabte Mari-
times, I, rue d'E t mauville. le Havre, les re¬
présentant- de» Group moots »t Organisa¬
tions professionnekes de Prévoyance, de So-
lidaritéet de Motualité Maritimes ayant leur
siège social au Havre.
Éts i* ut represents :
La Fédéralion des Ganitsinei au Long Cours et
Offiei. rs de la Marine Marchande, par MM.LeMan¬
che.: et P. ynier,
Le Synüicat des Pilotss d.u Havre, par MM. Pi-
q iet et bourgeois
Le Synd.cat d s Pilo'es de la Ssino (station de
Qiiillebei.f , par MM.C-s'ro, Passavant, L. Dr-la-
mare et L<>Grivès.
Lo Syndica des Pêcheurs et Marins du Com-
iu. ree, par .MM.Le Luroo, Guerrant et Le Beu-
vant.
I a Ff-dération des Agent3 du Service 4 bord,
par M. R Kuhn.
Les Ma ins et Navigateurs indépendants, par M.
Moii'ag ie.
L'Otpboiinat des Marins et Navigateurs dn t"
arrondissement maritime, par MM. Reynier et
Vern.
La Société « La Flotle », par MM.Vera et Le-
ba<.
La Société « L'ünion Maritime », par M Bié-
V?l"t.
La Société « L'Aaiphytrite », par M. Rossi-
gnon.
S'ékient fait exeuser :
Le Syndicat des Mécaniciens Navigateurs.
L'Gn on d-'S Seap-.a d Iers.
Le .-.yadicat des Gapitaines au Cabotage.
La séance a été ouverte 4 10 h. 30 par M.
Ca tio, désigné pour prêsider la reunion.
Le presioent a r-mercié les represeotants
des div-rs gro» pements ayant rep^ndu a
son appal et a fail connaitre ensuue le but
de la reunion.
II s'ag't, a-t-il dit, de wnir en aide acx
m r ns e; navigate. .rs mobi-isés, et p * cou-
sequent de pro. p r tous les . fforis { our que
coax qui defend- nt si vanianimen le ;> vs
en danger, aient le moins possib e a snuff ir
des maux de la guerre. II fant rempiir un
devoir de reconnaissance et de haute so-
lidarité, afin que ces marins et navigatmirs
soifnt récoafortès et secOuras d'une fa^on
efi c ive.
F-ihant appel a !a collaboration désinté-
ressée aula it qne dpvoi.é-i des cim -rades
foudateurs ou administrateurs de i Orpheii-
nit des marins et navigateurs dn 1« ai r nn-
ü ssement maritime, le president a exprimé
l'espoir qu« tous les gronpt n e-ts qui ss
scntdéji itt'otcés desouiager les infortunes
creées p r la gueire s'uniront 4 Ir.i poor
faire com prendre la nécessiié d tin' action
ci nimiueea faveur de tous les geus de
m- r mobilises.
Démon rant i'importance de l'oeuvre 4 ac-
compur, Ie présid -nt a nppeié Ij parucipa-
tion iff etive de divers gruupemsnts mari¬
times aux souscriptions et envois de co'ts
destioés aux marins et navsgateuis, et il
compte sur la bonne voionté de tous po r
ttet-dre plus largement le nombre des b£-
neficiairüs. A eet iffe, il a xignalé la crea¬
tion d.ns d'autrea ports et, not mraent 4
Marseille, de Comités ayant pour onjet la
centralisation de ious les concours, et oro
pose 4 l'assembèe de constituer au H vre,
le Grotipement indispensable 4 la parf.ite
ex-. ntion de ce programme.
Ce e p oposition, mise au voix, a été
adoptee 4 i'unanimité.

DÉWOVÜWATION

It R élé ensuile decide que a uouvrlle Assocls-
Hon n t.dra p >ur titr< ; Gomilé de S- cour- »ux
M n-i et n vigaleurs mohiksés du 1" arrondisse¬
ment Eiartuatp.

Son slége social sera 4 l'Hótel de Villa du
Hav.e.
Les bureaux et permsnccCbs seront inststlés
daas les dêp?Edar.cea de t'unmeuble concede par
la Vide ttu H-vre, aux OEuvres de Mutu&liie et
de P évoyance Maritimes, et silué 1, rue d'Esti-
msuvihe.

IVêCI ARATIOSI

Le Comité de Secuurs sera déelaré conformé-
m n! aux lois et regletcents eoneernsrt les As-
sociaiiotis et le contróle des GEtvres de guerre,

BIJT DE L'flËCVIlE

Le Comité de Seeours s'est proposê de venir
en *id d-.es la limue Ce ses ressources, a tous
les Marins et N.vigateurs mobilises.

CONSTITUTION DU COlHtTE

Sur la proposition du président tie séance, I'As-
semb'é.e a decidé de oroc der a la consiiluhon du
Com té, k qu.'l sera formé p.-r un representant de
ch- ciin des Groupements adhérents, ont été dési-
gaês pour en faire partie:
Capliaines vu long-cours et officiers de la ma¬
rine ma. chaede. M. Le Marcbec.
Gsd taines au eaboiag •. M. Attdren.
Syndic t des Offieiets Méeaniciens Navigateurs,
M. i.esieuire.
Pilotes nu Havre, M. Piquet.
Piloies de la Seine (Slauon dc Quillebeuf1, M.
Castro.
Syrkicat des Va llis et Pêdbettrs. M. Le Lnron.
Féd'>ratio!i des agenis du Service Général a
bord. M. Kuhn.
Union des Scaphsndriers. M. I.abbé
Orphelinat d. s Marins ct navigateurs. M. Le-
bou g.'ois.
M d eins sanitaires et navigateurs. M. le
Docteur Ckre.
Société « La Fiotto ». M. Vern.
Sociélé « L'Union Maritime». M. GalUon.
Aorès disenss.on, i! a éiéd ciie que toute Iali-
tutie tera iaissée aux delegues poer se
pure remp'ac'T ou repré enter darts le Comité.
I! a éte également (léffidé que les motub-es du
Comité proci d' ront scarce tenant.- a la f 'm -
tion du Bureau, lequel est constisué aicsi qu'il
suit :
Président. M Ca'lro.
V.ce-présid'-nl, M l.e Vanebeft,
Vie -p.ésidem, M I D' Clerc.
S crélaire. M. Ad. V. rn.
Secretaire-srijoirt. M.Piquet.
Trésorier, M.R. Kuhn.
Trésorier-sdjoint, M. Cailton.
Adra nistrateurs, MM.Lesteuire, Audrea, Labbê,
Lebourg. ois. Le l.uron, Rossignon Mor-tagne
Seront également dé-ugaés comme adtninislra-
teurs : un représentant de. chacuno d.*s organisa¬
tions qui auh ivrout au C -mté : a eet elfet, l'A»-
s. mblée dèeute de coivoq .er è la proehaioe réu-
nion Ious les g oupr-ments invo ontairemi-nt
amis, lors do la pr mure convoe tion. not-iw-
meut la jMutuelie des Capilaines au Loug-Cours.

etSATVITÉ DES FO^CTIONS

I! a été bi.-n stipule que les functions de mem¬
bres du Comité de seeours seront en'.iercment
g. aiuites .
Ropren-nt Ia présideree. M.Csstro a remercié
ses collègups de la h.iuie raarque de sympatbie
d--nt k «ennit d'être l'obj • , et a procédé a Tins-
taltati .n dos meiubr. s du bureau
Le président a consti té i'assemblée sur les da¬
tes ei jours plus favorabtes aux reunions du Co¬
mité. Il a eté d cidé que. sauf ineonvenien.s ini¬
pte vu -, les reut ions devront avoir lieu, de préfé-
reffce. le d.manche, a 9 hemes du malin
D a ete égalemént déeidé de oonner tous pou-
votrs au rèmué pour la geslion et t'adminislra-
tion di i GEu.sre. ( t d'organiser touie piop gaode
en vue d- pr curcr les ressources Indispensa¬
bles , a eet (ff t, il sera fait appel a toutes les
bonnes voloniés
Sans êtrr limilée, ta cotisation de chaqnp grou
peme. t aohérent au Comité de Seeours ne sera
pas wforieme a 2u francs.
La Société La Flotte a fait connahre qu'elle
s'mscrit pour ent Irancs.
II a été enfin procédé a iVximen des staluis qui
ont éié adóptes a 1'unanimitó.

F 4 U ©XYïS K3VÉH
S oek impjrta.nl v *a iu ea lures, t/2 iltro
et au derail sous c?ch *t du fabr eant
Ate l'ilan rt'Wr, 20, Place de l'Hótel de-
Ville, Le Havre.

JT.n Fstica du t'ort de JVramji
Le c pua-ue de vaissean, comm -ndaet de
la m .rine et du fro t de mer, a Dieppe, vi nt
de prendre une déci-ion eocceroant les na
vir< s prat'qnant la pêche sur le littoral.
II y est s. éc fi ' q-.e tous les ba iments fai-
sant ia pêch-* du h reng et freqaentiut ie
port de Fcramp, dont ia liste si radressêe
p r le fccrvi eoe l'iuscription maritime, sont
autorisés a sortir du p >rt et a y rentier de
nuit d ins les conditions exposées aux arti¬
cles suivants :
Les c-nnojs ron pontés seront hélés 4 leur
entree dans les jok es par les factionnaires
dn service de G. P. I. L.
Les f a imeets de i êche, pontés on non
pomés, reotraot de r uit seront tenus de
n'accoster qu'au Grand-Quai ou au quai Vi-
comè. Les équipag. s d« ces ba.imen's ne
po r.ont conimumqu r avec ia terre que
jusqu'a minuit et 4 la condition expresse
o'ê re mnnis de car es qui seront déltvrées
atix p .trons par 1'admsuistTauur de Tins -
criptiori maritime d n? la p o O' tion maxi¬
ma do la moiiié de l'eff ctif enib r jué.

- Anfonrd'hul tO Novembre

AHez votrhVOlympïa

LoMssp
Croix Rouge Fra«f*liie

La vrr.ie roisdarité est ceik qui «ent qn'on
pe-ise avant tont anx caraarades blessés.
Cest ceile qne p.aiiquent no braves ma¬
rins, temoin ies versemen s suivauts ;
Bureau de Tuwcription nur. urne (Arsenal),
par les equipages de» avires de commerce,
d muis d' ctobre 1914 au mois d'uc.obro
1916 : 10.028 fr. 80
Bureau " It C inpagnie des Chargeurs
Ren is : 9.661 fr. 40.
Nous u s prams de tro .ver lei le merci
é' -o et reconuaissant de ia Croix Rouge
Fraaeaise.

Lire en 4*paae : Notie arkete Rnr le Biospc
cific, par le Docteur Ad. Motrkt.

Uwe liai que. . . roTolée I
I! y a trois semaines environ, M. Batr-
deu'-rd. patron du sv p Pi- e-Jean, du port
du Havre, avait déposé sur ie bord du q ai,
4 CaudebfC, un peilt Car-ot anqnel il d.vaif
faire faire qu. iqim.s reparations.
Mais lor. que M. Baudouard revint poctp
prendre sa t> rque, il constata ou'-rtle avait
dii-pmi. Oü s'est-elle done envo ó ? C'est ce
que Toa ue sait pas I
M. Fcaoc-iis Biodouard ayant appris par
ie taionese du bac que ie c.noi aurait été jeté
4 k S ne par des enfants, porta plaint-; 4 ia
gend rmerie, Intern gé», les enfants vi éa
ont frè ••énergiqnerr.- r.t n ié è re k» auteurs
de ce mèfait. Brejudice : 3()0 fraucs.

¥.c nauvst* Temp#
La honrrssque qui règne deptits ptnslenrfi-
jnirs >ur notre reg-on s'est manifestéa avec
une vio'enc? ex urne -urant tou te It soiréa
de mercredi <-t o«« partie de la nuit.
La grêie est omlwe avec an fracas assonr-
dissant en grains ahowdants qui ont forie-
ment endommiwè les toitnres pc., d ant que
le» cc siisrt le tonöerre faisaient rage.
La mer était trés agitee et .es navir.-s dins
le port fureot fur* ment secou»#. 0 j ne
signaiè, touielois, aucun accident mantime.

illMOTETBBHTIST1,17,r.H.-TM(ia(»gie(llir.{«laEHW)

IJiEflTRES&GOSCEgTS
Grand -ThfiMr®
Direction : Pao! MASSOAi

Comme nous T^vons annoncé hier, te bit-
reau de location est ouvert pour les deux re-
presentations de gala.
S<medi II ro7crnbre : Manon, avec le con-
C'-lirs d» M è Heilhroaner et M. Paiilard, ds
i'Opera-Comique.
li manche 12 : Faust, Mile H-übronner et
M. Lheoreui', de 'ODcra-Comiqua ; M. Mar-
chisio du Grau -'-ToTa re de Bordeaux, >t a,
Flork-n, du Theétre R. yal de Ia Moanaie.

Folies- Bergère
Anjonrd'hm, emière represeotalion de fa
«ï. IS. Si. F. SS.
ijucatt rn de li h. 4 midi et de I h. 1/2 h
5 heures.

ThêAlre-Cirque Omnia
Cfoéma Omsil«i»lkulh^

Anjourd'hni vendiedi, en soiree a buit ben-;-
res et demie, debut du fi-m sensiiio n»*l ;
Le ïl«-q(ie mix Rente Idatichea,
co ii -irtii-iii du p' jp mme compte-<- nt ï
8.» tó'MSsgiïc, dra me en irois
pa. ties. I. Atgrrie p ttor,. que. G/nzugue, conii-
que. Pathé Journal et les dernie> es «etna ttés
de ia gimrre. Location ouverte comuaè
d'usage. La salie e»t chauffie.

MhdamitSans Peur
f" Ei',sod' du
KasqiseauxDentsBla-'ohss14,r.Edotiai-d-LarnePath -Jqurnal, ( harlot, etc.

A- joard hui, Matinee d 3 heures.

AUKUR8MLCINEMA
tuts, Rue de Purls,

AU SPECTACLE PERMANENI
Après midi. de 2 h. 1 2 A7 heures

L'EMgmatiqueJOHNPARKSR
Diame policier d'urie originatbé r; marquable
<i Nrccf'.n

Le soir, a 8 heures

L'iitnii Srani-Mre
LA COURONNED'EPIjES

G^and Dram
piss.'orme

Prochaineaient: LE CEROvE ROOGE
Touè les jours, Permanent dc 2 li 1/2 a 7 b.;,

et tous ies sotrs, 4 8 heurts.

Select-Palace
Anionrd'hui, soiréa a 8 li. 1/2. Juist
Céear, grande reconsiitution his .in i»e ea
6 parnes ; Les Million dr. Mile sons lr Sou,
g. and roman de G. Le Faure; Sur Ls Boide
du Nil, instruciif.
Bureau d b>catirn onvert de 10 haures 4,
mid; et de I h i/i a 3 hsures.
La salie est chautlae.

JUÏ !•:« AÏ5
Vrici que le Select Pa ace nous off' e la plus
éu ouissanie recons itution de Popopée ro-
mame. Et les yeux rempiis de visions sp ea-
did'S, on se demande av'C tonte une saile
fn m ssante, 4 laquelle tant de merveil es
am ncelees arractièrent das mis d'en hou-
siasme, oü a'arrètera le grand résurrect- or
d s époques tabuleusoa. . . Eu tous cis, et
düi i- pis diguer ie°>mi liom ",ni o e, i1 serait
im ossibie qu'il depassa' Citt*» ni iguitic-nc©
qt-i va enchanter L;- II. vre. C'est, illumioee
de la plus puie gluiro et toute fleurie
d'amour, la prodi^ eu e vie de ce C'ius
Julius Cesar, don', ia hautaine flame domiap
fhts'ohe universell-e. Vous la smvrez a tra¬
vers les épisudts sans nomhre, da l'aiol-s-
C nee jusqu'au triomph". Vous Taurez va
moscnt; puis, suivi de Tatroce jdousie, en
b utte 4 Phostilite du Sénat romaio, conqué-
rir les Gm'es. Et ce sont, dans ua hén-sa-
ment de glaives, de grards choc» d'actuées,
et Verci getorix, vaincu, jmant se< armae
aux pieis'de Cesar, puis i inoublnble apo-
theo-e du vainqueur. . . Rien que Ca dernier
et smhumain tankau, oü R .me porte aux
ntrescelni qui lui drmna I'Empire du monde,
sufnrait pour que je vous dise :
« Al ez vite koflier I'extraordimire b»anté
» d'un spectacle iet q -e nul autre, dans le
*>p ésent, dans le passé, ne sauratt lui èire
» comparé. »

I » bisAijnri'kil,CSsRftirai(tPrsjfibje
-i A/1 An Pvruiaiifciit, ild

KlffiOf? P!ilC8 2 h. 1/2 a 6 h t/2
RamhaflaL'Aventera desMillions
Udlim.lla grand drame sensationnel

A 8 heures, 6r» njr Soiree «!»■Gala,
au bêuétice de la JUURNÉE BAVRAlsE, avec
Ie concours d'artistes comas.
Au Programme : N v-ne. dans Document
■ccrei, giaud drame d'espioanage ; Jf. Lesuge,
daas us vaudeville de fou-nre,



Le Petit Havre — Vendredi10 Novemhre1916
Communications @;iveises
Rue GuHtnve-t!i-iod<-au. — ün arrêtê prê-
feei rt.1 eppiomc 1» délibrmiii n monieipsle qui
8 voté la (uodifloaliODde l'»liiri!cmetit Ouest de
la rue Gust' ve-Brinleau en vne de eon elart;i«se-
ment de 20 n/cires dans la psrtie comprise entre
la plsc* iiumbeit et la ruede Valxny.

Service des Rans. — Arrlt cCenu.— Ponr
race udement d'at.ounós ia conduite d'eau do la
rue de Paiis fentre It s plnces Gambeita et de I'Hft-
lel d' -Viliei, si-ra fermée «ujau.-fl'hui vendreoi, a
to hcurts cu n.aiin et pendsnt quelques heures.

§ullettn iUs Sociétés
Sortete Muiuette ue Prerof*nr« Hes Em¬
ployé* de Oemmeree. an sie^e aocial, 5, rue
Csiifedv — Ttliorn/ie r>°2!B.
Coom dtes Mardi et Vetidr«dl

LaMIDI' Franchise (Prof. M. Pipne. Directeur
d'Ecoie* Com.'uunaiel. — De 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2
ARlTHÜEriQBEÉLÉMENTAIRE(Prof M. PigCÖ, Dt-
aecteni d'Ecoie Conuuunate). — De y b. 1/2 a
10 fa. 1/2.
Cauigbapbib (Prof M. Laurent. Directeur d'Ecoie
Communale). — De 8 h . t/2 a 9 b. 1/2
ABlTUMÉTIpCECommercials tProf. M. Laurent,
pirecteur d'Ecoie Communale). — De 9 b. 1,2
a to h. 1/2.
Anglais. 2' année (Prof M. A. Mongniilon, pro.
fe sctr ce SEtole Primaire supérieure. — De
8 h t/i a 9 h t/2
Anglais Commercial (Prof. M. A. Monenitlon
prcteshrnr de i Ecoie Primaire Supérieure. —
lie 9 h. 1/2 a to h. t/2.
Langue itaubnnb iProf M E. Vassia), vice-
eoutu 'fi ie !*• année, de 8 h 1/2 a 9 h t/2.
IAnouk russe .Prof. M.Wkyss. — De 9 h. 1/2 a
40 h. i,2
SténograrhIk (Prof. M. Faraut), employé de
eommrce mobilisé. Idterim«i e : M. A. Lefévre.
— 1" aanee, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/2.

H

LE SANQ
est !a

SdliitCEde la VIE
Les

Pilules Pliiki
sosstone

S©liü£E. SSËSANQ
ll i jf y t t

Chambre Synii cal« Typorrraphique H»-
fta se. — L' s sociètaires sunt infoimes que .e
Somite se reunira dimrnch" pmchain, de to h. t 2
a midi, ril local de ]'On vers té Popuhtrg, 56 58.
ru> du <h »/ipdt-Fuite (rez-de cbaussee). Percep-
Jion ues culisations.
Le- families des soeiélaires mobFisés qu! ont
bénêficié des précédectes allocatio, s sont infor¬
mers qu'nre neuve !e repartition sera faiie a
c Ce i<uni' n <t Ie Comité les p Ie de vouloir
Dien s'y présenter, a p.trltr de tl beu res.

Syndlcat den Patroon Coiffeurs du Havre
« <-:psenvirons — Réunon g<Derate. «e dre-
ci to povptnbrp, Hélpi de Vilie, salie dés Gardes,
a 9 heures trés precise* du soir.
Oidreduj- ur : Ft-rmtlure le soir, a 0 heures.

TRIBLJNAUX
ta d'ississsdeIaSelns-lnféiitars
Audiencedu 9 Novembre1916

Présidencé de M. le conseiiler Niellon
Cette audience a été entièrement o a non-
veau consacrée a de lrist"S aft ires d'avorte-
ment Denx de ces affaires étaient inscrites.
ta première anipoait sur le banc Hesac¬
cess Blis b' ib Erck-.'boudt, ègée de 26 «ns,
f mme de chambre a Galais.Eiie a éió ac-
qnittee.
La seconde effaire ne gronpait pas moins
de buit incolpés :
Jp-a"Michaux,Sgédp 48 ans, employé des
contr butfoni i direct-s a Rpnes ure (nrron-
dis-ement d'H zebrourk) ; Marie V rt t,
f»uirne Merüer, 46 ans, demeurant a Ar-
qi es ; J anne Dubrulle, 25 ans, cu'tivatrice
è M-'nescine ; Marcelle Micb ns, 2i ans,
mooiste a Reuetcure ; Z»lia C(het, 26 ans,
épic.èrc a Mme-cure ; Suzanne Carton, fem¬
me Lrrov, 27ao», cabaretière è Rrnescure ;
AirriéJac iu irt, 42 sns, réfugié a R nescure ;
Eugénie O ivier, femnu Michaux,44 ans, è
ReniSCnie.
L s debats de cetta aft ire oot ea lien è
h -is cio», comme la première, et se sont
poursiiivis toute la journée.
Le veidiet ne sera rendu qti'anjonrd'hni.

Koclété Havre i«»pde Tambonr* et Clal-
ronsei dVdoratiunmiiiiiiirr — ïous ies
soep t;<r s som pnet, ii'ssrister a la reunion qui
aura lieu ie vei.drrdi to courant a 8 b. precises du
soir. Presence obligatoire.
Ordre du jour . Communication du président.

CHR8II8UERSöIOHALB

§ulkün iiss Spons
.t*«er!atl«a

ïïi'vrt Sports conire R.A M C.
li'man; bo procbain a 2 h. t/2, sur son terrain
#■ Du vii p, ia t" pquije-du 118se trouver* aux
pn e» avi c le RAMC.Ce n&ntih s'annoBCe comme
atvant èi'rc tres inimessoiit vu la force do
l'rquipe ang aise. Le II* de son cö'é meura en
IL-ne tons ses meilleurs éiém'-rts ce m»tcb devai.t
lui i-errir de deri ier entiafi eni' nt avant sa ren-
eon re avrc Ie IIAC ponr ia Coupe inierf-dér fe
qui sura lieu Ie 19. Espérons qu-- le I. tup, se
tuur!' era favorable et que le public monteraiiom-
brei x « Bifcville enroniager les joueurs.
i quip- contr. IIAG ,2i »2b. 1/2 sur le nou¬

veau leirain du 1IAC,me do la Gavée Verle a
S8ÜVIC
3' équipe 4 1 h a Blévüle.

V S.F.S.A.
Criterium de Football Association
Roniolo^stion des malcbes du S oie.nhre :
2« érie : PLH bat CSF 8a3; ASFü et HACre-
Bis s tiuiteine.
3<série US c. PLH remis a hulteine ; CSFRet
PLG 0 s 0 ; DAGbat ALM3 a 1 ; ALB bal aSFB
3 ii 1 .
4' seiie : PLH b«t Pl G forfait ; HAC fa) bat SSG
'oi fait ; ASFB bat At.B 2 a 0 ; HAC tb) bat HAC ,ei
1 a 0.

Matches du 12 uoverobro :
5»rêrin ; DSF c. ASFB s 2 h. a Fécamp : HAC
C. HS a b.i/2 Iprrain AG,,ex. Pt.H.
3* séri' A : l'LG c. PLH a 2h.4/2 terrain PLG
lis c. D-F i 1 li. terrain IIS.
3" érie B : ASFB .HACa 2 b. t/J terrain ASFB ;
ALMc. ALB a 2h 1/2 a Montivilifr rs.
4 série a • IIAC ia) c PLG a 1 h. terrain HAG;
Pi G c. S-'G fo' fail SSG.
• serie B : ALB c. HACtb) s 2 h.1/2 è Bolbec :
HAC i.c) c. ASFB a 1 b. teriain HAC.

H'ivrc Athletic Club. — i" équipe, i 2 h. 1/2 a
êanvic cunire P;.H (1| ponr ia Coupe des Allies
R serve, a 1 beure, a Sanvic, conire HAiic
(rest rvel :
Ackennann, Carré, Dnmont, De Vleescbouver,
E iioiid Hiwe.s. Lengrée. Mauger, Martel, Pièrard,
SI d . y Vander, Eiot, Vsn Opstal.
2* équipe a 2 h 1/2 pr-cists, sur ie terrain de
la Csvêe- Verte comre H S (i) (critérium de f
sériel :
Mo z Re, E Lenobie (can. .! éosf. ATenrLBoutii-
Icn Dcsié, Olivier, Brown, Van Winkt 1, G bner,
61 cal.
3«equipe, a 2 1/2, au Bois, contre ASFB (2(
(criterium de 8' s'rie) :
CbLd. Lebourg, X..., Monion, Beaupère, Rer-
tbel t N Bi. Bricka, Magnsn (cap.), Tbieullent,
L'*m Qijvn Vina.
4° < juipe A. a I beure, 4 Sanvic, contre PLGC:
B Clet, Ceplsin, Merécbal, MaiM. B liilot, Is-
send n. Dee.fosse, Pressor. Dubore. Hou let.
4" tquipe B « Bolbec contre ASB>,critérium de 4«
Série.
Sonl conyequés S 6 beures moins 14. 4 ia
g-n . .Se aiiiDir o'un laisser passer individual. :
FoiUiué, Grieu, Tir-rd. Barré, Romain Le Du,
Laiilanéhe. pig. ou, Arroqai, Brede!, Bellanger.
4«équipe C. contre ASFB 3), (criterium de 4»
Série), a 1 beu e, sur le terrain de la Cavée-
Verle.
F' ill'ilay, Lepetil, Gardy, Fossey, Lenny, Qua-
Sr v .ux, üoronel, L'.mine, Bouyques, Bouliet, De
Semoid.

f^onflviüiers
Dbfe's troncês — 1 paraoiuie, billets de bsnqne,
I ujoniie, z poufains, una bourse, I ssc de linge.
Stat Cioll. — Nuiss tices — Du 2 novembre :
Wuiy Huynen, Ito, rue du Havre. — Du 4 : Far-
natKie fencb iut, iu du D'-Bonnef, 27. — Paul
Ber in, rue de a Répubbque, 13.
Atariage.— Du 4 novembre : vtarc-Martial Rous-
sevül". ajiisleur a Gonfreviiie-1'0 cher, et Augus¬
tine Ortavie Maze, sans profession a Montivil-
liers.
Dècès — Du 4 novem'ire : Louis Dudouit, SI
ans, sans pmfession, luaison Kerayck.

Saint-Rornain-de-Co bosc
Cornell municipal — Le Conseil municipal de
Sa ui Ri.main-d. Coibosc s'est réuni a la mairie >e
samedi 4 novembre, a 3 h. l/idu soir, sous la pré-
sidence de M. Lemercier, maire.
Enimt présents : MM P ul Duparc, Bredel,
Renout. Le G*y. Ganffre, Bénerd.
Excuses : MMde la Bouiresse, Lecat, Aubin
Derri y. Fidel et Chicot.
Mobiisé : mm. Roussel, adjoint, engagé volon¬
taire. et Bouvier.
Décédé : M Henri Agasse.
I.e p ocès-verbai de la dernière séance est Iu
adopté et signé sans observation.
M. I.e Gay désigne comme secrétaire, prend
p! ce au bureau.
Hópitil-Hi spice. — Avis favornb'e est d 'Duó
anx détibér tioas de I* Commission admini tra¬
live : 1°En date du 2! octobre, volant des gruifi-
ca'ions a des m'li'aires qui ent travaillé pendant
leur séjour a l'Hépiial : ï" annnlantun li.'re de re¬
cette irrégulier, -ur Mme Lambert. A St-Vincnl-
Cramesnii, pour frais de séjour ü'un employé
b'essé.
Ilépnrt'ieurs — Le ConseSI êtabüt aiosi qu'il
suil la bste des réoarl ieurs pour 19•7, a soumei-
tre a Pauprobalion de M ie sous-préfet.
Tilr laires : MMLouis Aubin, propriêiaire ; Paul
Dupa c. commerpant ; Emil - Cdté. enUvpositaire;
Placide Bredel. herimgei ; Vic or Renard, receveur
bu a iste , Herri Chicot, prop iéiuire. d' meuraot
leus a St-R main de Coibosc ; Georges Q .ertier,
p op iétaire a La R muée ; Jul s Jacqucuin, eul-
tivateur n s»-Aubin-Ro-.ioi ; 11 nri Guid. proprié-
taire 8 St-Rornaiu, et Ferdinand Leeourt, cuitiva-
teUr a Eprélot.
Siippléanls : MM.Louis Bénsrd, restaurateur;
Emile i e»aereier, qmnoaiilier ; Jo«eph Letendre,
piopriétsire ; Edou rd lzabelle, commein-mt ;
Pierre Haiiville. propriet, ire ; René de ia Boü-
tresse, proprielaire. d- m<urant tons a StRom ón-
d>-Co'-bosc ; Pierre Périer père, propriêiaire a I a
Cer! cgue ; Piene Br. iteviile. p-opriêtaire a La
Remuée; ü sin Saint-ciair, gr-inetier a s< Vin-
ceiit-' :-rame«nil, et Napoieon Corruhte, propriêiai¬
re a S'-Aubin-Rouiot.
Cani ne scotAre — L'a«semb!ée décide de ne
pas faire de quête O'ite ann -e pour la cantine
serdaire ei voie le pnoeipe d'une subvention ar-
nueili' de KfïOfrancs a la cantine scolai e. Gelto
subvention sera portee au budget aaditionnel de
1.17. ,
Les mémbres de Ia Commission scoiaire jont
cbereés de se mettre i r, rappori avet- les Isiliers
de Sair.i Romain pou' ia foureiture du lait au
cours de la saison d'hiver a ia c ntine scoiaire et
d'organiser le service «tès que possible.
tiod'ficotion aux latifs d'electr ic-iè. —Annulatif
ses decisions eon ri- res ie Conseil arréie, ainsi
qu'il suit, les ai gmeolat ons a accorder a M. Feu-
qere. é'ectricieo a Saint-Rom*in-de-Colbosc, par
suite dn rencherissement du prix des cbarbons et
du supplément de dépenses occasiennées par ta
guerre :
Lum ère et force au compf'ur. — Augmentation
de up centime et d- mi p r heclowatl -rbecto-watt
se Irouvera ainsi porie a neuf cerlimesi.
Ab'in>emen s ó f.rfut. — Angmertation da
viPKt centimes par trois francs d'abonmment
mensuei.
Ec in age public —Aiigmeniation de vingt cen¬
times par lampe et par mois..

Cessation do réclairage pubüc ot ebez les abon-
nés a 2.3beures.
L'ensemble des augmentations ei-dessus roen-
tionnées prendra effel du I" oc'obre 19i0 et de-
meurera en vigneur six mois après la date de la
signature de i'srmistiee.
Indemiiité de t ésictinee . - En vue de la créa-
fion o'un >ouveau poste d'sdjo nle a l'Ecole des
fiues. le Conseil voie une indt-mnlié de résidence
d. B0 francs par an a la nouvelle inrlltutrice-
s dj o i[. te.
AlUeation.— üne allocation de B0francs, eccor-
dée a tare déflnitif, est votée a un muidé de la
guerre, indigent dans l'incapecitó de leprendre
sou métier pnmitif.
Comi'è secret. — En Comité secret, le Conseil
admet deux f mille* au bénéiico de l'a sistanee
aux fe me- en couches et mréiela liste d'assis-
tance mêdicale gratuite pour 19i7.

Bolbsc
Dans les chemtns de far. — M. Louis Vallêe, em¬
ployé a la gare ue Uo bec-Viiie. vient d'étre nom-
D.e facteur enregisfrant a Diz lé-Putet iCalva-
dos|. II y a quelque li mps il av.-it acc mpii un
acte de probité a Brlbec Nointot, ayant trouve une
iiasst de bibets >tebanque. il s'é'i.it em>.ressé da
la remeiir-- aujul de droii, et toucba unis recom¬
pense qu'il offrit a la Groix-Rouge.

Fécsrrtp
Demiseds dêcorations — Samedi prochain, 4 3
heurrs de l'ap és-midi. dans la cour de l'Hd'e) de
Vi le, M le colou 1 Bninck, a.'joint au gouver¬
neur du H.vre, procédera a une remise de rae-
d ilies mititaires et de co x do guer e a des soi-
dals de Fécamp et de ia régio i ou a lenrs fa¬
milies. L-s ati orités meitaires et civiles et les
Soc.éiés putriutiques sont invitéus u cette cere¬
monie.
Graas accident da traoult. — Le 6 novembre, 4
b beu. es 3'i du maim, M.Severin Gaumont. 9
ans. cba'ietier » Samneville-s. Fécamp. travail
iant pour le compte de MM Tmiz t père et iils,
dans la cour de ia gare, s'esi occas onné une
h-rnie inguinale gauche, en maiceuvi am une
pnuire de piichpin M le doctuur u'Aleuqon a
déciaré ure inc.p cité indéleiminee do travai , do
deux a quaire semuines environ.
La perte de la . Salnte-Lonlse » et de ta « Demo¬
cratie e. — Ou anno. c-- ue «oulogne que les ua-
teaux ba ai.guiers Sainte Lou-se ei Den ocq !t- se
sont écboues s ia Crèche, apiès avoir irianqué
l'entrée du port, par suite de I'eiat de ia mer qui
ét; L démontee. Lq S-inle-Lou se est perdue, n'é-
tflnt pas rei.llouabie ; sa pêche est perdue arissi,
et l'on u en i i.-n de la peine a sauve. I« maié-
it l Une dé'pécbe de Boulogne avcit annoncé la
perte au même endroii du iiaieau de pêche 680
de Dnek-rque. II s'sgit en reaiité du ba eau 680
de Dieppe, c est-a-dire de la Dctw<er„ti . a M.Ray
cio. d Courtin, de Fécamp. C'esi en abant f-ire
re.acbe a Boulogne, par suite de la lenv;êi- , que
ia Béwocri.tie s'est mise a la cóte. II y a iieu ae
la considêrer aussi commt peidue.

Gervllle
Vagabondage et Filouterte d'aliments. — Un indi¬
vidu ela..itnlré. dimaucbe m di au café de «mer
Duhamei, s'-si fait seryirun bon di , er, Consolé' dun
cafe avec deux ca v-dos ; mris au moment de
y«r ies 2 fr. so qu'ii devait, il a dit qu'il était
de He.ni rep ire et qu'il repas-erail Sur ce. le gar¬
de ciiampö re, a été p évenu et Ia miirie a sppelé
les ge .darmes de Fecamp, qui ont arrété l'.odi-
vidu. 11a declare se nomrner Victor Lecroq. t)i
ans, né a Beanrepure, sans domicile, liiuiaire
d'une cinquatdaine de condamnations. Ii veruiit
d'Ocleviile oü il ay-it travaillé chez M. Colombo!,
cubivateur. II a êtó transféré a la prison du
Havre,

BOURSE DE PARIS
4 JVovtMBRE 1916

LesAVISdeDECÈ3soattarifés1 fr.laügas
8

et.
ti«é,
LAtöURÊ
cousines

LSon LESEIËNEUR,son neveu, m bi-
«cmellemeiit au iront ; 3f»>VeueeArthur
#"«■Jsnnr,e et Berihe LAAIDDE, sea I
ta Familie et les Amis,

Ooi la douienr de vous faire part de Is perte
cruelle qu'iis viennent d'eprouver en la ner-
sonne de

MademoiselfgRachsl-BafsrleüsLESEI6HEÜR
décêdée le 8 novembie 4916, a 2 heures (bi
maiin, dans sa B5« année, munie dts sacre-
ments de LEglise,
Et vous prient de bien vouloir assisfer b
-es convoi, service et inhumation, qui auront
in u le samedi li courant, a or-uf heures et
demte du matin, en l'église Srint Michel, sa
paroisse.
On se réunira 4 l'égüse.

PfiSIMNMM1' Ef3SÏil 131I5S !
II ne sera pas envoyó de leitres d'invi-
tation, ie présent avis en tenant lieu.
Wn voitw es stitionneront a la porte de fé-
ghse. up Gust v Fl uhe t

9,10

„ * H"" henry CHOPPt ; h)". jacque ine
CliOPPI; e. Jean CDDPPt . Af. et Jules
'5 j K. et !S">Adrim LEUlEftflE ; X" oeuoe
.. . • eeuos UuiïONT: A'»' oeuaa FAYE•
tt. LiGOUEIX,lieutenant d'ariUi.-rie et !>!•«•LE-
ii0'Jc/X ; a Pierre SIB6AH. sous-lieutenant
a nrBuerie ; Hu'. Suzanne OUKONT; Id. Jean
DUU0NT; *'" ■Afarthe, Helens et Cêcite FAÏE
£, Enntmend FAYE ; IB"' Héóns LE.ilIEftfit \
M Andre i EStlEBRE,
Ont la douteur de vous faire purt de la perie
cru. üe qu'i s viennent d'éprouver cn la per-
-onne de

Antolnotto CROPPI
if,ur lllie, soeur, petite nièce. niec et cousi-
ne. décédee le 8 novembre 19(6, a 8 heures du
soir. dans son 3s mois,
Et vous prient de bien vonioir as-ister A ses
eonvoi, service el inhurnaiion, qui auront lieu
le vendri di 10 couiant a trois h. ures et
qu-rt du soir, ea l'eglise Saiul-Micbêl, sa
paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 26, rue
Jean Baptiste-Eyriès.
II ne sera pas envoyé de lattr -s d'invita-
tion. Is présent avis en tenant lieu.
ré*g«V

MAHGHÉ DES CHANGES
Londres " . 27 76 1/2 3 27 8! 12
Danemark . 1 55 1/3 a 1 39 1/3
Espakne . S 98 »/» a 5 99 »/»
Hoüahae . 2 37 »/» a 2 41 ei»
Itsiie 87 4/2 a 89 1/2
New-York . 5 81 »/» 8 5 86 o/»

G 81 »/» a 6 86 9/9
Norve«e 1 59 » 9 a t 63 9!»
Portusral 3 7ö »/» a 3 95 o »
Petrogrsae t 71 v/s a 1 76 » 9
Suedt 1 63 i/2 a 1 67 i i
osse ito 1/2 a 112 1/2

ITAT CIVIL DU HAVEL

Nousrpcommsndonsk vos prières rame denotreChereSteur
Marie ROIBET

Fillede h Chantéde Snnt-Vi.eent-ite-Paul
Encon-naoiuti S«tr GRHIIi/.VB

pieusomentdécédêeIe9 novembre.muniedes
Srcrenieutsde NoireMère li Saint.'-Egliso
dans ia 66»anncede son«geet la 44' de sa
vocation,a la Maisonde Charité. 12. rueJemue-d'Arc.
Nousvous prionsö'sssistcraux cc.nvoi,ser¬
viceft enterremr-ntquiauront Iieu, le lnndl
13nov-mnre,a neufbeuresprêcisesdumatin
en iéglisepiroissiaie,Notre-Damedu Havre-de-Grace.
Onse réuniraa IaMaisonmorluaire.
Dela part :

De /Sonsleur t'Areb/prêtre du fiacre ;
Du C/erge ds la paroisse ;
Des Dames ds la Charltê ;
Des Sceurs, ses eompagaes;
Et as tou'.e sa familie
line sera pas envoyé dé lettres d'invi
tstion, le présent avis en liendra lieu.
Pr ère d- n' . pnrt-r ui fleurt ni touronn> s

(8389)

U G HaLUER-BOSSIÊRE.i.gé:ni>nr nes Arts
[ et Ma ufactnres, et X" 6 HALLIER-BOSSIERE:
«"• Suzanne HALLIER-BOSS/ÈRE;
Af—VeuoeJu ten A0SS/ÊREet ses En'ont3;
X et V' BcRTHAUTet leur Enfants ;
fd" VeuoSPECaUO et ses Enfants ;
«»• Angê.ina ROSSÊf.E ;
La Familie et les Amis,
Ont ta douienr de vous faire part de la perte
cruel e qu'iis vienneut d'éprouver en la uer-
sonne de r

Madame Veu?a St-Arge BOSSlMB
Nee Hélène ROBERT

leur roère, beile-roère, grand'mèrp, steur
b- lle-steur et tante, décédee Ie 8 novembre
1916 d ns sa 68»année, munie des sacremems
de LEglise,
Et vous prient d'assister a ses convoL ser¬
vice et inhumation qui auront lien aujour-
d bui vendredi, i0 couranl a neuf beures et
dt mie du malin, en l'église Saint-Francois,
sa paroisse.
On se r.-unira a la maison
boulevard de Strasbourg.

APRÊSelENTRELesREPAS

PASTILLES
VICHVÉTAT
HYGHYGIËNEiei»BöüÖHE«n*iESTÖM1C
Boites de 0r50-l,r- 2fr- et 5rr-

CHICORÉEEXTPA
« A la Belle Jardinière "

Paquet Biea
f7. üi^r-lot, a Litie iNordi. Fib-lquéo pendant
la dun e ('e la guerr .« Yvry Port iSeinc). En raison
der. hombreuses imitations, priè't ds bien tx acr
la marque.

R 3 7.10 »4.I8 21 *4.78n « 61 '41191

Vous êies prié de bien vouloir assister aux
eonvoi, servica et inhuinaiion de
Monsieur Etigène LE GUYON

Sec' ét i e de Pol ce
Professeur de Cu ture Physique

décédé lemeieredi 8 novembre 1916,a l'Sge de
35 «ns.
Qui auront licu le samertl 11 courant, s
une U-'ure nn quart du soir, en l'Eglise Saicite-
Aune, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, ra,
Auguste-Comte, 49.
De la pirt de f
ƒ- Veuoe IE BUYBH et ses Enfants ; X . Eu-
l'3'i* Lt GUYQiL pecrefaire du Parquet,
Eugene LE tiUYOM, pèrp <t mere ; BfiU-
HIT. percepieur. Af- SRUHET. -es beau-f ere
et-ceur; U. Benont LE ËUYOH, b.ubnaut-
c. l mei en retraite, Af—B. LE ËUYOH ses
oncie el tante ; V. Gaston B GUT, mgenieur
des Arls el Metiers. $»• Anarêe B/G3T «e-
b ;.u frère et belle-fceur ; X. Rent LE GUYOH
beulenant de ca 'aierie, son cousin; de ta
Famile et des Amis
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le prés nt avis en tenant licu.

mortuaire, 142,

POURELLEtPRUZ DIEU
Af' fleurs, ai eouronnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tati. n le present avia en tenant liou.

X. et X"' René XATH/ÊREet leur flls et la ta
mine n m<rcient les p -r onnes qui ont bién
voulii assister aux eonvoi, service et iiihurns
tion de
Mr dsme Malvlnn HÉRON

NOU VELIiBS XtiARITIMES
Le st. fr. Roch-mbeau, ven de New-York, esf
arr a Bordeaux Ie 7 nov
le sl. fr Ardiche ven. de la Pointe-a-Pilro,
est arr. a B rd, «ux ie 7 nov.
Lest. fr. Xirlimqw, ven du Maroc, est arr. s
Bo deaux le 7 nov .
Le st. fr. Sainf-Andrd est arr. a Bordeaux !e
7 nov
Le st fr. Vili'-de-Caen, ven. du Havre, est arr. a
Swansea P- 4 nov.
Le sl. fr Sdmt Dirthél-mg, ven. do Dunkerque,
csi arr. a Sw-rusea le 5 nov.
Lest. fi Amiral-Ahigon, ven. da Harre, etc.
es! arr. a Co ombo le iu oei.
Lest. fr. Caroline, vou. du Havre, est arr.»
Siint-Michel vers I»-4 nov.
Lest. fr. Vitle-d -Paiis est arr. a Suez le 8
nov.
Lest.fr. VWede-Majunga, ven. de Cheibomv,
est air. a B est le 3 nov.
Le st. fr. Ilaut-tlriun, ven. de Cardiff, est arr. él
Brest ie 4 nov.

ESVEIN'KiJMEIVriS OE

Rio-panoo is). — Grovesend, 7 nor. : Le s>. bréï.
Rio-i ai do. ven du Havre, est arrivé ici. is nul»
derniere pour prt ndre du charbon ct réparei'
une legere avarie a son guiodeau.

t£*Pé((rttpjt)e d» lO N»vcmhr(

ïw M Bmm

NAISRANCFS
Du9 novembre.— AlexandreLECOMPTE,rue
duGénérntLasalle,24; MarcelleCAPElLE,im¬
passeBretteviile,8.

DÉCÈS
Du 9 novmbre.— Madelefne HERRM\NI ép.mse
ROUË 3" ans, sans profession, rue Lé./a-Peu evé,
16 ; Andrêa MAfiOis, 4 mo s, rue Atnira -Courbet,
19 ; Eugène LE GUYON 35 «ns, secrétaire de po¬
lice, rue August" Comte, 49 ; Antoinette CHOPi'I,
2 mois 1/2 rue J.-B. Eyriès, 26; Olé GUi.B' AND-
SEN 16 ans. marin norvigi-n slenmer V.arbud;
Eugeni - RERTIN, épotise SÉNÉ0AL, 40 ans, jour-
na ière, rue Ue a Gaffe. 17 ; bervé J ACQ.43 ans,
journ«!ier, rue Bazm, 38; Marie LE IU iL.é'poose
RÉ OND,42 sns. journa ière, rue des Eloupieres,
18; Soebia MORMOR.êp u e ANAT-iOS, 22 ans,
sans profession a G/mfrevil e-i Oreher.
Lou's LAMY. 56 ans, journaiier, a Gravilie ;
Jean NI OLAS, 62 ans, journaiier, Morgue ; Albert
LEKAILL1F, 2 mois, rue Guillanme-Le-Testu, li ;
Pauline LEDA1N épotlS" L'UDOUT,33 ars, sans
profession, a Croixmare ; Louise LEMONNIiSR
live RENOULT, 65 ans sans prof-'ssion. ruè
d'Epréménu, 60 ; Eiise ARGENTIN, épouse N0EL,
57 «ns. s ns profession, roe Hélène, n; M.-rje
ROlilET, 05 ans, religieuse, rue Jeanne-d'Arc, 12.

MILITAIRE
Gustave P01SS0S, 22 «ns, soidat au 129* régi¬
ment d'infaBteric, domiciiió a Haulet-Saint-Su!-
plee.

Svécialité 3» Denll

A L'ORPHELIKE, 13 15. ru8 Thiers
©entl co!n»let ea 43 beurt-"

Sur dementie, uno iwrsonDe inltiAe an Genu porta 4
«aoisir a <lora:cii«*

TELEPHONE 93

Georges ROUE, son éponx ; X /Parcel
HcnXANI. son tie e ; #11. garths HERr AHI
Sffie . X et Af- Gastoi JEAHNE nes HEEXAHl,
et leur* Enfants, s rt♦au-frèr^ oi r»e!le -ceur
« etX" Frederick HEP.NAfU s- s one'e ei I n e :
X et «" Cétestin A'ORISSEet I'ltrs Enfonts
Ttf»lrurA?res1l hj:,7 "* s**-TIER,STHALet lis Amis,
Ont la douienr de vous faire part de la perie
c ueiie e.u'iis viennent d'éprouver en la per-
souue de

Rladnme Georges R0UÉ
née HERMANI

décédêe le 8 novembre 1916, a 8 beures du
matin, dans sa 33*année,
Et vous prient de bien voufoir assister» ses
eonvoi et iobumalion. qui auront lieu le sa¬
medi 11 c urani.a une heure et demie du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 16, rue
Léon-Peulevey, au H vre.

Nous n'avons pas ici-bas de
cité permanente, nous
chercbons eelle qui est a
venir. Hébkeux, 13-14.

II na ssra pas envoyé de lettres d'invi-
taiion, le present avis en tenant lieu

HOIUIREDUSERVICEDUIVER
des L,lie trims Of -ur 38 I'ETAT
Etai'tl oil *1 Ociobre JtOS©

PLE1R0BER

■1SSLBE3
Lav«r an sol«!t. .
Cou«.du S&laU..
Lev.ds la Luna.
(Vm so»

8 &
21 ft
4 n
16 h
6 Ki
I 16
3 13
' «5

86 -
13 —
24 —
44 -
0.0
HX
PC

Hauteu<
»
»
»
17nov.
23 - 1
2 AC. 1
9 — I

7 •
7
1 >
t a

70
70
» IS
» 20
10 —
8 ea
I h. 35
12 «4

ÊftHSYt, du &IL44Vjf4ö

Novembre Savirea Fatréa

Pour reoonara A la aartiande d'un
i grand nowora do nos Lootours, nous
tenons a 'eur disposition, sur oesu
paoior, le tableau oomolbt des horuires
nj Ghprn.rt ae 'er, service mcüifié au
11 Octobre 1918.

Prix : lO eentimes

CssipagnisHormands
DK NAVIGATION A VAPSUFt

veo de
8 si. suéd. Osmin Lamberg Maimo
— «t. fr. Pomernl. Aufray ,u jS 0|
9 st. Dg Kn Umgl o. Hulcbison Cardiff
— St. ang. Sain-ag E'waidy Lamoly
— St. ang. Abb'I, Tn. Parr S-an ea
— st. ang. AsUt, Stickeis Lonures
st ang . G ynn .. Newport
— st ar,g. Fa-a. Swan Southampton
— St. fr Castov, Vie! Caen
— st. fr. Hiioiid Ue. Marzin Caon
— st. fr. Siisanne-et liar Dunkerquo
Par !e Tana! de Tancarvlllc

8 Ch. Noel, Kabila. S ra, M senile, Th ssnll- , D%-
be lr. No re Dime-tle-Seiy, L<lc Lona-ne. San-
gha, VPars, Fspêrance. Venus. Angèt . tti.naido ,
Méianie, Due de Pat mes. Pone Rioc. Lil.o. eux
Les d-vx gosses. Inc onyn able. Sak/urn 1. .Rouen

Novembre BAVRK ÜONFLF.US

Vtndredl.. to 7 - 10 45 _ _ 8 15 12 -
Samedi... 11 7 30 1' 30 8 45i 1245
Olmancbe 12 8 - 12 9 15 (3 15

Novembre nave» TROCVILLB

VenarctUl..10 8 - 12—

Samedt ... H • - 12 30

Dimanche. 12 8 - *15- 9 30 *)8 -

X. Ronc-rtGOOtFROY,substitnt du P. ocu ei
géuérsl p es I Cour d'appal de Paris, et X"
Robert G0DEFR0Y;
XX J-on et B rnnrd G0DEFR0Y;
Les Families AUBRYel SQDEFR0Y,
Ont la oouleurde faire pan du décès da
Madame Marguerite AU3RY

Veuve de M. Léon Charles GODEFROY
d<eed e le 2 novembre 19/6, dan* s« ?2« an-
nt'e, munie des sscremenis de l'Eulise. a ia
Mai on de santé des Sceirs de Bon-Secours,
66, rue des Piantc-s, a Paris.
Les service, convoi et inhumation an cim—
'ière du Pere-Lacb-ise, out en li 11ie lundi 6
novernbr •, dans la plus stricte intimiié
A raisnn des circonstances. il no
pas envoye de lettres de i'airs part

SSOjj

ir

sera

(3J65)

Novembre

Vendredi.. 10
Vamedl . . 11 j
biinanchs. 12 |

7 30
8 -
8 30

bag a. vaapetjr.
EHTRE QUILLEBEUF ET PORT-dÉRG51M

Hols de Novcmbra

beuiiieton ou PETIT HAVRE 1ÜÜ

Grand Roman patriotique

PAR

■3^1:0,2ro MAKIO

—■On verra Qa, — répondit le chasseur
a esptoiis.
» Gondnise-moiè vos péniches, — ordon-
r#i t il de nouveau au marinier.
Ce lilt bien a contre-coeur, il était évi¬
dent, que eet homme obéit.
Quatid on fut arrivé sur la berge, a l'en-
di oit oü les deux péniches étaient amarrees.
^— Vous le voyiz. . . — fit le marinier, —
c'est du charbon que je transporte. . . Et le
reiaid que je vais avoir risque de me faire
perdre mon voyage.
Saus lui répoudre, Renaud donna des or-
^res.
Deux zouaves montèrent a bord de cha-
cune des deux péniches, oü deja régnait
une cerlaiiie emotion causée par Jeur arri-
vée, parmi les femines, l'hoinme de barre
et Ie moussaillon qui s'y trouvaient et qui
atiendaient ie moment de partir.
Les deux baieaux a'laieiit ètre gardés mi-
litairemeatjusqu:aujour»el ie mannier,

10, Prem. dép 9h. — m
U ' " 4 4 9 to
!!, Arr de * h 13 a 10 h. 13
13, Arr üe 8 h 3 a 10 h f.0
14, tri ■ 9 23 r 11 ü. 23
l t. Pas d'arrêt.
16, dito
17, dito

8, l'a» ü a.rrSt.
(9, dt;o
20, diio
d to

21 Oer 0 dép. 4 h. 40 «otr.
2i O. rnler dép 5 h tl *.
24 I r m dép 7 h, 1 m
25, rem. dep. A 8u.35 ,n.

Premier dêpart de QatLeöe.jt » 7 ueures ,lu mauo
oerator ddpa-t de Quilicbenf a 5 benres do «oir.
Preater ; ' nart de Port-Jèrfiau a 7 beares 30 da ma-
tin, dorater départ de Port-)«r6me 4 5 r, . 10 dn soir
4 . exeevttnvt des »•'

rpndant la ;o rnée d'arrêt mensu3lle#
assuró par un canot*

wixqnet
Is csrvlce sst

ainsi que le paysan, que l'on fit monter a
bord. landis que les chevaux demeuraient
altachés a des arbres, furent surveillés de
prés.
Les protestations incessantes et lesré-
crimi nations même violenies du marinier,
auxquelles preiiaient pari hommes et l'em-
mes des deux peniches demeuraient sans
écho.
lis passèrent tons ainsi Ie reste de Ia
nuit, sous la surveillance étroite des zoua¬
ves qui faisaient bonne garde.
Dés que le jour cornmeni;aa poindre. Re¬
naud se mit en devoir de visiter d'abord
l'une des péniches.
Aidépardeuxdeshommesquecommandait
Martial, il se livra a une perquisition minu-
tieuse, qui paraissait. contre son attente,
ne dunner aucun résultat.
Les papiers des mariniers qu'il exami-
nait étaient parfaitement en règle. lis éta-
blissaient l'origine du chargement de char¬
bon et la destination des péniches indiquée
pour Gh;lb>ns-sur-Marne.
Nulie part il ue découvrit rien de sus¬
pect.
Mais cependant Ie marinier, en conti¬
nuant ses protestations, qui devenaient de
plus en plus violentes a mesure que les re¬
cherches se poursuivaient, réjiéta avec trop
d insislance, a diverses reitrises :
— Enfin 011n'est plus libre de convoyer
du charbon !. . . Ge n'est pourtant pas dé-
fendu. que je sache ! . . .
Cela fitouvrir i'cieilau poücier.
II ordonna aussitót de fouiiler dans le
chargement.
Hibiiué S tontes les ruses, Renand ne
fut «ucuuement surpris iorsque ayant
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— sscsdebté delOOktl...
Prix du pain (Taxe offlcietlei
le kiiog
49 8. avoiue de 75 kil ....
— s. «eigle
Bcurre le 1 2 kitog
CSSufs,la douzaine
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0 43

2 65
4 25

0 43
» —
»
0 05 .
» 10| ♦ —
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LeSesVicodesChëminsd8fer
EE HAVRE ü SA1NT-VALERY et CANY

L.e fïavre.. .
Mutteville

. .d^p.

. . arr .
. .dép.

Gréiiionviile
Dntitfevillë
Sl-Vaast-IlosvUle arr^
. 1M- dép.
Ocqneville
Neville
6i-Valéry-e»-Caux arr!

1.3.3

7 39
8 H
9 ») —
9 39
10 3
i0 27 1
a i) I
n
H 19 - —
I 30

<■2.3

18 30
■2i'iS
20 ne
?.< 2
il 21
21 35
2' .'>«
22 7
22 13
•23

St-Vaast-Bosville
Canv

. .. dép.
— arr.

15 58
16 11

Cany
St-Vaast-Bosvillc .

..dép.
. -arr.

1.2.3
7 10
7 30

122 2
J22n
1.2.3

16 33
16 46

S I- Valery-en-Ca ux dép .
Néville
Ocqueville
8t-VauKt-ltosviIie arr,

— dép.
D ndeville
Grém 0 vilie *
AioK^vilie arr!
J" dép.
Le Havre arr.

7 26 j15 33
7 36, 13-92
7 42 j 16 3
7 51 1(6 19
7 56 140 58
8 9I (7 u
8 19 (8 i

18 !5
2 40
21 37

8 28
H ti¬
ll 58 —

retiré les premières couches de charbon.il
découvrit des caisses qu'elies recou-
vraient.
— Ah! oh!... Voilé done le pot-aux-
roses !. . . s'éeria t-il triomphant. — Qu'est-
ce que c'est que tout ceiu 1. . .
— (]a. . . — répondit le patron des péni¬
ches, en simulant un profond étonneinent,
— comment voulez-vous que je sache...
Je n'étais pas la quand on a chargé ce char¬
bon . . . Demandez aux autres !. . .
» Je ne sais pas ce que c'est que ces cais¬
ses. . . Je ne savais pas qu'elies étaient la..,
On m'a parlé de charbon et pas d'autre
chose . . .
Mais déjütle chasseur d'espions avait dé-
vissé le couvercle d'une de ces caisses
éiranges, dont le poids paraissait important,
car el les étaient solidement confectiouuées,
cerclees de fer et vissées.
Ces caisses contenaient des munitions.
Ce convoi. sans aucun doute possible,
était destinéê l'armée allemande.
La nature même des munitions l'indi-
auait.
C'est un approvisionnement de jnuni-
tions qui avait été mis en route par les
soins de quelques agents secrets pour ra-
vitailier les mitrailleuses et les canons de
77 au moment oü les armées de voriKluck,
de von Bulow et des autres arriveraient sur
laMarneetse prépareraient a poursuivre
leur ruée sur Paris.
Le loueur de chevaux protestait de plus
belle, en presence de «es découvertes dont
sa perspicacité finande de paysan avait déja
coinpris la nature, et il se débattait en ré-
pétantqu'ii a'était pour rien daas tout

que pourcela, qu'il n'avait été embauché
haler les péniches. . .
Mais, sans souci de ses proteslations, Re¬
naud le consigna a bord, sous la garde de
Martial et de deux de ses hommes, tandis
qu'avec les deux autres zouaves, il emme-
nait le marinier a i'autoriié militaire.

XLII
LA VICT0IRE DE LA MARNE

« La batailie qui se livre depuis cïnq
jours s'achóve en une vietoire incontesta¬
ble : la retraite des 1", 2«et 3° armées al-
lemandes s'accetitue devant notre gauche
et notre centre.
» A son tour. Ia 4° armee ennemie com¬
mence a se replier au Nord de Vitry et de
Sermaize.
» Partout l'ennemi laisse sur place de
nomhreux blessés et des quantités de mu¬
nitions. Partout on fait des prisonniers.
» En gagnant du terrain, nos troupes
conslatent les traces de l'intensité de la
lutte et de l'importance des moyens mis en
ceuvre par les Allemands pour essayer de
résistera riotreélan.
» La reprise vigoureuse de I'olTensivea
déterminé ce succès.
» Tuus. officiers, sous-officiers et soldats,
ont répondu a tnon anpel.
» Vous avez bien mérité de la Patrie !

~ » JOFFRE. »

Ccsimoleet martial ordre du jour du
généralissime éleoirisa les troupes.
Muisajacs, putsque l'on avait la vietoire,
pomquoiueia poussait-unpas plusioiu?

Pourquoi s'arrötait-on en si beau che-
min, en plein succès ?. . .
L'esprit de discipline seul empêchait nos
vaillants de laisser éclater leur mécouten-
teineni.
Quelques-uns disaient tont bas qu'il
avail bien fallu arrèter la poursuite, car on
était sur le point de manquer de munitions;
les convois de ravitaillement, sur certains
points, n'avaient pu arriver a temps.
~ Quoi qu'ii en soit, c'était bien une vie¬
toire générale, sur toute la ligne de Paris
jusqu'a Verdun oü s'appuyait notre aile
droite, qui avait servi de pivolè cette vaste
conversion d'armées élroitement soudées
entre elles sur un front de plus de ciuq
cents kilomètres.
On ne pouvait s'en rendre compte que
partiellement, sur les dilïerents points de
cette ligne immense.
Mais Joffre affirmait que nous avions
remporté une vietoire générale, et il devait
bien le savoir, lui I
Ne sentait-on pas, d'ailleurs, que quel¬
que chose de nouveau s'était passé ?. . .
II seinblait que ce n'était plus le même
air que l'on respirait.
Pendant cette longue et désolante re¬
traite, dont tous coinprenaient rnaintenant
l'habile stratégie, pas un instant de décou-
ragement n'avait envahi les coeurs vaillants
de nos soldats; mais rnaintenant c'était la
foi absolue, une confiance sans bornes, ear
la chance revenait avec nous.
L'étoile de la France, un moment pélie
depuus Charleroi, bril lait de plus belle.
Son éclat ne s'éteindrait plus !. . .
Ce n'était pas settlement sur Ie front que
cesglorieusJatis d'armesquiavaieut con-1

traint les Allemands è la retraite produi-
saieut leurs bienfaisants effets.
Les communiqués officiels, cependant,
n'avaient pas encore donné en son entier
les nouvelles de nos succès.
I's se crnitinnaient timidement, presqtie
seniblablesaux jours précédents. lis secon-
tentaient d'enregisfi er :
« Une action générale est engagée sur
urie ligne passant nar Nanieuil-ie llaudoin,
Meaux, Lézarine, Vitry-le-Francois el s'é-
tendant jusqu'a Verdun.
» Giêce a une action trés vigoureuse de
nos troupes, puissamment aidees par l'a'r-
mée britannique, les troupes allemande»
qui s'étaient avancées jusque dans la re¬
gion de Cotiionnniers ei de Li Fené-
Gaucher, ont dü marquer un mouvement
de recui. »
Et Ie soir du même jour, Ie communiqué
ajoutait aux reuseigneinents oiliciels da
i'après-midi :
« A notre aile ganefie, les armées alliées
ont progressé sans que l'ennemi s'y soit
énergiqueinerit oppusé.
» Sur notre centre, alternative d'avance
et de recul.
» A droite, quelques succès partiels.
» A Paris, les éléineuts de la defense
avancée ont livré, dans le voisinage de
l'Ourcq, des combats dont Tissue a été fa¬
vorable. »
Le lendernain, les Allemands, apprenait-
on. étaient en retraite, lis fraiichissaient le
Petit-Morin en luttant énergiqueineut oour
protéger leurs communications sérieuse-
mentmenacécs.

IA



% f.e Petit Havre - Veadredi 10 Novembre If

CauserieduDoeteui
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Note »ur Taction dynamiqua

BIOSPËCIFIC
Poudresbiologiqoesrügéaéralrices

Parmi !es substances qniassnrent a l'orga-
nisme on fonctionnemeet régulier, il en est
quelqnes unes qui n'existent dans le corps
bomain qu'en^Mantitf* trés petites.Le.nr action
n'est pis en proportion de leur quanlité. lis
peuveut se ranger dins la mêiiie classe,

iju'oii appciie eu chimieceile des entity sturs,
e'est-k dire des corps qui out ia faculté de
fixer one proportion considérabied'éiémeuts
nntritifa et d'abandonner ces élémencs aux
mdieux ambiants cssimilateuts, sans pour
cela se trouver eox-mèmes üétrnits.
La puissance transformatrice decesc.fa-
lyseurs est trés grande et il est aisé de con-
cevoir que si, pour cne cause quelconque,
ils vieunent è manquer ft ('organisms, celui-
ci, par dénutrition partielle ou totale, s'ea
trouvera plus ou moins affecté.
Les condit ons biologiques qui régissentla
Tie subissent alors des perturbations qui
amènent les déiordres les plus graves. II est
a remarquer d'ailleurs que ces éléments
vitaux. de par Ieurr'Ctivité énergiqae, nese
troavent qu'en petTLes quantités dans i'orga-
nisme.et que, par conséquent, ils ne doivent
y être introdi.its qa ft doses infinitésimales.
G'est sur ces dcn'es scientitiques qu'est
basé le nbmptrlllr, dont les principes
fondamentaux sont :
Le Manganese sous sa forme végétante, gc-
nérateur d'oxygène stn3 lequel la Tie goba-
laire serait impossible ;

Le Fhwr et le Zinc, excitants énergótiques
de la cellule et on protoplasms ;
Le Phosphore, qui est la base da noyau cel¬
lulaire et i'aliment primordial das cellules
cérébrales ;
La Ch mx, indispensable dans la thirapea-
tique tie la calcification ;
La Silice, agent da la fixation de cette
cbaux.
Les Nucleinates qui favorisent la formation
de rbemoalobine et des globules rouges
et accroissent eonsidérabiement ia leuco-
cyiose.
Les Cokadcs iUctnques, qui po'sfrdont les
proprietes des catalases, et qui ogisseat
dans l'oig nisme, ft doses infiuitésimaies
commo les coavoyeurs d'oxytè te. lis favo-
risent Ie3 oxydaiioas et provoqueat uae
phagocyt030 intense.
Le nio»jKcifli! est un rsconstitnant de
premier ordr.- Ii est iudiqué daos toes les
Cas oil le surmnngr, physique ou intellectual
aura produit una depression profonde et oü
il sera urgent d'agir ?lte et énergiquemeat.
Le B5es)»éciHc, grftce a son pouvoir

catalyseur, augments d'une tupoa considé-
rable Ie nombre des globules blancs du sang
(leucocytes).
Ainsi que i'a établi le professenr Metchni-
koü, Sous-Directeur de l'IU>tiuit Pasteur,
dans ton im mortel travail sur la Phagocitose,
ce sontces g oimles blancs quise mobiiisent
et sa groupeut pour absorber les microbes.
Les phagocytes peuvent être vatneus par
les microbes infectienx, d'autre part ils dé-
voreut cos cellules n -rveusesquand cailes-ci
noff'rent plus une résistance sufb ante.
C'est pourqnoi tous los savants bioiogistes
en déduisent la nécessité de rechercher des
sérums, des produits biologiques capables
de renforcer les cellules da notre organisme.
Dès fors Ie3 maladies, les infirmites inhé¬
rente i a la vieill sse poarraient être com-
bittues. Nous vieiiiieroas certes, mais nous
yieiliierons en ayant un corps sain, solide,
et noire vie sera prolongee.
D 113l'état actuei de la sc'ence, e'est anx
pondres spécifiques biolog ques qai consti¬
tuent le lSi«.»5»reiflc qu'est due Paction
énergi juepo.r la döfeuse des celluies vitales
et pour eu retardsr tear asure.

Le Binap^eific est, en eff.t, one combi-
naisoa de poudres spécifiques biologiques
régénératrices avec des ferments métalliqnes
et de3 coDoïdes organiquo', qui ne prut
être intitre. '
En prenact du ISio*|»éeille, mame en
bonne santé, vous augmentez voire arsenal
défensif, voos empêchtz ['infection par les
microorg inismes, vous éviUz de combrau-
ses maladies, car le agit
comma un réritable serurn.
VAnémie, li Chlorose, la Neurasthenie, la
debilué surtout ossense en ce uni concerne
les eafaots, dont I'osufication e t ralentie on
inerte, faute de c latyseurs, et tons les cas
oil i'organisme subit nue déchéance cellu¬
laire, seront rapidemeat guéris par le Ki«-
spfoifir.
Los ecfants faib'es, rachitiqnes, se trouve-
ront régénérés par les principes vitaux de
C83 specifiques et trouveront en eux ua point
de depart solide vers une croissanca rl'gi-
lière, forte et exempte de toutes complica¬
tions pénb'C3.
L'action du Elospceific est particnlière-
meat remarquable chez tos visiliaids puis-

qu'ella reconstitue et r.ijeunit lei cellules
vitaies et répare l'usure des ans.
Régénérateurs probints de la cellule, exci¬
tant du protoplasma et des globules sam
guins, ces Pouires bioiogi ones régénêra'rices
s'adressent ft tou3 les affaiblis, les surm nés,
les anémiés ; eu un mot a tous ceax qui
soufb't-nt, et souffrent parce quo lour orga¬
nisme épuisé ne contiont pins 13% price pea
vitaux destiaés ft en assurer le bon foac-
tionnement. DrAdMocrret»

DOSES

Prendre I ■ deu.v fats par
jour avant les repas. iiettre la dose sur ia la it-
gue, humecter de salive et avaler s ins eau.
Li moitié d'un paqnet pour les en fin's.
La boite de 28 sprcifiques pour deux se-
maines : S IT. «5.

ielIM-lle-ïilleftPHAR
Oh.Kill PAIN E8SENTIEL fDyspeptiqiies).

PAIN COMPLET CHATELGÜYON (Conslipés).
PAIN D'ALEURONNE-GLUTEN (Diabétiques).

PROOUITS ALICSEI'ITAIRES ct tie REGIME PAINSSANSCHLORUREdc SODIUM(AlbuminuriquesJ.
EN VENTE : Maisons U'Alimcntntion. Envoi BROCHURES sur desnande : Usines do Nantcrre (Seine)

VEWTESPUOLSQOES
COffllHISSAIPES-PRISEURS0Ü HAVRE

VENTE PUBLIQUE
DE TROSS CHALAWDS Ef<3 FER
Chaines i hntidière et Pont

I>e Vendi-edi S7 IVovembro 19i6,è.ii b. i/S,
il sera, por rommii-saire pnseur, procédé a la
vente publique aux eacbères, et dans t'ordre sui-
vant dè :
I. Quai Renaud terre plein è t'enlréa du ca¬
nst de Tanearvil e| : 7 bouts de Chaines en fer
d'un poids upprox maiif de 8.7i;0 kgs.
II. Quai lie Marseille eö ó Nofd) : deux Cha-
landN en töio de fer ; longueur 32 m , largeur
7 in., crriix ï m 80, cnlenance 4bo tonneaux ; un
iroi-ième pelil Chained eu fer de : i^cg. il ni.,
Jarg. 5 m. 65, cieux i m. 10
lit Quai Pes Transatlantiques : !• sur la
lerre plein dr, Hangar C : \in pout de chargcrcent
bois ei fer ; 2° sous ia Tente des Transatianttquss :
une chsudièrc veriicale Wilson avec son treuit.

Argent romplant.
Rfquête de la Compagnie Cénérale Transsllsn-
tiq.e.
S'adrasssr ponroisitsr au service de i'armement,
Xenle des TiansaDaBiiques. 10.12.

HOTEL.DESVENTES,64,rueVictor-Hugo
ftcmaio sametli. 8 10 h 30, il sera vendu
uu COl'PÉ CAOUTcaOCTÉ en trés bon dab

(337Sz)

AVISDIVERS
les Petites AnnoccesA713 DIV1ES
masiraumsis iigneB,senttarifées-4kïr.
Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg. Téiep. lét 4 9

AVIS
Lo COMSULAT IMPERIAL de
RUSS5E, est transféré rue FRÊ-
DÉRICK-LEÏVIASTRE, n» 34.

10 16.23.-30.7 déc. (3386)

AVIS
La Compagnie du Gaz informe ses abonné5 de
Gravilti -Sain <- onorlae qm suivant a rêté du
Cousc-il de Préfecture le puix du mèire cubs
du gaz, sera a gmentO provisioniietlement
de 0.03 ceuliuies ft partir du 1" décambra
19 16. 10.11 3320)

&« AVIS
Suivant ac'e s. s. p. en date du 8 novembre
1916. qui sera enrogistré en temps de droit,
M. Andre PILAR'», comtnerqant au iiai-re. rue
Jean-J.icques Kousseau, 65, a c dó son ratériat ,
te pas de portent te droit au bail a SI. Jules Au-
guste 81AZÉ, demeurant au Havre, rue de ta
liomédie, n« 27.
L'ei-tróe en jouissance dans Ie dólai légal.
Election de domicile rue de la Glacière, n» 3, oü
r,esoppositions seront reques. 10.20 i3i73z)

mobilises» S clionG.O A s la
stalioD Msg si d'Eliruf-Saint-

3Ag| SflSEïi Ai bin. «ieinaitde
llllLIUlil&i PP.RSI t'TANIT
pour le Havre. — S'adresser au bureau du
journal.

Soar Paris ou le Creusot.
ureau du journal.

metallurgists - décolte-
teur mobilise au
Havre ili-in.i n rf e
li is pei'inulanC
■Prendre l'aaresse au

BHAMI 80L0AT"""AW""
A X^EïCBHIl; son livrei mililsire, et prie la
Personne qui i'a trouvè d'avoir la bontéde le rap-
porter au n» '9, place de 1'Arsenal, Le Havre.
Contrc recompense. (3377z)

MfniSIfiratechnicien
Ifitliilllll Suisse-Frargais
célihalaire. quatre années d'atelier. sept
aiiiiées oomme premier constructeur dans
les maehiues outils ct automatiques,
CHERCHR SITUATION.
iéonSchumacher,Env8rs,48,l8Locie(Suisse)
^ (4ir>5)

M ftfiSifif Jonrnaliers,
Ufl fci^winilL desCH.ARBETn.ES
un COliiiRECIER et uu CHAU FIiLK pour
ViEdustrie.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

»-( )

eliez Lntri'posi tairo
densH0MMÊS
- de maftasln
référeuces. — S'adrtsver au

9.10 i33S7z|
muris de bünnf-s
bureau du journaL

un OUVRIER
Cordon nier

sachant bienfaire la rep-rat on. Traaatl assure.
Sadresser, 37, rue Jeanue Hacüette. (3382Z)

T
disposant de30heures environ
par semaine, lihre de suite
demaude EMPLOI
miseajour e*enlreiien deioute

comptabi iié. — S'adresser a Maison HUBERT, rue
de Paalsbourg 18, Le Havre. (Téléphoce 3.74i

[3378/.]
would want

Take address bureau du journal.

ExchangeCoiiirsrsafion
wiih english lady or i fRcer.

(3388z|

I' i itsl!j PLACEd3CAISSIÈRE
il iff li roHfiaij»f»unl le oouimerc'-
M'iue » M. UAt ULitjCiirofttidu joaraftt. im&tj

coneaissam trés b/an I'anglais
etierelic PLACIlile
I' em me de Chambro
Ou d'Inlerpréte dins

un bötel.— Prendre I'adresse au bureau du journal.
(3371z)

!i mi
11Cliii une Yen denseeu courant doh maroquineris

avec référeacea
S'adresser au Bazar llulte la, 129, iuc dc Paris.

(338i)

DAME
ou Demoiselle

jifsAVi' » <it- it It ft S3 ansa. — S'adresser
AU P1LONÖ0R.

desOuyrisrselOuvrières
pour dames

et unebuiiue Jupicro
S'adresser cbez M. VElLLEU,4o,rue de Paris, 15.

(337JZ)

DES ,

OUV11IERF.S
'J Couturièrcs

Preadre i'adresse au bureau du journal. (337iz)

r OUVRIERES
tlkiaiiUL pnnr et domi. ile,

pour tricot a la machine.
S'adresser a M—HUAHD.rue del Enter, Roucl- s.

|3356z)

une FEMME
asstz agêe, sachant faire un
peu de cuisine

Cours de ia Répubiique, 8. (3383Z)

Une FEMME
dsns no restaurant comma
extra aide de ouisiae

tous Ips dimaflcbes. Pfeadte I'adresse au bureau
du journal. (3392zi

llftYMik TOUTFA1IIKTKW?
#" fr nourrie, logep. b aiicbieei petite bonne sont

Dóurcui ire d'un personnel (Ie2ö
p r oanes.Trsvailluuse. piopie.Réf rencesexigftes.
liaison sérieuse. Ecrire ou se Diêsenier, chaN-
TELOT, Hartleur. (339.zj

<qitt|n|irn|q mobilises des Grandes Ushss
MMFIIl ueuvent troaver

nilf 11 \ Ch»nii>pespi l'enNinn
8 <> contortables dans Pavilion

ft prix modérés. — b'auresser 35, rue Ernest-
Renan. (3372)

mm deinaade ft louer uneou deux psÈces
i]j V8 8'»ES. — De préféreaee,

is Js ils 2j en ville.
Ecrire au bureau du journal, 4 M. ABBÉ. (338iz)

cherche (.hanibro
meublée avecCa-
binvt de toi'etie, au
centre de preference,

O'e.iviron GO a 80 fr. par mois.
Écrire au bureau du journal, M. GEORGS.

(3387z)

11111
desire louer

CHAMBREM&ublés
en ville, do 30 a 4u fr.

par mois. —Ecrire a EXQUIUAU,bureau du journal.
(349.z)

1LOLilfttroisOhambresmeublées(a feu) daus paviiion sur
la Cö e. Piano a la disposi¬

tion des locatairi s — Prendre I'adresse au bureau
du journal. S'adies-ser ie m itin. (339 z|

ALOUEa
Bras artic0"

ÉtIL V f L:'.U 8 ■ I 111 W portee 10 m.
Société G.S 11 , 75, rue llaligaolies, Paris.

(416»)

Ps!u3;fn« Pr^' h8'te,22 kil. Gcbourg — Aosndrs oa
UasiuiiUa a iouer : S Maisons m nblées. 14 ei 9 o.
— A LOUER: Uoucheric, ouiil age 350 fr. ; U u -
langerte. 300 fr. ; Ëaicerie, 160 fr. ; Masons
100 a 500 f . , Ferme s, hcrbe, p ant. Si, £5 et
li hectaies, berbe el labour. 40 hectares.
BACON, ft BISSIÈRES (Calvados).

8.9 iO 4159)

71bis,rue du Lycée, Havre

Hi B. lies Laities Glees
fruopMses et anglsiscs,

il B S:'i ft !l id 26 P°"r tricoler, Bouaete-
il I as. I !/ SI ij rietn pure laine, et en
colon. l liaiiQail-, Cali-cous. Gilet- ' aini-
snles lias et Liiaussettes. Cboix oe Cliaies
Pyréaées.
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

8. 10.11. 12. i3 ( )

im 2 lonr.es&CIDRE^omref"1 .1 «sa Cbsque et 2 Pondres da 12
— .{t-'lll. hectolitres, enseuible ou sépa-

rément. — Ecrire a M. LENGER, au bureau du
Petit Havre. (3380Z)

Poor SoSdafs
!5 fr., Montre-Biaceiet, acier ou ni k<i mou-
vem m a at.c.re, 15 rubis. QliALITÉ IRKÉ-
1'ROCHABLE, garanlie 5 arts,
so fr. !a rnerne avec cbifT es et aiguilies RADJL'.ll

LELEU, 40, rue Voltaire
La roe Voltaire commence a l'Hólel Torioni
Grand choix de Bracelets - Montres OR et
PLAGUEOR.
Mooues « Jl'VEV'A «, « LONGINGS », «ZÉ-
iMTll », ItiJill .V I IX.
liÊCGUATlOAS : Tous Ies ordres Beiges, Ros¬
ses ei Erucqais en Maeasin
SPÉCIALITÉ de IIAHUETTES genreanblais,
de ( t l 10 ordres avec les insignes üe Giiation
et les Paluii-s beiues. Croix do G erre franquse,
3 IV.80; beige, 5 fr. ; anglaise, 20 Ir. Palmes
beiges argent. 1 et ft Ir. ; vermeil, 1 Ir. 23 et
S £r. W, Or, 10 £r. , (338021

m

LIESCENTRALES,58,mïaltain
JWWEMRBaHBMBPMBPMBMBMPillll I— IWIHII Éll I»llllWBPMBWa— !—BW8gMBBBH— 1

LI 6
est la pire des maladies, il imports de la combattra avec la plu3 grande énergie.
C'est elle qui donne les PJlutiil e'a Tótss, Coistfuas , VartigfOs ,
Goïig&sbizsns, Vomissements, Mnsijc tl'£stomac, Pulgsi-
tations tin Coaur, etc.,,. C'est elle qui provoque Ap/janui'cHOi

isoBBemei
Evitez done ia Constipation avec le plus grand
Si voire intesiin ne fonetionno pas d'uno
faqon satlsfaisante, nettoyez-le et ensuite
refaites sou éducation et

^ v...eUÉRIREZ
aveo

soin

chsz ies Einfants
Cest ebez les enfants peut-être que la digestion
intestinale a ie plus d'importance. 11 ne faut jamais
laisser sans snins énergiques un enfant qui «a ies vers «.
Les pauvres petits souiïrent énormément de l'envnbis-
seinenl de ces parasites éclos dans le bol alirrienlaire en
fermeutatinn, et on a vu qtielquefois des complications
trés graves (crises d'ètouffeiucnts,convulsions,elr.) survenir.
Que les mères de familie surveillent et ne s'endorment
pas dans une confiance trompeuse; d la première alerte,
vite un peu de Thé des Families.
Denaandez la brochure "la Saniépar Ijs bemèiles6s Famiiis"

qui vous sera envoyöe gratuiiemeaS.

LU

lH6DESFiMltLES
LaBotte 1'50
Les 6 Boil.csfranco gare : 8'50
G, SALACROU
8PÉCIAI.ISTB

| 71. R.C::iimir-Defivigns,LeHavre
at toutes Pharmacies.

et principslem"nt. Pharmacies : Halles Centrale». 56. m • Voltaire; Lemarrliautl,
rue de la Grffe, 25 ; Pétiit, H2. rue d'E retat; I'ilon il Or 20. olace de i'Hö el-de-
Vilie; Pharmacio principale. 28. place de i tlótel-de-Viile ; Thuret 268. nie de
Norinandit-; Vulein, I8.t, me d Nerrnandie (Rond-Point|.— GKAV1LLB : Dehreaitle,
route Nationale, 8. — SAA'VIC : Vavassciic, 10. rue tie In R's i bl.que. — il Lit
Fl ELK : Croisy. - VOSTIVIUJEBS : Marünais. - GOBEKVILI.E : Dubois,
placé du Vlarcbé— SAINT liOil Alt' : 1'liarmacie Hollet — FÉi'AVi * ï Gouite
uoii-e, 33, rue Jacques-Huet ; Sioqoigny quia, Bórigny — Ml.t>;BOV\Ë s llom-
inais. place Sadi Carnot."—BOLBËC : Lebrun, rue de la Répubiique.— ETitR I AT :
Fiiarmacie Lareher.
B >r->

REMBLAIS
On recoit tous remb/ais terre ou démoliticns aux

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
Ectréop'acaCLHumbert,óo 7 L 30 a 11h. 30 et ds 1L 30 a 5 beurea

Toutes les Feromes connaissent les dangers qui les menacent
ft l'époqoe du RFTOIR jö'ACJE. Les svtnplómes sont bien

eonuus. G'est d'abord unè sensation d'étoofie-
ment ct de suffocation qui étreint la gorge,
des bouffées de chaleurs qui morstent au
visage pour faire place a une sneur froide sur
tout le corps. Le ventre devient douloureux,
les régies se renou vel lent irregofières on trop
abondantes et bienlöt la femme la plus ro-
buste se trouve aiïaiblie et exposée aux pires
dangers. G'est alors qu'il faut, sans plus
tarder, faire une cure avec la

JOUVENCEOELABBÉSOURY
Nous ne cesserons de répéter que tonte femme qui atteint

I'age de 40 ans, même celle nui n'éprouve vncun malaise, doit
faire usage de la Jdl'VE.VCE de 1'AbltéftOüKY ft des
intervalles réguliers, si elle vent éviter l'afflux subd du sqag au
cerveau, la congastion, Fattaque d'apoplexie, la ruptore d'anó-
vrisme, etc. §ti>llc ii'dobiin pas que le sang qui n'a plus

ExigêZcePortrait

>4

AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plus de Migraines, plus de Alaux de tête, plus de Névralgies i

Vous qui Souffrez, N'hèsitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL » !
Le Cachet KABI,, ï t ;
ïi'is ié» est un calmaut inlailliblei
dtTéknitut dtiuieur, quelle queu soit la
cause
^ Migraines. Névraleies. Maux de tête, Manx do !
dents. Rhumatismes. Fièvre, Courbatures, Gritiue, 'i
etc.. etc., ne resistent pas a plus d'un ou deux ca- i
chets. Cêtte action cainisnte ést aussi accomuagnee j
c'une action tonioue et fortifiante.
Les cachets KARL peuvent être pris ft n'importe
onei moment et avec n'irouorte orioi. Son action ne
produit aucune ratigue potir i'estomac et l'nsaee fré ;
quent n'a aucun inconvenient pour les personnes i
délicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit simüaire. Aucun produit, aucun remède ;
préconisé pour ies migraines et les névralgies ne lui
ést comparable.
PRIX : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

EHYENTE: ToutesbonnesPharmacieset prinoicelesProgueriesntédicinales.FranceetEtrangsr
Depót au PiLOM I3'OFl

■m

''0$

20, Place de 1'Hêtel-de- Ville. Le Havre
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- MA.TE3LAS
MATE LAS varech 14 50
» Réclame, poar lil 2 pers. 29 —
» LAINE. . A 49--
» faqon bourrelets 42 - -

COUVERTURES fantaisie.. 16 50
COURTEPOiNTES... 18 --

LITS FER ET CUIVRE

En raison du prix modiqvie des marchau-
dises, la vente est faite exclusivement au
cornutant. — {Lfs bons de l'Union Econom que
soul 'accej/tes en paiement).
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évïtera toutes les infirmites qui la menacent.
Le flacon, -A frsres, dans foutes les Pharmacies; -5 fr. «•!> franco. Ë|
Exgédiiion frarco gare, nar 3 flacons, eonire manrta'-poste do is francs fS|
aüressé a la Phaimacie DFAiOWt ifk, a Rouc-n.

Notice conteriant Renseignenients gratia
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SS Ru© Fontenclle, SS
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J ACHÉTETRÈSCHER
ABSOLUiVlEiMT TOUT

Ilnblliers, I'ournoaui de cui-iue, lïou-
Icille-, Liu-iie. Vêleinents et debarrss
de toutes sortes.

M. VASSAL
57 , ru© «a.® lüetsï, Sv>T

8. 10.it (32 3z)
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EX-iJ-eentss ct «ncleas

Guérisrapidemenfpariespilulesrussesn°50.000
Prix : 3 fr. SO

Pharm. GUll.LOüftT,19 1,rue deNormandie.Horni-Point,
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17.rus Xaric-ThSrèss (angle dj ta rus dc la Boursa)
RetailiesüctiTSESSCASSESeisaiaiiaitsaitiaar;
Heparatioas en .» Dfures et DenUers üaui et

ba« iivrë» en 5 heures
Bentl©i's depuia S f?. la Dent
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8,riie Jules-Lecesne
'PRÉS l 'HOTEL OE ViLLE)

3.8 10.15 (lOl?)

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Douleurs, Rhumatismes, Lumbago,
Névralgies, Pslaux de Oents, Rhumes de
Cerveau, Faiblcsse, Fatigue des jambes

o'est lo

Le seul ayant obienu ies plus hautes récompenses aux exposi¬
tions , ie seu! recommandê par ies bautes sbmmités medicates
de l'Académie de Medecine.

mode ïï'iï.ts rt.ei %
FIHtiTSONf mulin et soir.recouvrir ensuite aveodo l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant un medicament trés actif, nous consaiilous, pour
l«s enfants et les persouues qui ont la peau trés sen¬
sible, de le couper de un ou déüx volumes d'eau-de-vie.
SETROUVED4HSTOUTESLESBONNESPKARif.AClES

PRIX : le Flacon SS franC3.
Franco contre manaat-poste de 2 rr.60 ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.
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31, RUE DE METZ
(prés de la Caissc d'Fiiargne)

Atelier Spécial de Bons

H> ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
ISéfluclion de SïS C/O pendant la «lurée
do la xrnerre. - Appcrett tl parttr ae 5 fr la dant.
SOINSDELABOÏÏCHSET DESDSNT3
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FONDS DE COkftfsTEHCE
Poor VFXRitE on Al IIIJTKK uü Fonds da
Commerce, aaressez-vous en loute confiance aj
Cabinet de M J.-M. CAOIO. 231. rne de Nurmasaio
au ffuvre En lui écnvant uae sunple littre. il
passera chez vous. »—iia öil2|

FondsdeCsoimercBavensira
Arin nnrt pour csuse de sente Trè t bon
1 ElilUIifj i'afé fléhit Itesistupaut. Bras¬
serie de Ciil re, silue au centre des usiues,
boulevard Sadi-Gtrnot.
S'adresser chez M. SAUNIER, entrepos! taire, rua
Madame Ltfeyette, 10-14. 9 i0.il. 12.13332'z)
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Pour cause do déeós et rnaiadie, je cè ie

TABACS- EPICEBIE- DÉBÏT
Binlieue importanle du Havre. I3 s L rei.
Enc'oignure i roes psssaotes, (crée depuis
plus de 30 »n-, prédécesseurs se sopt rer.réi
après fortune Li'e.— Rien des «genees.
Ecriie TAPix, au bureau du j iimsl,

i -37.'zf

«UERIFOK CÏFiWITlVg
SERiS'jyS

aerrs rechu t«
COMPRiHESde GIBER1!
606 absorbable saus piqftn

Traitoment facile et discret même sa voyage
La boite de -iécomprimés O fr. 73 franco contre mandat
-, Rous n'expédions pas conlre rembourscmenl

Pharmaoie GIBEHT, 1 9. rue d'Aubafjne — MARSEILLQ
wAuHavre : PHABKACIE DU PILON D OR

Havre — injprimerie üu journal Le Havre, 35. rue gonieneua.

L'Admmtstrateur-Oéléoue Gerant : O. BANDOL8T.
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