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7\u Fil des Jours
Un soir...

Le suprème refuge avait pris, cc soir-ia,
tin aspect troublant.
A mesure que le solcil s'abimait dans un
ciel encore ravagé de tempête, une poésie
profor.de tombait sur les choses et les enve-
loppait.La lumière mourait, lentement, len-
lement, comme s'éteignent nos blessés dans
les agonies douces, maternelies etréparatri-
ces.EUe estompait les lignes, elle fondait pcu
è peu le paysage dans les brumes violettes
exhalées par la terre. Les derniers rayons
étendaient sur les allées désertes un tapis
de mourantes clartés.
Le champ retrouvait le silence et la'soli-
tude. Durant toute une semaine des cortè-
ges l'avaient envahi. Une foule, queique
peu distraite par le décor, s'y était pressée.
Le défilé des chrysantlièmes avait mis parmi
les tombes une animation exeeptionnelie oü
des curiosités frivoles s'étaient glissées,
malgré la gravité de l lieure et du lieu.
Maintenant, la belle, la nobie, la saine
et simple nature reprenait pleine posses¬
sion de son bien. Les feuilies cbantaient
dans la brise du crépuseule. La nuit nais-
sante allongeait des ombres. Une expres¬
sion de paix et de sérénité se dégageaii de
ce coin de sol deux fois sacré oü dormcut
nos morts.
Le cimelière abandonné était h nouveau
baigné de cette atmosphère d'irilimité et
de myslèrequi, a certains jours, a certains
moments, par les fissures de nos sensibiii-
tés, s'infiltre jusqu'au fond de nos Amesct
les font frissonner.
Duns le grand sommeil des disparus que
la lumière è son décliu rendait plus émou-
vant encore, dans ce soir de novembre
lourd de tristesses qui, graduellement, ni-
velait tout, sans exceptions ni préférences,
on se prenait a trouver plus vaines encore
les prétentieuses distinctions que la vanité
humaine s'ingénie è dresser, incme au seuil
du Néant.
Tombeaux aux marbres imposants, tom-
beaux aux fines pierres sculptées, tom¬
beaux altiers et solennels, tombeaux ano-
nymes, humbles tombes a demi perdues
sous les herbes, pauvres tombes éphémères
aux simples croix de sapin, tous rentraient
ensemble dans le silence, graves et soli—
daires.
Le jour agonisant jouait ce merveilleux
róle de confondre un instant, pour quelques
heures, ies classes du granit, de la pierre
et du bois. II les associait dans la commu-
nauté des téncbres. Par lui, les rivalités
sodales, les orgueils,s les petitesses de nos
égoïsmes, se fondaient dans la fieremajesté
du crépuseule.
Comine elles m'apparurent alors plus
iouchantes encore el plus fraternelles, plus
intimement unies dans leur rapproche¬
ment, les pelites tombes de nos cliers sol-
dals!
Rangés avec ordre, alignés comme aux
jours de l'exercice, les braves sernblaient
atlendre sous leur uniforme de terre l'heure
solennelie de la grande, de la dernière
revue.
Aux limites de l'borizon, parmi des lam-
beaux de lumière altardée qui empruntait
è queique fantastique brasier des refiets
de cuivre en fusion, des nuées s'amonce-
laient. On eüt dit qu'elles avaient attendu
le départ du soleil pour mieux préparer
dans i'ombre leurs complots de tourmente.
Des nuages aux figures d'épouvanle se
xnassaient aux lisières du bois, avec des
silhouettes elfaranlcs de bêtes prêtes a
bondir. 11en arrivait de tous cótés pour ce
rendez-vous nocturne : croupes tortueuses
el flancs gonflés, tètes apocalyptiques, corps
difformes, géants et nains, monde étrange
fait de nuit ct de vapeurs, que rccélaient
les profondeurs de la nue et que le crépus¬
eule avait soudainement lèché, ce soir-lè,
a travers les plaines de Pimmensité celeste.
Alors rinfernale cavalerie des nuages se
mil en route pour déployer un prodigieux
éventail au-dêssus de nos têtes.
Les monstres emportés par la rafale ru-
girent en choeur, de la force décuplée de
leurs poumons. Tous les hurlements de la
tempête, toute la furie magnifique des
vents déchainés, toutes les colères d'un
ciei bouleversé par des forces invisibles,
coururent sur les arbres, sur les pierres,
parmi les arbres et les croix, a travers le
monde des morts qui s'éveillaicnt dans
leurs suaires, et, de leurs yeux vides, es-
sayaient de voir.
Puis, Ia ruée finiedes vents en courroux,
dans le calme reposant qui suit la violence
des orages, des voix parlèrent doucement,
tendrement, accompagnées par le bruisse-
ment des feuilies. Eiles disaient :
« C'est nous, camarades, nous passons...
Les soirs oü I'ombre se fait plus sinistre,
oü i'effroi retient les vivants chcz eux.nous
partons ainsi, troupes falotes, sur l'aile du
vent, pour de nouvelles patrouilles. N'est-
ce pas que vous nous avez déja reconnus,
frères d'armes, vieux compagnons de lutte
et de misère, camarades de tranchées ?
» Yous souvenez-vous ? Les pieds dans
l'eau, de la boue jusqu'au ventre, de la mi-
traille è flots sur ia tête. Des cris, des plaia-
tes, des rftles, des corps déchiquetés, tués
deux fois, dispersés aux quatre coins du
ciel; une vision d'enfer. Et avec cela la
petite flammed'espoir qui vacillait, vacil-
lait, sous 1'ouragau, a chaqaecoup de bom-.

be, a chaque éclat d'obus, a tous les ins¬
tants. Vision d'horreur 1
» Nous avons fini par nous y faire, è ce
caucliemar, eh ! les poilus, après des mois
et des mois dans la fournaise ! Vie atroce
oü les vivants s'en vont au fil de la Desti-
née, l'espérance au coeur, Ia pipe aux dents,
la Mortau bras. . .
»Vous souvenez-vous, les poteaux ? Un
soir que Ia rafale devint plus furieuse, la
petite fiammetremblotante s'éteignit. Alors,
sur le signal, nous sommes partis a notre
tour, & droite par quatre, a droite par
vingt. a droite par cent, parmi les morts...
» Braves vieux frères entrés comme nous
dans le grand royaurne de Sérénité et de
Paix, et plus heureux que nous, diront les
esprits superflciels, paree que vous avez un
coin de terre matriculé et que des soins
pieux fleurissent votre tertre, alors que
nous sommes, nous, les toujours-er rants,
les poilus saus tombes, ies ombres innom-
brables que la Garnarde fit entrer cliez clle
sans livret.sans iaissez-passer, sous le voile
de Tanonymat, ceux qui vivront l'éternité
ierrestre saus croix de bois ni sépulture...
<)u'importe !
» Ne sommes-nous pas égaux en esprit,
soumis aux mêmes lois, aux mêmes prin¬
cipes, aux mêmes régimes de Tau-dela,
frères de souffrance et frères de gloire,
dans la plus haute, ia plus pure, la plus
sublime signification du terme?... C'est
nous, camarades. Ronsoir ! . . . Bonsoir ! . . .
Nous passons ...»
Les saules gémirent encore dans le vent.
Et puis, dans un tourbillon de feuilies mor-
tes, légère et toujours martiale, la ronde
des ames de soldats passa.
Eile allait vers un autre cimetière. . .

AUBERT-llERRENSCHMiriT.

LE PARLEMENT
Impressionsde Sèanee
(DE NOTRECORRESPONDANTPARTICULIER]

LACRISEDESTRANSPORTS
Paris,II novembre.

Hier, par 361voix contre 91 (chiftres recti¬
fies), la Chambre a décidé qu'elle siégerait
exceptionnellement aojourd'hoi et, pour
miens niontter encore son zèle, ' a avancé
d'une heure l'ouverture de sa seance.
Aujourd'hni, le président est monté è son
fanteuit en présence d'nne demi-donzaine
de députés, et une heure après le commen¬
cement de !a discussion, il y avait dans la
salie exaelernent 70 membres.
II est permis de constater que beancoup
de députés na font prenva d'assidaité que
dans ies serutins que ies éleeteuis penvent
iire a i'Offtciel.G'est ce que demontre M.
Charles Bernard, ie dép-üé fantaisiste de
Montmartre, qui, pour une fois, se trouve
avoir raison.
M.Charles B-rnard a sur le coeur l'accneil
peu empressé que 'a Chambre a fait a soa
interpellation sur Racbette. li voudrait l'ap-
pel nominal. M.Aubryot se joint a ini, maïs
M.Vioilette,qui présid.e, est habitué a excu-
ser tes fantes de ses coüègoes. II dit. è cps
tronbte-tète n'ont pas la parole et srbate de
Sadonner a M.Molie,on des interpeUteursa
de fa crise des transports.
En sa qnalité de député de Geite, celri-ci
voudrait voir surtout décongest onner ies
ports. Lui aussi fait ie procés des officiers,
qui se sont emparés des gares les premiers
jours de la mobilisation et qui, ne connais-
sant rien, étaient obligés de demander des
ren'seignemeats aux ingénieurs techniques.
La crise des transports fat toute de suite
prévce; eiie est due en grande parüe a la
direction militaire.
Et M.Molledédare que mettre h la dispo-
sitson des ports maritimes les moy n^de
transport nécessaires n'est pas un intérêt
locai ou régional, raais un intérêt general.
M. Ie due de la Trpmoi'be s'occupe princi-
palcment de la répercussion de la crise sur
tes prix des cbarbons qui sont devenus trop
éievés.
M.Deyris interrompt pour dire nu'il ne
faut pas'qne ies services da ministère des
travans public? soient ratiachésaux services
du colonel Gassouin, mais les services du
colonel Gassouin qui soient ratiachëS apx
senices des travaux publics. Lsnt que l'on
agira differemment nous n'arriverons a rien.
M.MarcelGachindit que tout Is mal est
dü au surmenage des agents drs chemias
de fer et il réclame a la fois ('augmentation
deleurnombre et t'augmenlation de ieur
salair'e.
M.Dubois estims ia crise inéviübie. ies
importaiioiGsdes ports ayant plas que dou¬
ble dopuis Ie commencement des hostihtés.
Les comp gnies de chemins de fer rencon-
trent des difficuités énormes par suite des
pei tarbatioas résultant des op rations rhili-
taires. Ellas ont courageusemeat lulté.
L'orateur demande un plan de transport
concerté avant de songer a la reorganisation
qui pourrait être saus eflficacité.
Après I'intervéntion, absoiument inutile,
de M. Jobert, ie foagueux sociaiiste de
l'Yonne,M.Rabier présente i'avis de ia Gom¬
mission des travaux publics, résumé dans
une iettre adrfstée au miniitre le 23 octo-
bre.
II voit le remède dans une direction uni¬
que.
M.Slem énomère ies pertes dues a i'ir.va-
sion aliemaude.
Lacrise n'a pas d'antre cause que Bang-
men (ation du trafic et la diminution du
materiei enlevé par l'ennerai. II taut aug-
menter lo nombre des wagons et utuiser ies
tffectifs des cheminots. Ainsi on résoudra ia
crise des transports et pas autrement.
Lecolonel Gassouin,coicmis -aire du gou¬
vernement dor.ne, en sa quslilé de öirec-
tsur-général de tontes les hgnes ferrées
franpaises des explications detaiilées sur
l'organisaiion miiitaire institnée eu vertu de
ia loi de 1688.i! démontre qu'elle étaii in¬
dispensable a la défet'Senationale.
II répond eneuite point par point a toutes
les critiques adressées par ies préeédents
orateurs.
Vers six heures et quart, de nombrenses
▼oixdemandent le renvoi a lundi oai est
vote it ane grande majorité.

Ta. IIenrt.

LA GUERRE
An Nord de la Somme, nos troupes enlèvent la
plus grande par lie du viil&ge de Salllisel.

L'ayinlion franco-britannique déploie une aclirilé
considérahlc et cause des pei'teS-sérieuses a Vennemi.

Les S er bes remportent un brillanl succès sur Ia rive
gauche de 1h Cerna.

COMMUNIQUÉS'OFFICIELS
■03' SG

COMMUNIQUÉSFRANQAIS
Paris, 11 novembre,15 heures.

Au Nord de la Somme, lutte d' ar¬
tillerie assez rive dans les regions de
Lesbceufs et de Sailly- Saillisel .
Au Sud de la Somme, Vennemi a
exécutè, vers deux heures trente, sur
nos positions aux abords de Gomié-
court, une vive attaque oil il a fait
emploi de lance-jlammes . Brisée immé-
diatement par nos feux, l'attaque
ennemie a dü rcfluer avec des pertes
sérieuses. Nons avons maintenu inté-
gralement nos lignes.
Bien a signaler sur le reste du Jront.

AVIATION
Dans la jourriée du io novembre,
trois appareils allemands ont été
abattas par nos pilotes dans la région
de la Somme ; deux d'entre eux ont
été descendus par le lieutenant Guy-
nemer au Sud de ATesles, Vautre pres
de Morcourt, ce qui porte a 21 le
nombre des appareils ennemis détruits
par ce pilote.
Deux mit.rp.s avians nllem.ands, at¬
taqués par les nötres, se sont écra-
sés sur le sol, le premier en Cham¬
pagne au Nord d'Auberive, le se¬
cond en Lorraine au Sud de la Jorêt
de Gremecey, oü il est tombé en dam¬
mes.
Dans la nuit du 9 au 10 novembre,
nos escadrilles de bombardement ont
lancé 2,2 o5 kilogrammes de projec¬
tiles sur les gares, les bivouacs et les
pares ennemis sur le Jront de la
Somme.
Un de nos avians a survolé le Bkin,
enlre NeuJ-Brissach et Strasbourg,
et a lancé 6 bombes sur la gare d' Of-
Jenbourg, qui a suui d' importants
dégdts.

S3 heures.
Au Nord de Ia Somme, nous avons
prouoncé, au cours de l'après-midi,
üös vive attaque snr le village de
Sailiisel, dont nous avons reconquis
Ia plus grande partie.
Nos troupes cccupcnt les lisières
Nord-Est et Sud-Est.
La lutte continue sous la partie Est
du village oil l'ennemi résiste encore
avec acharnement,
Le chijjre des prisonniers actuelle-
ment dénombrés dépasse une centuine,
dont quatre ojjiciers.
Au Sud de la Somme, une tentative
des Allemands sur nos positions au
Sud de Pressoire a été repoussée a la
grenade.
La lutte d' artillerie continue assez
violente de part et d'autre dans les
regions d'Ablaincourt et de Gomé-
court .
Canonnade intermittenle sur le
reste du front.

AVIATION
Dans la journée da 10 novembre,
ent re dixet onze heures, un groupede
dix-sept avions anglais a bombarde
les aciéries de Folhlingen (Nord-
Oaest de Saarbrueck). Mille kitogs
de projectiles ont été lanc.és sur les
batirnents qui ont subi de sérieux dé¬
gdts.
Au cours de Voperation, les avions
anglais ont livré plusieurs combats
contre des appareils ennemis, dont
trois ont été abattus.
La nuit suivante, entre vingt et
vingt et une heure, bait de nos avions
ont ejjectuê un nouveau bombarde¬
ment de ces usines, au cours duquel
seize cents kilos de projectiles ont été
jetés. On a constaté plusieurs ineen-
dies. Tous nos appareils sont rentrés
inde nines.
Dans la nuit du 10 au 11, nos esca¬
drilles ont arrosé de projectiles les
gares de Ham, Saint- Quentin, Ter-
gnier, Nesle (région de la Somme).
Vaerodrome de Dienze.les hauts-Jour-
neaux de Rombach, les hangars de
Frescati, les hauts-fourneaux d'Aa-
gondange.

Ces operations ont cause de grands
dégdts chez Vennemi et provoqué plu¬
sieurs explosions et des incendies.
Des avions allemands ont bombar dé
dans la nuit du 10 au 11 plusieurs
villes jrangaises. Nancy et Lunèville
ont reQu des projectiles qui n'ont causé
ni pertes ni dégdts.
La ville ouverte d' Amiens a été êga-
lement bombardée a différente s repri¬
ses dan$, la même nuit. NeuJ person-
nes de la population civile ont été tuées
et vingt-sept blessées. -

COMMUNIQUÉSBRITAIN»
tl novembre,!3 heures.

La nuit dernière, en dépit d'un vio¬
lent tir de barrage de^l'ennemi, nous
nous sommes emparés, sur un front
de mille mètres, de la partie Ouest de
la tranchée Regina, qui forme la suite
de la tranchée enlevée par nous le 21
octobre, au cours d'une attaque
réus3ie.
Cette nouvelle tranchée a été réliée
a notre anoienne ligne. L'ensemble de
la position est solidement établi.
Nous avons fait des prisonniers
appartenant a deux régiments.
Sur le reste du front rien a si¬
gnaler.

CÜMllüüRBRITANMQUE
21 h. 10.

Au cours d'une attaque que nous
avons réussie cette nuit, nous avons
fait une soixantaine de prisonniers
dont quatre officiers.

AVIATïOSi

Hier encore, Vactivitë aérienne a été
considerable.
Pendant la journée nos avions ont
continué de bombarder avec succès des
cantonnements ennemis, des aérodro
et des quartiers généraux,
Pendant la nuit, ils ont rêussi des
attaques contre des trains et des sta¬
tions. Deux trains ont regu des bom¬
bes. Un troisicme a pris feu, ce qui, a
provoqué de nombreuses explosions.
Au cours de nombreux combats aé-
riens, trois appareils ennemis ont été
détruits et un quatrième Jorcè d'at-
terrir dans nos lignes.
Beaucoup d'autres sont tombés, tres
endommagés.
Un de nos avialeurs n'est pas ren-
tré.

COMMUNIQUEBILGE
it novembre.

Actiond'artillrrie pen int n-3 dans ia ré¬
gion Dixnaido.
Lutte a coups de bombes dans le secteur
de Bcesinghe.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome,li novembre.

Sur lont Je front, neige et pluie.
Enlre Faiti et Ci'tagnavizza, nous avons
avancé deiaCote29t a ia Cote309 et pris
deux cmons do 150. Nous avons tronvé
dins in e en erp.e de nombreux blessés au-
trichiens abandonnés.

«e>~

COMMUNIQUÉRUSSE
„ Pelrograde,il novembre.
Dans la région de Skrobova, nous avons
recouquis ies tranchées que nous avions
perdues hier.
Dans la région da Lipitzadolnaya-Svistel-
niki, nons avons détcgé l'ennemi des tran¬
chées momentsnémeat occupées par lui.
Au Sud de Dzeinbrenia, au Sad de Darna-
Vatra, nous avons repoussé des aitaques.
Sur la rive droite du Danube, cous avon3
occnpé eutièrement tiedar.
Dans la Dobiondja, nous avons progressé
vers le Sud,

ÜANSLESJALKANS
COMMUNIQUÉFRANCAIS

Salonïque,ii novembre.
Sur la rive gauche de Ia Cerna, les
troupes serbes, pronongant une vi-
goureuse offensive dans la région
montagueuse de Cuke (au Nord as
Skouivir), ont bousculé les forces bul-
gares et les ont rejetées, malgré leur
vive résistance, des positions forte-
ment organisées qu'eUes occupaient.
Jusqu'a présent, cinq cents prison¬
niers, dont une dizaine d'ofïiciers, dix
canons et dix mitrailleuses, sont tom¬
bés entre les mains de U03 allié3.
A notre aile gauche, la lutte d'ar-
tillerie demeure assez vive. Nous avons
repoussé plusieurs tentalives de Ven¬
nemi sur différents points de notre
front.

repoussé une tentative de débarquo>
ment.
Fn Dobroudja, pas de changement.

COMMUNIQUÉ BRITANNïQUB

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

BuC'iresl, li novembre.
Dans les vallées de Slanio et de
Prahova et sur la rive droite de l'Olt,
nous avons repoussé plusieurs at¬
taques.
Dans la région de Dragoslavli,
nous avons pris une tranchée.
Sur la rive gauche de l'Olt, nous
avons progressé et pris le mont Frunt-
zile.
A Vembouchure de 1'Olt, nous avons

Salonïque,il novembre.
Des pieces de marine anglaises ont
canonné avec succès des bivouacs en¬
nemis, a Provista.
Malgré le manvais temps 1'artillerie
et les patrouilles britanniques agis
sent sans cesse sur les deux fronts.

COMMUNIQUÉSERBS

Salonïque,ii novembre.
Nous avens enlevé la position da
K uko et occupé la moitié Sud du
village de Polok, capturant 610 pri-
sio; niers, uu canon, du materiel de
guerre.
Des obusiers et des canons de cam¬
pagne sont restés entre les lignes.

ïïn avionatterrit en Holland!
LaHaye,ll novembre.

Uuaéroplane a atterri h er soir prés da
Redde. Les deux officiers aviators out •:te
internes.

yjxaesrsaammumamn iinii'iwwwym. ~.-aassxxiMi

EN BELGIQUE

LesDéportatiispiepelles fravas
-o-ooc-SSoooo-

30,000 Anversois enlevés en Allemagne

UNE RÉVOLTE A BRUXELLES

Les infames procédés allemands
La deportation en masse de civiis beiges,
de 18è 40ans, organisée par les autorités
allemmdes, prend un caractère véritable-
ment tragique. Les nouvelles des provinces
occupées, parvenues en Hollande, s'accor-
dent toutes sur ies procédés odieux dont les
A Iemands osent dans ces circonstances. Ou
dirait que les autorités impériales se propo-
seutde vider le pays d9 tous ie3 éiéments
valides, et cette politique barbare, violant
cyniquement le droit des gens et toute3 les
stipulations des conventions de laHaye.con-
traste singalièrement avec le ton des décla-
rations faites p r M.de Bethmann Holiwegè
la commission du R 'ichstag.
Les mesures de deportation en masse s'é
tendent maintenant il toutes les provinces
beiges occupées.
Des le début d'octobre, toutes les commu¬
nes de ('arrondissement de Tournai, pro¬
vince du Hainaut, rep rent l'ordre de pré¬
senter les listes des chö nears. Elles refusè-
reut d'obtempérer a eet ordre. L'autonté
allemande réclama alors aux bonrgmestres
les listes électorales sur lesqnelies elles
trouvaient naturellement des hommes en
état de porter les armos. Munisde ces listes,
les fonctionnaires allemands réqnisitionnè-
reut tons les travailleurs, ehömeurs ou non.
Les personues ainsi coavoquées furent con-
doites soit aa champ d'aviation en construc¬
tion a R magnies, soit a un autre endroit oü
des travaux mi itatees sont entrepris ; les
prisonniers qui refasèrent ie travail — et ce
fut la géaéraliié — furent placés dans des
camps surveillés. Les communes dans les-
quelles ces camps sont situés sont contrain-
tes par les autorités militaires de fournir le
nécessaire pour le ravitaiiiement des pri¬
sonniers, ravitaillement qui a consisté jus-
qu'ici uniquement en une ration de pain.
Dans ie Sud de la province de Namar, les
bonrgmestres ayant refusé communication
des listesde ehömeurs ont repa de nouvean,
le 23octobra 1916,1'ordre de tes communi-
quer puur le lendemain 24 oc obre. Ea cas
d'inex sience des listes, l'ordre aliemand
prescrivait que les bonrgmestres fissent faire
des recherches domiciliaires. L'ordre ajoa-
tait que si tesöoargmestres n'obeissaieutpas,
ils seraientarrêiés.

Dans les provinces du Nord
30.000 Anversois déportés

I! srmble bien qu'Anvers solt le lieu de
concentration de tous tes maiheureux B Iges
emevés de force des provinces du Nord.Une
veritable paniqne s'est produite parmi la po¬
pulation de la ville et des environs. A An-
ver? mème, tous ies hommes agés de dix-
huit h trente ans ont repu l'ordre de se teoir
prèts è partir. Des milïiers de Beigescher-
chent è gagner la froatière hollandaise. Pin-
sieurs ont été tués au contact des fils élec-
triqnes par lesqueis les Allemandsont barré
la frontière.
Aux dernières nouvelles, environ 30,000
habitants de Ia région d'Anvers ont déja été
deportés en Allemagne, oü ils seraient con-
traints de travailler dans des asines de mu¬
nition?.
A Eeckeren, landi, è Stabroeck, mercredi,
et a Putte, jeudi, on a procédé è la rafle de
tons les hommes valides, Ies hommes ins-
crits sur ies iistes de contróle de la garde
cirique ont repu l'ordre de se présenter
pour on appel aux gares.
AWaterloo, prés de Bruxelles, toute la
population masculinea été transportée enAl¬
lemagne.
Le journal lesNouvelles,de Maëstricht, an¬
nonce que ia semaine dernière, ies Alle¬
mands ent fait signer aux mineurs de Genck
(Limöourg) nue declaration qui est entree
nier en vigcear et par laqueüe ite s'enga-
geaieni,4 aller ca Allemagne&npremier si¬
gnal.

Le personnel des charbonnages de Win«'
terstdg, récemment réquisitionné, ayant re¬
fuse de travailler, les Allemands fermèreat
le charbonnag" et informèrent les mineurs
qu'ils seraient sons pen déportés en Allema¬
gne.

A Bruxelles, Ie sang
aurait été versé

D'après des nouvelles parvenues è M ö--
tricht, te bruit court avec persistance que
des troubles se seraient prodaits h Bruxeties
oü le sang aurait été versé
LesAllemands ont décidé d'enröter des
milïiers d'horames valides pour les faire tra¬
vailler de force. Lorsque le premier gioupe
arriva è la g&redu Nord, une vériiable ré¬
volte éclata è la suite d'un incident insigni-
fiant. U'ie mêlée s'ensuivit aa cours de la-
-quelle de nombreux Beiges et une tren-
taine d'Allemands furent lues ou griévement
blessés.
Bruxelles est complètement isolée et i! est
interdit d'y entrer ou d'eu sortir.
Au Havre on n'a rcgi jusqu'ici aucane
confirmation directe ou md recte de ces
saoglaats incidents.

Le crime contre Ie droit
Le gouvernement beige a décidé de pro¬
tester éoergiquemeut auprès de tons s
neatres contre lesdeportations de? civils bei¬
ges. Oa constate que dès tes débnts d i'c
cupation, les autorites alieraandes ont t:xi,.é
de la population beige certaines prestrtio s
en travail. Despaysans ont été ubht,é'. da
faires des tranchées, de réparer des routes.
Le3autorités allemandes te baseat, puur
soutenir la legitimiié des exigences qnV-lhs
font valoir, sur un ar.iüle de la con .ention
de ia Haye ; l'articie 43 de cette convention
stipule :
L'autoritéoccupantea le droit de prendre des
mesurespropresa assurerl'ordreet la viepublics
dansles paysoüeile exerce temporairements
autorité.
M-.is,è bien examiner, aucnn esprit im¬
partial n'admettraque i'oa puisse considérer
le travail foreé qu'on impose aux ouvriers
beiges comme une me3uro inrfispensable
pour assurer l'ordre et la vie pub'ic?.
Un médtein saédote qui a séjourné a Lille
de 1908au 10juin 1916a déclaré, le 13 sep-
tombre dernier, étaat de retour dins son
pays, que toute !a production de 1915 avait
éte saisie par les Allemands. et qua, ne pou-
vant être consomméesur ptec, cette recoite
a été emmagasinée pour ie compte dos auto¬
rités allemandes qui ont laissé ponrrir des
quantités énormes de pommes de terre.
Les informations da gouvernement beige
lui permet'.eat d'affirmer qu'il en a <teede
même daqs plnsieurs régions d« la Bügiqne.
Pour justifier ie travail forcé qa'elie impose
aux populations des départemente franc is
euvahis, l'Altemagne est done mal venne de
se prévaloir d'nne disette qu'ede a provo-
quée. Au reste, même en sappnyant sur Ie
prétexte humanitaire de procurer ses saIai¬
res et dn travaii anx chómenrs beiges,
comment soutiendrait-on que Ia puissance
occupante ait le droit d'imposer dn travail
è des gens qui préfèrent supporter la mi¬
sère et le chömage qne de travailler pour
les ennemis de leurs paysT
LesAllemands assurent, il est vrai, quo
ies travailleurs réqoisitionnés ne sont ,.s
treints è anenn travail militaire, et jnsqu a
présent, neus n'avons pas de raisons sé¬
rieuses de croire qne les travaillenrs belg s
deportés en Allemagne aient été emptoyéi
effectivement anx usines de gaerre. Mais
dans une guerre industrielle comme celle o\
il est bien difficilede déterminer dans qnel-
les mesure an travail sert, on se sert pas a
l'armée.
Les mines, les hants fourneanx, les ate-
Jiers de chemins de fer travaitlent, i peu
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choses prés, A fournir les ami s au n.énso
litre que les fooderies de canons ; et les flal-
ges nc peuvent-ils pts scnteuir a bon droit
que, n erne s! on nebs etnploie qu'A faire
dra récuites, on leg ob ige è travailier pour
rAiiemaene, puhqn'on libère an si des tra-
vaüleurs aliemands doc I on fcra dca sol-
dari 1

Les Allemande sarsissent
des dossiers accusaieurs

Lrs AUemacds oct saisi en Belgique des
doc^.mints au snjel des crimes qti'ils ont
conTmis et cotamment de IV* cation do
vice-consul r!e ia Républiqne Argentine ADi-
nam. Ces <i<cuments étaient en ia possession
de M. Roberto Payro, comspondant ds la
Hation, d Buenos-Ajres.

Lestroupesallemandes
>quidéfendaientVans

An cours de la bataille qui nous rendit
snccf-ssivetnent Ie fort de llnuaniDOnt et ce¬
lui or Vaux, I'ordre suivant (ordrc u®480du
21 juiliet de la 50®division) a été saisi :
SobAliessc impériale, Ie kronprinz de l'errtpirc
allenmd et de P/usse )e haul cominiindai)! en
«htf de i-oiie arniCe,a eu !s graciensctó de saiuer
le «3*régiment tju'il a passé en revue a Senon et
de ie hsracguei en ces lermes :
« Camsrades,

» Psrrai tes nomb enses troupes one j'ai eucs
sous mon con,mandement, dans les durs comba's
der «nt Verdun, ia 10°division a pr'ls une place
d'hount nr.
» Tens ies rntles combatssur ie plateau dcVaax,
fa fi'tèle resistance dansle difficilesecienr decora*
bat, dans le ditBcie terrain, sous le violent feu
d'ai liberie stir la tranchée de Vaux, tout cela ia
pairie en restera reconnaissan e a la division
avic qui noire brave régiment a conqnis d'immor-
iels lsurers C'esl pour csla que je suis venu ici
Iur vous remercier, pour rtmercier cbacun de
ius de lout cceur.
» Les Frances so figurant raalntenant que nous
Riots desserrer -noire élreinte a Ve;dun pa ce
|ti'iis ont enfin commeccé leur grande <ITensive
iur ia Scniuie. Au coDlrairc,iis se verront dépus
et nous leu' monlrerons que ceia ne se passera
/as r-insi. Pour cela, je rae fie, comme par le
(ih>&ê,tout parlicuiièrement a la L0cdivision et a
noire beau régiment.
» Tons ensemble, unissons-nous pour crier
« A SaMajesté l'empereur, notre trés baut chef
de guerre. Hurrah! »
Ces nob'es paredesde reconnaissance, S. M.I.
m'a auicr.sé a les trsnsmettre a ioulc ia division :
tiles nous sont cdressées a tous, *
G'cst t vee une profonde reconnaissance que je
fsis savoir a tout's its troupes sous mes ordres
Crite hatile marque de satisfr.clion. L'éciatarit 16-
moigna-e de fidéliié que le S,l°régiment a obtenu
trouv d cs nos loeurs nu écho sono'é, chscun
de nous f ra son devoir jusqu'au boul, j'eu suis
certain.

Voa EKGEJ.BKECHTI3N

le .S3--iéginaent tenait, entro !c 24 oc obre
el le 2 orvc'nibre, Sesectenr de Vaux, ains'
que les 39®et IS8«de Ia 50® division. Cfi
troupes ont eu abandonee." le lort. Et la
kronprinz a été obiigé, qnci qu'il eüt pto-
c atne le comrire, c'e « desserrer i'étreinte »
et d abaadonner I'cff'enshe cootee Verdun

Lesortfutnrdela Belgique
Ceitains passages da discours da chance-
lier i nt été transmis en retard. L'an des
prii cipanx a trait au sort fotur de la Brigi-
que. Après avoir relevé ce qu'tl apteüe les
« visées d'entsexions » des Alliés en Orient,
« auxquelles, dit il, ii faut ajouier PAisace-
Lorraine». 11. de Be hmann-Hollweg, ajoute:
a Dans ia discussion d; nos buts de gu<rre,
je n'ai j rnais indiqué l'annexion de la Bel-
giqoe comme étant dans notre intention ».
Ce qui pent von loir d re, si l'on vent, que
l'annexion compléte0e laB 'giqne n'est pas
dsns les intentions de I'Allemagne.
Après I? diseonrs du chancellor, no- repré¬
sentant du centre a approuvé la déclar at ion
de B thmann- Ho Iwfget a expriroé l'espoir
que ia B Igique ne pourra pins jamais servir
de pone d entrêe è l'Ai gietêrre sur ie con¬
tinent .
La B ïgiqne deit t ester poliiiqnement, mi¬
litaire» : Kt tt éCDnoïriiqui.mtnt enlre les
main des A'Iemands.
Cnd-puté national übéral a déclaré que
lap liiiq ie d'encercleöient est la csöse de !a
grerrc tt qu> ies pretentions de la R.is:ie a
l'égard dts B ikans et de Constan inople
reudest l'entti te impossible.
An nom d ses amis, ii re'ève que les dé-
ciarat ons d'atjourd'hui du chancellor n'<,n-
nnitnt jas les précédentes, que le statu, quo
ne pee; êtro r<'tabii et qn'ii tact è l'Allensa-
gne Ces garanties réeiles en ce qui concerne
la Beigique. Lts intéréts de i'Allemagne doi-
vent loujours ëtre ie faciei r decisif.
Un représentant du parti progressiste po-
pulaire a déciaré que le parti ne dérire pas
non plus aciueiiemtnt l'annexion de la Bei-
gique, mais i! fsnt veilk-r a ce que la Belgi-
que ne puisse pas d venir ia place d'exer-
ciers pour la politique coniiuentaie an-
glaise. |
Un orateur de la fraction socialists rtjette
Ja prétemicn du csntre de voir ia Be'gique
rester allemande Ua cor s ivitenr declare
que la Beigique doit restrr allemande ; il
vent efpér-.r qu'on ne renencera pas aobte-
nir queujue chose; un rep'éseniant dn oar-
ti de l'Empifc réclame également des sure-
tés.
Les jonrnanx expriment généralement
leur Contenti m-nt des décUranousda clwn-
cclier, mats la presse couser anice ri j tie
touteiois que le chancelia. ait dit que l'Aite-
magne renonce a annexer la Belgique.
D'un nouveau discours prouoncé par !e
chacceli- r dans l'après-midi ds jeudi si r la
question p~ionaise, ii result! rait q' e dn cöté
i!> . en Pb'ogoe, its « intentions » du Cabinet
de Berlin tont fort différentes.

CóffiiSEKTAlRESDU« TISES»
Le Times éerit d ns soa éditcrial :
« li est facile de disceraer !e bat anquel
lend i' discours prononcc par M. de Beth-
ttiai'. Tloliweg ii ia Commission principale
du It i hstag et de se rt ndre compte pour-
quoi ii s'e8t dérobéi la discussion qui devait
avoir iien au sein de ia Commis ion, après
sea déc araiions.
» Ce discour s a In préteniien d'êïro une ré-
por.se a celui que II. Grey a prónoncê a la
reunion de ['Association ce !a prt s-e étran-
gè -a. To'. efoi-. le chancslier évite soignea-
sement d'a border la grave question soulevée
par ie mi,' istre des affaires é'rargères et il
s'p cor.facr-- e iliè.-ement a ace tentative de
rf futaiion u'un point de m nime irnpor-
tence.
» L chanctlier aüemand a manifestement
choisi tio méthode de controverse dms le
but év dent d'entrainer les Allies et les- cen¬
tres cLns une discussion tonchant des détails
secon-.iaires, r,iia de détonrner leur attention
de la question focdameniale, c'eit-è-dire
et'étab ir quelle est la puissance responsible
de la guerre actuelle. »

LsNetedesAüiésdlaSuisse
Sf.irdi dernier, dans l'après-midi, M Beao,
amb: sssdenr de Fróuce. a remis au Conseii
feuc-ru! une note coliective oes puissances
aJiiécs traitant de questions économiques :
Les Alliés se déclsrcct surpris de vni- que i'AI-
u.gac a aurtit pas tcau sc« eagweiseal de

livrer a la Suisse, subs condilioDs,le cbarboBqui
lui est nécessaire, slors que Ia France a Jo-yM"-
inent rempii ses ob igstious conceraact le r..vi-
taiiiemeDtde la Suisse e» céréaies.
Puis ies AUiésfléetsreut que par ia convention
passéc récemmeut avee t'Allemagne, la Suisse a
adnoisceriaius princ pes auxqueis elle n'avait pas
consenti tors des liegoefations de t»is, tcuebant
ia conslilulion de Ia Sceiété suisse dè surveil¬
lance écononsique.
Ils demsndent en conséeuence unc revision de
la cmveution sur la S. S. S. qui ies adm.-ilrail
au benefice des princiges Eoimllement éiabiis.
A l'appui Ce leur ihèse, iis eitenl one serie
d'exempies,
1"Les Aiiiés avaient consenti, jusqu'ici, i'ex-
portation en Alemxgne et en Auiriche de pro-
duits contenani jusqu'a 2 pour cent de métaux
ordinaires et 14 pour cent de euivre fonrni par
eux. La convention avi c l'Ailimagne nu leur
accordant pas la réeipiocité, iis demandeot ia
suppression de cette toiérance.
En second lieu, les Aifemands refusent .i la
Su ssc le droit d'exporter dans les pays de i'Eu-
tenle du materiel de guerre . et des machines fa-
briquées au moyen de charbon aüeniand ; les
AJliés dimandent la réciprocilé, soit l'interdic-
tion de la iivruison a IAlemagne des produits de
même categorie fsbriques su móyeDde machines
graissées par des huiles qu'ils nöus fournissent.
lis demandent aussi que les usines électriques
qui transmeitent en Ahemagne l'energie par des
cübles fabriqués avec leur cuivre cessent de se
ra-ttre su service des autorités militaires et des
f briques aüimsndes de matérie! de guerre.
Cette dcmande viserait les usinos fle Rheinfel-
den qui fournissent de l'énergie aux forls d'lstein
e! l'usine de hale qui livre de ia force a une fabri-
que de ter barbelés, prés d'Ailkirch.
Les dispositions de ce genre de la convention
germano-suisse ayant étó eppüquées avecun effet
rétroactif, les Alliés deroandert pour leurs recla¬
mations le même effet rétroscuf.
Les Alliés cffiimmt eccore dnns ce docu¬
ment que ce!ui-ci ne vise qu'a fixer des prin¬
cipes appiicab'.es a la fois aux deux grempes
d - belligéranis.et que si i'Allemagne rr nonce
aux exigences qo'iis critiqued, la note pour¬
ra être considérée par la Suisse comme nulle
et non avenue.
Ua échange d'opiaion a en Iien vendredi
au Const il fédéral sur cette note.
Les différenics demandes en serontencore
exuminé' s do trés ptès pour établir la ré-
ponse aux gouvetnemems de i'Entente.
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AUX ÉTATS-UNIS

L'électionde M. Wilson
Les partisans o'e M. Hughes

rs'admeUent pas encore celle vicloire
L"s agents électoraux de M. Hughes re fa-
rent d'admeUre quo M. Wilson a:t eu la ma-
joriié.
lis comptent qns des erretirs ont pu se
produi e, qui modifieront les résuitats dans
ies Etats oü iss candidats se serraientde irès
prés et attendent que la revision officielle
fasse ressoriir ces erreurs.
En tout cas, les cand dats rivaux n'or.t pas
encore adressé an président les messages
öe felicitations d'nssge.
Les journaux pro-alletnands avaient pn-
biié line lisle ro re ces n embres du Congrès
qui refusèrent de voier la lésolution avertis-
sant ies Américains quel E atsedesintcresse-
rast de leur sort s'bs prenuient passage sur
des navires bedigcrants. Cette publication
sembis avoir preduit un effet contraire ét ce¬
lui atienda.
Q-u-torze snr dïz-sept des inscrüs snr Ia
liste noire ont é é rceicts a New York avec
de fortes majorités.

Une politique plus rigoureuss
On assure que M.Wilson suivra désormais
une politique étrangère plus vigoureuse ea
ce qui concerne & la tcis l'Europe et le
Mexique.

1 —

La Glasse18 appelêoen.Russia
Un ukase impérial vient d'être publié ap-
elant >om lesdrapeaux la dasse 1898, c'est-
dire iet jaunes gens agës de dix-huit ans.

Sur le Front Hallen
Ordre du jour du géüéral Cadorna
A l'ccea-ion tie l'anniversoire du roi, le gé-
néral C d' rn • a adrtssë i'ordrc du jour sui-
vant k i'armée :
« II y a une année, è l'occasion de l'anni-
versaire du ioi, I'armée en urm s adressait
nu saint unanime et ses souhsiis a son chef
aoguste dont elle évoquaii a»ec admiration
et mgneil la presence rcconl'oriante et inin-
terrempue sur lefrort pendant les cioq pre¬
miers mois du grend conflit. Depnis lors, eet
exempie d'abuégation bantcment encoura-
geant ne nous a j^mós fait döfaut.
» Soldat, p rmi ses soldats, notre souve-
rain bi-n-aimé a pariagé tocjonrs plus inti-
mement notre vie ; son coe <ra paip té avec
le cötre et s'est réjoui de nns victoires. Au-
jonrd'hui, lorsque nos progrès continnent
vers le couronneraent heureuxde nos etïirts
pour lesquels la presence du roi est un en¬
couragement tres précisux, serrons-nous
auteur de lui, toujours pias cnis, sveo une
ardeur invariable, avec ene volonté iuebran-
labie, alio one snr les tombes de nos glo-
rieux moets pour la patrie, s'èlève, consola-
trice, la vicmire.
» Encore aujourd hai et tonjours, vive le
roi ! *

Appel de classe en Italië
La troisième catégorie de la clu -e 1878 est
ppelée sous ks armes. Rappe ous que ev
iroisiömes caiégories des • iasscs 1876 et 1877
ne sont pas encore appelées.

StirleFrontRouinain
LESRUSSESBOMBARDENTGONSTANTZA
La flotte russe de la mor Noire a borab.ardé
è deux reprises Constantza, infligsant de
lourdes pe tas è Ia garmson germano-bul-
gare qui occupe le port, déterminant un in-
cendie qui, eu raison du vmt, envahit, non
seulemer.t tuut le port, m is les quartiers
avoisinanls, détruisant de nombreux édifices,
des depots de munitions et un réseuu télé-
phoniqne.
A l'embouchnre du Danube, un hydravion
ailereand a a't'qué un navire de goerre
rnsse, mais le feu de ce dernier a ; battu
I a -pareil. Les deux aviateurs ont été cap¬
tures.

La menace des troupes rttsses
sur un flanc de I'armée enncmie
se öéveloppe et s'aggrave
Du Times :
« Le général Sakharoff, qci commando
maintenan' en Dobroudja, porfe nn coup
audacieux au 11ine gaocbe de Mackensen et
doane anx operations nne tournure tout a
fait dram*tique par i'occupation de Ia gare
de Dunarea.
» La nouvelie manoeuvre rnsse a pour
objectf, non sen lemen t de tenir tête a l'in-
vas'On locale, mai» aussi de s'ppposer a tome
extension d*s projets de i'ennerni qui médi-
tait d'avancer et de reinoüier pias haat jus¬
qu'au Daavtbe, #

La bataitle devnnt Cern«*voda
Da Diitly Itkgroph :
La nouvelle pee les Busses combattent
pour la possession du pint de Cernavrda
iudique que les inténtenrs de Mackensen
avaient pu sansdoute iff ctuer des repai-a-
tions provisoires suifnantes a l'aichs secon-
dai.-e qui avait été brisée. Cette aiche reüe la
rive orientate du Danube a la Iisi0"e du ler-
rain marécagmx et rendrait possible une
tentative pour traverser ie ffeove.
La tentative faite par ies Anstïo Aliemands
de frsnehir, au dsia du Danube, la zone des
marais, n'est pas douteuse ; mais la ma¬
noeuvre des Rosses non teu'ement anêiée
l'ennemi dans une région oü un recul pré-
cipité doit être diificiie, mais perraet encore
dVnvisager une operation dont les consé-
quer.ces peuvent être grandes.

LA GRECE
Rcoferfsanglaisa Saloisique

L'.4s Est est informé de Sofia que, ces
dernicrs jours, ds nombreux transuorts de
troupes anglaises tont arrivés è SGonique.
Les arrivees de renforts pour i'armée de Sa-
louique continnent.

RevuedesTroupesnalionaiisles
ii Saioüiquc

La grande oeuvre d8 ia délivrance des ter-
rilo res tie ia Gièce en value par S'»n ennemi
héréditaire a été inaugurée r fticieilen ®rit
jendi après-midi au Ch-mp de Mars, a Salo-
nique. L- s membres du gouvernement pro¬
visoire ont passé en revue le 19« régiment
lieilénique destiné isêtre envoyé au front.
Le régiment comprenuit des sections de
mitrailleuses, soa service sanitaire et ses
services de transport.
Outre les membres du gouvernement, on
remarquait parmi les personna/Lés qui as-
sistèreut ê Ia revue : M. Politis, le général
Zimbrakakis, M. Simcs, le colonel Chrislo-
doulos, !e colonel francais Mass et un grand
tiombre d'offieiers grecs et d'officiers alliés.
Lorsque M V<nizelos passa devant le front
des troupes, il exprima aux soldats Ja sati's-
factron qu'ii é^aouvait de leur tenue partaiie
et les rernercie. du dévoaement patriotiqne
doni ils témoignent.
La foule acc ama également la jeune ar-
mée de la defense nationale et celui ê qui
on doit sou organisation. Après la revue, le
régiment défila dans ies roes de Salonique.
Son depart sur le front est imminent.

LemouvementdedefensenationaleenGrèec
Jendi, de nombreux fonctionnaires, dont
quatre chefs de division de ministère, qui
ont adhéré au mouvement ds ia Géfense na¬
tionale, ont quitté Athènes.
Cinq classes seront encore appelées pour
la déffnse nationale.
Les nouvelles de la Macédoine oriëntale
font connaitre les efforts des Buigares pour
s'assimiler le pays : mutes les décisions sont
prises au r om du roi de Bnigarie; toutc- trace
de l'auiorite grecque a dis ar i.
La population öe Tenedos a fait savoir au
gouvernement piUusoiie qa'eüe adhère au
mouvement national, Le recrutement a com¬
mitncé.

LAGÜEEEEAÉEIEFNE
Raid d'ayicns sur Ostende
et Zeebrugge

L'smirautó brltancique a communiqué Ia note
suivaale :
Une attaque a été faite dans les premières
heures de la mst'inée sur le port ft les abri3
des sous-marin?, a Ostende et a Zrebrogge,
par un" ercadriile d'aéroplanes de lamartne.
Uq grand poids de bombes a été lancé avec
rtsultats satisfaisants.
Cede note a été complétée hier par cclle-ci :
Au cours dn raid aériea sur Zsebrngge,
hier, nn lieutenant aviateur angl.ns fut obli¬
ge de de cendre et fut captoré. Tous les au-
tres sont rentrés indemaes.

SÜR_MER
Navires saisis par les Aüemands
La navire postal iioiianclUiSKouiugm-Rigen¬
iet, allant de Flessingue en Angleterre, a été
saisi par les Aliemands et amené a Zeebrug¬
ge. Un té'égramme antsonce qn'i! avait è
bord trois Ariglais et cinq Anglaises. Le
nombre ces passagers est de -203, dont 110
eut' ints.
On tólégraphie de Grnève que, suivant une
dépêche de Hambourg, le vapenr norvégien
Piuto, aüant de Norvège en France, a éte ar-
rêté par on navire dë guerre abemand et
amené a Hambourg.

Navires torpiüés
Le vapeur norvégien Tiiprl, porlant da
vieux ter, de i'acier et des rails, a été tor-
pilifi.
Tteute-six homme3 de I'équipage ont été
sanves et ont declaré que le sous-marin
poursuivait nn autre vapeur.
Qtn tre canots de sar.vetage ont df'barnué
sur ies cót s espagnoles 163 hommes des
équipages des yapeurs norvégiens Raito,
Fordale, et anglais Columbia et Seatonia, tor-
ptllfs dans la nuit de vendredi par un sous-
marin.
Seu! le capita ine du Seatonia a atterri ; on
ignore ie son de 1équipage de ce navire.
Les Aliemands canonnent

un vapeur américain
Une certains émotion e été snscitée a Was¬
hington p.ir ie brui', qui s'est rép .ndu dans
cette ville que ie Columbian aurait été ca-
nonné.
M. Lansing, ministro des affaires étraa-
gères, a ordonné une enquête.
(Le Columban est un vapeur américain de 8,769
tonnes bnit ; il arpartient a ia hgne de naviga¬
tion des iles Hawaï. Ii a été lancé a San-Francisco
en 1907.)
Les sous-marins aliemands

et la navigation nervégienne
Le Tidens Tegn, de Cfiristiania, dit que jus-
tement pendant que des négociations se
poursuivent sur la question des stus-marins
tntre la Norvège et I'Allemagne, cette der-
nière redouble de rigueur öans la gmrre
sou:-marine contra les navires norvégiens.
C'est uu miracle que dix hommes seule-
ment du vapeur Ravn et nn du vapenr
Fancy aientp ri dans ces derniers jours et
le journal Cite des exeraples, notamment
sur le sort des équipages du Sola et du Baron-
Holberg, prouvant que les commandants de
sons-manns ne se soucient nullement des
suites de la destruction des navires ence qui
concerne ies équipages. Les marins des va-
peurs rités ont énormément scoffert et
étaient presque loas au moment oü ils fa-
rent seconrns.
Dans certains cas, les sous-marins ont
commencé è tirer avant que I'équipage eüt
pu quitter le navire.
Actuellement, nonvelle attitude : les com¬
mandants des sous marins s'iaforment des
C-rgaisons portées autrefois en Aogie'erre. j
Lejouxuiiaorvégieatëiauaesoaarticleen ]

demandant si les sens-marins torpillent
muinlenant les navires norvég;eas paree que
jadis, ne lüt-ce qu'oce fois, ils ont porlé des
marchandi$e3 en Angleterre.
Le torpillage do l'« Arabia»
C'fsi a tribord arrière que VArabia a été
torpi lée, et c'est par l'arrière qu'elie a roa
Ié. Une heate et demie après, la City of-
Marstillts, un autre vapeur et trois chain
tiers recneilHrent le3 pafs gers, qui étaient
restés dans ies cacots environ une hcure. Le
t';mps était trés beau. Deux sous-marins ont
été vus de i'Arabia, quo l'un d'cnx canonna.
Le vapeur C'tg-of-Ï!ar settlea-t arrivé è Port-
Saïd avec 90 passagers et 45 hommes de
I'équipage de 1'Arabia.

ENALLEMAGNE
La Queslion aiimenfaire

La presse fle Zurich recoil de Dre3dedes détails
sur une grosse manifestation qui a eu lieu le jour
des Morts et qui indique clairement l'état des
esprits dans la eapüale saxonne.
_Un cortège de 80,000 personnes ayant è sa
tête les chefs du parti socialiste eaxou a par-
couru les rues de Dresde et s'est rendu de¬
vant le ministère del'ictérieur, 6itné au cen¬
tra de ia vilie, prés du palais royal. Puis une
dr-putation, conduite par le dépiuó socialiste
Ficssner, s'est rendue anprès du ministre de
l'iutérieur, M. Fleissner a déclaré au minis
tre :« Nous voulors des vivres, doos vou
Ions la paix. Le peuple est è bout de ses res
sources. Aussi Ie gouvernement saxoa doit-il
faire sentir son inllaence k Berlin en faveur
de la paix. »
Le ministre de i'intérienr a réporda qu'il
reconnaissait le bien-fondé des piainies rela
tives è ia diselle et è la cherté des vivres
mais qn'ii ne pouvait pas promettre d'agir
sur Ie gouvernement impérial en faveur de
la paix. Après quoi, M. Fieisscer a avert!
ministre que le peuple était è bout de pa
tience.
La deputation s'est retiréa et ['important
cortège s'fest ensuite rendu è l'Hótel de Ville
f ü te bourgmestre a recu ies délégaés. M
Fleissner, prenant a nouveau la parole au
nom de ses concitoyens, s'est bornó è faire
allusion è la question des vivres. Le bourg
rnestre a assnré la députation de sa sympa
thie, ajontant que les autorités étaient daos
J'imposstbilitó de procurer des vivres a
population .
« Dans cs cas, répliqua SI. Fleissner, vons
devez arïêter la gnerre. »
Les mamfestauis se sont ensuite dispersés
dans I'ordre le plus par rait.

ESGRANGE-BBETA6NE
L'efforf pour la paix durable
Un important meeting a été tenu vendredi
soir a Cardiff.
L'asscmbiée a voté un ordre du jour s'éle
vant contre toute idéé de paix prématurée
et déctarant qu'nne paix durable ne peut
êtro obtenne que par l'adhésion inébranla
ble de l'empire britacniqoe è ia cause des
alliés ; s'engageant également è soutenir tout
acte que le gouvernement jugerait néces
saire pour pousser victoriétisenu nt la
guerre jusqa'è l'obtention de la victoire com¬
pléte.
Une lettre de M. Lloyd George a été Ine
dans laqnelle il déclaré que le Pays de Galles
a raiscn d'être fier de ses li is.
Le recrutemenl militaire

Le Comité présidé par M. Chamberlain,
créé pour tronver des hommes pour grossir
les réserves, vient de déposer les conclusions
de son enquête.
Ce Comité propose nolamment de laisser
subsister le système des exemptions accor-
dfes è certaioes professions et de laisser les
onvriers spéciaüstos aux usines de muni
tions et aux affaires concernant la défense
nationale, mais d'appeter sous les drapeaux
les travaiüeurs agés de moius de 26 ans,
sans éducatiou professionuelie.

Auteurde la Bataille

LISTANKSAL'(EÜ7RE
Lapuissancecombattivedes
«cuirassésdeterredeS.M.»

Un correspondant particulier da Tmes anprès
du grand quartier général britannique, écrivait
récemment a son journal :
Les Aliemands ont maintenant eu l'occa-
sion de laire plus ample eonnaissar.ee avec
la puissance de combat de nos «tanks ». Ces
effroyables machines ont la formede tortues
allongées. Elles sont pein'es de la couieur
des iézards et des serpents. C'est pent-être
aussi cette coloration qui donne l'idée d'nne
énorme tortue. Les « tanks » sont cuirassés,
mais je ne veux point parler de l'épaisseur
de leur cuirasse, queique les Aüemands la
connaissent bien. Leur armemem est varié,
mais il consiste surtout en mitrailleuses qui,
il est è peine besoin de le dire, peuvent tirer
dans toutes les directions. Chaque ergin
porte son commandant et I'équipage com¬
pose de mecaniciens et de cmonniers et pos-
sède as8ez de place è I'intérienr pour pou
voir rameuer prisonnier nn commandant de
bat iüon ai emand.
Officiellement cette nouvelle machine
s'appelle « ccirassé da terre de Sa Majesié »,
mais chacune porte un nom pariicullcr :
Deiphine, Daplmé, Cordon Rouge ou Crème
de Menthe — ansii fièrement que n'impor-
te quel navire sur mer. Le nom générique
Ie plus répancu est celui de « Tanks », mais
les soldats l'appellent nusfi par d'autres
noms : « Rhino, Wiüie, Crccodi e, Co ibri
et certains l'appeilent même « Husch,
hnsch I »
Les Aüemands comme je i'ai déjè dit, ont
eu plnsieurs belles occasions de faire con-
naissance avec « i'animal ». Plus d'an est
resté estropié entre les iignes, et i'ennemi
en rampant ponvait s'approcher et l'exami-
ner, quoiqu'il fut tonjours exposé è être tué
ou bom bardé pendant cette operation. Au-
enn « Tai k » cependant n'est tombé aux
mains de I'ennemi.
Plusieors milliers de so'drts aüemands
ont vu ces « Choses » arriver dans la bataille
et ce dut êsre one terrifiante vision que eet
engin monstrncux dans ia grise lumière de
i'anbe, crachant le feu et la mort. Oa ne
peut s'empêcher d'avoir piiié même des AI-
lemards, en apercevant i'horreur qui s'em-
pare d'eux : ils sont morts avant de savoir
qui les a tué3.
Bienlöt, sans donle, on popularbera l'ima-
ge ds ccs « tanks ». On les reproduira en car¬
tes postaies, et les enfants auront des jonets
qui les rappelleront. Mais pour le moment,
iis soat encore Ademi mystérieux.

INFOR M ATI OX
- Mort de M. Alfred Naquet
On annonce la mort da M. Alfred Naqoet,
ancien sénateur, agrégé de la Faculté de Me-
decine de Paris, décédé a Paris, bier matin,
A l'age de 82 ans.
M. Alfred Naquet, qni était l'antenr de la
loi du divorce, avait éié nn des artisans dn
bonlangiste : il avait évolue paria suite et
était deveuu favorable aa syadicalisme révo-
lutionaaire.

OMpeLoeale
Morts au Champ d'Honneur
M. Albert Dévarh m, agé do 27 ans. d'Au
brrviile-ia-Campague, a éié tué lo 2 juin
1916.
M.Joseph Leconr, de la classe 1916, dont
les parents habitent a Saint- Jean -de-Foiie-
viile, est mort A i'ennemi.

Uitatieas a I'OrJre <l,t Jfuur
De ia Division :

M. Adrien Lebas, caporal au 239crégiment
d'iulauterie, a été cité dans les termes sui-
vants è I'ordre de ia division :
Gapörald'un sang-froid et d'un courago reraav-
quabies. S'est poiié en plein jour a 230metres on
avant de la tranchoe franqaise pour ailer au se-
cours d'un biessé qu'il a réussi a ramener dans
nos lignes.
Le caporal Lebas vient d'ê're biessé pour
la troisième fois. II habits chez sa mère, aGoderrille.

De ta Brigade :
M Joseph Yves Lescop, maréchal des 1c-
gi< au 85e régiment d'artillerie loorde félat-
major), a été cité a I'ordre de la brigade ;
A ocenpé, pendant plus de deux mois et demi,
devant V .., un poste d'observation irès exposé
et soumis fréquemraent a de violents bombarde-
raents. N'a jamais hésilé è se putter è déeouvert,
pour mi ux voir et n'a pas cessé do fournir les
renstignements les plus utiles pendant bute
cette période et notamment au cours fles actions
des 4, 22mai et 1" juin !9t6.
Avant ia guerre, M. Joseph Lescop, de-
meurait au Havre, chez sa mère, rue d'Ep é
mesnil.

Du Régiment:
Le sergent Raymond Barth, da 74« rëgi
ment d'iDlanterie, a été cité en ces lermes è
I'ordre du régiment :
Sous-officier trés sórieux et trés dévouó, d'nne
conduite exempiaire su feu. Les 27 et 28 stpiem
bre 1916,deux mines ayant explosé, s'est déptnsé
sans comp er sous un violent bombardement pour
assurer la liaison de ses petits postes entre eux
et celle de sa compagnie avec la compagnie
voisine.
M. Raymond Barth est fits de notre conci-
loyen M. Henri Barth, demeorant 5, roe
Cassini, employé depuls de nomfcreuses ati-
nfes aux Docks Entrepots du Havre. Un
deuxième fiis, M.Marcel Birth, maitre poin-
teur au 11»régiment d'^rtillsrie, a été égale¬
ment ciié a I'ordre daregimsnt.
M. Eagène Berlin, soldat au 239«d'infante-
rie, qui avait dcjèété cité è i'ordre du régi¬
ment Is {er juiliet, a fait l'objet, le 29 octo
bre dernier, de la nouvelle citation suivante:
Trés bon soldat s'ost partieuiièremen! distirgué
par son iravsil, son endurance ei son dévouement
pendant una longue et pénible période fle Iran
chée.
Avaut la guerre M. Eugêne Bsriin, était
employé de commerce et demeurait chez ses
paree ts rue Mogador, 10.
M.André-Maurice Romy, soldat an 274«
d'infanicrie, a été cité en ces ter'mes d I'or¬
dre du régiment :
Excellent soldat, brave, dévoué, eoDsciencIeux;
a été biessé au cours des attaques du 26septcm-
bre tütö, en accomplissant vaillammcnt son de¬
voir.
M. Romy, qui demenre rue de la Maiüe
raye, 25, était, avant la guerre, commis de
dehors dans la maison Ch. Gaspar.
Le maitre pointeur Paul Lagnel,qni habite
Goderviile chez son père, paussier, ronte de
Fecamp, a été cité en ces termes AI'ordre da
égiment :
A été biessé le 57juillel 1916d'nne hallo a Ia
têle ators qu'il accomplisssit en dehors de la tran-
chée le piquetage d'un canon de 38m/m.

M.Emile Letellicr, trompette an groupe
de 155G. T. R. du lli" régiment d'artilleria
loorde, a requ uno attestation suivant la-
queüe il était présent an groups, du 3 a- üt
1914au 22 mars 1915 et du 2 septembre 1915
au 28 mars 1916, ior3 des act ons qui ont
va in a ca gronpe d'être porté le £8 juillet
1916AI'ordre üe I'armée.
M. Letellicr qui éiaii msfon était domicilié
cliez sa mère, Mme Acher, rue de Tonrnion

SsMuVeteHr réromjirnaé
Par decision du 8 novembre 4916, ie mi¬
nistre de ia marine a dóceroó nn tsmoignage
officiei de satis fac ion au marin das direc¬
tions de port Hf-nry Le Scnechal, du port de
Cherbourg, en recompense du dévouement
dont il a fait prenve, le 22 septembre 1916,
en se portant au secours d'un liomme ca
danger de se noyer dans l'avaat-port du
Havre.

lid umivean fmninlisnire mitral
du Havre

M. Edouard-Jean Bosc, commissaire een
tral ce police hors masse ATouiouse (Haute-
Garonne), est nom mé, provisoirement et
pour la dnrée de la guerre, commissaire
central de police hors classe au Il ivre, en
remplacement de M. Ribet, décédé.

Slisèqutfl
Au débutde l'gprès-midi ont en lien bier les
Obièques de M. Eugène Le Guyon, secretaire
de police et prolesseur de cufture physique,
prématurément enlevé A('affection des siens.
De nombreux amis du défunt et de sa fa¬
milie formaiont le cortège qui partit de la
maison mortnaire, rue Auguste-Comte.
On y remarquait la présence de MM.Bean-
grand, proenreurdela Répnbdque; Guitteau,
substitut ; Barnaud et de Monitlaury, jriges
d'instruction ; Jennequin, adjoint au maire ;
Henriet, juge ; Antoine, Frambourg, Batailié,
Ganthier, Cochet, Givais, commisssires de
po ice ; Crespin, ancien commissaire de po¬
lice ; Langlois, vice-président de l'Amica'e
de la poiice ; Chemin, lieutenant et Minard,
sous-lientcnant de paix ; Sénécal, secrétaire
principal du commissariat central ; Ternon,
Dubois, Garlentezec, Bruyer, Mery, Ducom-
mun, Picard, Sorei, secrétaires de police ;
Cliqnet, capitaine honoraire de pompiers ;
Souque, avoné ; Panlet et Abraham, avocats ;
Henry, receveur municipal; Sturmlinger,
ingénieur municipal ; Thiout, syndic des
huissiers; V. Laisney.Méry et Delamorinière,
commis-gn Uiers au Tribunal civil ; Seurret,
coDimis-gri Hier an Tribunal de commerce ;
Dutot et Gouel, secrétaires au Parquet ;
Luce, secrétaire au Parquet de simple po¬
lice; Podesta, président de Ia Société de
gyranastique « Les Enfants dn Ilavre»; et
une delegation de cette Société ; l'adju-
jdant Lefèvre et une dólégation de brigadiers
et d'agents en tenue; d s dólégatioos de
gendarmes, d'employés d'ociroi, de pom¬
piers, etc.
Daux soperbes conronnes portées derrière
le char, avaient été offertes par la police da
Havre et Les Enfants du Havre.
Le drapeau de l'Amicale de la Police figu-
rait en tè:e dn cortège.
Au cimetière, M. Lang!oi3, vice président
de l'Amicale de la Poüce, prononca un ex¬
cellent discours au cours duquel il déplora
les deuils successifs qui s'abattent sur ie
corps policier de notre ville.
II rappela les états de service de son ca-
marade Eugène Le Guyon, qui était entré
dans la police le 9octobre 1881.
Le Guyrn, dit il, était nn homrae silancienx,
siiap.e et modeste, s'ncquittant «Iesi Ueho avec

. ^ dlTCrseoramisssrials oó IIMerta tcs fonctions de secretaire, H flonna tou¬
jours satisfaction a ses ehris.
Msiheureusewni» il etait d'nne santé trés pré-
•aire qui lobhgeait souvent è cesser tout travail,
h avail repris 9on service dtpuis peu, ooand sou-
dam ce mal, qui le minait sourdenumt depnis
plnsieurs ennécs, est venu le terrasser (Pfiniiive-
ment mercredi dernier, dans son borean, « eff-A-
dire en ptein exercice de ses fooctions.
Les aoins d'une cempagne dévouée n'cmpécüi
pas la mort d'sccomplir son oeuvre.
Au nom de notre Amicaleei de lont le person¬
nel, je me fsis un devoir d'expnmer nos senti¬
ments de condoléances éraues el do profondo
sympathies, s sa compagne, a ses enrints si dou-
lourcusenient éprouvés, a sa familie, et noiam-
monl a son père MonsieurLeGuyon, qui pendant
un grand nombre d'annécs, a aopsrtenu a notra
administration commesecrétaire général du eona-
m;Ssariat central.
M. Ie vice président de Ia Société de Gyra¬
nastique «Les Eufanls dn IDvre» dit ensuite
la part prise par Eugène Le Guyon dans Ia
reorganisation de leur Société après Ia guer¬
re. MaIgré sa santé délicate il voatut men
mettre ses conna-ssances gyrantqnes A la
disposition des jeunes gens qui se prépa-
raient A la carrière militaire. 11 le fit avec
dévouement et désintéressement et atténua
ainsi en loi le regret qu'il avait de ne pou-
vok servir ia Patrie.
Lps assistants présemèrent ensuite lenrs
condoléances attristées A la familie du re-
grette défunt.

ï.e tleit ICngraSa

Le ministère de l'agrieulture nous cota-
munique Favis suivant :
Le ministre de rsgriculture, prêoccupê des dif-
ficultés croissantes que rencontre, depuis le dé-
bui des hostililés, le trsnsporl drs rngrsis, vient.
d'accord avec son co lé-uie de ia guerre, d'orrê-
ter, de concert avec lc-4*bureau ae i'état-major
de I'armée, une séfle de mesures desünées a per-
mehre une utilisation aussi compléte que pos¬
sible du mtléricl de chemin de fer disponibe.
II a é'ê decide qn'un progranime ci-mpictet
méthodique de ccs tr insports serail, d'ici uu IS
décentfoe prockain. soumis nu déparlemcnt do la
cuerre. G'Iui-ei fa t appel aux principauxfour-
nlsseurs d'engrais cl les invife 8 lui faire parve-
nir, avaiil eelte date. leus renseienrments utiles
sur l'importance et la destinstion de leurs expe¬
ditions èventu. lies.
De son cöté, !e minisire de iv.gricutture engige
tons ies presidents dissociations et de synricat»
rgricoles a grouper les commandesde burs adhe¬
rents ; les expeditions pourront aicsi étre faites
e» blocsur un point déferminó a pariir duquei
elles seront proïongCes sur les diverses gares
destinataires les plus voisines.
Les commaajies individtiriies des sgricuitenrs
qui ne seraieul pas' comprises dans Ie programma
seraienta l'aveuir traitées comme des irsosports
commereiaux o dinoireset re benéficieraicntd'au-
cune faveur spéciale de transport
Le ministre a demands en outre aux fabric-mis
d engrais de lui indiquer avant le HG novembre,
pour chaque categorie d'engrais, les quantités
dont iis disposent. pour é!re en mesure de signa
Ier aux associations sgricoies ne sachant A qui
s'ai'ress»r les fourcissi urs possCdant de.* sleeks
disponibles avtc lesquels elles pourraienl trailer.

CEsïïibrsdeCornmercednEa??e
Obligation de l'énonciation de la valeur des Mar-
chanUisis dans les declarations f»ïdouane, q
partrr du ler décembreprochain.
La Chambre de Commerce a re§n de Ia
direction des douanes copie d'une insirnc-
tion sor ('application do décret dn 23 octo-
bre dernier relatif A la déciaiaiion de la va-
leur pour toates ies marchandises importées
ou exporiées.
Geite instruction pent être consultée au
secretariat de la Chambre de Commerce.

An ComitéCentraldesArmatenus
da France

La question du romorquage en France. —
L'Augmentation des salaires des équi-
psges. — La construction dos navbes
de charge. — Le règlement des réqui-
sitions. —Les difflcultés des transports.
Le Conseü de direction du Comité central
des arioateu.rs oe France a tenn sa rénnion
mensneiie le 10 courant, an siège de cetta
Associition, 73, boulevard Iïamsmnnn, sous
a presidc-nce de M. J. Charks-Rcux, presi¬
dent.
Le Conseii a enrcfr'stré l'adhésïon au Co¬
mité des armateura. d-> MM M Bourgeois-
Gavardin (Tréguier.Cötes-do Nord); A Rnand
'ile-Graude, Tfébeurdcn, Cötes-du-Nord) ;
M. Brondi (Marseille) ; A. Duracd (Port-en-
Bessin) ; G. L<bourdiec (lie Jersey) ; Y. La
R'Uizas (Lézardrseux, Có.cs-du-Nord) ; La
Suave et Giierne frëres (Binic) ; Y.-M. Le-
marchacd (Pieubian, Có es eu Nord) ; Me~
rienne frère- et Lepere ainé (Fécamp) ;
M. Perrigault (Srint-Maio).
Un p . jet de loi est actueüamcnt soumis
A la Chambre en vue de compléter ie3 dis¬
positions de la loi dn II avrii 1906 sur la
remerquage. A la suite d'un amendement
déposé par M. J. Siegfried, Ie ministère des
finances a proposé une nouvelle redaction
sauvpgardaot a la fois les mwrèis de ('indus¬
trie frar caise du remorquage et ceux de sa
clientèle. Le Comi é, qui compte parmi ses
adherents toutes les enireprises maritimeg
de remoiquage, s'»st rallié A cette formule,
en insistant toutefois pour lo maintien des
prescriptions qni figorent dsns le projat et
qui limit? nt <xao/eiiri'nt les operation-, sus-
ptib'es d'èire fanes par ies remorqueurs
étrangers.
Les membres dn Conreil se sont entretena
de la situation des families de3 équip.g?3
des navires de commerce, dans Isa circous-
tsnees actoelles. Les marins, tant dn long¬
cours que dn cabotage, étant nourris a bord
de lenrs navires par les entieprises de navi¬
gation, ne soufl'rent pas personneliement da
la haosse des objets d'ahmentation. Mais il
n'en est pas de même de leors families et
c'tst poorquoi il a para anx membres dn
Comité qu il y avait lien d'envisager una
augmentation générale des salaires des équi¬
pages, ïndépeodammerit de la «ursolde do
gnerre et ae cherté de vie déjA accordéa
dans l'armement commercial au cours do
'année 1915. Cette augmentation sera eppll-
quée aux nouveaux armaments A partir da
15 novembre.
Le Conseii a ensoite étudié les conditions
dans lesquelles pomrait être organisêe Ia
construction en série de navires de commer¬
ce. La preoccupation des amateurs est da
réaliser de3 économies de temps et d'argeat :
I®en unifiant les types partont oü ceia est
possible ; 2®en unifiant en toos cas los é!é-
ments de construction tels que tóles, pro¬
filés, chaodières, accessoires de coques, ü'ar-
mement et de machines.
Parmi ies antres qnestions qui ont fait
objv-tdes deliberations dn Conseii, il fan!
noter, par exempie, le règlement d^s indem-
nités de réquhition des navires toujours ea
souffrar.ee depuis le débnt des hostilités, et
les difficuités des transports maritimes de la
France, difticultés qui résultent de i'organi-
sation du regime des licences et de l'ercom-
brement croissant des pons par suite da l'in<
suffriance de leurs moyens a'évacuatiou-ded
marchandises.

Calsse d'F(i»rgne dii Havre
Les ceriificats provisoires de rente au por.
Uur seront remis anx sooscripteurs en
échzngedes récépissés de souscription revè-
tus dè leur acquit, Apartir dn mardi U no¬
vembre, savoir :
A la Caisse Centrale, de 9 heures S tnidi ; A
partir du mardi 14, (récépissés nnraerot's
de 1 a 000 j i du jeudi 16 (réce; itsés



Le Petit Havre — Dimanehe!2 Novëmbrè1016 S
rotês de 561&1,000: da mardi 21 (naméros
rostants) ;
Ala Succursalede la rue it Normandie,les
mardi, jeudi et dimanehe, de 9 heores et
demie a 11heares et demie da matin ;
Aux snccarsales de Montiviliiers, Saint-
Itomain, Griqnetot et Goderville, aux jours
et houres des séances pubiiques.

Oiurre Ilarralse
de» Pfrmls»!#»nairM

de« Pays eitfahis
Le Comitécroit bon de rappeler qu'il s'cc-
Cope senlement des soidats du front origi-
naire des pays envahis et que ses secours,
eorame ses billets de logement, leur sont ex-
Cinsivement réservés.
Depnis son dernier appel, il a regu nn cer¬
tain nombre de billetsde logement ainsi que
les sommes saivantes :
M.Morgand,maire Fr. 200—
M Pearson (Etals-Unis) par 1'in-
termédiaire d'un négociant de la
place Ml)—
Mme ia Directrice et le Personnel
de 1'Ecolepratique de commeice
et d'indnstrie 65 —
MM.Leraïtre et Piel, camionneors 50 —
M.MauriceGene3tal 50 —
M-Bécret,rue Préfontaine, Rooen. 40 —
MmeL. Jobin, 144,rue Victor-Hugo 25 —
M.E. LaBon 10—
M.C. LeBris 5 —
M.Delaconr, épicier, 254, rue da
Normandie 5 —
M.Y. . 3 Montiviitiers 8 —
MmeA. Holiey, impasse Lemon-
Bier S —
M.Ileariet 5 —
MmeH.Prévost 5 —

Total Fr. 570—
Total des listes précédeutes..Fr. 6.539 50

Total général.Fr. 7.109 50
Les billets de logement et les sonscrip-
tions sont regus chez M.Paquit, président,
65, rae ds la Maüleraye, ei ChezM. Falaize,
secrétaire, 3, rae de Toal.

La Pèrhe du ïlaienfl
Cetta pêche continue 3 donner les rneil-
Jeurs résnitats, ceci 3 ia grande satisfaction
des petils cacots dieppois et pobetais. Le
beau temps revenn depnis deux jours n'a
fait qu'accentuer lp rendement, et, vecdredi
on a pu assister 3 Dieppe 3 on beau débar-
quemeni da ca poisscn. Malgré tout, les
cours se maintiennentassez élevés.
II aurait étó intéressant pour cette pêche,
qu'il soit accordé anx pairons et matelots,
des permissions, comme pour la moisson et
les semailles. Ainsi bon nombrede petiU ca-
nots aurait pu être armé* et seraient venns
angmenter 19rendement pouvant être trè3
ntiie 3 nos soidats sar le front et au ravitail-
lement de la population civile.
Quand on pense 3 ce qui a été aclieté la
saison derniëre, par ('intendance de hareng
salé en Norvège,pour les besoins de no3soi¬
dats, il est permis de dire que ces permis¬
sions anraienteuetaoraient encore leur trés
grande utilité, dans l'intérèt gênéral; surtout
quand on sait que certains de ces marins se
livrant 3 cette pêche sont mobilisésdans des
ports de la Mancheet de l'AUamique.II n'est
jamais trop tard poor bien faire, et ce que
nous signalocs poor Dieppe, est applicable
au Tréport, 3 Saint-Valerj, 3 Fécamp et au
Havre.
Du 17octobre au 8 novembre, i! a été ap-
porté 3 Dieppe : 7,956 mesures et, dans
ca chiflre, les g-ands bateaux n'enlrent que
pour une trés faible part, trois avec 1,296
mesures. La pêche de ces deux derniers
jourz a de bcaucoop augmenté ie chiflre ia-
diqaé ci-desscs.

Achat «le Nc&vSres
Nous avon3 actcellement au Havre troi3
rouvelies compagnies maritimes.
La Compagnie P.L.M., dont nous avons
relalé les acquisitions de vapeurs portant
ies noma P.-L.-M■k°s 1, 2, 3, 4, etc.
La CompagnieE.S.A., n»,qui s'est rendne
récemment acquérenr d'on vapeor qui por¬
tera les initiales de la compagnie avec nu¬
méro.
Et enfin, Ia ScciétéNationaleMaritimequi
vient de faire ['acquisition des vapeurs S.-N.-
Parent, J.-lambcrt, J.-Crésoret H.-G.-Dalton.
Cs dernier, qui vient d'arriver, apporto son
premier chargement sous son nouveau pa¬
vilion.
Le S.-N.-Parent et le E. G.Dalton, sont
entrés au port simedi matin, venant de
Montréai avec des chargements de charbon.
Cesnavires, qui étaient attachés au port
de Dubuth, apparliennent a un type de
construction encore arsez peu répandu dans
Ja marine européenne. II n'est pas sans
analogie avec le genre des grands batiments
citernes, transportant le pétrole en vrr.c.
L'appsreil moteur et quetques logements
sont pfaefs 3 i'arrière, alors que la passe¬
relle, la charabre de vaille, le logement des
officierset le poste do l'équipage sont dispo¬
sés toot 3 fait 3 l'avant.
LeS.-N.-Parent possède sept grandes écou-
Ullesdont la fermeture s'eft'ectuepar nn dis-
positif a crochets heurensement compris.
Trois groes (dent une est actuellement dé-
sioüe) desservent ces panneaux.
Unpen plus petit, le H.-G.-Daltonn'a que
m écoulüles et n'est.pas dotéde grues.
Cesnavires ent pris place au quai Vau-
ban, cü la mise a terre de la cargaison a été
aussitót commencée.
Qoant auA.-D.-Davidson,que cette nouvelle
Société avait acheté également, on le consi-
dère comme peren, par suite de la trouvaille
qui a été taite sur les cöies de Cornousiiies
d'une de ses baleinières. Cela fait présumer

qu'il a fait nanfrage au cours de sa traversée.
11était parti le 4 octobre de Montreal 3 desti¬
nation de notre port.
Ces navires effectneront le transport du
chai bon edre l'Angleterre et notre port.
Les autres navires sont attendus inces-
samment.

I it> Kanfrage de Ia Démocratie
L'éqnipage da bateau de pêche Democratie,
échoué prés de Boulogne, est arrivé a Fé-
camp.
Yoici quelles ont été les circonstances du
naufraga : Le bateau, ayant 3 bord son ar-
mateur, M. Raymond Courtin, de Fécamp,
pêchait devant Le Tréport et avait cinq cents
mesnres ds hareng, quand par suite de l'ou-
ragan, toutes ses voiles lui manquèrent etil
■dérivavers Boulogne. II mit son pavilion en
berrie et un reniorqueur da Boulognevint
3 son secorrs pour l'amener dans le port,
ni.iis l'amarre cassa. L'équipage mmoeavra
pour éviter les rechers oü la Sainte-Louise
s'est brisée, et le bateau échoua snr on petit
banc de sable, 3 deux cents mètr?3 de la
«ö:e. De 13 il fila un cable soutenu par des
ccaraprches» sur leqnel les hommes se
sauvèrent un 3 nn.Des soidatsanglais étaient
accourus qui léur prctèrent main-forte.L'nn
d'eux, le caporal WiUis, se jeta a la mer et
fit precivod'un grand courage.
Ajontons qne l'an des marins d8 la Demo¬
cratie, Jo-ep-hLefvbvre, de Saint Pierre-en-
Port, a été blessé par l'amarre du remor-
queuran moment de la rupture. L'arma-
tsur est resté jusqn'3 présent 3 Boulogne.
La Démocratieavait été coas'raite en 1912
a Fécamp. Elle jangeait brut 20 tx 47 et net
12 tx 68 Elle est totalement perdue. II en
est de même de ta Sainte Louise,qui s'est
éventrée sur les rochers de la Crècbe.

L'AI/<?e-A ,-T.elffït
Le troia-mats anglais Alice-A.-Leigh,capi-
taine Davison, venant de Portland (Oregon),
est entré dans noire port hier.
Ouse rappelle que ce navire avait échappé
a i'attaqne d'un sous-marin, il y a an mois.
Voicidans quelles circonstances :
Arrêté par la batiment ennemi, !e navire
venait d'être abandonné par son équipage et
ses passagers, lorsque survint un iorpiiieur
d'escadre qui s'empressa de prendre ie sous-
marin pour cible.
Officierset marins allemands disparurent
aussitót par les panneaux et, deux minutes
pins tare, le sous-marin plongeait.
C'est la rage au coear que les marins du
Gabion vireat disparaiire leur proie, raais
leur intervention n'avait pas été inutile :
VAlicc-A.-Le'ghétait stuvé, ainsi que ceux
qui le moutaient.
A bord des canots, oil sa tronvaient no-
tamment trois femmes et denx peiits enfants
3 peine veins, tons poussèrent des cris de
joie. Ponr retnercier lenrs sauvenrs, its agi-
taient ies mains en criant : «Vue ia Fran¬
ce t »

Ke Thistle
Le dundee anglais Thistle, qui s'élait
échoné sur la plage, en face des Cliantiers
Normand, a pu être rentloué an cours de ia
nuit de vendredi a samedi, a ia faveu^ d'une
marée de grande amplitude.
Le Thistlesera réparé en cile-sèche avant
de reprendre la mer.

IVÏA1SONM*NOEL
5 et 7, PlacedeTHötel-de-Ville.— Le Havre
ImporlaDte miseen ventede 1'ètciuent»
teut iait* et eiir mtsnre pour hom¬
mes, dsmes et entanis, Costume» et
ITlauteaux pour dames, genre tailleur.
Maisonveridant essentiel!is%pnt bon mar-
cbóetentièrement de confiance. —Bien exa-
miner nos étoJa^©3 et comperrr r»oo pri\
avant de feire vos achats. —LesMagasinssont
ouvertstous les Dimanchesjusqu'a MIDI.

Ahordage en Sdns
Par suite de Ia brume qui sévisssit hier,
un abordage s'est produit dans l'estuaire de
ia Seine.
Vers midi, le steamer francais Flore, jan-
geant 3,876tonneanx,roontait a Rouen, lois-
qu'il entra en collision avec le steamer an-
giais Walerxille.
Le Flore, fortement endommagé demanda
du secours. II avait une forte voie d'eaa qui
pouvait le mettre en péril. Le remorquear
Abeille5, envoyé vers lui, put l'amener dans
la baie de Saints-Adresse et l'échouer 3 500
mètres de Ia üigue N'ord,vers quatre heures
et demie de l'après-midi.
Dans la position qu'occupait Ie navire et
étant donné que le reflux derail s'opérer
encore pendant une heare après l'échonage,
ies travaux de réparations ont été renüus
plus l'aciles.
Oa espérait, bier soir, pouvoir rentrsr Ie
Flore dans Ia nuit oa l'échouer en un autre
endroit plus propice.
Le Waterville qui n'a en qu'une légèro
avaric 3 son étrave a pu continuer soa
voyage.

Jeux d rnlauts !
Nons avons slgnalé dms notre nnroéro de
ven irecliqu'il y a qnelqurs jours, M.Francois
Baudotiard, patroa du sloop Père-Jean, du
port d'attache du Havre, résidant actuelle¬
ment a LaMailleraye-sur-Siine,s'était aperca
que son canct, qu'il venait de faire séparer
ét qui était dóposé snr le quai de Caudcbec,
en face l'Hötei de ia Marine, avait disparu.
D'après les renscigne.ments recueillis ce
canot avait été jeté a ia' S>ine par des en-
fants et était parti en dérive,

M.Joseph Lenoir, onvrier menuisler, l'a
retrouvé échoué prés du phare de Ville-
quier, au lieu dit « LeTrou » ; il l'a attaché
et a tait prévenir M.Batidouard.
Celui-ciestime a 300fr. le préjudlce qui
luiestcausé, son caaot étant devenn hors
d'osage.
Sur sa plainte, Ia gendarmerié a ouvert
une enquête.

SociétéPharmaceutiqueLEDUG&PRESSET
Importation directe

[HUILES1)1FÖ1EIiEMORIIE
Prix les plus réduits

Vente au prix du gros :
Pltarmacie dies lluliea - Ctntrsks

56, Rue Voltaire
rïIARnAFIE PBIKCIPALE
S8, PlacedcVHötel-ie-Yille

Quel est eet eniatit ?
M. J. Lacomblez, jage destruction 3
Rouen, recherche depots le commencement
du mois de septembre l'identité exacte d'uu
gamin da 133 14ans, découvert dans nn
train da ravitaiilement anglais de passage en
gare de Darnétal.
Iaterrogé, l'cnfantdéclarad'abord se nom-
mer Léon Malagole et clre originaire de
Lilie oü ses parents avaiant 'étó fusillés par
les Allemands ; it ajouta qu'il avait travaillé
ehrz M. Leroyer, cattivateur 3 Graville-
Siinte-Honorine. Tout csla fut reconnu
faux.
L'enfant dit ensuite s'appeler Maigorne,
puis Malgornet être né prés de Trédarzec,
dans les Cöles-du-Nord ; ses parents de-
vaient soi-disant habiter au Havre, 7, quai
de l'IIe, ce qui tut également recounu faux.
Son signalement, si pliotographie, les dif¬
férents états civils qu'il s'était aïtribué fa-
rent envoyés 3 tous lesservices de ['assistan¬
ce publique et des colonies pénitentiaires de
France, mais jusqn'3 présent toutes ces re¬
cherches sont demeurées sans résultat.
L'enfant, actuellement détenu 3 la prison
Borine-Nouvelle,est provisoirement gardé a
la disposition do la justice.
Peut être ces lignes tomberont-elles sous
les yenx de ses parents qui doivent être dans
one morteile inqoiétnde.
II est d'aillenrs a présumer que eet enfant
connait assez bien notre vilie et les envi¬
rons, aussi y a-t-il li-eu de croire qu'il est
parti de notre région.

Un nou lieu
Nousavons relató, Ie 23 octobre dernier.
cue deux jeune3 gens André Desson et
Gsorges Pichard, avaient été ariêtés sous
('inculpation de vol.
Les suites de l'enqnêle n'ayant pas fourni
les élóments d'une accusation bien fondée,
Dessonet Pichard ont bénéficié d'un non-
lieu.

He! TAiUeur pour »ame»üi Dnuunc s,pactfisiatetia,lerEiap
Tissusexoiusifs,CoupsstylegrandCouturier
Une Aventurière

Une femme Lonise-lfmrieUe Lcquest, agée
de 38ans, sans profession ni domicile, a "été
arrêtée vendredi sous l'inculpafion de vol
d'un mantean de dame et d'un chapeau
d'une valeur de 60 francs dans un débit de
la rue de Sainte-Adresse.
Bien que la police sat que LouiseLeqnest
ne se limit 3 aacnn travail, elle tot trouvée
en possession d'une somme de mille francs
en billets de cent francs épinglés a l'inté-
riprr son corsaaa.
Interrogee, elle prétendit avoir trouvé
cette somroe quelqnes jours auparavant snr
le qnai de Southampton. Elio sera iacuipée
de vol pour ne l'avoir pas déclarée.
Cette femme fnt, en outre, reconnue être
en infraction avec un arrêté d'interdiction
de séjour de cinq ans, prononcé par le Tri¬
bunal correctioneel en 1914.
Eiie a été mise 3 la disposition du Parquet.

Cloiips et iSlfssurts
Le nojamé D id Salem, sujet algérien, agé
ds 35 ans, employé comme gallon aa res¬
taurant de son frere, 8, rue Saint-Joiien, se
voyait, vendredi soir, obügé d éconduire un
individu en état d'ivresse.
Pris de coière, l'ivrosne porta plnsienrs
coups de canne 3 D:id Salem et le blessa a
la tête et a ia main gauche.
Uo cgent dut accompagner la viclime a
1HospiceGénérai pour ia faire soigtier.
L$ coupable, un nomroé Sakir Mohamed,
agé de 30 r.ns, sujet algfrien, deineurant 34,
rue Bazan, a êié mis 3 la disposition du par¬
quet. _

V0IESURiMAIRES&FilALXDIESDEI APESU
Cabinet de consult., de 1h.3 3h.etde7 h.38 h.
samedi exetpié. 1bis,r. B.-rnard.-de-St-Pi6rre

Agirsticn
Alors qu'il sorlait de l'Usine dos Pates Ali-
mentaires, boalevard Amiraf-Moachez,ven¬
dredi soi-r, vers six heures et demie, Gzston
Hacquin, 3géde 25 ans, demeurant 13, rue
Ba/au, dut défendre un jeune camarade qui
i'eccompagnait contre i'agression de p!u-
sieurs individus qui attendaient sur le seuil
de Cosine.
Ces derniers tonrnèrent leur fnrenr conire
Hacquin et Sefrappèrent brutalemeat.
Ude enquête est ouverte.

Umtre anta et me'o
Vendredi, après-midi, vera 2 henres 45,
nn motocyclista anglais, Ie soldat Robinson,
qui passait rue de Paris, 3 la hauteur de la
place Gambette, se lac^a contre une auto¬
mobile apparteaant a M. Dupuis, marchand
de beorre et de fromage, a Crlquetot. Le
motocycliste fut projetó 3 terre. Les agents
Bsnoist et Leprat, témoins de l'accident,
s'empressèrent de relever la viclime et do la
transporter a la pharmacie Percot.
Le soldat anglais avait des contusions
sacs gravité et, 3 moins de complications
internes, il ne so ressenlira pas de cette
chute.
La motocyclette avait été trés endomma-
gée.

PRETTY-HOTEL, 80, r. de St-Quentia
Tm room.Diners.Cuisinetrés fine

Dons et Souscripüons
Lepersonnelde l'Octroidu fiivre vientd'effec-
luercsnsnosbureauxsoa26*versements'élevant
3 193fr.80pourêtre réparlicommesuit :
45 fr. »»aia Scciété de Secours aux Blessés

Militaires.
45» »»a l'Associaliondes DamesFrancalses.
45» »»a riJniondes FemmesdeFranco.
19» 60a l'Orpbelinatde laGuerre.
19» 60a I'CF.uvrede IléédiicationdesMutilés.
19» 60è l'OEuvredes Prisoaaiersdo Guerre
Fruceais.

193 fr. 83

L'aion des I'cannes tie France
Personae!de Ia 68 subdivisiondes Fouls et
Chausséesdu portduHavre,65fr. 65.

CroixRougeFrancais8
Association des Dames Franeaises
Sommes versóes a Mme I-echardt, trésorière

27* et 28' Listes
Police privée, rue du D'-Maire, 10 fr. ; Piloies
de Ia station du Havre, 17-5; Personnel des chan-
tiers de Gra»iile (23«versement), 50 ; Personnel
ce ia matsen Caiilard et O6,100; liaisoa Aubert
fils aïaé, 81 ; Adrainistrateurs, employés ct ou-
vrlers de la C1Franci'se des Produils tsnnants et
tinctoriaux, 14945; AleSiersDuchesne, 60 ; llize-
rio frarcaiso, 1,000; M.Frédéric Joitv, 3ö0; Eta-
biissemenis Pcsmarais fréres, 397; Tréliieries et
Leminoirs (53*et 54»varsements), 2,000; Dons
adressés a Ia GroixRouoe (1/4 versé a l'Associa¬
lion par M.J. lioussel), 2,15243 ; une dame infir-
mière de l'Höpilal Franlclin, 1,600; Quote-partdu
Concert de la Scala, 150; Personnel de l'Octroi,
50 ; L. II., 25 ; Pilotes de la station du Havre, 175;
Personnel du Chantierde Graville(2Dversement),
EO; Carnets de Timbres de l'Associalion, 38 SO;
Dons divers, 5 ; Administration, employés et ou-
vriers de la C-Franchise de3 Produits tannants et
tinctoriaux, 15350 ; Desmarais frêres, 24f 90;
MaisonAubert fits ainé, 103; Trcfileries et l.ami-
poirs i55»et 56«veisemenls), 2.000; Personnel de
ia maison Ambaud, Grandury et Grieux, 18 10 ;
Personnel de t'Oc'roi, 80.
Tola!de327*et 28*listes ; 10,468fr. 30.

M30TET ÏESTBTÏ,17,r.M.-Ttóin(MflitoUr.CtlaBosn»)
— ^ — „ —

TfitATRESJ GOjlCERTS
Grand-Thé&lre
ü&anon

Manonfut toujeurs l'oavrage de prédilec-
lion du public üavrais. 11 l'est resté, mêoia
quand ca public havrais est üeveau tres pea
havrais, eu ce sens que les salles de notre
théatre sont aujourtt'bui composées d'une
assistance cü ia figure havraise d'origirie
est en si ialime minorité qu'oa peut dire
qu'elie n'y « figure » pas.
L'oeuvre.si noa ie clief-aceuvre de Masse¬
net, excree toujonrs son charme. Manona la
fine élégance et la délicatesse précieuse
d'une époque. C'est tin des mérites da com¬
positeur que d'avoir donné a sa musiqua un
reflet de cette grate maniérée suivant ia-
queila les sentiments ont toujonrs i'air de
porter nu jabot de dentelie. Avrsi dire, il de-
meure toujonrs Massenet, le mnsiciea des
éians pasrionnés, et Ia frivole amie de Des
Grieuxemploie pour traduire son amour pro¬
fane la même lacgoe que Salcmé pour ex-
primer sa lol mystique.
Nous avons du 3 notredistingué directeur,
M.Masson,une exceiieate representation de
Manon.
Mile Ileiibronner fut une élégante, pim-
pante et piquante héroïne, asaociant aux
qualités d'une voix iraiche et souple un fin
talent de comédienne.
C'est assurémentunedes meillenres Manon
qui isoiantpassées sur notre scène depuls
ces dernières années et une des plus reroar-
quables interpretations qui nous aient été
donnéss de ce grand röle. L'artiste y a mon-
tré un talent trés personeel souligne parties
avantages plasiiques. Elle a notarnmeut
clianté le fabliau avec un sentiment trés dé-
iicat.
M.Paillard a prêté au röle du chevalier un
organe générenx, d'na joli timbre, qui a
adroitecient nuance ia phrase, soupiré avec
éaaolion1'air du rêve —i'andiioire ieini are-
demandé —et enlevó chaleureiisfmcQt.avec
MileIleiibronner, l'acle-duo deSaint-Salpice.
M.Ernst, dans Ie ró'e du comte, et M.
Florian, dies celui de Lescaut, ont en leur
part su succès de cette soiree, ainsi que l'or-
chestre et son chef.

Cesoir, 3 8 h. 1/2, Faust, avec le concours
da MileHeibrenoer et da M. Lheureox, de
l'Opéra-Comique; M. Marchirio, du Grand-
Théatre de Bordeaox, et de M. FiOrian, du
Theatre Royal de ta Monnsie, qui, au 2*ta¬
bleau, chantera l'Iuvocition.

Soiree de Btenfaisance
Sons Ia présidence d'honneur de M.Ren-
kin, ministre des Colonies, nne grande soi-
rée mn8icale sera donnée le mercredi 15
novembre, an Grand-Théatre du Havre, au
profit de l'OEuvredes Orphelins de la guer¬
re, placée sous io patronage de S. M. la
reine Elisabeth, et de l'höpitai beige du
Havre.
MileFanny Ileldy, soprano, du Théatre de
la Monnaieet de l'Opéra-Comique; MmeLu¬
cie Deiarue-Mardrus, femme de lettres ;
M.Roselli, baryton du Théatre de ia Mon¬
naie et de I'Opèra, ainsi que plusienrs artis¬
tes en renon prêleront leur concours 3 cette
fête.
MileFanny Heldy, née 3 Liége fit ses étu¬
des an Conservatoire de cette viiie et débuta
au Théatre Royal do la Monnaie en 1909.La
guerre I'obligeacomme tant d'autres iiélas,
3 tuir le pays natal. Ell9 vint se réfugier en
France oü 3piès deux années elle céda aux
pressantes sollicitations des directeurs de
rOpéra-Cotniqueoü elle débuta dans Manon,
avec le succès reten'.issant dont tont Paris
sa souvient encore. C'est le premier concert
auqnel elle participera depui3 Ie débat des
hostilités.
M.Roselliné dans Ia robuste contrée hen-
nuyère fit ses études au Conservatoire Royal
de Bruxelles et débuia au Théatre de la
Monnaieen 1899.
Après qneiques tournées brillantcs et
aprè3 avoir illustré de belles saisons d'opé-
ra 3 Lyon, Bordeaux, etc., l'Opéra de Paris
lui offrit la plac8 de 1"' baryton, emploi
qu'il partage avec son illustre compatriolo
Jean Noté.
McneLucie Delarne-Msrdrus, d'ra les pcè-
mes que son admiration pour Albert I«r lui
inspira.

Folies -Bergère
Aujourd'hui, maliaéi 3 2 h. 1/2, soirée 3
8 h. 5/2. Immense succès da la G. IS. Jï.
U.B. Revue locale de M.Albert René.
Location de 11b. a midi et de 1 h. 1/2 3
5 heares.
Le public est prió da prendre ses places en
fournissant l'appoint.

Salon de FHÓlel de Mile
POURNOSPRISONERS DEGUERRE
Nous rappelous que l'auditioa artistiqne
organisée au profit des prisonniers de guerre
avec le concours de Mmes Verteuii et
Tournié-Herb, M. René Fauchois, M. Ph.
Moussetet Mile L. Bonnet, aura lieu cette
après-midi.
Les poites onvriront 3 2 h. 1/2 pour les
personnss nui n'ont pas pris leurs cartes a
1'avar.ce.Eues seront tarmées pendant l'exé-
cution des morceaux.

Thë&lre-Cirque Omnia
Claéma OianiaxDathé

Anjourd'hui dimanehe, en malinée a trois
heuras, en soirée 3 huit henres et demie,
continuation da sensationnel programme
dont le succès est assuré a chaque représen-
tation avec des films de grande valeur com¬
me 5LatSouvuM* 6'Os-ssse,draiiie en trois
parties. JL» VSastjnc aux Bent» ï»Ian-
cïse», grand roman cinéma 3 l'intrigue
puissmte qui ne cesse d'intéresser au plus
haut point ia cariosité. L'Algèrit pittoresque.
Gonzague,d'après ie chef-d'oeuvrede Weber.
Pathé-Journal* t les dernières actuaiités de ta
guerre terminent ce brillant programme.
Locationouverte comme a'u3age.
Nons rappelous que i'enlrée du milieu sur
Ie boulevard est exclnsivement réssrvée
pour ies places prises 3 I'avanca.

MadamoSansPour
1. 1 1,1I » ^ l" Episodedu
., 7. MasqueauxDentsBlanches
H,r.Möiard-Lam l'atti'-Joumnl,Ctiarlot,etc,
Aujourd'hui,2 Matinées,de 2h.l/'2 34h.l/2
et de 4 h. 3/4 3 6 h. 3/4. Soirée, a 8 heures.

Select-Palace
Aujourd'hui, matiaéea 3 heures; soirée 3
8 h. 1/2. Jtalea CéMr, grand drame on 6
parties, reconsiitution his;orique sensatioa-
neiie ; LesMillions de Mam'selleSans le Sou,
roman de G. Le Faure.Ea supplément, sera
donnée a ces denx representations sealc-
ment Paris pendantla Guerre, grande revue
cinénratographiqus avec chants. M.GeoJems
(le compere) et MileCiéry (ia comraère).
Bureau da location onvert de 10 heures a
midi et de 1h. 1/2 a 5 heures.
La salie est chaailée.

Le Miracle de JILF..S CESAR
Un Ilavrais aussi artiste qu'érudit disait,
hier, en sortant du Select Palace : «Mainte-
nant, je crois aux miracles et nai prodige
scèniqae, si grandiose fut-il, ne me surpren-
dra plus. . . »
Comment de telles choses, direrses et im-
mens«3, intensément vécues, penvent-elles
vivre ainsi d'une vie exacte,* réelle, daas
l'espace si restroint quo représente un film?
II en est capendant atcsi. Rien ne psut éga¬
ler les nierveilles d'ingéniosité, da prcdiga-
lité inouïe qni font de JulesCesar la plus
magnifiqee reconititntion qu'un cerveau de
poète et de risionnaire pcisse concevoir.
Qu'il suffise de voos dire rinexpriraable
beauté d'un spectacle lei qu'oan'envit jamais
et qui arrive Lisa 3 son beure. Alkz vite

B— — I
prendre, dans !es spiendenrs d9 Jules Césir,
rainqueur du monde, un air des inélucta-
bles victoires.

1 U iü 3 8 hcorcs
place"hxvarre"
tasDOCUMENTSEERET

wulIlWBIIaGrond Drame d'Espionna^e
Au Permanent, de 2 li. 1/2 a 6 h. 1/4 :
L'A VENTURE DES MILLIONS
DEUXMATINEES,de 2 3 4 heures, et de
4 h. 1/2 a 6 h. 1/2, même programme que le
soir. Entree 15 bis,PlaceGambclta.

Conférenceset Cours
Société scientifiqued'E^ttgncüicnt

par l'Aspeet
L'Aiaace, csuser'eaDecdotiquepar11.mx-
m Cain, avecauditionde chants d'Atsaceet
devieiileschansonsdeFrance par m- uenri
CAIN.
Fils du grand scnlptenr Augosle Cain, M.'
Henri Cain est l'une des persounalités les
plus intéressantes de Paris par la souplesse
de son talent et la diversité de ses dons.
Peintre de mérite, amateur d'art et collec-
th nneur des plus avisés, il est cependant
plus connu encore comme l'autenr applaud!
de LaNavarraise, de La Vivandière,dé Cen-
drillon, d'autres opéras-comiques.
Conférencier plein dg verve, il dépensa
sans compter pendant la période de guerra
sou talent réconl'ortant et trés frangiis.
MileJulia Guiraodon, qui devait davenir
Mme llenri Cain, a créé a l'Opéra-Comique,
après avoir enlevé brillamment toas los pre¬
miers prix du Conservatoire : La Vie de Bo'
hêmede Pacciui, LeJuif polanaisd'Erlanger,
Cendrillonde Massenet,et beancoup d'autres
ouvrages. Elle a abandonné préraaturément
le théatre dsns lonte la jeunosse et la fraï-
chesr dg son grand talent qne notre pubüe
havrais sera hearenx d'apprécier. Cette con¬
férence aura lien ie 17novembre.
La Société d'Enseigoemcnt par i'Aspect
peut dosa présent compter, pour la campa¬
gne actuelle. sur dos conférences tres inté-
i'ëssantes ; M.Victor Rérard ; L'Empire de»
Turcset lesArabes; M.André Lichtenberger,
mobilisé 3 Fez ; Le Alaror, peniant la guerra
(projections) ; M.Meys: Visionsde pain et de
guerre (projections en couleurs) ; M. Cliau-
m«t, dépnté de Bordeaux, ancien ministre :
L'ExpansionEconomique,etc.
La Sociétéorganisera, au profit des osu-
vres de guerre, des séances pour lasquelles
MmeDussanne, sociétaire de la ComéJie-
Francaise, et M.le batonnier Ilenrv-Robart
ont bien voulu promettra leur coacoars.
MM.les membres adhérents, mnnis da
leurs lettres d'iavitation, pourront se pré¬
senter au bureau da localion, rue Corneiile.
6, pour retenir les places de leur choix a
partir du mardi malin 14 courant et jours
suivants, josqu'au vendredi, 3 5 henres.
Le droit de location, au profit des GEivras
da guerre, res'.e lixé 3 0 fr. 50 par place pour
ies fauteuils, stalles d'orcüeslre, baignoires,
loges et première galerie, et de 0 fr. 25 pour
toutes ies autres places.
La cotisation annuelie est de 12 francs ;
elle donne droit 3 3 places par familie ; uae
dïzaine d8 conférences sont oflertes par an.
Pour l'inscription de nouveaux memb es,
s'adresser tous les jours a M O.Senn, prési¬
dent, Palais de la Bourse, esciiier E ; M.G.
Serrui ier, v;ce président fonlateur, 26, rua
du Canon; M.E. Fonilieal, trésorier, 52, rue
da Génóral-Galliéni,et M. Dubois, gérant de
l'Hötei des Sociétés.

Communications(giverses
Objeta trouvés. —Volei1*liste des cbjels

-fie, Duhiiauect déelsréseu Gom-misawiatcectral de goiico, au sauisnortm-
bre 1916:
Uatour dc cou.- Ilse plsqucde cuivre.—Ufla
reconnaissanceduMont-de-I'iété.—Un chapeau
doroued'euto.—Unebicyclctte.—Uacchainede
ruontre.—Unechiennc.— Uno pairo de traits
d'atteiage.—Desporte-monnaie.—Uneplaquee»
foflte.—Unhraceiet.—Unoenveioppeen toilo.—
Woeplumsd'aufruche.—Uaemasse Unebolts
en carton.—Unsacaaiain.—Unsacde voy ge.
—Desphotographies.- Une fourrure.— Des
clefs*- Despapiersd'itleBUté.

§ulletindi-3§oeiétés
(Société tUafuclIs de Hrovivyaincede» lita-
pfeyés «le Coaaaiaree, sa aiógesoaial,s, raa
Galigay.—Tilêpher.»n~2ZB.
LaSoeléiése chargedeprocureraMM.lesUi-go
Ciants,BanquiersetCourliers,Irs employésdivers
dontits auraientbcsoindans leursbureaux.
Lechef du servicese tier.ttous les jours, a la
Bourse,dcmidia midiet demi,a la disposition
dessociétairessansemploi.

§ulletindis (Spons
fanilMll .itsariAtlon
Coupe des AUiés

Havre Athletic Ctuh contra 1'. I.. II
al b. 1/2,a Sanvic

Celaprès-rnidi,a 2b. l/ï, le HAGrencoatrcra
iePLHpourIaCoupedesAlllés.

Cross Cóualry
ff/tC. — Cel après-midi, entralncmcnt psi
équipes.
Sontconvoqués; P.ys,Legouis,Jamet. Vau'ier,
D.Fouaux.A.Fouaux,Ghéron,Desrocqucs.Bu-
clos,Questier,a 2 ü. 1/i, au vestiaireLoisoa.
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IMarc MARIO

i
T.cs officiers avaient, proportionneile-
öieut, éléies plus frappés.
Lesexcellents tireurs des rangsennemis
qui protégeaient la retraite, les visaient
particulièrement.
Aussi y cut-il des vides que i'on cotnbla
par des nominations.
De simples sergenls qui s'élaicnt admira-
blement conduits au feu, qui avaient super-
bement entrainé leurs hommes,,i'urent uotn-
més seus-lieutenants.
Maisquand le capitainc de sa compagnie
prévint .MartialVerdon qu'il ailait le pro¬
poser pour le grade de sergent, il s'en dé-
l'endil ;
— Nee, mon capitaine. . . Je préfère res-
ter simple caporal, commeje le suis depnis
si longtemps, — argua-t-il. — Je suis tel-
lexnent habitué a mes deux vieux galons
de laine que c» ine ferait de la peiae de
m'eu séparer.
v Et puis, detnandM aux eaiaarades, —

ajouta-l-il comme un argument suprème
en faveur dc sa modestie : — iis m'appel-
Ient tous Francoeur... le caporal Fran-
coeur, comme dans la chanson . . .
— (la ne i'ait rien, mon ami, — s'obstina
le capitaine, — vous serez le sergent Mar¬
tial. . . et c'est un beaunom, allez !. . .
» Nous avons besoin de sous-officiers
intrépides comme vous... Alors vous de-
vez vous soumeltre.
Et par esprit de discipline, bien qu'un
peu a conlre-coeur, Ie brave garcon s'était
laissé proposer et ie colonei, qui avait su
l'apprécier, signa avec joie sa nomination.
— A quoi ca sert les gaions ? — disait-
it aux catnarades qui ie feiicilatent et avec
lesquels i! les arrosait. — Après la guerre,
je rentre dans le civil. . .
» Et puis, du reste, apri)s cette guerre,
barca '... . ea sera Tfni!. N. ceux qui vou-
dront se baLtre seront obliges d'allcr au
Maroe ou au Tonkin !. . .
Martial se consoiait teut de même un
peu de cette promotionqu'il av.^'tété oblige
d'acoepter, en pensant a N'orine, car il sa-
vait le prestige que les gaions exerccnt sur
la femme.
— C'est pas Cascarède qui sera fait ser¬
gent!... — disait-il. — II restera simple
biffin. . . et s'il compfe sar Norine. il peut
se fouilier. . . II y a des poches 3 sa ca¬
pote!.. .
En cola. Martial se trompait.
Depuis que le sous-lieuicnant d'Alban
blessé, avail dit quitter Ie front, Ie Gascon
avait repris sa place Rans !e rang et i! avait
passé daas Ia compagnie dc sou ami Boul-
iety.

Ii venait même d'èlre iiommé caporai.
Et lui aussi jubilait.
— Mevoila aussi avec les deux galons de
laine, — dit-ii a Fordonnance de Patrice en
songeant a son rival. — Hé ! Capediousl
quand la petite verra ga, je suis sur que ga
lui fera queique ehose.
Cascarède etait ambitieux.
— Et je ne veux pas m'arrèter 13, san-
dis !.. . poursuivait-il. — Si j'ai la chance
de m'en tirer, je veux revenir sergent !. , .
Alors, oui, jeferai la pige a Martial qui
fait le faro paree qu'il est zouave !
Et tandis que Martial, malgré la provi¬
sion qu'il en avait laite, n'avait même pas
songé encore a envoyer une seule carle
postale a N'orine, Cascarède lui en expédia
une pour iui annoneer sa nomination.
II choisit une earle ornée d'une illustra¬
tion symbolique, enluminée de couleurs
rutiiahtes, sur laquelleun caporal d'infan-
terie envoyait un baiser a une apparition de
jeune ülle qui se niinbait dans la fumée
d'un bataiile.
II lui en disait long, ne parianl pas plus
de Ia guerre, car c'était forme)iement dé-
fendu, que de Martial, comme s'il ne 1'avaiU
pas revu.
II ne parlait que dc. lui et surtout de Ia
joie qu'il avait eprouvée Jorsqu'ii avait été
nommé caporal, car 3 ce inoment-13c'est a
elle seule qu'il avait pensé et a la joie que
lui causerait cette nouvelle.
Ce thème avait suffi pour lui permeltre
de couvrir cotno'etement Ia narlie de la
carte postale réxorvce 3 U correspondence,
d'noe Sue écrilurc Lacvc au crayon-
CUCf#.

ta nouvelle de la brillanle et indiseu-
ble victoire des années francaises, — bien
que niée ou tout au moins considérable-
ment atténuée par les dépêches de f'agence
Wolff, — avait arraché a la fllle d'IIeinricii
Schalier, un véritable cri de rage.
Au moment oü Ia ruée des Allemands
que l'on disait l'orminable, qu'elie croyait
irrésislible, ailait livrer Paris aux troupes
du Kaiser, comment ce revirement subit
avail-il pn se produire ?. . .
Que s'élait-ii done passé la-bas pour que
les années de von Kluck, de von Êtilow et
des aulres eussent ainsi reeuié ?. . .
Saolo Alhartasiu, a qui elle commani-
quait cette nouvelle si douloureuse pour
son coeut'd'Allemande, éprouvait sensible-
ment è elle, une cruelie deception, faite de
coière.
lis ne pouvaient comprendre, iis ne vou-
laient même pas admettre ce revers inex¬
plicable dans la fortune des armes.
Iiss'étaient, tou9 les deux dans leurs cn-
tretiens journaliers, si bien grisés de l'es-
poir d'une foudroyante victoire des Alle¬
mands, que cette retraite leur seinblait im¬
possible.
— II faudra voir lc3 nouvelles de de-
main, d'après-demain. . . — dit Eisa qui
voulnit quand même espérer encore. — li
y a plus de dix—huit cent mille hommes sur
le froot,je ne peuxpas admettre qu'ils soient
obligés ae reculer devant les Frangais et
les Anglais.
Evidemment, il y a queique chose

que nous ac savtras pas, — opiaait le Itou-

main, —mais qui ne iardera pas a s'cxpli-
quer.
— Ce serait affreux !. ,.
—- Qui sait si celte prélendue reculade
n'est pas une tactii{ue ordonnée par le Kai¬
ser ?. . .
— C'est ce que je me suis déjit dit.
— N'est-ce pas un moyen d'affaibür le
front frangais en l'entrainant a une pour-
suite simulée, pour que les armées alle-
mandes, ayant choisi le point de la ligne
de bataiile la moins solidement garnie, y
fassent, a l'improviste, une trouée impé-
tueuse?. . .
— Que ce soit ee que ga voudra, — dit
l'espionne d'une voix stridente, — maisque
cette victoire soit démentie. . . C'est tout ce
que je demar.de !. . .
A cc moment, on gratia a la porte du ca¬
binet dans lequel Mme Itoland-Beaupré
s'isolait pour diriger ses eeuvres dtverses.
Saolo Athanasiu se luita de disparaitre
par une petite porte.
II ne fallait pas qu'on le trouvêt en con-
ciiiabule avec ia riclte veuve dont il n'était
censé n'ctre que le wattman .
C'était M. d'Arbois.
— Qu'y a-t-il ? — lui demanda la fausse
palriole qui avait instantauénient téussi 3
métamorphoscr son visage et a lui rendre
sa sérénité haoitueile.
—Madame,avez-vous va les nouvelles
dans les journaux de cc malin ?. . . deman¬
da le secrétaire.
— Oai. . . Je viens de les lire, — répoa-
dit Elsa d'une voix qu'un vigourcux effort
de volonlé fit absoiument caime.
— Nr.trc armee a remporté uü succès
coasidérab!?..»

— J'ai vu cela... La victoire de Ia
Maine. . . Ah ! vous ne pouvez vous ligurer.
mon citer Monsieur Paul, quelle joie j'eu
ai éprouvée !. . .
— 'foute la France doit en être bien hcu-
reuse.
— Après les transes cruclles par lesquel-
les nous avons passé depuis plus de quinze
jours... Après cette retraite des nólres
que je suivais douloureusement par la
pensee. . . J'ai eu, je l'avoue, des heures
de cruelie inquiétude, — dit l'habiie co¬
médienne avec l'accent le plus pulhé-
tique.
» J'ai soufferl cruellemerit. croyez-iff,
car je voyals chaquo jour s'augmeaier les
chances de l'ennemi. . .
» Je ne suis qu'une femme, c'est vrai...
et je n'en lends t ien aux ehoses de la guer¬
re. . .et c'est pour cela que, dans tnou igno¬
rance, j'ai eu peur pour les nólres, un ins¬
tant. . . peur pour Ia France. . . notre chore
et belle France, foulée aux pieds, dévastéc
par ces vandales. . .
n Cette retraite était line habile manoeu¬
vre du général Jollrc et elle vient de se
terminer par une victoire qui est plus
éclatante, j'en suis sure, que ce grand
modeste le iaisse entendre dans son com¬
muniqué.
— Oh ! certainement, Madame, — ae-
centua Paul d'Arbois, — c'est une grande
victoire que nous venons de remporter. ..
etlaehancc, qui seinblait être favorable
3 nos ennemis, vient de changer de camp,
— Et elle continuera 3 être avec nous...
Je le sens. . . J'en suis certaine mainle-
uant I
—Parlomvaae earleraedc
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TRIBUN AUX
TiftanalCivilde Rouen
(i™Chambre)

residence de M. Dayaire, président
line Cerletite Affaire

Ha habitant de Rouen, M. X. . mobilisé
au commence ment des hostiiitós, dans cn
rég ment d'artiUirte, cü il avait le grade de
lieutenant, fat blessé au cours d'un oombat
<ii>ieat lieu dans le Nord tout au débnt de
la campagne- II fnt en outre atteiut d'une
p!f urésie purulent^ intecüense.
M, X. . . reent tous les soins que nécessi-
tait son Ctat dans Is maison de ses parents.
La femme de chambre qui fat chargée de
iavcr les iinges ayast servi an blessé, fat at-
teinte a la main gauche d'un phlegmon qui
nécessita una operation et qui amena l'im-
potencs des doigls.
La femme de elumbra invoqua la respon-
sabilité de ses patrons qui lui avaient conlté
a laver des lingcs non désinfeetés.
üne expertise fut décidéeet cette expertise
étabiit que la capaché de travail de ia iemme
de chambre avait été dirr.incéD de ce fait
dan 3 !a proportion de 30 0/0 et qu'il conve-
nait de lui attrifcuer une réparaticn due par
le prfjccFce qui lui était causé.
Dc soa cöté, ie défendenr soulenait qu'il
n'était pas éiabli d'ure facon certaine que ie
ph egrrion tut p.our cause Ia manipulation
des hngrs cootsminés.Il reproclwit en outre
a la femme de chambre d'avoir commis uue
imprudence.
Le Tribunal, se br.sant sur les rémltats de
l'evp.rtise, a condamné ie patron a faire uue
pension ar.nueiie de 730 francs & la femme
de chambre.
Plaidants: M«Lecrcsaier, assisfé de MeZar-
jycki.avoné.p' -ir la demanderesse; MeDien-
ty, assisté de Me Boilly, avoué, pour le dó-
fendeur.

Courö'AssisesdelaSeine-loférto
Audience du ii Nooembre iOlö
Présidencs de M. Ie conseiller Xiellon

Ibfundeidts
An mois d'cclobre 1015, la femme Auto-
ïiia Nenvégüse, agée de 32 ans, domicilii h
Verchio, arrondissement de Montreuil-sur-
Mer, était soupcounée d'avoir fait disparai'.re
un enfant qu etie avait mis clandestineracnt
an monde. L'enqaête confirma cette dénon-
eiation.
La femme Neuvéglise, dont Ie mariestmo-
feiiisê, px'otesla tout ti'abord de son inno¬
cence, mais après un examen médical, il lui
fut impossible de nic-r plus longtemp3, et
eiie uèclsra qu'elle avait eu des relations
avec un réfugié beige et aue l'enfant qu'eiie
avait mis au monde, el ie i'avait enterre dans
vme prairie afin de dissinauier Ason mari Ia
i'auie qn'eiis avait commise.
Ede a été acqnittée.
Défenseur M"Dieusy.
— Le 23 décembro dernier. Ie cadavre
3nn enfant nouveau-né était découvert sur
tin banc, devaut uno petite dispelled proxi-
inité dn village de Fercus (Nord).
üne enquête permit d'établlr que la cou-
pable était la femme Msthiide Defebvre, cnl-
livatrice ü Biaringhcn, canton d'Hezebrocck.
Cetle femme déclara qn'ayant élé vioientée
par des mitUaires de passage, elie avait mis
prématurément au moudè un enfant trés
chétif qui était mort dö froid deux heures
après sa nsissance.
Pour dissimuier son étal, son mari étmt,
dept is Ia baitiüa da Maubeuge, prisonnier
en Alienrragne, et aussi poor éviter des frais
«'inhumation, elie serail ailéc, dit-elle, por¬
ter le petit cadavre devant la chapeile, esoé-
rant qn'one personae charitable se charge-
rait de i'enierrer.
Ses allegations scat en contradiction avec
lec p/i7>-ctatolio^rro da ujcklCClD* lLfflSl©, UÖS"
quelies il résulte que l'enfant, né a terme,
vivant et parfaitement coastitné, avait iar-
gement respiré et était mort d'une conges¬
tion causée par ie froid, durant son exposi¬
tion a l'air pendant Ia nuit de Noël.
La femme Defebvre a été acqoittée.
Di fensenr, MeJulienne.
Réquisitoire dans fes deux affaires de M.
Laydrker, avocat général.

Fécamp
trace cftete fan mirln.— Jeudl, vers midi, «tors
que le terreaeuvler Colbert en treil dsns les bas¬
sins, ub des naariDS de I'équipsge, 51. Louis Des-
champs, occupé a serrer les voiles, est tombé de
la vergue de misaine sur le pont et s'est griève-
ment blessé. II a été transporié par ses cmna-
rades sur un braneard, cbrz M. le docteur Lefeb-
vre, rue Ssint-Etionne. Ce dernier l'a fait sUmet-
tre d'urgence a l'hospice cü M Ie docleur Van-
daeln a rclevé tine frsc'ure probable du bissiu.
Sa guérison sera longue. Warié, dcniici'ié et ins-
crit maritime a Fécamp, Louis Deschamps est 5gé
de 41 ans.

CALVADOS

Violenttncsndts.—Trotseictimes. —AParfonru-
l'Eciin, commuoe de i'arrondissement de Uaytux,
un violent ineendie s'est declaré bier matin a
cinq heures dans uno ferme appartonant & M.
Lecoa, conseiiler municipal.
M. Lecoj, agé de 60 ans, sa fiile ClémenceLe-
coq. 4;>éede 37 ans, et uce jeune riomestiquo,
Julia Marie,agée de li ans, qui étaient encore
couches ont pöri dans les flamme». Seule, la
femme Leeoqa pu se sauver. La ferme est dé-
truile. Les dégais s'clcveiit a 3000J francs.
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MARCHÉ DES CHANGES

Londres
Danemark
Espagne
Hollande
Italië
New-York.,,
Canada
Noi vege
Portugal
Petrograde
Suèdt.
suisse

27 76 1/2 a 27 81 1/2
1 53 1/2 a i .59 1/2
5 n i/2 a 5 98 1/2
2 37 •/» a 2 44 »/»
87 »/» a 89 »/»
8 8i »/» a 8 86 »/•
.5 81 1/2 a 5 86 i/2
i 59 »/» a 4 63 »/»
3 70 »/» a 3 90 »/»
1 71 »/» a 1 76 »/»
i 63 1/2 a 1 67 12
110 1/2 2 112 1/2

ÉTATCIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Vu if nerembre. — Willi m LEFORT1ER, rite
Paui-Marioa, Ï0 ; Reaé LEFÉVRE, rue Razan, li ;
Guy LECUELLE, boulevard Frarc-ois-I". 93 ; Mar¬
cel JAMES, rue de ia Gaffe, 17 ; Pierre GüEUSENT,
rue Francois-Mszeline, 87.

e"c£lxMöif (SE-iBACELET
190Ü6SELIS tó12a1,909il.
CHEZfiJLIBERT 16, Place dol'Hötei-ae-viiio

CBBQIiaUERiilOIALE
V)—-

Graviüe-Ssints-Honorlne
La f}uist:ondu Pain teré. —M. Ie Mairede Gra-
Vi"i!e,a pris l'ariêté suivant •
Ariiciepremier. - Les boulangers flevront tsnir
constsmrnent leur boutiquegariiie de pains laxés.
Art. ï. —Aueun bouianger ne pourra refuser
de livrer du pain tsxé, quelle que soit la quantité
üem&ndés.
- Art. d.—M.Ie cocnmissairede police est chargé
Ce i'exécutioü du présent arrèté.

Godervllle
Conférenceagrieole. —Mardidernier, a 10heu¬
res, sur i'invitation deM. Beliet, maire de Goder-
viiie. directeur des traysmxagricoles pour le can¬
ton, les maires dudit canton oat eu, a la mairie de
Godr.rvüla, uno conférence avec M. Laurent,
Cireeteurdes services agricoles do la SeineTnfé-
Tieure. II s'est fait mnseigner sur la situation gé¬
nérale denos campagnes.
La question de ia main d'oeuvre pour les tra-
vssixdu printemps a été principaiemenl le but de
eet entretien.
li a été snrtout envissgé l'emploi de prison-
niers de guerre et !e canton a été divisé en 6grou-
pes comportant 3 ou 4 communes et qui suront
cbf.cun use équipe.
H. i.aurent s'est enquis de la sifualion des
semailies ri'suiomne, et, !è oü eiles n'auraiect
pu éire tffec'uées, a bc-aucoupeDgagé a faite du
Elé do printemps.

Dèja. en venant ici ce matin, j'ai vu des
drapeaux aux fenêtres... On pavoise de
tous cötés. . . El je venais vous demander
si vous voulez que nous aussi nous met-
tions quelques drapeaux pour céiébrer cette
victoire . . .
Telle était !a nature de la ülle de Schet¬
ter qu'aueun événement ne pouvait la sur-
prendre, moins encore Tobliger a traliir ses
sentiments véritables,
Toute a son róle de fausse patriote, non
seulement elie avait la force de dissimu-
ler admirablement ce qui se passaii en
elie, mais c'est d'une voix vibrante du
patriolisme le plus ardent qu'elle répoudil :
— Certainement il faut metire des dra¬
peaux.
— Je pensais bien que ce serait votre
avis, — dit Paul d'Arbois, — mais je n'ai
pas voulu autoriser Rimousat, qui me l'a
dema*dé, a le faire saras vous en avoir
parlé.
— Mi ! c'est Rimousat ?...
— Oui, Madame. . . C'est lui qui est ve-
nu me faire lit* la nouvelle de cette vic¬
toire dans YEcho de Paris qu'il prend
chaque jour. . . Et quand il a vu arriver
toutes uos ouvrières avecde petits drapeaux
piqués au corsage. . .
— Ah ! ces braves lilies !... — s'écria
Elsa — Que je suis heureu6e de faire du
bien a ces gens-lü 1
— Quand il a vu que de tous cótés dans
le quartier, on pavoisait, il est venu m'en
parier. . «
— II a bien fait ! . . . Oui, je veux qu'oa
pavoise... Dites-le luide ma part... —
Qu'il niette des drapeaux francais et des

PROMESSES DE MAR1AGES
BARTIl (R-yiaonJ Jules), commis, rue Gas-
sini, 5, et MÉTAIS (Germaine-Alicc), ménsgère,
rue J.-J.-Rousseau, 79.
BLONDEL(Aibert-.MexaBdre),employé Cecom-
mcrce, rue Fé!ix-Sanla,'lier,3, et LÉCO..IER(Loui-
se-Conslanee),employée, a Sasvic.
CIIASSING(Marcolflenrij, journaiier, rua Foa
lenoy, 40,et LEFEiiVREtGenasine-Marie), em¬
ployee, rue d'Areole, 26.
DE 'AIS (RaimonC-Mïurice), öessinateur, rue
Maiherbe,97, et CAROT(Marcelle-Amanda),sans
profission, rue de NormanCie,332.
BOCA1GNE(II ppolyte-Pierre), livreur, rue de
i'Alma,32;et DESPRES(Evaestine-Armande),em-
pl;yêe. rue Thiébaut, 17.
DUGI1ATEL(Paul-Pierre), journaiier, rue Jules-
Masurier,34, et KEP.OURÉDAN(Julienne-Pierre),
journalière, rue Daupbine,46.
KEN13Paul Robort).traducteur. rue dEpernon,
1, et ALLARD(Yvonne-Louise), sans profession,
rue Bichat, 18.
LEFEBVRE(Ilecri-Francois), douanier, caserne
drs Doumes, ct DüVAL(Marie-Léonie),ménagére,
rue de Turenne, 10.
LE.MONMER(Louis-Effiile), employé d'octroi,
rue des Remparts, 17,et PATTIN(Marihe-Jesnne),
emplcyée de commerce, quai Lamblsrdie,16.
PIRUET(Maurice-Luc),ingénieur, rue de Saint-
Quentin, 78, et FLEURETiTbérèse-Eugénie),sans
profession, rue de Magellan,13.
DUMOtLIN(Léon-Alfred),cbTpsniier, a Boisset-
les-Prévsuches (Euro), et HAMEL iFélicie-Clé-
mencei, domestique, rue d'Eiretat, 12bis.
HAMEL1N(Jean-Bapliste), mécanieien, a Side-
ville (Manche),el LEVIAND1ER(MarieElisabeth),
employee des Posies, quai de Southampton, 71.
1NGÉBOS(Vietor-Aifred), ajusteur, a Sairte-
Adresse, et CÖJ1PAIN(Suzannc-Gonstaoce),domes¬
tique. rue do Paris, 129.
LEDOUfPE(Jacques), mecanicien, a Graville-
Sslnie-Bonorre, et JACQUETiMarieLucie), do¬
mestique, rue Jules-Masurier,37.

ChassezlesiiladiesdePeifrin©
Vous q^ii toussee, qui scuffrez de Pastlime, de la broncbite, da
catarrlie, de 1'inCuenza ou de toute autre maladie do la gorge ou
des bronches, vous pouvez mettre un Serme A ves tortures et
recouvrer la santé eu quelques jours par lo simple emploi de
X'infaiUible SIROP DE L'AffBAYE <>AKIvEK » (Couvent Santa Paulo).
Depuis quelques années, lc Sirop de PAbbaye « Akker » étonne le monde
par son action énergique et bienfaisante. II a rer.du la santé A des milliers de
malades désespérés et en a fait des personnes lieureuses de vivre. Le Sirop de
l'Abbaye « Akker » est appelé a juste titre le sauveur des poumons.
Ne négligez iaeiais un coryza, une laryngiie cu une toux, qui peuvent désénérer en maladies
de poitrijic graves, bacbc-zque les plitisiqucs d'aujcurd'bul n'etaient hier que -les enrhumés qui
ont traite leur mal par Ie mépris. Que leur malbtur vous serve d'exemple. Montrez vous avisé ct
debarrassez-vous tout de suite de cette toux banale, de cette légére affection de nuitrisc qui vous
iuquiète et qui est peut-être l'avant-ccureur de la terrible maladie consoiuptive. Le

Siropdel'Abbaye"Akker,, CouventSanta Paulo
♦onlqne et pectoral, aseptfse les voirs respiratolres et détrult les germes infectleax.
C'est un reiuède absclumeot inoffensif ne conteoant ancun produit Btupéfiaot ou nocif.
Le vifillard le plus sensit>leconnne l'enfant le plus délicat peuvcut le prendre san» Ie
nif indre danger. 11est agréabie au goüt; son action tonique et amiseptique en fait le
remède souverain centre les affections des bronches et toute# les maladies de la poi*
triue, de la gorge et des poumons. 11prévieat la phtisie.

En vcuie dans loutes les pharmacies : le flacon de 231 gr., 2 fr. 50 ; de300 gr.,
4 fr. ; de i,C09 gr., 7 fr. — Exiger la sigualure L. I. AKKER.
Dépositairo temporaire. E. BÉB1EN, pharmaeien, rue de Rennes, 103, Paris.
Le Havre. Ph"du Pilon d'Or; Btret <t. Larcher ; Fecamp. Ph'» Buisson, A. Leborgne.
sucer; Graville, PfDenreuille; Humeur. Ph" Centrale G. Dezail'e: MontiviWe s, Ph"
Martinsis ; Sj'Vtf-Roma 'U, Ph Leit Gonn>ville-la-ilaUtt. Ph. Sanson.

mmsm
v;i ' \ V.r4f--

VlTTOf(Jules-A'phonse), musicien, A Graviiie-
Sfi Ae-Hocorine, et LE GALL (Germaine-José-
phinel. conturière. rue Masslllon,5.
EBERHARD(Mathias), furoiste, A Sanvic. et
BELLENGER(Augustine-Aglaé), garde-malade,
rue d'Etretat, 9S
I1EDDADlAmmar ben Ahmrdl, journaiier, rue
dela Gaff-1,6, etde BEAUGRANDNelly-Valenlinei,
sans profession, mcmes rue el !:uméro
HORSiEY (GuyBeetham), Gentliman farmers,
AHultington (Angieterre), et FREMONTDrnise-
Suzanne), sans profession, rue Casimir-Delavi-
gne. S.
HUE(Louis-Constant),emballeur, rue de Paris,
tiS, et LE GALL(Marie),sans profession, a Ver¬
sailles (S.-et-O.).
DISPLACES(Charles-Paul), ajusteur, impasse
Liard, 10, et ESNOSErnestine-Andréa),employé?,
a Graviile-SleHoaoriue
CALLAREC(rbé'.phile-Stanislas),graisseur,quai
de la Marne,5 ; YÉQUEL(Maria),employée, quai
do Saöne, 4i.

' A rimprimerieda Jownai LE HAVRE
85, KDE FONTENELLE ^

LETTRES DE MARI AGE

Billets de Naissance

DECÉS
Du il nonmbre. — Marie LEROY. veuve MARC,
1598ns, saus profession, rue du Géné^al-Fairthfr-
be, 7 ; IN'CONNU, 40 ans environ, Morgue ; Enié-
lie DESAUTÉS, veuve SANS, 67 ans, journalière,
rue Trigauville. 8 : Auguste GIRETTE, 54 ans,
journaiier, rue de la Maiileraye, 80. _

MILITAIRE
Ernest BELI.OT. 42 ans, soldal au H3« régiment
terriiorial d'infauterie, domicilié a Marseille, Hos¬
pice Général.

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
Axel JAGOBSEN, 23 ans. sofdat a la legion éiran-
gère, domicilié a Maleskor (Danemark) ; Jules DU-
HAMEL, 27 ans, soldat au 236» régiment d'icfacte-
rie, rue do Paris, 38 ; Maximln ROLLAND, 21 ns,
soidat au 9« zouaves, rue Montesquieu, i> ; Albert
ROMFORT, 20 ans, soldst au 9» zouaves, rue Lsbé-
doyère, 19 ; Pierre MADEC, 24 ans, br gadirr au
13' d'srtillerie, rue Fratfois-Arago, 34 ; G- orges
LE LÉVRIE9, 21 ans, soldal au 1C« bataillon do
ch«sseurs, rue des Champs-des-Oiseaux, ö ; Rem)
JOSSET, 20 ans, soidat au 1" d'infanterie, rue
Teurville, 34 ; Louis DEVISME, 33 ans, soidat au
Ac3* d'artillerie, rue Casimir Delavigne, 27.

«péoislité de Deull
A L'ORPHELiNE, 13 15. rue Thiers
Oenil c««iï>J«t eo heures

5or tiemas&ö 'ino u^rsonne trtUiée an ceuil porte i
caoisir a domicile

TELEPHONE 93

RAYONS X
Examens radioscopiques. — Eiireu ves
radiograph iqueit pri ci-ion fractures, corps
étrargers, tumeurs). - Kadiograjibiea doinieile
pour les malades ou blesses 'non transportables.
I A Flp CnRfT rgrégé, consulte lous ies jours, de
Lc u uuRLI i i 4 heures. et recod les ci.-di
etvepdredi. jiisqn'a 6 heures, ï, ItCE THIEKS
au-dessus du Gaspillage). 12

LesAVISdeBZCSSsenttarifés1 fr.laligne

Mortpour la Francs
Vous êtes prié d'assister au service rcligienx
qui sera crlébré le mardi 14 novr mbre, a neuf
heures du matin, a i'fguse de Bon Secours de
Graville, en la memoir* de
Louis-René LE NOCH

Brancardier u 166' Bêgiment d'infanterie
CM d I'Ordre de la Brigade

décédé, Ie i octobre 5916, a la suite de ses
blessures, a 1'dge tie 24 ans.
De la part de :
M. et M"' LE NOCH, ses père et mère: M.
THOMAS, son graud-père ; la Familie et ies
Amis.
Boulevard Sadi-Camot (Graville). (3i05z!

M. Leon LESEiBNEUN, son neven, m- bi-
lisé, aciueliement au Iron! ; M"' Yeuoa Arthur
LAMUHÊ , Jsamte et Berths LAMURE, ses
cousines ; la Familie et les Amis remercicnt les
personnes qui ont bieu voulu assister aux
convol, service et inhumation de

MademoiselleBachsl-GabrielieLESEIGNEUH

M" rente LE GUTONet tee Enfant»; K. Ee-
girte LE GUTON,secrétaire du Parquet, et
Madame,la Familieet tee Amisremercicnt les
cersonnes qui ont bien ronra assister aux
convoi, service et iahumatlon de
Hor.sleup Eugène LE GUYON
Seerétai'e dePolice

Profaseur de Culture Physique

DH
CompagnieKormanda
NAVIGATION A VAPKUR

Novembre

FEBBRAVAIScentre éARSÉ^SEPales Cculfturs,Faiblessi. etc.

BBMöREöIDBSESSSEa
E-A.G A. VAPEUR

ENTRE QUILLEBEUF ET PORT -JEROME

Mela de IVoreuilire
11, Arr de «li is a 10 h. 13
13, Arr. ne 8 Ii 31 4 10 h.so
14, Arr. de 9 n 23 4 il n. 25
is, Pas d'arrèt.
If., dito
17, dito
18, CliO
19, aito

10, Pas d'arrSt.
It, dto
21, Dern il6p. 4 h. 10 solr.
•23,Deruier dèp. 5 h 3) s.
24. l rena. dOp. 7 h. 45 m.
25, r'rem. deo. 4 8 fr 35 oi.
21, Arr. do 7 h. 13a 9 ll. 15
27, arr. d9 8 n. — a 10 a —

Premier depart de Quiiiebsnf 4 7 heaves da mftlia
lerc'er dèpatt de Qnillebeuf 4 5 heures du solr.
Prenier depart de Port-JêrOme 4 7 heares JO da ma-
tin, Gerntar dêpart de Port-JérAme 4 5 h. 20 da soli
A I'exccvtion dee or -éii u-ictrta iuiu/uet

Pendant la joornéa d'arrét mecgaelle, ie service est
assure par un cauot.

NOU VELLES MARITIME^
Le si. fr. Pessac,ven. de Grimsby, est arr. a
Dieppe,le 9 nov.
Le at. fr. Péiou, ven. de Colon, est arr, a St-
Nazaire,le 10 nov.
l e nav. fr. Asnières, ven. de Cardiff,est arr. a
Bahia-Bianca, le 7 nov.
Le st. fr. Vilte-d'Alger est arr. a la Réunion, ie
l«r nov. .
Le st. fr. Caravcttt, ven. do Bordeaux, est
psssé a Saint-Micbel(Acores), le 8 nov.
Lo st. fr. Margaux, ven. de Dunkarque, est
arr. a Bordeaux, le 8 nov.

^en'S-Meuvierset gslandais
Les tcire-neuviers Colbertet Marie-Louise,veil,
des bancs, sont arrivés a Fécamp, le 9 nov.

i'-: x»"ti i : kiTk a* de sajüs

kro8FO\d (s). — I.'ineendie qui s'élait déclaró
dfDS une des csles du st. norv, Krosfond, arr
de Wiimingtoa au Havre, a été éteiat par les
moyeas du bord.

SlaréEvapbe dn £23 Navembre

FLEIHE SEB

nm hes
Lsver du Soteil..
Gons. dn SöteU..
Lsv.daU Lues,.
Cca.ds!» Laaie..

I 10 h 8
( 22 ft n
J ö h 41
[ 17 h. 59
6 ft 37
16 0 13
17 45
9 u 51

D.Q.
N.L.
P.Q.
P.i.

Hauteur 7
» 7
»
4
17 nov.
25 -
2 oéc.
9 —

60
40

1 » 40
1 » 40
i 10 a -
4 8 fa 50
4 1 h. 55
4 11 " U

Poi't «Isa.

tit. Georges ROUE et toute ia famiite reiner -
cient les personnes qui or t bien voulu assis¬
ter aux convoi et inhumation de

Madame Georges ROIIÉ
née HERMANI

Novembre
10 st.
— St.
— Si
11 St.
— St.
— st
— St.
— St.
— St.
— St.
— St.
— St.
— St.
— st.

Navirex En f.s'é®
norw. Benny
fr. La-Dives, Bioch
tr Deauviile, Marzm
fr. S.-A'.- Parent
fr. H .-G ■Dalton
an g. Robert- Wallace, Kurkhart,
am. Eurana. Jefferson
japon. Kageshma Jluru
beige Clara, N cxisse
ang. Ellington, Stephen
81 S. A< BUS. Copper.
eng. Vera, Swan
tr La-Hive. Vanypre
ang. T.-)V. Stuart

rati de
Barry
Caea

... .Trouviile
MotUré at
. . .Montréal
Montreal

. ..Savsrnah

...... .Kobe
Barry
Barry

. . . Newport
Soutbamoioa
.....Honileur

I*»: le Canal de Taucarviile
11 eh. Champagne, Maria, Goeland, Galedoumert,
Clotilde, H'fpinus, Aib'dcnee, Aaer, Marie Rente,
Parè'é, Por tenor e, Zulia, Rancelle, Louse,
RuiLiinidii, La, Cigale Rouen

Dimancha. It

Landl..... 13

M.»r<ll 14

8 -

8 43

» 15

bavkb

12 -

12 30

13 -

Novembre

Dimanche. 12

Landl 13

Mardi U

Novembre

Dimanche. 12
Landl 13
Mardi 14

HAVRE

8 -

8 30

9 15

'15 —

HONFLEUR

9 15

10 -

10 39

13 13

13 45

14 15

TEOUV1I.LK

9 30

13 30

14 -

'18

CAKM

8 30
9 45
9 45

VEHTESPUBLiQUES
Etude de M' GOSSELIN,notaire au

Jules-Lecesne,21.
Havre, rua

VENTE\)l MOAR8RES
essences de pupller, sspin. crme, bêtre et f ö e,
le Liindi 13 .\ovetubre 1916, a deux heures, i»
SaiDt-MartUi-duriianoir, sur la ferme exploiléo par
ilme Clovls Haucheeorne.
S'adresser pour tous renseignements :
A M* PERRlGAULT, huissier s Montivilliers :
A M» GOSSFlIN, notaire au Havre.

290.5. lin (2893)

COfilfiiiSSSIPES-PRISEURSDUH4VRE
VENTE PÜBL1QUE

DS TROfS CHALANDS EN FEFS
Chaiues, thaudière et Pont

Le Veudredi 17 IVovembre 19115, a i4 h. 1/2,
il sera, par commissaire piiseur, procédé a la
vente puhtiquo aux enclières, et dans l ordro sui-
vant de :
I. Quai Renaud lerro-plein 8 Pentréc du ctt-
nal de Tancarvii e) : 7 bouts de Ckaines en fer
d'un poids spproximatif de 8.7C0 kgs.
II. Quai de Marseille (cöté Norit) : deux Clia-
laudH en löle de fer ; longueur 32 m , largeur
7 m., creux 2 ru. 80, corteDance 400 lonneaux ; ua
troisiéme petit Cbalaud en fer dc : long, it m,,
larg. 5 m. 65, cieux 1 Hi. 70
III. Quai des Transatlaiitiques : I' sur le
lerre plein du Hangar C : un pont de chargement
hois et fer ; 2° sous la Teute des Trai'.saiiantiques :
uce chaudiére verticale Wilson avee son treuil.

Argent cemplant.
Poquéts de Ia Compagnie Générale Traasatlan-
tiqje.
S'ad"esser pouroisiter au service de 1'armemenf,
Tenle de3 Traasatlantiques. 10.12,

Venlede Dalayurcsde Fariuc
Sauiedi 18 IVevembrc 191G, a neuf heures,
a la Manuientlon. 1 bis, cours de la Répnblique,
au Havre, en présence de M. In sons-intendant
militaire Adrian, lo Receveur des domaines ven-
dra aux encfeères :
3TO quiutaux eavirou do balayures do
f ai ine.

Au comptant 5 O/O cn sus. (3535)

Etudes de M'LF, BOUVIER greffier, et dc M' DU-
PARC, notaire a Saint Domain- de-Colbosc
Vente de Bestiaux, Matériel agrieole.

Pomines.
Les Mardi 'i 1 IVovembre 1916 et Mercr tli
2'J Novembre s'il y a lieu, a deux heures pró-
cises. a Saint-Vincent Crauiesull, prés FEgliso,
sur la ferme oecupóe lors de son décés par 41.
Mathurin Duhue, venle de :
7 vaches laitières, une vacbe herbagère, une
génisse de 2 ans, 2 laureaux agés de un an et 18
mois, 10 bêtons deés d'environ 2 ans, 18 veaux de
l'année, 2 veaux de lait.
Ehxiron 3ft0 brctc, litres de pontmes. matériel
rgricoie et notamment 4 tonnes de 1,800 litres,
ua tonneau, un due, une voiture de marché, fa-
neuse, lonneau en fer sur roues, bac en löle, elc.
Obj-ts divers.
Not*. — II ne sera rien vendu avaal la veate.
On commencera par les bestiaux.

Au comptant.
Requêle des héritiers. (34S3)

CHEMINSDE FER DE L'ETAT (Servicemodifiéa partirdu11Octobre19161
Du HAVRE k ROI'E.V et & PARIS

STATIONS it 3 4 2 3 Rapid*1.2.3 4.!. 3 4.2.3
Rapid#1
1.2.3 4.2.3 1-2 3 STATIONS 1.2.3 Rapice1.2.3 1.2.3 1.2.3 4.2.3

Rapid#
4.2.3 4.2.3 4 2.3

— II 302 II 304 H326 11306 H308 !' 330 H310 II 312 - H301 H323 H303 11305 II 309 a 327 H307 11311
he Ravre... dép. i 5 6 40 7 30 1 39 (2 50 47 15 17 24 48 30 Paris dép. 4 42 7 30 7 43 41 » 16 24 17 6 47 15 22 15
Gra vil .e->te-Honorine 1 12 6 47 n » 42 57 » » 18 37 Mantes, emb arr. 6 21 >» 8 40 ii 49 18 24 0 48 42 0 1U
Ha.rtl or 1 21 6 24 » » 13 5 ft n 48 46 —■ — dep. 6 31 » 8 42 12 59 48 38 » 48 44 0 3(1
St-Laurent-Gainneville. ... » 6 33 » » 13'44 n » 48 55 Rosnv — 6 40 » ft 43 8 18 47 » » 0 39
Fair t-Ron' ain 1 45 6 47 ft » 43 29 » ft 49 40 Bonniéres 6 50 » » 13 49 48 58 » » 0 51
Viryille-Manneville » 6 54 » » 13 36 » n 49 17 Vernon 7 44 » 9 5 43 33 19 13 » 48 38 1 45
Bróauté üeuzev., em 2 7 7 42 ft 8 42 13 54 » 47 57 19 35 Le Goulet 7 23 » » 43 52 49 30 n » 1 26
Bolbrc-Nointot • 2 47 7 24 » » 14 4 » n 49 45 Gaiilon 7 33 » » i4 2 49 40 » » 1 37
Foueart-Alvimare. . 2 30 7 33 » » 44 17 ft ft 49 57 St-Pierre-du-V., emb 8 4 n 9 32 44 32 20 6 » 49 5 2 5
Allouville-iieliefosst) «««•••.•» 2 38 7 56 » » 14 2o » » 20 5 Léry-Poses 8 41 » » 44 42 20 16 » ft 2 45
Yvetot 2 57 8 G ft 8 36 14 4' » 48 21 20 49 Pon t-do-1'Arche 8 24 » » 44 55 20 29 » 19 18 2 29
Mott^ville .... 3 -20 8 56 ft 8 48 44 59 » 18 32 20 33 Oissel, emb 8 U » 9 59 45 18 20 49 » 19 29 3 1
Pavi ly » 9 10 » » 45 44 » n 20 53 St-Etienne-du-Rouvray . . . 8 54 » » 45 25 20 56 ft » 3 S
Barentin, emb 3 45 9 48 » 9 2 45 26 48 46 24 5 Sotteville 8 59 » » 45 46 24 17 » » 3 37
MC'\aunav 4 4 9 34 n » 45 39 » » 21 47 Rouen (iiv d ) arr. 10 38 9 43 40 43 46 1 21 32 49 49 19 30 3 53Maromme 4 9 9 38 » n 45 47 » » 24 25 — (riv. d ) dep. 40 48 9 51 10 21 46 11 24 42 19 27 19 58 4 40
Rouen (riv- d.) 4 47 9 46 8 50 9 47 45 54 48 31 49 4 21 32 Maromme 10 58 » ft 46 11 21 52 » » 4 20
— — *..4ép. 4 35 9 56 8 58 9 25 16 6 18 38 19 40 24 44 Mala: may 41 7 n » 46 30 22 4 » » 4 29
Sotteville 5 4 40 20 » » 16 31 » n 22 -2 Barentin, emb 41 23 i »» 40 42 46 50 22 24 » 20 20 4 49
St-Etienne-du-Roovrav .... 5 9 10 28 » » 46 40 » » 22 32 Pavilly 11 29 » » 46 56 22 30 » >» 4 55
Oissel. erab . . ... 5 25 10 44 » 9 50 46 59 » 19 35 22 50 Mottfvüle 14 56 » 41 1 17 ii 22 58 » 20 40 5 2!
Pont-de-1'Arcbö,. 5 40 40 .59 » » 1/ 14 ft » 23 5 Yvetot . . 42 11 » 11 12 47 37 23 12 ft 20 51 5 37
Léry-P(Vu»" 5 49 11 8 ft w 47 23 ft » 23 44 Ailouville-Bellefosse 12 20 n >» 47 46 23 2 ' » 5 46
St-HBrre-de-^ vemb..-« ..... 6 42 41 25 » 10 11 i: 40 » 19 56 23 36 Foueart-Alvimare 12 28 » » 47 54 23 30 » » 5 54
Gailloil .. . 6 31 41 45 ft » 48 » » » 23 57 Bolbec-Nointot 12 41 » u 48 7 23 42 » » 6 7
Le Goulet 6 41 11 55 » » 48 40 ft w 0 8 Bréauté-Beuzev., emb. . . . 42 59 » il 36 48 27 24 » ft 21 15 6 n
Vernon 7 4 12 45 ft 40 37 48 32 » 20 22 0 29 Virville Manneville 43 7 » n 48 35 » » ft 6 3.1
Bonniéres 7 48 i-2 32 » n 48 52 » 0 47 Saiui-Komain 13 45 ft » 18 43 0 13 * » 6 43
Rosny 7 29 42 43 » » 49 4 ft » 0 59 St-Laurent-Gainnevilie. . . 43 25 ft n 48 53 » » » 6 53
Mantes, einb arr. 7 37 12 51 » 40 56 49 14' » 20 44 1 7 llarfleur 13 32 n n J9 1 0 28 » >» 7 1
— — dep. 7 55 43 6 40 58 49 44 n 20 43 4 49 Gravfile-Sle-Honorine — 13 40 n ft 49 9 0 36 » 7 9
Paris art . 9 45 15 40 41 9 41 55 21 34 20 52 21 40 3 33 Le Havre ar». 13 46 41 7 11 58 19 45 0 42 20 43 24 37 7 11

Trains H. 306 ei H. 310. — Ces trains ne prennent en 2« et 3« classes, que les Trains H. 303 et H 307 .— Ces trains ne prennent en 29 et3* el, que les voyagenri
voyageurs eiTectuam on parcours ü'au mo«ns 50 Kil. en Melasse et 80 kil. en3*ciasse. cflectnant un parcours d au moins 50 kilom. en 2* classe et 80 kilm. cn 3' classe
Par exception, lis prennent. sans condition de parcours, ies voyageurs de 2« et 3® Par exception, ils prennent sans condition dö parcours fs voyageurs de 2*et 3«
classes, ea provenance oii a destination des embranciicments, munis a'un billet direct. classe cn provenance ou a destination des embrancnements mums a un billet direct.

De PARIS k ROUEN et au HAVRE

drapeaux alliés a toutes les feuèlres. . . Des
drapeaux beiges surtout.
— Trés bien, Madame.
— Si nous n'eu avons pas assez, M. Be-
noit s'en procurera tout de suite. . .
— Je vais ie lui dire de votre part.
— Priez-lc de venir me voir, car j'ai
d'autres ordres a lui donner... Je veux
que cette victoire de la France soit fètée
autrement que par ces manifestations ex-
térieures... II faut que tout le monde ici
s'en réjouisse. . . Allez ! . . .
Un instant après, l'intendant de l'hétel
se présentait.
L'espionne avait repris son visage qu'il-
luminait la plus ardente joie patnotique,
car pendant 1 instant qu'e!4' était demeu-
rée seule, ses sourcils s'etaient froncés
avec coière et ses yeux s'étaient emplis de
lueurs de rage a la pensée de cette victoire
qui retardaitl'écrasementdela France sur
lequel elie compiait si fermeinent.
— Monsieur Benoit, — dit-elle. — je
viens de donner des ordres a M. d'Arbois
pour qu'ou pavoise l'hötel en l'honneur de
la victoire de Ia Marne... Cette grande
victoire qui est le salul de Paris. . . sa dé-
livrance des menaces de l'ennemi.
» Mais cela ne suffit pas. . . Je veux que
toutes les braves femmes qui travaillent ici
pour nos soldats puissent fèter joyeusement
ce succès de nos armes. . . Ce soir même,
eiles recevront le inontant du salaire d'une
journée en plus de cc qui leur est dü.
— Je vais faire le nécessaire, Madame,
— répondit M. Benoit, — et je vais charger
Mme Rimousat de leur donner cette bonne
nouvelle en votre nom.
— Que tout Le monde fète ce premier

succès de la France qui est maiutenant, je
le sens, sur le chemin de la victoire détini-
tive.

XLIII

FAUSSE MENDIANTE ET FAUX AVEUGLE

Cette victoire de Ia Marne, — maintenant
bien certaine, conürmée par les communi¬
qués uitérieurs, — cette victoire tellement
indéniable que la presse allemande elle-
même, qui ne voulait pas Favouer, n'osait
cependant pas le nier, — ce succès de nos
armes que la France entière avait accueilli
avcc la joie patriolique la plus profonde, la
plus vive, après les revers du debut de cet¬
te guerre a laquelie on était d'autant moins
préparé que personne n'y croyait, mais
qu'elle célébrait avec un calme imposant,
sans emballement, hors du tumulte des ma¬
nifestations, comme uue nation en pleine
possession d'elle-même, forlc non seulement
de son armée admirable, mais desacouliun-
ce imprescriptible en la justice de la cause
qu'elle défendait ; — cette victoire de la
Marne que la fausse patriote avait été obli-
gée de céiébrer elle-inèine pour continuer
è jouer son róle de eriminelle imposture,
avait violeinment ulcéré le coeur d'Elsa.
Et cela même avait redoublé sa haine
contre la noble nation è laquelie elie appar-
tenait de par la ioi, mais que son óme alle¬
mande exécrait.
Ce fut comme un formidable coup de
fouet donné a son ressentiment implacable,
k son besoin malfaisant.
Elie qui avait espéréque ce succès serait
démenti, qu'il serait au moins amoindri,
réduit k a'ipsiguifiautes proportions, par

les nouvelles ultérieures. .. Elie qui s'at-
tendait a apprendre que les armées alle-
ma ndes, peut-être surprises un moment et
contraintes a céder du terrain a l'ennemi,
avaient arrèté leur retraite pour reprendre
une offensive victorieuse, elie venait de
lire dans le communiqué de ce jour la :

« Au centre, la ligne de résislance des
Allemands nassait hier au Nord de Reims
ei du camp de Chalons pour atteindre
Yienue-la-Ville au pied occidental de i'Ar-
gonne.
» Les forces ennemies qui occupaient le
Slid de i'Argonne, ont accent ué leur mou¬
vement de retraite enlre Argonne et Meuse.
» Eiles tenaient hier, en fln de journée,
le front Varennes-Consenvoye.
» A notre aile droite, les Allemands se re-
plient sur Etain, Metz, Deluie et Chateau-
Salins. »
— lis reculent done toujours !. . . se dit-
elle avec rage, ses regards rivés sur une
carte oü elie retrouvait les noms cités.
Oui, les Allemands devaient reculer en¬
core devant la poussée irrésislible de nos
forces victorieuses sur tout le front.
Et §n elï'et, ie communiqué du soir di-
sait : *
« Notre marche en avant entre la Meuse
et l'Argonne continue. »

Qui plus est, ccmme l'agence Wolff, cou-
tumière du mensonge, avait prétendu que
l'armée du kronprinz assiégeait et bombar-
dait Verdun, Ie communique ofïiciel du mi¬
nistère de la guerre lui duuuaitie plus for-
mel ilemeuU ;

« La place de Verdun n'a jamais été at-
taquée.
» Seul le fort de Troyon qui appartient,
non pas a la defense de Verdun, mais a
ceiie des Uauts-de-Meuse, a été bombardé
a plusieurs reprises; mais les attaques vio-
lenlcs dont ii u été l'objet n'ont pas réussi
et depuis bier il est dégagé. »

Maintenant, les Allemands se trouvaient
réduils a la défensive.
Us avaient pu, grace a leur merveilleuse
organisation d'espionnage, grace surtout ó
leurs émissaires qui avaient préparé a l'a-
vance cette guerre sur notre sol trop hos¬
pitalier, s'agriffer a la terre en s'enfouis-
sant dans des tranchées profondes, creusées
a des endroits determinés depuis longtemps,
utiiisant des chainpignonnières, des car
rières oü des régiments entiers trouvaient
des abris, des avantages dc terrains admi¬
rablement repérés et des poinfs stratégi-
ques imporlanls cü leur artillerie pouvait
s'installer bien délilée en dominant tout de
mème l'adversaire.
C'était la l'oeuvre des espions qui avaient
travailié a la préparation mystérieuse de
cette guerre depuis longtemps résolue,
l'oeuvre surtout des Allemands qui, sous le
couvert du traité de Francfort, s'étaient
installés chez nous, et particuiièrement de
ceux qui, avec ia garantie de la loi Del-
bruck qui leur assurait le maintien de la
nationalité germaine, avaient obtenu en
France leur naturalisation, pour mieux tra-
vailler en loute sécurité etó leur aise, è la
i iiuic de leut' putrie d'adoplion.
Mieux que personne, SüqIo Alüanasiu

était depuis longtemps au courant de ce qui
se passait aujourd'hui.
11avail élé, pogf le comple de l'élat-ma-
jor aliemand, et ptr l'interraédiaire d'Eitel
Klugh, un des agents les plus habiies de
celte osuvre de Irahison.
— llien n'est perdu quand même, — as-
sura-t-il a la flüe d'Heinrich Schafter qui lui
montrait consternée les désolantes nouvel¬
les des derniers communiqués officiels. —•
Je ne me suis pas encore expiiqué ia recu-
lade de l'armée allemande, et il y a, en ef-
fet, dans ce qui s'est passé, quelque chose
d'incompréhensible, d'incxplicable, tant
que nous ne saurons pas ia vérité tout en¬
tière.
» Muis qu'imporle 1. . . La retraite de
l'armée allemande est arrótée et de ce joiu"
la guerre prend une phase nouvelle que je
vous avais annoncèe, car je savais ce qui
avait été préparé.
» Les Allemands sont fortement installés
dans des retranchements qui, pour les
Francais ont l'air d'avoir été improvises,
mais dont ce plan tracé d'avance sur des
emplacements bien arrêtés, a pit être exé-
cuté rapidemenl par Ie génie et les troupes
de troisiéme ligne.
Et il ajouta :
Rappelez-vous ce que je vons ai dit Ie
jour oü Sa Majesté Guillaume a assiMé a la
conférence de eet officier du génie ?. . .
— Oui, je m'ea souviens, — répondit
l'espionne.

(zl
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AVISOIVERS IOCCASIONdeDISMANTS
i-es Petite» Armerces AVI3 DIVERS
laaxizaiimsix lignee,soct tarifees 4L fr.
Ponr tous renseignements concernant
tes Annonces, s'edresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. 10 4V

Etude de SI' REVOSD. notoire an Havre,
33, rue FonteneUe.

CessiondeFonds(ler4vis)
Snivarit ac'e rrqn pur M. Msillard. snppléant M'
Rem nd. nota re au Havre, le npuf novcmbr.* mil
Doiif cent seize, Si3"' Clémence Léontine
HÉBb'RT m>rchnnilo de chsrbons au Havre, rue
Jtlles-Masurier. n« a7, veuve de Jf. Edouard-
Prosper LEGROS a venrtn a M»« veuve
I.éon Déiiré lEsOULT. nu H'Vre, rue de la
Unite, n° 73, le fnr.d* ue e >mmorce de Karchendde
Churbons, Legumes, Primeurs et Citambres niee-
blSes siiué au Havre, rue Jules-'vasurier, n®37.
— Entrée en jouissance a N-él 191*5.— Election
de domiciie en i'ctude de Al*Rèmond, notaire, pour
les oppositions.
11.21 3ULF8 MAILLAKD.

Etude de .if' Finite LOSiOEV, 19, rue Diderot
Le Havre s

Cessionde FondstieChareulerie
S'livaat acte s.s.p.. en dale dn 16 octobre der¬
nier, M et Sls« UbUOtAliD. chareuticrs, de-
meuiarii an II vre rut de Zurich, r*®31.ont cédé
A M. GATIIERO.Y, cha rentier, demeurant so
Havre, rue de N <■mandie, n» 16, 1r Foods ds Char-
suterie qu'ils exploit cnt en iadite Viiie, rue do
ifeirich, ei' 31. La prise de possession est Gxêe so
premier déeembre prnehain.
Les oppositions, s'il y a iieu. devronl être si-
gmflées dans les dix jours de la deuxième inser¬
tion. au Cabinet de Si* LOMilhT, mandatsir®
lies parties.

Requil la deuxième insertion,
E. LONGUET.

Att'ssié© Isels©

AVIS D'ADJUDICATION
Le S 'US-Ifil ndxnt dirigent le service de mmu-
len'ion an Havre, recevra jnsqu'an "0 Kovem-
tore 1910 Indus, boulevard de Strasbourg, n«
148, li s otf.es :
t" Pour la fourniture du bélaïl, races bovine et
ovine, necessaire a la boucherie m iitaire du Ha-
vre, du t**au 31 décemr.re 1915 ;
S») Ponr la prise a ferme des produits vénaux
(Iait. sang, inie.-tiris, têtes avec ce velles, esto-
mscs. tangnes. foies. ponmons, coeurs, rognóns,
bis. querns, piedSj suif*, fumier) a provenir des
béte ■ bovi»éa ei ovineS qui seront abatlues pea-
dsnt !e n.êa>e mois.
Les c hier des charges peuvent êlre consuüés
boulevard do Strasbourg, n° 448, et a l'ab&ttoir
(boucherie militaire)

Le Sous-lntend-mt,
S. VAN DO'OREN.

f>.12.19 (3104)

AVIS
!>«•» places de Com ptables ou de Coinmig
(dames) aux écritures. sont disponibies dans ies
services do la Sous Intendance du Havre. 55, rue
de Phaisbourg.Les demantles des dames et jeun**s
Jüe» dêsireuses d'occuper un de ces emplois, se-
vont reijues a l'adresse ci dessus, tons les Jours de
8 h. a midi el de li h. a :8 b ;dimi*nehe compris)
jusqu'au IS noosmbra 6 midi. 11,12,3118)

AVIS AUX CAMIOIIEUES
50 palres de roues neuves

A "Vai •**»SbESE tla suite pour gros ca¬
mions bro ettes a coton, banneaux, vohurea
a livraisons ou <4bras de toutes dimensions,
soit ét btancs oil fevrées sur commande
Chez Joseph AUBOURG, charron et mar* «hal,
cours do ia Repiiblique, 6. (3i"7zi

AVIS
MM. DOCIME et LAUBION. ont l'bonneur
d'inform. r l» clienièlede SI. Jnlcs <!EI.O/lSi\E
qn'iis vi nni nt de se renore acquéieurs «ie sou
usine, 3, rue Pa fny, au Havre, et qu'its feront
tout leur possible pour lui donner satisfaction.

(3480)

samedi 28 octobre, une
Ech^rpe Petit-Gris
doubiee ventre pciit-gijs. — La

rapporter 65, rue Fredéric Bellanger. — Hécom-
pense. (344Izi

M. Louis HÉMET
dèhtianl, ruedes Chan'iers. 6 Ora-
oills, prèvient MM. les com-

niiMca<;isqu'a partirdi- cejour, il no paiera que le3
licltes conlraclées par lui-uiêaie. (3iS0z)

roobilisé ccmroc nió-
canicien a Abbevil e,
desii ant venir au Ha¬
vre, elies'tïbte

Mm. PERSIEXAI4IT.
S'adresser rue de la Gomédie, 24, Havre.

8.12 (3188)

MsP'MI'Q jU 4 Uf,\ qui voulez augmenter
IÏU aS.üjElj# vos revcnus mftme
sans quitter anploi. Eer. GAGÉ,Beaubray (Eure).

(416?)

mmppïöTlu. ilemcBt vacant pour
Oi: VH IER eOCicnx et con»cie:scieux.
tTr v.-, 1 facile de mauutentkms diverses.
Trés bonne rirr.wiéravcn References extgées.
Prendre 1adresse au bureau du journal.

11.12 3413)

SSOWf T » 33ASA IV
t-n S' ;v l'if'pour placer pr. rluit
éoenomisant le eharbon. Atf. fm;i-
Ic , bonnes commissions. Eer.

avtc references ,i 1'AgeU GerfArs!du SEl.DO.NUg,
15, rue N. D.rouvois, fijauvle (Suiae-iaf«).

IF■jx un Sar-, eillant de! | ! V* "Voiric avaiitdes ap.
li s a Jijijja tüudc» pour ce set-
if ïoiSfi .ï is Sl' &J v ce ; do préférence

nn m . tdé d> ia guerre, s'adresser Mairie de Cra-
viile, a 41 beur. s 1/2 du matte. (3486j

éiOTV'JL'
De ina iidés,Jp'

i i® ■ \J i 5 sJ 15 feancr) pur Jour,
Prei dr.- i'a inesse au bureau Uujouicai fel se pré¬
senter dés anjoura bui. (3475z)

fli Jöjirnsllers,
ULIfl des CHA.RBETIS.RS

es uu CHAl'Fl'lilll pourun BOEKEEL1EH
1'mdusirie.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

»- ( )

EMA f.« faire le dehors, qu'on
jé 'li apprendr.. Empluyé
• Tién*, bon calculatcur,

ayvnt belle écriuiie et reférences.
Se présenter cvant 40 fc ires ou après 48heures
BS;»! *iosx 'IKA , 14, ine Naudo. (3449ï)

np nfE- 4 «»»r piurle Semeulerie Huarefst
||| j5|. ['y\. 81. boulevard Amiral Slou-
iïfi isr ch "Z.un bón menuisler-
vïl SfciWftllPt monteur, saihmt tra-
vail'er dans le tuy.au'age. 12. 16.19 (3l7*i

c; s £ iA s* c: z; 'S' t ■sts 15
«olionsaveon

ipPïSllltO etooreatiet- et
lul-tOtiiiy n"e«eii» bien au cou-

rait. ESNAüLT, 10, rue Bernardia-de-Sl-Pierre.
(347 l)

EMTREPCT DE LSQUIDES
Un EMPLOYE
asscz for*, de pr. t -rence

^ sreban' condu're.
A'auresser au bureau du journal. — Rif éren tes.

(343U

et Riches Bijoux Or
pi-oven:» i>t de* Xlonis de Plélé
Kagues) el Pendentir-. 8, illaniK sur Ftatin»
de 40 « 3 OOOf.',— BRACELETS art nouveau
et SALI OS'i S Or. au Poids.
I I? Vlll'l vendant aucnn doublé, ci ar-
lil'J u Ij IJ L venterie. ni TiSreF,x. Uien que des
OrcaKions en Itojoiix or PlalineitDiamaiiiv
ï ,W4 Ol, roede P»ri«mi's im.j a ja fp £s du Prin temps)

BwhaAU OUVERI DE 3 A 8 HEURES
(34441)

Silil un OuvrierSalonnisr
Prendre l'adresse au bureau du journal. 12464»

Un Ouvrier
Patissier

S'adresser au bureau du journal. (3468i
mm
MAISON de CAFÉS

DEMANDG
un HommepuurTravaildeMagasin
Pr<n ire l'adresse sa bureau du journal. (3489)

T es Pons gages,
du 'ournal.

ON D E MANDE
un Homme
pour {'Abattoir

Pieudre l'adresse au bureau
(347.z,

OU firpipr Un HOMME
1 iïrfllplPi" sschantbrasser.II y acl fc~B. moteur pour ^eraser les
pommes.tiavfil essurépour six semaines environ.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(3463z)

ON DKTuïuAISTDB

HOMMEATOSTFAKE
14, rue Edouai d-Lurue

(3i83)

UNGHARRETIER-LIVflEUB
Gonnaissa ~fuien le port est demaadé
Bons waïaires — Prendre t'adresse au bureau
du journal. 11.12 (Xt<3)

D'AUtTflÉMTATlÖlM

Osiar.deSARQOHLIVBEUR
S'adresser au bureau du journal. (3457z)

gnar.t de suite.
S'adresser au journal.

DEUX
BnlisPatissiers

counts et couciiés, ga-

(3i"8z)

M FILLE
desJeunes Filles
spprentiespourlesrayons

"*"*• de lingerie et mere ria.
S'adresser Au Engne-Petit, 26ü,ruedeNorman''ie.

(3453)

Fabrique de Bonneterie en gros
[tri! 1 v 14f.' b>e3® ncvniÈitEim
yLlfl.lPïl et (lts F1LLKI TES gtguant de
sude, travail assuié. — 125, ruo Pasteur, au
Havre. I3473z)

OU VR IÉ RE
assezf tk- pourtrsv il (aci'e
nn COURSIER LÏYKECR

Juies-Leéesne, U'8. (3445)

UnaF?mmsdaMétiags
TRÉS PROPRE
pour toute la jourcée.

S'adresser de 1 beure a 5 heures, 8, tue des
Gallons, chez Mme DIE tOLO. (345 z)

res a oud!
PrcDdre l'adresse au bureau du journal.

(3>.38z)

„ J _ dans maison bour-moumandasaaisssr.sdans maison bour-
iine
ayast

déjr*niacé- pour ser¬
vice femme de chumhre. S pr sent' r les eprés-
midi et preodre l'adresse, 76, boulev. de Strasbeu g,
a ia boulangerie. (3462z)

IIBffllll A I.OCIHtn.ivir le 1" i écembra
CHaMBREet cuisine

meubb'-es. Ecrlro ea kéquaat pris, EP.NEST, bu¬
reau du journal. (3i56z)

»ï 13 t J 5t LE
grands CHAMBES
vesiï ,u!e, cuisine, eau, en,

él. ctrici'é, r-.f. exig. - Prendre l'adresse su bur 'au
du journal. i3l86z

dé' U'e Conor
en Ditto ou enoirens
Apirtr.ement
o«i petit l'avllj

Ion iv»etï!ssés. — Contorts moeernss.
Pr. ndre l'adresse au bureau du journal. (3l?!z)

m A iS-OÏJ23IÏ

1 P0 Pelitf^ILLOH
BH'inuw* pourrtoeiou Püqitss proofiain

Ee.ire svec renseignemects, a M. MAX. bureau
du journal. (3154z

A LOUER de suile
ou tl'ici Xoél
PAVILLON

de cinq a sept pié." s. Oa reprendrait suite de
bail. — Ee.ire a M0R1GET,au bureau du journal.

(347.z)

j or, e n louer avec bail, pour
af-;')! Pdqucs 1917,

.s »«AM PAVILLONnonmsubló
compose de 8 a 10 pières.
Ec;i'e au bureau du journal, a GEBET. (3iiSï)

eimm

de suite
environs Havre,

pstifsPROPRiÉTÉ
sep' nièC'-s, janiiD, hernage, eau. — Ecrire
BARTEL, 20, rue de Grace, honüeur. (3369)

ff lo Ubrairie DELAHAYE
16, rus Thiers
nn Jeona Homme et
usie forie Femme pour

la manutenlicn et le netioyage. (3465z)

Dl li II TCm'e CHERI'GË Pension!
1 ll ||l «»!'-© sérieux ponr cbami.ra el
s ijl ||] pension tres conforlsbles dans pavil"
is xiB 2j ion. Piano a ia disposition du loca-
taire 1our visiter, tous les jours mêaie ledimsn-
cbe. de 10 h a midi ei de 2 h a 7 h Prix modérê.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3i.7z)

au courant du commerce
dem .nde Place de
BsrnoiseijgdsMagasla

S'adresser a hi"' LASQOET,78, rue de Paris.
(346ÖZ)

Pamille désire t-uir
PETITE CA1SSE
de preference dans un Débit
detahae. Au hesoiD, eonnalt

la machine a ecrire. —Sérieuses référenens.
Ecrire bureau da jóurnal, a M"«HENKIETTE.

(34/9Z)

Étude de ö. ETOY,105, boxt.evardde
Stratbourg.

Altf TifnS 1 VTlü * aequértr pour hatoiter,
Uil l/DifialllJu aux porles de ia ville. petite
iliAtMObi ..sea giffjid jaréin de *toc» a
l « OO m valesr deï è b.OOl» francs.
Stainons d«- rapport, Pavilions,
Terrains. Ferme», Herbages, de.
A VEAÜKE de gró a gró. (3481)

Al A ÏT K It ' Prd*pDteraeEt PAVII.COA'
2 lil 11'I» metiblé. ruo Franklin com-
1 1S1 1 ill IB pose de buit pieces et dé-
JJ V (LJU 18. pendanees ; jarJin. S'adres-

j^sff au cabin, t de M. G. PRENTOÜT, régisseur de
biras, rue Aneelot, n» 8., (3492)

k- ! iU.il |b (P*£SSÊ), U!VAPPA ItTKIIRIK r
A JjW^ÜjII McuMc conlortable. «omposé
de : r rbanibre a coucber, ssile a mansrer, cui¬
sine. cabtflfet de Ir ilelte et belle cave. Eau, gaz,
électricité. Quariier Saint Hocb.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3487»)

AI AÏ'Hll de suite, Apparte-
! Ill Ü i-f inent meublé,
11 818 Si)IS 3 cbambres, salles, cabinet
Ju V Ij li 51 de toilette, cuisine, eau, gaz,

prés de 'H6 el de Ville.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3446z)

I ¥ A 1 1El Tl Pavilion in«u blé,
I 1 ill Ü'll rue de Sainle-Adresse, com-
3 I JII 1 lij 11 posé de 12 pières.
15 ¥j v U SJ ld S sdrcsser Gabinet do 6.
PUENTOUT, regisseur de bieus, 5, rue Aneetol.

(3493)

A ACHFTER
d'oeoasion état de neuf

mi BfCYCLETTEde DANE
Faire offies a l'ABONNÉ, boïte postalen» 511.

(3410»)

Aï.' |; vsv sj „a Foarsiean de cnbsine
I IiaIIsITj êrnsiliê veri. lerrures ricke ées,
220 fr , ur.e Armoire pilrhpin, nae
'S o5t©tt«. Le lout otstblc lor,dl settlement, de 2
h 4 heitres. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (3491»)

f>, bsnlevni'd I'iancots 1" S®.
Salamandre Godin

ias et pius/eurs Appa ets de chantfcga
- - — **2o «;a deinanüe UONNEa

tont STaïj-©. Boas gages. (33öoZi

71 bis,rite du Lycée, Havre
ït*'l!es Laincs filées
francaises et anglaises,
pour iricoier, Bonaete-
t ieon pure Icine, et en
Caiecoos, GÜet-». Ca.rssl-coton, Chandalin,

solee. Pas et
Pvréaées.

Chaa-isetxeti. CJioix de Chaleg"

PRIX TRES AVAMTAGEUX
9 10.tl.i2 13 ( )

OccaKiou —
2' etage, S3

a. vendr© pour d^me
ou jeune fille. ilianteau
en pattes d'astrakan ,
donb'é saiin, — B^i'©

S'adresser, 109, rue du I.yeéa,
■«c» uf'gucu, de 2 b. a 5 heures.

(3466Z)

VöITDRETTE'IO-12IIP
cairoaserie ei peud^re neuves, piia-
res, lanternes, clacksoo. NomKreux

accessoires.— S'adresxer 58, rue G.-Flaubert,
(3i50z)

inlarwiirB 4 places, CMSMAUD
li.ioiloUiw (*j cbx, dernier mo-
dèle. aftsoiument état de neof,
Jantea amovibles. Toug

Accessoires — S'adresser, 4, rue da Havre,
a Sainie-Adresse. 9.12 (3293)

FendsdeCommerceavendre
A ï'Tlf¥14 pr Pdur cause de santé. Trés toon
I uill/liiJ Gafé Hébit Restanraut, Bras¬
serie de Cidre, situé au centre des usines,
boulevard Sadi-Camot.
S'adresser chez M. SAUNIER, entrepositaire, rue
Madame-Lsfayette, 10-14. 9.10.11.12.13i3328z)

S, rne da Chilian, 3. — Le Havre

lionElUSOiS• IMMEUBLES
-A.

Maisons de Rapport Pavilions, Villas,
Terrains. — Famines de paiement.

LéoiiIMlufS-FondsdeFommerce
Avis aux Commercauts

DE VENTE
Minimum 50 fr.

CONDITIONS
Commiss on 4 0/0

FONDSA VENDRE
Epicerie-Cï êmerie. prés !e Havre, petit loyef,
pon*-cans, d" santé, prix a deballre.— Epicerie-
Bétsii, qiiarder populeux. prix 1,500 fr. — Café
Débit-Sleubiés. 10 cbambres, prix demandó
3,00 >fr. - .liaison maiiblée, 9 cbambre*., prix
deiuandé 8,5*«ifr.. nutres Commerces en tous genres
it VENDRE a tous prix.

AVISAUXACHETEURS
Avant d'achetcr un Fonds de Commerce,
venez done me voir, rue da Chillnu, n« 2,
pour uue communication vous intér ssant.
Conditions d'achat trés avantageuses
RETsSEiQ.- EiVtENTS GRATUITS

B .con DUBOIM — 2, rue du cliilfou, 2.

Eludes de 91' E. LONGUET, 1 9. rue D d-rof, et
de .41' C.UtlO, 231, rue de ciurmav.d e, an
Havre.

Cessionda ISaisonmeiibMeclPensionde
fainille

Suivant acte s. s. p. en dale du 4 de ce mois,
SI. Francois GÉUS', coirimerqint, deumurant
au Havre, "40,rue Kivderic-Betianuer, r cedé aux
per>onnes df-nommees audit acte, le Fonds do
commerce do lüa(son meublée et Pension de familie,
qo'R explore a l'adresse ci de sus.
La prise de possession e;l fixee au 25 novem-
bre couract.
Les oppositions, s'ily a lieu devront êtr* signi-
flées en l'éiuie de 41' E. LOSGUËT, 19, .ue
Diderot, au demir ie eiu par ies parties, dans les
dix jours de la deuxième. insertion.

Req .ts la deux imn insertion :
E. LOS GILT.

MÊME ÉTUDE

Cession(i'tinGraadResïonront
Suivai.t co; ventions int* rvenucs rrtrc parties,
Sline Siarauerbe G3RET, veuve de 31.
Edward \ltlSTK, tenant Fonds de Commerce de
Restaurant au Havre, quai deSoutbamxuo n»13,
a reuse igne « urnvd lies- want des Alias»,
A céde a BI. t oi.VDEPER. 36, rue de Pacis su |
Havre, It dit f mis de commerce, ainsi que Ie !
droit su bail ifesl eux oü il s'exploite.
Ls prise de possession aura l'eu le premier 4é- !
cembre et Ie paiement se fera aux conditions sti- i
pu'écs.
Les oppositions, s'it y a iieu, seront rcc'jes '
eclreks mains de Sï LONGUFT, 19. rue
Diderot, au tb,vre, dsns ies dix jours de h
deuxième insertion.

R quis la deuxième insertion :
E. LOAtUET.

A (rès n j Tin DrDJT1 Brnsserte
Géder boa Uiif t»«» Csttre
dans quar:ier commercam. Prix, 12,000 fr.

CAFÉ- RESTAURANT
20 numéros. Quariier neuf. Prix a debaitre.

ÉPICERlE-FRÜiTERlE&$.'■
Prix. 2,000 Ir.
Et autres bons fonds de commerce.
Voir m. e.loaguet, 19, rue Diderot,
Le Havro.

Etude de Me E. METRAL
Ancien Notaire, ancien Greffier an Havre
5, rac Edoanrd-Larae — (au 1" étage)

t. - CESSIONDl FONDS
Soivant acte s. s. p., lequel sera eoregisiré en
temps de droit. M Édouard THOMAS, a vendn
a 81 Jules LEKEI., son Fonds d Entrepreneur de
Tracees publics qu'il esploito au Havre, rue Tbiö-
baut n» 46.
Prise de possession le !"novembre 19!#, moven-
nant prix et sous conditions énoncés en l'aete.
Les oppositions seront rcjjues, dans los dix
jours de ia présente insertion, en l'élude 0o
Ed. Métral.

Mêiue Etude
85. — Fontie Ae> Commerce

Quinquuillerie. détail et d»'iai-gros.
l'etite E'apcterie Cartes Postales HaroqttS-
nerie
Salon de Thé (en dehors du Havre).
Deux i'etita Bars ;
Epicerie Café-Détoit prix du matêrlel.
Sluison Sieubtée d'ouvriers sêrreux.
Teintnrerle-Dégrialssage.
Trés bonne et ancienne Blatson Epi-
cerlv II ii (V Cafés, Thés. Afüairas
mogniiques et sères. Conflance absolue. »e relir»
prés fortune. Pr 12,000 francs.
Très bon Restaurant-Café-Oébst, ave#
chambres nieublées anrés fortune faite.
I'etit Café-Dé'jil-üleublés, Pcusiaucairea.
Commerce demi gros.
Sïaihon de Fourrure»,
3 Bureaos-Tabaes l'ébi tK-Cafés- Jcurnaax
Papeterie Journaitx.
biai'échaterie tpiein centre vilie)
El (Lvers autres « Fonds et Industries ».
ï$5. — A vendre

Pavliloüs, Proprlétés et Alai-
soas avec g.-andes fceiiités de paiement.
MAISONS BE RAPPORT
I"V. — Bleus A Looer :

A. Alettblés : 2©0 a GO-»fr. par mois.
B i-on menblés : 3.500 è 4.000 fr. cl
l.YOOD francs
C. Baux a céder su Havre dans le centre. —
Prix: 19 OOI» Ir., et3.500fr.
'V. — Gérances-Beconvrcmrntn.
t'I. — ConsuttntloB» Jariibqaes,
Fïscales (noiamraenl, 1hnpèt sur les Bene¬
fices exeepHoimrls snpplénsentaircs de
Guerre, élant actueliement apptiesbies) et
SUCCESSOR ALES, seloa la Jurispi udcuce ia
pi'js récente.
VIï. — ARBITRAGESAMIABLES—
S'adresser es l'Etude de 10 b. a 11 h. t/2 et de
3 h. a 5 ü. (2339)

CabinetE.ROMY
45, Bea de Saint-Queatia - HAYEB
Prés te Square Saini-Roch et la Suisse d'Fpsrgne
47* Année — Aïaison da ConSaace

Cessiondlniccric-Débit
Par ac'e s.s.p,, M®« veuve BEAUMONiT a
cédé a une pr-rsonne y dénommée son fonds de
commerce quVlle fait vaioir au Havre, 39, rue des
Viviers. Prise de possession et paiement, 2' re-
vembre 1913. E'eetion de domicile au Cabinet
ROSiV, maadataire des parties. (1" Avis).

Cessiond'Epieerie-Débit
Par acie s.s p , YVES a cédé a une per¬
sonae v dénommée son fonds de commerce
qu'elie fait vaioir au Havre, 15, rue Anfray. Prise
de possession et paiement ie 5 déeembre 19 6.
Election de domicile au -Cabinet KOllY, maa¬
dataire des parties. (l«r Avis).

Cessiond'Epic/rie-Bébit
Par acte s s p , Afme veuve MAïtïONi a cèdê a
85«' Georgeile El. 15.CV. son Fonds de commerce
qu'elie fait vaioir au Havre, 54, rue du Cüamp-de-
Fsire. Prise de possession et paiement eomptant
le 1" déeémhre 1916. Eirclion de domicile au
Cabinet ROMY,mandataire des parties. (2«Avis).

Commercesh céderdc suite:
TiDA/1 T4ÜDIfP Epieerle. Baniieue 'dn
lnU&u*>ifuDil Havre. Loyer 600 fr. Aff.
150fr. par jour. Prix demandé 8,000 fr.

PAVILLONMEUBLÉbres meuiilées, plus
logement personnel. Prix aemaudé 6,500 fr.
fiipn njiniai Meublé. Brasserie deciilre
lal ii'LlljlJll quariier de ia gare. Aff. 110 fr.
p. jour, 3 meub é .Prix, i0,500 fr. (maladie).

TtPDÏ'? Restaurant, Rond-Point.
uüi i Aff.130 fr., par jour, petitloyer.
I'rix dt-maniié. 6,u00 fr.

CAFÉDÉBIT̂ uarlierdu.Tll(i5!re-Aff.80fr.
8,0ihi fr. c.-mptant.

par jour. Prix 12,000 fr. avee

riï»PT.,&ïï?..n|jlHT Mereerie. -Quar-
IjriOijalEi JLfliljRi tier des usines. Aff. 200
franc.; par jour. Prix 7.C00fr.

ÉPICEME-DÉB1T?u?rüerd'sHa"es-Aff-
!,600 fr.

80 fr. par jour. — Prix,

ÉPICERIE-LËGÜMESC.!l;« rSious.
Quratifijdeiia Doua¬

ne coyer 350 fr. Aff. u5 fr. par jour. — Prix,
1.600fr.

GRANDCHOIXDE TOUSCOMMERCES
Hotel, Restaurant. Meublés. Boucherie,
Bo uiangerie, Charcuterie, Patisserie.Coiffeurs

au Haore et la P.ègion.
Renseignements groiuiis et commerciaux. BIENi
s'adresser au Cabinet E. RO.tiY, 45, rue ha
Saint Quentin. (2047)

Cabins!üeM°GAQiO,231,ruedeNormendie
1_© Havre

Cessiond'Epicerie-Débit-Brassei'iedeCidre
Avis

Suivani conventions intervenues ectre parlies,
11. Joseph CKOUTTE. demeurant au ILvre, rue
Fr.-nqois M-zeiine, n° 56, a cédé a Mme Clé-
mence-Juiiette ALLX ViVDRË, veuve de .»ï.
GOUJET, demeurant égalenient au Havre, rue
Ffsncois-Slazeline, n» 8 ia part indivise !ui ap-
parie'iant dans un Fonds de Commerce d'Spicsrie-
Débtt-Brasserie de Cidre situe dans une boutique,
ei >cs dependances, sises rue Francois-.Mazeüne,
n° 56. au Havre, ei qu'ii expioitaii en comrnun
avec Mme veuve GOUJET.
La prise de possession a eu lieu le sept novem-
bre courant mois et le paiement se fera aux con¬
ditions stipulées.
Les opposition», s'il y a iieu, seront revues en-
!re ies m»ins de M« CADIC, 231, rue de Norman¬
die, au Havre, dans les dix jours de la deuxième
insertion.

Four première d' insertion,
S. H. CADIC.

OCCASIONS A SAIS3R :
Quaruer Ste Marie. !t*>n S'etit-Café, 5Cfr.
par jour. Prix S,500lr.
Quart! r St Francois. ^oifé-!8Jeiiï»Iéw,
excellente affabre pour funul'e bretonoe. Prix
:ï. r, fr. plusieurs autres Gïfés-üeublés méme
quartier pour petit prix.
Quariier du nlre Brasserie de Citli-e
f ai'é, ma'érie! -:e brassage compiet et a
l'é'at de neuf, 100 fr. par jour au café. Prix
1®,®uo fr. Moiliè comptsnt.
Grand Café-Bar, centre, faisant 120 fr. par
jour Clientele éiéganté et distinguée. A prendre
avec 8.000 te. eomptant.
Eplcerie-Liquide», faissnt 200 fr. par
jour. quariier riche, exctüen'e affaire. Prix
ö.öavö fr. faciiitês.
Pour tous renseigncmenls. s'adresser a M.
Jean Slarie Cadie. 231, rue de Normandie,
au Harre.

Reuseignensents gratuits

1 rËfirSI EntreprisedeGamionuaga
A LIjiltJIr Fabriquada Bonneterie
Affsires irés serieuses. —S'adresser de dii b u« s
» midi au CabineLde MM.RiTIÈREet MARCADEY,
bouieukiL ie Slrixboorg, 10». (3482)

Le "Roi du Bon Marchê
BAZAR HALTE-LA!

u

ISO, Hue de Paria, 139

VoirDEMAIN|jgg (| ^gjggjgB0K1BTERIE
LUNDI notre

8tensa Louer
Cabinet *>M. GAHTIER, AHA IA
CHEC0RKE et L. DiOS, yfc-
milres exports d Moutivilliers .

FERMEposrSatnt tflchel 19 7
aux eavirons de Montivilliers. —
Conies9Bce ; 38 hectares, terras
de i™classe, boss ba! riv-nts.
S'a-rcsser a M. GAUTIER, A.
HAÜGHECORNEet D10N

12.191313»

Bisnsd Vendra
Etude ie M' DEF0USY. notairo «
Rouen, rite Jêxnne-d'A », 88

AVENDRE
a Saint-Ma;liii Osmoi)ville (Herbn-
gos el Labours), conteaaal envi¬
ron 37 hectares.
Pour tons rr nseignements s'a¬
dresser a M«BEFOL'GV. (3434)

fl LOUERDESUITE

PAVILLON
rne de Tourneville, 65, compose
de il pieces et dépendances.
Jardin.
S'adresser an Cabinet de G,
PRENT0UT, régisseur de biens,
5, rue Anceiol. (3494)

ALouerpourNoslprochain
PAVILLON
compose de li pièecs, 35, rue
Séry.
S'adresser au Cabinet de e.
PREN10HT, régisseur de biens,
5, ruc Aneelot. (;l45.i,

mmf ETAGE (Sr-pt pièces, eau
et gaz —S'adres>er

pour visiier, tous les jours, de
9 » 10b. ou do 2 a 3 h . au Cibinet
«AUJEaN, 15, rue Gaiiicni. et
pour traiter au Cabinet LABBEÏ,
rue Joinville, 38.

Etudes de Af" RÉVOND, votav e
au Havrt, rue Fonienellc. 33,
tl de feu lf« DDB0SC, notaire
a Mcmivilhtrs

ADJUDICATION^ Ke
moud, notaire, k samedi 18 no-
vembre 1910,8 deux beurt-s, dc:
1'DnMugaisfnsis au Hecre, rue
Casimir-Perier, n» 10, Cs*ntenant
136 m.e., loué a M. Maugarspour
3, 6 ou 9 «ns du 25 déeembre
1918au choix dr-s parties, moyen-
nant 860 fr. par an.
Mise a prix : 8,000 fr.
5'»ne Ferme, situées Blioille.
et par extension sur Octevüte-
snr-Mcr et Foniaine la-Maliet.
Cour masure, tcaison d'babiia-
tioa, citerne, bAiments d'cxploi-
iaiion. terres de labour Cont.
16 h. 8,1a. 82 C. Louée 8 M Henri
Sieurin tils pour ceuf ass, do 29
septembre 1916,moyennanl outre
ies inipóis, 2,400 fr.
Mise è prix : 40,000 fr.
Cu aljnqera sur une seulo on-
ebire.
Pour tous renseignements,
s'adresser aux études.

2S.i9oS.12.16n

E ude de Af"COTTARB,notaire a
Goderville.

ADJUDICATIONMt
Ma di 28 Hovembre 1916 a 3
heures, en cinq iois, «i«a r>00
bcaux aebres propres a
i'industrie, a Emalievilie-Siint-
Sauveur, prés le chdteau, sur le
bord de la route de Vergetot :
1" Lol. — 41 gros ehênes.
—Mise s prix : 1 ,T«*0 fr.
2»Lot. —43 chcoes, 13 frê-
»*'«, 7 hètres. — Mise a prix :
1,800 fr.
t.' Lot. - I1G hètres, 5 sa-
pin». — Mise a prix : 3.40O fr.
4»Lof. — 158 gro» hètres,
3 chêijes. — Mise a prix :
« 000 ft,
5' Lot. — 1¥0 IséTPe») 7
chénes. Mise a prix : 2,300 fr
Oo adjugera sar les mises 8
prix
Excloiiation trés facile.
Sadtesser 8 M' COTTARH. no-
laire. 12.19 (3433)

ETUDEDEMEE.MÉTRAL
Ancien SrefRer au Haore, ancien Polaire

5, rue Larae, 1 ' étage (IC' année)

PAViLLONS A VENDRE
Róelles Occasions

8ENTILPAVILLON1«SÏS," Ifóöo»-

Etude de Jf' GOSSEUfi, votat e
au Uavre, rus Jules Leecsne,

ABJUDICATION'InT
uiéioe sur une seule encbénp.
k samedi is novombre 1910, i
deux heures,
Dun Puvillan au Havre, rno
Michelel, n» 8 composé d® :
sous-so^ divisé en deux cavcs,
buanderte et cuisine ; r. z-Je-
cnaussóe divisé en bureau, sa¬
lon, salie a manger, office avec
monte puts; premier etage di¬
visé ec trots ehambres, cabinet
de toHeite, salie de bains, wrter-
closnls ; deux>ème étage divisé
en deux ohaabres et deux gre-
niers. Cour derrière.
Eau, gaz, óteciricité.
Jouissance immédUte.
Mise a prix : 38.O0O fr.
S'a;1rosser, pour vistier ei leus
renscigsemeote, a M' GOSSEUN,
notaire au Havre.

21.29.1 5.12 (2100)

On trouve LE HAVRE
A PARIS

AIaBüiliolbèqa*de la Gare^l-lazai
11" ve8TIBULE)

■Bmtai

prés rue Thi.

GRANDPAVILLON"p.l'H'ótel deV"' fr.25.000
TRÉSBEAÏÏPAVILLONKg «f r """
sur sous-sol, jardin, eau, g&z, éieciri'cilór. 48.000
RE.Y- EIG\EHE.\TS FY L'ÉTUBE

fr

35,RaaF4Bties;«,35

mmm
üiaaspoiala, ii
mum»

A?F10HS3, BROCHUbUn ^
Clf»OULA!RE3

CARTES, CATALOCUK# |
CORMAIRSSIKSNTS

«EfflORAWCUw i |
TÊTES DE LETTRES
FACTURE8 - REBISTRE3
ENVRLOPPES, ETC.
0ILLET8

SE 3AIS5AKCEET BE BABIASE

LETTRES®DÊGÊS
1 rsvsil toigni

^ tt Exéoutidn rupkts ^

Etudes de M« LEROUX. notaire au Havre et de Sï' Paul BOUCHEZ, Lieencié en F-roh.
Avoué au Havre, 87, boulevard de Strasbourg (Successeur de M' PARJiENTIERi

VE.YTE SANS ATTRIBUTION DE QUA! ITÉS HENRY

A DJUDIGATIOr
En l'Etude de M° LE ROUX. Notaire au Havre, place de l'Hètei de-Viüe, n» 20, ëe

UNFO^BS DE
"i*,

de Béblt de Liquides, Epicerie et Mei*cerie
exploité tors de son üécès par M. Louis Marie HENRY, dans des Iccaux déprndunt d' une A' ;o-

stse au. HA»7 HE, ru« Dunnini-d l'i-A'Ule, 3.

Prix : 5^, OOO Tx*,
CONSIGNATION pour ENCHÉRIR : SO» francs

L' Adjudication est fix-e au mardt vinjt-huit novcmbre mil nmfcent seize, a deux heures tpré -

On fait savoir a tous ceux qu'il
appartiendra qu'en vertu et pour
iVxècuiion a'une ordonnanco de
réf* ré rendue par Monsieur le
president du Tribunal civil du
Havre le tn-nte et un octobre
mil neuf cent seize, enregisiree
Aux rpquête, poursuites et di¬
ligences de :
i» Mart8me Jeanne-Marie Le Si-
dspner, ménagère, *i>>menraDt
au Havre, rue Saint-Nicoias, n»
10, impasse Ssrdes, veuve de
Monsieur Vincent Henry ;
2» M daoic Jeanne Marie Hen¬
ry, épouse de M. Jean Kerfsnt.
avec icquel eüe demeureau Ha¬
vre, ru« de Prony. n' 30, et leflit
Monsieur Kerfant pour assister
ei autoriser la dame son epouse
e' pour la valiüité de la procé¬
dure ;
3» Madame Yvonne Henry,
épouse de Monsieur Franqois-
Aiarie Le Corre. - vee lequel elle
demeure au Havre, rue Saint-
Nicoias, n' 12, et ledit MoBsieur
Le Corre pour assister et auto¬
riser la dame son épouse et
pour ia validité de la procédure;
4° Monsieur Pierre-Marie Hen¬
ry. chef d'équipe, demeurarit au
H«vre, rue Gustave-B.indeau.
n» 4 ;
E«Madame Marie Cazot, ména-
gère d"mourant au Havre, rne
de l'Egiise, i »65, vc ive de Mon¬
sieur Jean-Marie Henry,
« Lsdiie dame prise au nom et
» comrae tut rice naturelle et lé-
» gale de J<an Henry, Simonne
» Henry, Raymond Henry, ses
» trois enfants encore mineurs
» nésde sua mariage bv<c ledit
» feu Monsieur Jean-Marie Hen-
» ry », et en outre en son nom
personnel comms ayant la jouis¬
sance legale des biens do ses en-
fanis mineurs.
Poursuivants.ay8nt pouravoué
confliiué prés ié Tribunal civil
du Havre, M°Paul Boncbez, de¬
meurant 8u Havre, 87, boule¬
vard de Strasbourg, suppléé par
son confrère M'Paul RousseL
En presence ouiui dilmentap-
pelé de :
Monsieur Albert-Narcisse Le-
fra.-.qois, journaiier, demeurant
au Havre. Cité Desroarais, n» '*0,
« en sa qualité de subrogé-tuteur
» ad toe des minenrs Henry sus-
» ni inmés. et faisant foncHons
» ie subrogé-tuteur par suite de

» Fopposiflon d'inféréts existant
» entre lesdtts mineurs et Mon-
» sieur Pierre-M-rie Henry. I un
» des poursuivants, leur subrogé-
» tuleur ordinaire.
« Ledit Monsieur Lefranqois
ï nommé 8 cette fonciion. qo'il
» a acceplée par déliberalion du
» conseit de familie desdits roi-
» neurs, tenue la vingt-neuf mars
» mil neuf cent seize, sous la
» présidencede Monsieur le Juge
i de pnix du deuxième arrondis-
» sement du Havre. »
It sera le Mardi vingt-buit no-
vembre mil neuf cent seize, a
deux beures ap és midi, en l'é-
tude de M' Le Roux. notiire ati
Havre, par le ministère de M'
Javaux. son supplósnt, en prc-
•ecce dc M' Buitel, suppléamde
M' Hsïlmann, nolaire au Havre,
procédé a la venie par adjudica¬
tion pubiique, au plus olfrant tl
dernier enthérisseur, de:

JOé is sS'ij a 11o a

US FONDSDE COMMERCE
«Ie Débil do l iquides, Epice¬
rie i t Mercerie, expioité au
Havre, rue Lumont-d'ürville,
n» 3, comprenant :
!• La clientèle et I'acbalan-
dage ;
2» Le imtériel et Irs objrts
mobiliers servant a son exploits
Hon. tels qu'ils sont décrits et
détailiés en l'inventaire dressé
après Ie décès de Monsieur Louis-
Marie Henry, par M' Javaux, sup-
plêant M' Le Roux, notaire au
II .vre, et M*Buitel, suppiéantM'
llartmann, notaire au Hivre, en
date au commencement du trente
oclobre mil neuf cent seiza ;
3»Les marebandises en cave
et en magasin ;
4» Et le droit pour le temps
qui en reste a courir 4 compter
au jour ci aprè- fixé pour Cen¬
tree en jouissance au bail des
lieux dans lequel Iedit fonds est
expoité.
Ainsi au surplus que Iedit fonds
de commerce ex ste, se pou^suit
et comporte en loutes ebeons-
tances et dépendances sans au-
cune exception ni réserve.
End'ée en joat«»ance
L'enlrée en j -.inss-ne es! lixöe
au lendemain du jour do i'adju
dicatioB.

Enouciclioa du Sail
Suivant acte sons seings privét
en dat* au Havre du onx" aofft
mil neiifcrntdonze,er<reg!6:réa!v
Havreietrois sopienobro mil ner.»
cent donzo, foüo 71, case 16,
Monsieur André Arroqui, proprié
laire demrurant a 8.mvie, rui; dr
la Gavée-Verte. n» lil, avalt tout
les locaux dan» lesquels s'ex¬
ploite le fonds A feu Monsieui
Henry, pour douze années con-
sécutives a compter de Saint-
Viiehe!mil neuf cent quinz -, mo-
yennant un loyer anonel de neul
cent cinquante francs, p lyableï
aux tenues d'usage.
Les rmateurs pourrnnt consul-
ler ledit nail pour ion 'es l«-sco«-
dilions générales -t particu ières,
en i'étude de M«Le Roux, no¬
taire.
M!»e i\ prix

O Hr los cdlarge.H, cl-iuses et
- ii* .O»du cah«er des c.iargès
; u *se ea l'étiide dudit M* La
Raux. notaire au Havre, oil les
rmat- urs peuvent en prendre
coinmiiDicaHon, les encbéres
se oni r quea sur la raise a or x
iixée par i'ordonnance de rófóré
susdatéo, a deux mille francs,
Ci Fr. S,OÜO
Crtte mise a prix esl fixóa pour
le for.d propr -menl ait. compre¬
nant ia clientèle, l'achilrndage
et le droit au bail. L'acquéreur
sera tenu, en sus de son prix, da
prendre : 1» Le matérie! et la
mobilif-r inlustriel pour ie prix
porlé a i'invenlaire, qui e 1 de
qustre ceat soixante dix fia.xs;
2®Ei ins marchandises a dire
d'exparts.
Paiement de» JT*i- i *
Les prix du Fonds, du Matérie!
et du Mobiiier industrie), ainsi
que des Marchandises, seront
payabl s Ie jour de l'entrée en
jouissance et avant toute pris»
■*da possession.
Rédigé par l'avoné soussigné
poursuivant la vente.
Havre, le huit no vembre mil
neuf cent seize.
Signé : Paul ROÜSSEL,
suppléant M' Paul BOÜCHBJf.
Euregistré au Havre, ie zeul
rov mbre mil neuf cent s- z-.—
C'i ua Banc qaalrc-viLgt-aai»

Signé : IliisiMe.
Peur tous renseignements , s'adresser a r
i» M' JAVAUX, suppièaot de M' LE KOUX.Noiaifo an Havre. 2*1.place do l'Hö'el-dc-Vile;
2' »!• BULTEL, supoléani de M' HARTMANN« i.i f u" " .8 place Carnot ;
?• a l'ètud *de M' Paul BOUCII££. Avoué, 87, D"ii'*v u u**SUa.v*oiKg.
louteslespattiesen causeeat eiudomicileea i eludedeAl*LEiiQUf,Nolaireau
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Ouverture

VeotBflesNouveautésenPardSSSUSetCompletsd'KiverpourHommes
. '.iSilSCOMPLETS&
, t Jeunes Gens, i n (Pap fantaisie, veston
droit ou cioisé, fagon soignée.

, I.aissêh * *5?^ —

CAOUTCHOUCSAe TAIIAC
p. Hommes et Jenues Gons Quaiilè extra.
C ■potes eirées et i'èlerinr-s

a 4S el aa"

de voyage, en drap fan¬
esits/ LÖOUÖ taisie, haute nouveauté,
p horum, s et jennesgens. forme croisée,
quantite de dessins et nuances a choisir
Laissés a ™
4 9 fr„ :t © Pt evvJ? ™

II
%II

Pardessus raglan pour entacts del4 a 12 ans, en drap fantai-l
sie mode, forme grand tailleur, doublure!
satin de Chine, avec martingale. | 0 _„ !

■ 'I I I ll IIIl Him 'H III I'MII
PnrrfovQiiQ d'hiver pour bommes el j>u-
f Uf i/tföö Uo nes gens, en trés bel'e étofle.
tcinte mooie, col velours, doublure O.g __

Laissés al»-et

Costumes d't nfauls, de 4 a IS ans en jforme blouse bouffante oni
longue, avec ceinture et pli et tissu knki
ou fantaisie. £* OH

t it» s - at d yu '

Nemrcd
De

Blouses a plis, en drap fantaisie
saglaiie, 12 dessins, pure laine

a 14 ans.
Laissés S SS et 19 --

Costumes Ta '^I
toile.

maitre.en ebeviotte
bleue, double col,

Do i a 13 ans. i rr
19 - et I O

Tricots d'enfant 1»n
bleu
Jersey
et couleur

«tepuls . 4 95
rhrtnerriir de f(lutre souple, teintes nou-
istiupttUUA veiles, gris. brun, tabac, beige,
formes mode, article sensationeel, rj fir
laisses s 5 DO 4 S5. 3 95, A C/O
CAPfc.S noire? aux mêiaes prix,

Pantalons
MBi

de fantaisie, 75 dessins dans
chaque prix, q
a 15, !•». 10 et O ""

tartan. Laissés 8 4.9et Oi

Complets
bleu et noir.
Au cboix.

Veston droit, revers alloneré
forme mode, tissu fantaisie

Laissés 8 29-
1/Afpmt>n1c complets. Veston croisé
scicmniiio mode, revers allonge, a drux
ei trois boutons, en belle fantaisie nouvelle
aaglaise. QC „

Donnés a 39 »» et O □

I'atampnfQ comp!ets pour hommes et jeu-
xcteinciuo nes g us, forme veston droit
ou croise, drap fantaisie lies bede quaiilè, facon
grand tailleur. /. é

Le complet £->Q

Pnnfe/nno en drap. haute nouveauté, pure
ƒ UfllUiUiie |ajQe) f3oon soignée, j q
dessins assortis. 15 et
1 nnn fiilato déuaroitlés, toutes nuances
l,OUU Ulieie et dessins, 0 gg
toutes tailles.

Uar.fnnn dépareiilés, en drap fantaisie, pro-
vcdiuuo veuant de fin dé coupe, article
introuvabie en saison. m

Laissés a 15 —, et I A mm

Chemisesde fiuuelie el zépiiir, des¬sin uni et fantaisie. r\ /. rr
Hommes etenfants. 1 95 et A Hu
5551

Pelerines ft
longueur.

our enfant, en molleton drap
leu. Prix suivan! la Q OHDepuisy yu

Vestes croisées et Parisiennea en
longotie bleue et satinette poire,

toutes les grosseurs. o rrn
4.r,o et O OU

Pulnffa i? éépareillées, en drap fantai-
iruiuii^o Sje tou'es les nuances, et
ebeviotte bleue et noire, de 3 a 12 ans.
Laissées au cboix a 3 95, o Ob"

2 95 et A yo
S,Ot»o pRirea

Brodequins mi/iiaires qus,iQexlra
Garaniis a i'usage. — et 1C7 """

Galoches
derrière. Du 24 au 35.

extra montantes, pourpnfants et
et fiüetles, saus couture

& — et O ~"

Rrnrlpmimes anglais, tiges roétis, claque
O! uuLiiiitiio pareille, article élégant et
solide :
Du 35 au 38 3 o. —-
Du 39 au 46 SCP. «O

LA OALRflITINE
Elixir souveraincontre

GES i
LA OOÜLEy?l

MAUX de TËTS, NÉVRALG!ffpl?AëES de DENTS, ATTAQUES de GRIPPE,
MIGRAINES, RHUMATsSSSES 30UTTEUX ou ARTICULAiRES,

SCIATIQUE, LUMBAGO, COLIQUES MEPATIQUES OU NEPHRÉTIQUES.

Li. CALMIT1NE s'est révéiée commo ie plus puissant spSciffque (le ta
DOULEUR, eet élément sl redoutable de taut de maladies a periodes aigues.
Uneseuiecuilleréeacafésupprlmepresqueinstantanément la OOULEUR,
et il suiïU d'un dacon ou deux pour triomptier des nombreux cas chromques
oü tous les autres remédes avalent écboué.
Des milliers de malades qui avaient éputsé toute ta série des cachets ou
des comprimés antipyrétiques, sans cesser de souffrir, écrivent avec
reconnaissance que la CALRfHTINE les a guéris.
La CALSillTINE est le remède Indispensable qui a la première place
marquée dans toutes les families, toujours prête a soulager petits et
grands. Elle ne fatigue jamais nl l'estomac nt les reins.
Prix du Flacon : 2.50 dans toute3 les bonnes Pharmacies.
DépötCsnêral: J.Vf.CHERiAS,Th", Ex-Int""drs nóp*doParisliSHNT-BOMNET-LE-CilATEAU(Loire).
Envoifrancod'ou flacoacoutre3.10. 3 llacoua7.30*LXiSEZ.PARfÜtiTLACALEktlTI^SE.ATTENTIONIiaCALsairaEkssevendjamaisekcaskets
Pli Del ifontaine, 20. pl. de I'll tel-de-ViUe ; Cribe i. r, pl. de l'lldie -de-Ville : a Dieppe :
Bli. Centrale, 30, Grande i.ue ; d Fécamp : Bh. Agésilas, Gouttenoire.

Dépöts : Lr Havre
EK

Napolitainŝ scuir- aYec
Donnés a 18 — et

ou sans !

15 -
Sou/iers élégants pour dames,du 34 au 41.

JS.ïa x>1ïis Importante «1©

TS enFER &GUSVR•&2S3
(prés l'Hötdl de Vilie) 8, Rue Jules-Lecesne, 8 (prés l'Hdtei de Viile)

JLES PI.ÏIS BEAUX MO»ÈI.l^
Les Moias Chers Tous Garantis

Location de Literie

LEPETITHAVREILLÜSTRÉ
ÏO Centimes le Piumcro

f-Zê ÜO-U*>

cL<mc

Botli trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot
Par poste...

fr.
fr.

P0«rvGUER,ROHAUB-&-FRÖIÖ
BRONCHITES
OPPRESSION- LARYNGITES^ MERVEILLEUX

Remèdedu€urédeSaint-Deuis
(Kemède dti Curé du

Le traitement (3 pots) 5 80 t° poste. — Phnrmacle J LAISNEY, it Rouen

rue aeA. LANGLOSS
GliapsaiixBtVoiles
Qnalité iri*éproc!ia]>le dans tons les Prix

M MOTET, flentiste
17.rue Utarie-Thérèse(ansie ch ta rue de la Bourse)
ftstai;issöENTiEHSGASSESoumalJaitsallleurt
fteparations en 3 üeures et Deniiers ham at

bas livrés en 5 huure»
Deniiers deptitaS fr. la Dsat
tósies «suisdüi,üeritlsrssanspiaauenl nrsclieis
t'ourniNHeur «le K(3).\ffMU)liK
InlavsOfet poreelaine,Dents-Pivots.ConronnesetBridges

AURIFICATIONS
ntix 'JL'i&jti.*»

MaVD

UVEUSESETTORDEUSES
Succursale du Havre : 93, rue Thiers
S;éee can'rul A Gravilie-Ste-EIonorine
2 Oiplórnesd'ltonneur. — 4 pr miers Prix
Ang-trv lie I'Orc'ter, Ie S6 Septtmbre 1916
Monsieur,

Je sin's irès contente de voire Lnvtuse et Tor-
devse VÉLO Je counais bien d'ailleurs le
résaltat du travail, puisque j'en avais vu
dans ma famUle. Je ftrai moit possible pour
vous en f lire vendre d' u res.
Recevcz, Monsieur, mes civ 'lités empressées.
tSigaé : r.im'LERotix, bouchère.

(A suivre plus de 80O eerttflcais)
VENTEAUCilfiPTANT& PARABONNiKIENT
Essai public tous les jeudis, de 3 a 5 heures
Demontier noire nouveau prospectus,
avec plus de 1.000 références de fa
ville et de la rpginn.

Pour Soldats
23 fr., Monlre-öracelet, acier ou nickel moti-
venrnl a ancre, 15 rubis. QDALITÉ SlUIÊ-
DKOCHABLG, garanlie S ans.
30 fr. la niéme avcc ch lï es et aiguilles RAOIUH

LELEU, 40, ine Voltaire
La rue Vnllsire commence 4 I Hotel Torloni
Gr8nd choix da Uracclets - Jlontres Oil el
PLAQUiï OR,
Monlres « JHVEMAs, o LOA'GLVES », cZiï-
K1TII », ItlJOI'X I l.\.
DÉCOïtATEOAS : TousUsordrcs Beiges, Rus-
ses et Fran? (is en M(gas n
SPÉCIALITÉ de UAItUETTIïS genrcanelais,
de 1 et tü ordres avcc les insignes de Citation
et les Balmes belees. Groix de Guerr. franijtise,
3 fr. 80; bi lge, 5 fr. ; anglaise, 20 fr. Palrueg
beiges argent. 1 et 2 fr. ; vermeil, 1 fr. 25 el
2 fr. 50, Or, 20 fr. (31762)

TRAVAÜXMECANIQÜES
Tour Fraisage
Taille d'Engrenages

Spécialitéde BÉPARATIOKSD'AUTOMOBILES
LIVKASSOSB

de Lmidres, donne des Cours
d"Anglais littéraires el

commerciaux tous les jours, de 7 h du matin a
40 h. au soir, deux fois par semaine, 10 fr. par
mois. Gours spécial les jeudis pour enfants de 8 a
42 ans, I®, rue Léon-Buquet (au 2"|.
FRENCHLESSORS. DMa»-28n (3436)

STÉN0-DACTYLOGrRAPHIE
Méthode rapide

ACQUISE EN QUATRE MOIS
Rue Casimir-Périer, 9. (3376z)
C— L =

GrandchoixdesSaintesEcritures
Editions Cathollques et Editions Protestantis
4e tous prix. — Gratuit poui' Ie Front

19, place de 1'Arsenal, 19
2«4'D»— (9108)

!aTïn" g-LjAis
Jrnliiicfi de l'Dniversilé de Londres el Jeunê
flüg.albn giiie ayard Wt sêjour de 7 arinées en
Ai gielerre donneni t ours d' Anglais a 5 fr par
mois. L«qons particuléres Anglais commercial,
Coaveisation anglaise, Traductions. —S'ad. 23.rue
Bard. »—•D 5637)

~AVISAÜXMIL1TAIRES
lEGONSSPEGiALEScourBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modéré»
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de cbaque semaine.

Lecon:Paiticulières'^LSf,C gffi
bniadc-ur. — Formalités gratuites.
Locationö'Aatas.-BaliesVoitures.- PrixModérés
CliauiTenrs Mérieux

STOCK DUNLOP
GARAGECAPLETRUE 01CQ4IKMARE

p»_ ,80861

J'AChItEDETOU'F
Mobi'ïer, I iterie. Vètements, Sln.iique,
Foui neanx. Machines a coudre. Bicjciet-
teis et Béharras de toutes soiues.
78, rue de 8aint Qucnitu

(343C.Z)

PERKINS

M. CAPLET, IngénieurF.C.P.
CONSTRUCTEUR- MECANICIEN
31/jis, rue Dlcqiiemare, LE 1IAVKE

«LMSBVOERjqaMJhai

D»—(2598)

AUXGALERIES
é&SÈSSw

209 Kite Thiers, 2G (pres la Kanciiie) - Le Havre

J ACHÈTETRESCHER
ABSOLURfiENT TOUT

Mobiliers, Fourncaux de cuisine. Bou-
teilles, Literie, t clements *et dt*bair««
de toutes sories.

M. VASSAL.
57, y.' ue d.e 3VjCetae:, S T

8.10.4 2 (32. (3z)

FROMAGESGERVA1S
Dépot pour Ie Havre et Banlieue

9, rue Naude — HAVRE
L1VRAISON .A DOMICILE

4.6,8.12.20 (3121Z)

VentsRéclameduLundi13Noyemhnseulement11margarjnes
' liaJD »—)50b5)

ïloméo
CORSAGE exi crêpe
CLine, qinaAité e2§:tra,,
fsiQOii tnain, Q^arni
boules acier.
Toutes Teint: es 32

Prix ïr^JT.

Jxiliette
CORSAG-S en Ibesm
velours cötelé, orstrnj
fourrure, jolie 3orocLe-

17 50

omeo

Faust

A LETOT pattes cle
90 o. OQ
. Fr. f»#

lESZici, ].ong
X-^rix . .

Jutte..

PALSTOT Caracul,
cLouilDlé satin

Long. 3 O cent.
lejcxac ....

Faust Long.
-2SL

90 C.
. . Fr.

F" L- CHANVRE
Votir Cordonniers
IJi-poüible. Représeniant fi our s H«iie<>os,
BOEUI, 18, rus Paradis, Marseille.

(4171)

REMBLA
On repoit tous remblais terre ou démo/itions aux

CHANTIERSETSCIER1ECH.HUMBERT
Eatrês place Cb.Humbert, de 7 h. 30 a 11 h. 30 et de 1 h. 30 a 5 heures

7fi ms8BHSfeïtSii

O

VINSetCOGNACS
DEPATYFrèros,nêgociants
Bordeaux ; 34, cours du Médaö,
Cogn:ie; Itue (1« ChaiHpague.
Agent: E.LEPHÖUTFils,19,r.M'-Lafayette.LeHavra

12.t9.26n3.10d. (4107)

VINSBECHAMPAGNE
ftfoiisscnx et Bordeaux

Ven te rainne et en lionteüle
J.LALLEMAND,58,raelieiaRepubikjue,Harfieuf

JD »— (9o2o|

v5m 77mmmmsBsm;a,- .v. .■. ;

2t»0»*»SFr-:® A. C1BRK
A Vendre I" Cru

- BOIS5GIM ET CID lE DOUX '
Livraisoa en (uts de loules conleaances
- EAVX-DE-V1E DE CJDHE —
E.MASSEUR1,rasd'Epreasail.—EA7RE

29.5.12.19.28 ( )

SPÉCIALITÉS
VètementsCaoutchoucsetGabardines
pour Hommes, Dames et Enfants

VÈTEMENTSHUILÉSIMPERMÉABLES
BOTTFSi caouichoue

BOT TE® Toile liuitée pour traneliécs

AU PIL.OTIN
Prés la Jetée. — 12, rue de Paris. 12

15 -2.29 5.i2n (1783)

Kiptöiaée
del" ClassoSAGE-FEMME

Consult Consei! par Correspondance grat.
tous les jours, 31, rue de Douai, 31, P vlUS.

JD- (4164)

M He

lil 11!

31. RUEDEMETZ
(prés de ia Caiaae d'Epargnc)

Atelier Spécial de Bons

X> ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de 225 O/O pendaui la durée
de la gueire. - ApparelI i partir de 5 fr ta dent.
SOUTSSS LA BOUGHS£X BESDSKTS

««YD 1156«

FOURiVIER
Sage-Fenune, Herboriste

Dipiómée de l'Ecole de ilédecine et Pharmacie
Rcq v.t toute beure.— Consultations gratuites
23, route de Caeu. Petit-Quev:lly, prés Rouen.

DISCRETION ABSOLIIE
JD»— (9949)

rSAUFFISSEAÜ
Sage-Femme de 1" Classeso,rue ise-;toul, so

Prcnd pensionoaire a loute époaue de grossi sse.
Se choree d l'eofant. Soigne maladie dos dames.
Consulte tous les jours de 1 a 4 heures.

D (2389)

Kxigez cePortrait

Ue plus simple et !e Moins Ch<*r
est souvent le Mellleur

tJ IBRÉGDLABIXÊS

Hl C» T Ard SuppressiondesEpoques
Parl'EZEECISEUEDESDAMESPrö:2!r.
Phl«avUXOUST.m, t. Hermuutlcind-Pouit^Havre

La Femme qui voudra évitcr les Mans de
tête, ta Migraine, les Vertiges, les Mans de
reins qui accompagnent les régies, s'assurer
des époques régulières, saus avance ni
retard, devra laire un usage constant et ré¬
gulier de la

JouvencederAbbéSoury
De par sa constitution, Ia Femme est sujetto a un grand nom-
bre de maladies qui proviennent de la mauvaise circulation da
sang. Malheur a celle qui ne se sera pas soignée en temps utile,
car ies nires mans l'attendent.
La JOUVENCE de 1 Abï»é SOLRU est composée de ptantes
icoffensives saus aucun poison, et toute femme soucieuse de
sa santé doit, au moindre malaise, en faire usage. Son róle est de
rétabiir la partaite circulation du sang et décongestionner les
différents organes. Elle fait disparaitre et empêche, du même
coup, les Maladies intérieures, les Metrites, Fibromes, Tumrurs,
Cancers, Mauvaises suites de couches, llémorragies, Pe tes blan¬
ches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de I'Intestin et des Nerts, qui en sout
toujours la conséquence.
Au moment du Retour d'aee, la Femme devra encore faire usage
de ia JOUVENCE de l'AIdbé SOUBSÏ pour se debanvsser
des Chaleurs, Vapeurs, Etoullemeuts.' et eviter les accidents et
les infirmités qui sont ia suite de la disparition d'une formation
qui a duré si longtemps.
La JOL' VE\CE dl© l'Abbé SOÜRY se trouve dans
toutes les Pharmacies, -4 francs Ie flacon. 4 fr. «>«> franco gare. Les trois
llacons. 12 Panes franco, coutre mandat-poste adressé a la Pharmacie
JJag. Kl.iJON MLR, a Rouen.

gratisRenseignementsNotice contenant
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PENDULES, OFCfÈVBERIE, 8

G.TR13AUDEAUFib*priielpi!iBESANpON
j, K,et. pri„25Médaillesd'OrConenun it \'0b:erv»toln
friaa i tout achat.F8AKB3TAKif ItUSfKÉ.

nu plus oOrant, de
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n ' • - „>■.!, xn-tHiino innro sans aucune complication ni réMtive de touslesGH8nS0D.ndicsls 2n C}U!f|li3• jOUfaécouiemenis,échiuffemoais,urethrites,blennor-
hr.-.gies récentes ou chroniques gouite militaire), cysute, etc. par les

CAPSULESESSENTIELLES&L'IHJECTIONCADM1QUE
capsuies essentielies, 4 fr. Ie fi.— Injection Cadinique, fr. ie tl.
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