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LAFEMMEFBANQAISE
Dans les Lettres éi un Jeune Francais qn'ii
poblie dsns « Les Annales », M. Louis Bar-
thoQ anna yse avec nne remarquable pane¬
llation la via frangii-o téila que l'ont faite
les évênements tenibles qae nons traver¬
sons.
Ii vifnt notamment de consacrer 4 la
femme f angaise cette joiis p>ge dont l'éaio-
tion vécue et la fidéle observation sonl 4
s gnaler. G'est un excellent doen men de
i'histoire de l'esprit frangais pendant la
guerre.
On ia lira avec intérêt et oa remarqnera 4
la foi? la sagesse de l'esprit et ia distinction
de la forma. •
Rassurez-vous, mon cher ami : je ne
songe en aucune fagon a vous reprocher
votre émotion, qui prouve la sensibilité de
voire coeur, mais n'avais-je pas raison de
vous mettre en garde contre les duretés
avec lesquelles la vie, vue et vécue de plus
prés, va vous meüre aux prises? Votre
éxpérience commence. Elle fera de vous
un homme, dont vous aurez les devoirs et
les responsabilités avant même que l'dge
légal vous en ait conféré les droits. La
guerre développe pnrtout une maturité
d'esprit, précoce chez les uns, plus atieu-
tlve cliez les autres, nécessaire chez tous.
Ne faut-il pas qu'au milieu des ruines et
des deuils qu'elle sème, elle ait ses cólés
hienfaisanls et, même avant la victoire,son
aspect réparateur ?
La scène dont vous avez été le témoin
attristé, dans le bureau de recrutement oü
vous appelaient les dernières formalités de
voire engagement, n'est hélas ! ni isolée ni
exceptionnelle. Depuis le début de la mobi¬
lisation, elle s'est, sur tout le territoire, ré-
pétée des milliers de fois.Combien d'exploi-
iations n'ont-elles pas souffert de ia pénurie
des bras, appelés a une autre besogne, mal-
gré ies mesures administratives, souvent
mieux iutentionnées qu'elles ne sont effica-
ces, etmalgré le dévouement des voisins
empressés a combler les vides et a suppléer
aux départs ! Je ne trabis pas les confiden¬
ces de i'excelient M. Méüne. qui avail, pen¬
dant la paix, préconisé avec une rare clair¬
voyance le retour a la terre. si je rappelle
les appréhensions dont il me faisait ré-
cemment l'aveu. Le cas du jeune Grampilh
se renouvelle chaque jour. Vous avez admi-
ré i'énergie avec iaquelle il avail assumé,
depuia la mort de son père, tombé au
champ d'bonneur, la direction d'une pro-
priéte rurale qai ne comporte pas moins de
soixante hectares et que les soins d'un
grand élevage rendent plus dillieile. J'espè-
re pourtant qu'il s'est alarmé a tort. Sa mère
et ses soeurs l'avaienlaidé d'une telle fagon
qu'elles pourront se tirer d'affaire. Elles
sont d'un pays oü l'on ne boude pas a l'ou-
vrage.Jen'en veux pas désigner aulre-
ment la région puisqu'ii me sufiit de savoir
qu'elles sont Frangaises.
Partout en France, la femme des champs,
qui n'est en rien inférieure aux femmes des
villes, pccupées a d'autres soins, a révélé
des qualilés et rendu des services qui lui
doiveut notre admiration et notre gratitude.
Les hommes partis, elle a pris leur place.
Aidées des enfants et des vieiilards, nos
paysannes vieilles ou jeunes se sont multi-
pliées avec une résolulion et un courage
dont, d'un bout al'autre du pays, j'ai été. a
plusieurs reprises, le témoin attendri. Elles
connaissent la douleur, qui n'a pas épargné
leurs vies et leurs coeurs. mais elles igno-
rent la fatigue et elles se refusent au déses
poir. Elles savent ce qu'elles doivent a la
terre, 4 Iaquelle elles se doivent. Elles font
vivre la terre qui les fait vivre et qui ne
rapporte que dans la mesure ou on lui
donne. Elles ont l'initiative, la ténacité et
l'endurance. L'exemplc est contagieux. Je
saisdescitadines, propriétairesaux champs,
ou même seulement voisines de villégia-
lure, qui se sont, a leurs cótés et au milieu
(Telles, mises résolument è la tèche. L'une
d'elles, coquettement occupée a la récolte
avec des amies de Paris que son entrain
avait gagnées, disait spiritueliement
a G'est nous qui sonl les paysannes ». Elle
se faisait un grand honneurü
IN'est pas paysanne qui veut. La paysanne
de France s'est inscrile au tableau de stloire
de la guerre. Elle est une force nationale,
a Iaquelle l'étranger rend hommage. Avez-
vous lu La France en guerre de Rudyard
Kipling ? G'est un petit livre, gros demo¬
tion et d'iinpressions, que je voudrais entre
toutes les mains. Les visions rapides, les
notes précises, les descriptions pittores-
ques s'y succèdent avec uue intensité qui
sait resler gracieuse. G'est, tout simple-
ment, de la vie frangaise, vue par un obser-
vateur de génie, pour lequel elle est une
révélation. La femme y trouve sa place. De
page en page elle apparait, active, labo-
rieuse, débrouillarde, économe, robusle,
spirituelle, et, a ses heures, héroique.
Rudyard Kipling chante ses louanges. II
dit sa '( bonté, sa foi, son courage splen-
dide ». II dit aussi ce qu'elle aura gagTté a
se montrer telle, si peu semblable a la ré-
putation de frivolité et de légèreté qu'on lui
avait faite. « Quand vous aurez regardé at-
tentivement les visages fénftiins.voüsserez
porté a penser que les fèmmes auront ie
droit de parler a l'heure du règlement
final. Elles l'ont gagné mille fois». Ge
qu'un Anglais, impartial et désintéressé, a
écrit de la femme frangaise, tous les Fran¬
cais le pensent. Les épouses, les mcres, les
lilies et les soeurs auront, de loute fagon, le
droit de dire leur mot sur les conditions de
la paix et sur les lendemains de la guerre.
Elles sont les créancières de la nation
qu'elles ont servie et sauvée a leur ma-
nière. Elles n'accepteront pas que ces ser¬
vices, loyalement rendus, et leurs sacri¬
fices, stoïqueuient soufierts, soieul inuliles
et slériles.
Je sais la paix qu'elles veulent, la seule
oü leurs coeurs meurtris et leurs raisons
clairvoyantes puissent trouver Tapaisement
reparateur. En escomptant leur lassitude et
en excitanb de saurdes

une défaillance qui entrait dans ses cal
culs, l'AUemand, de psychologie massive
et courte, s'est trompé une fois de plus
Noas avions des femmes paciQstes. Faut-il
s'en étonner ? La paix s'accorde avec le
tempérament féminin et avec les revindi¬
cations féministes. Nos femmes pacifistes,
fout comme nos socialistes, attendaient
contre la guerre une révolte allemande ü
Iaquelle elles auraient associé leur résis-
tance. Mine Maria Vérone en a fait l'aveu.
Tout au contraire, les femmes allemandes,
solidaires des socialistes ailemands, ont
pris parti pour leur gouvernement de proie
et pour la guerre offensive. Alors, les fem¬
mes frangaises ont dit aux hommes : « Al-
!ez vous baltre 1» Ge n'est pas sai s fierté
que Mme Maria Vérone a rappelé ce cri
libérateur et vengeur. II fait bormeur au
patriotisme de la femme frangaise.
Elle a fait plus. Dans ies usines, dans les
ateliers, dans les banques, dans les admi¬
nistrations publiques, dans les bureaux. Ia
femme a remplacé les hommes absents.
G'est une transformation sociale Des yeux
étrangers, qui savent voir, ne s'y sont pas
trornpés. M. W. M. Hughes, le premier
ministre d'Australie, frappé du spectacle
qui s'offrait a lui, en avait souügné Ia nou¬
veauté et exalte la grandeur. Aux soldats
frangais, dont I'héroïsme l'émerveillait, il
associail les femmes frangaises, devanl les¬
quelles son hommage s'inclinait. De même
un éminent publiciste espagnol Armando
Palacio Valdès. dans VImparctal de Madrid:
_«S'étant convaincues que leur patrie avait
irijustement été attaquée, les Frangaises
developpèrent ies dons merveilieux dé leur
nature. »
J'aime a citer ces témoignages qui vien-
nent du dehors, et dont Timpartialité
accrolt 1'autorité. Mais combien de faits ne
pourrais-je pas rapporter, dont i'ai été le
témoin ! En y pensant, un souvenir me do-
mine et m'obsède. C'était è Gompiègne,
dansles premiers mois de la guerre. Je
visitais un vaste refuge oü des femmes, des
vieiilards, des enfants, pauvres et tristes
exilés des pays envahis, avaient été re-
cueillis. Monde confus et grouillant. Au
milieu de cette agitation, une jeune fille,
presque une enfant, agée de quatorze ans,
circulait. se démenait, ordonnait. D'oü ve-
nait-elle ? Elle élait arrivée avec eux. Tout
ie monde lui obéissait, II faut dire qu'elle
avait l'oeil, la main et la tête è tout. D'un
mot, ce qu'elle avait, c'était 1'autorité, une
autorité qui s'imposait, sans qu'elle cher-
clrit a l'imposer, aux femmes plus êgées,
mères oü jeunes Giles, qui l'entouraient.
Gette image vécue m'apparalt comme le
symbole de la femme frangaise au cours de
la guerre. Elie ancquis 1'autorité. Mineure,
elle s'est, sous le coup du destin, retevée
majeure.
En rempiagant Thomme, elle s'est mora-
lement faite son égale. D'aucuns pensaient,
avant, qu elle ne lui était pas inférieure !
Ii y a uue révolulion dans cette révélation.
Les mceurs changeront, en s'améliorant. La
femme qui travaille fera tort, un tort heu-
reux pour la moralité francaise ! a la femme
qui s'amuse et même, simplement, a la
femme qui ne fait rien. La guerre a ouvert,
ici comme aiileurs, de larges horizons,
sous lesquels des questions anciennes pren-
nenl un aspect imprévu. On ne pourra pas
les éluder ou les ajourner. Je ne suis pas,
au sens trop absolu que ce mot a pris, uu
feministe, qui veut, pour la femme, la plé-
nitude des droits poiitiques. Mais je suis
d aulant moins fermé a cerlaiues revendica-
tions que deux ans écoulés viennent d'en
justifierla légilimite après en avoir créé
i'expérience. La femme n'est pas seulement
créaoeière de notre admiration. Elle est
créancière de noire justice, qui lui confé-
rcra des droits nouveaux. Eile les a bien
mérités.

Louis Barthou,
Dépnté, ancien président du Conseil.

sions agnco'es S aceordsr aux hommes des
crisses de 1889è 1892.Gette imerpellation est
fixée ü vendrali.
La chambre vote saus débat uil projat de
loiau orisant l'^pplicalionde mesures excep'
tiouneiles, en 1816, dans certaines conima-
nes, pour Tétabiiisament de la contribution
foncière des propriétés non ba'ies.
Ede reprend ensnite la loi sur les domrni-
ges de guerre par l'article li qui conceroe
la perte des titres dans les régions envahies.
MM.Marin et Jules ltoche donrumt des
détails sur l'importance de ia qu s ion.
L'article 11 est adopté Sar l'article 12, M.
Geccaldi demands que pour le paiement de
l'nidemoité il n'y ait pas ü'intermédiaires fi¬
nanciers. L'article 12 est adopté. L-s articia
13 et 14 sont adoptés avec de iégères moaiü
cations.
Donze ameodemenis sontdéposés sur l'ar¬
ticle ISreiatil a ia juridiction. M K oiz, pré¬
sident de la Gommission, suppiie ies auteurs
de ces ameiideroents d'y renoncer a car, dit
il, nons n'en finlrons jamais ».
M. L.b'bvreda Prey somient néanraoins
co amendement demandant des modifica¬
tions ü la composition des Commissions can-
tonales. Get amendement, repousse par ia
Commission et par M. Viviarn au nom du
gouvernement, n'est pas pris en considera¬
tion par 3iS voix contre 167.
Tous les autres amendements sont retirés
et les trcis premiers paragraplies de i'anicie
15 adoptés.
In sóacco c;t remise ü demain poar Ia
qacctic:: izi cT_rbons.

Le Sénat conlinue la discussion générale
du projet a'imi öt sur le revenu, M. Boivin
Gbampeaux disente le remplacement des
cent mes loeaux additionnés k la patente,
M. Touron demanda au Sénat d'amender.
large ment le projet et de respecter ie prin¬
cipe d'egaiiié devaut i'impöt
M. Ribot déalare que la dnrée da la guerre
impose ie devoir impérieux de créer les res-
sourc s necessaires et d'onblier les disens-
sion-i des doctriars, les quereiles d'écoies et
d'ibontir. Le projet est une transaction ou
plutöt une iransition.il toot 1'.co pter, si on
ne veut pas être entrains vers ia declaration
centröbe.
Le ministre espère qu'on accord rapide se
lera entre ies deux Chambres. (Vil's applaa-
dissemenls).
La discussion générale est close. L'article
1" est voté avec deux modifications, l'une
portant sur ia date de la suppression de la
conir bution des pateutes qui était fixée au
1" jaovier 1917et qui n'est pius fixee ; ['au¬
tre disant que les notaires, avcués, elc., les
professions commerciales et industrieiles
seront soumis k i'impöt sur les bénéficss et
qus les officiers ministériels seront pim
dins la Ca'f-gorje des prafossinns lihéra lijg.
La suits de la discussion est fixée ü jeudi. '

LA GUERRE
Les troupes hrilanniques s'emparent des villages de

Beaiimont-Hamei et de Beeucourtsur-Aiicre.
lis toni plus de 5;OüO prisomiiers*

tantes prés de Sepavoi En outra dei
perles óaormes infl gées a 1'emiemi,
r'^us avons fait 1 ,000 nouveaux pri-
sonniera, en majoritó Albmands, dont
un commandant de bataillon et plu¬
sieurs officiers ailemands.
Les détails manquent sur lc butin
qui est important.

En trois jours , les troupes franeo-serhes ont pris
5 canons, 21 caissons , un nombreux materiel el ont
fait 1,447 pvisonniers.

COMMUNIQUESOFFICIELS

C0MMÜN1QII!S_FRANGAIS
Paris, 14 novembre, 1 5 heures.

Au Sad de la Somme, la latte d' ar¬
tillerie a été assez vice, pendant la
nuit, dans la région de Pressoire.
En Champagne, a VOaest d'Aube-
rive, im fort détachement ennami qai
tentait d'aborder nós ligries après un
violent bombardement, a été aisórnent
repoussé par nos Jeux.
Nait culme sur le reste du jront,

Th Henrt.

LE PARLEMENT
A

Impressionsde Sê&nce
(DB NOTI.S COltBESPONDANÏ PARTICULIER)

LENDEMAIN DE SCRUTIN

La loi sur
Le Sénat
le Revenu.

les Sommages de guerre. —
se préoscupe de Tlmyót sur

L'entrevueJoffreetCadorna
apréparédessurprises
Uue personnaüté trés au courant de Ia
siluMion a déclaré a un rédacteur du Petit
Journal qua i'eatrevue da Samt-Wicbel-ds-
Maurieana, entra les généraux Jeffre etGas-
telnau ei le géiiéral C.tdorna, a eu una im¬
portance miiitaira considérab'e.
Les décisioas qui y ont éta prises, et qui
seront réaiisaes incessamment, ie prouva-
ront.
Ce n'est pas trahir un secret d® dire que
deux questions ont été pamcalièrenient Iru-
tées au cours <ie cette coaférence : ceiie da
l'otfensive de Siioniqae et celle da l'off n-
sive italienne, qui pourrait résarver a biève
écheanca des surprisas agréab es.
II y a iieu de c<oire que l'ajonrnemsnt du
voyage a Paris de M. Bissolati, corn missaire
aux armées, et so t nouveau depart pour ie
quartier générai iialien ont trait aux deci¬
sions prises pendant l'eutravue na Snut-
Michei et aux questions concernant leur
wise en action.

Paris, t4 novembre.
Dtns les cauloirs da Pihis-B'jurboa on
s'occupe sui tout das incidents de la séance
d hier. On constate toot d'abord que le nom-
bre des dépuiés qui ont voté contre la partie
de l'ordre du jour Rtbier impliquant la con-
fianct a sensiblement diminué. Oa avait an¬
noncé en séance 86 opposants ; ii n'y en a
plus k 1'officiei de ce matin que 67 et l'on
annonce que des rectifications ie por.eront
k 64.
II en est tonjonrsaiusi qnsmd le gouverne¬
ment est Vaiaqueur ; ceux qui ont mané la
campagne sont souvent ies premiers é nier
leur participation k la latte ; le comage par¬
lementaire est décidément una bede chose.
On s'étonne, par exemple, que M. Tardiea,
qui a déclaré que le ministère n'avait pas de
chef, se soit abstena dans les deux scrutins.
Quelle peut done être la raison de cette fa¬
gon d'agir T . .
MM.les députés doivent, 4 cette henre, se
rendre compte que le pays n'eut guère com-
pris, et encore moius approuvé, ('ouverture
d'uue crise ministénelie. M. le président dn
Conseil a eu raison de douter hier de son
désir de voir voter l'oidre du jour de mé-
fiance de M.André Hesse.
Certes, il est bien vrai que, le ministère
renversé, la France aurait continué quaad
même, mais ia popalarité de ia Ghambre
n'eüt pas poor cela grandi.
Telles sont les impressions échangées
aujour(fhui — avant le commencement de
ia séance.
M. Maginot, qni fait partie des abstention-
nistes, dépose tout d ilmrd one demande
d'interpel abon sur ''apobcs'-ion de la circu-

aiouüfuvfes, j iaire du 27octobre 1916reulire aux permij-

L'flrri'jteduOsnsrulPoffoaParis
Le générai Porro, vice-généra'issime ita-
lien, rst arrive mardi mauu a P.rris. II a été
regu a sa descense du train par le comman¬
dant Perigot, de Tetat-airjor de i'armée frao-
gai:e; Ie heutenant-colonol Gérard, attaché
militaire adjoint au grand qoarticr générai
itaiim ; L s iieuieoants Delaroche-Yernst et
de Mun, officiers frangais de iia;son 4 i'am-
bassade italienne ; le prince Ru-poli, pre¬
mier conseilier 4 l'ambassade dTtaiie ; le gé¬
nérai Di Brjganze. attache mi i;aire italien ;
ie colonel Braneaccio, commandant du dis¬
trict militaire itanen de Paris, et tous les of¬
ficiers iiaiiens actueliement en mission en
France.
Le générai Porro était accompagné de ses
offieiers d'ordonnance, ie color.el Timino et
Ie capitaine comte Sormani. Ap ès une ra¬
pide presentation, il s'est rendu en automo¬
bile 4 l'hólel Meurice.
Avec ie générai Porro est arrivé aussi a Pa¬
ris notre aid ché a l'ambassade fraugiise de
Rome, colonel de Gaudrecourt.

23 heures.
Au Sad de la Somme, pendant la
jonrnce, Vartillerie ennemie, énergi-
quernent contre-baltue par la notre,
a bombarde avec violence la région de
Pressoire et le sectear JJiaches-La
Maisonnette.
En Argonne, nous avons occupê,
au Four de Paris, un enlonnoir pro-
voquè par I' explosion d'une mine alle¬
mande.
Sur le jfront de Verdun, canonnade
intermittente, plus active dans les ré¬
gions de Douaumont et Vau.x.
Journée calme oartout aiileurs.

C0M1ENIÖCÉSJDRITANNIQUES
li novembre, 13heures.

Nous avons en levé le village puis-
sammerit organisé de Beaurcont-Ha-
xnel.
Nous nous sommes avancés jus-
qu'aux abords de Beaucourt sur-An-
cre.
Le nombra des prisonniers au g-
mente continuellement.Piusde quatre
mille ont déja passé aux centres-postes
d'examen depuis hier rnatxa.
La coinbat continue.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 14novembre.

D's avions ennamis ont bombardé le ca¬
nal Sinbovo. Deux soldats ont été tués.
Sar le G^rso nons avons reotifi t, en avan-
gant, quelques seeteurs. Nous avons pris un
mortier, des Jance-bombes et des muni¬
tions.
Le3 12 et 13 novembre, des avions enne-
mis ent bomnardé 11rvenne et de nombrcu-
ses autres locaiités. Nous avons abattu un
avion.

COMMUNIQUÉ ROUM~_U

Bucarest, li novembre.
Entre le ap oclobre ct le if novem¬
bre, l'ennemi attaqna continu cltc-
ment entre les vallces d' Ugu et d&
Cufin. Nous avons repoussé toule»
ses attaques.
Dans la région de Dragoslavle,
nous avons códé du terrain a l'aile
gauche. '
Sur la rive gauche de l'Olt, a la sui-
le de combats acharnés, nous nous
sommes retirés devanl des forces su¬
périeures, 'au Sud de Bunibbet.
En Dobroudja, notre flotlille bom-
bat da lejlanc gauche de l'ennemi.
vmtmasmmi iimiiiiiiiiiii—h— h

COMMUNIQUESRUSSIS
Peirograde, 13novembre.

Dans la nuit du 10 au 11 novembre, uue
no tillende torpdlènrs ennemis modernes,
ü une vitesse do 36 nee ds, a pénotre dans
legolfado Ftttlande. Un brouiüard épais
avait emt)êché sa d-couverte prealabls. II en
est résnita que pendant plusieurs minutes,
1enneini a ea le temps d ■»lancer sur Port-
Bibique prés d'une c ntiine d'obus. dont ia
plupart étaient de3shr.ipa«lls.&t!pt h«b tants
ont eté tnes, dont cinq enfants et deux soi-
dits ; une femme et quatre soldats ont été
blesses ; quelques baisses ont été endom-
magées, douze chovaux ont été tué3,
Pendant que l'ennemi battait haiivement
o>i ic'.iaUc, uu tö UVDno coulö Ia plL'p li l (IÉ
ses torpiiieurs. La poursuite du reste du dé
tachement enneini a été eatravée par un
brouiüard épais ei par la découverte 4 teraos
de min -s ennemits at eile a été abandoanée.
Nous n'avons pas subi de penes.

Peirograde, 14novembre.
Dans les Carpathes. i
l'oiïonsive dins lei régi
nt Onewi.

Le Alinistre dc la Guerre de FraiiCö
chtz le Roi Coiistaiitin

Atbènes, 13novembre,
I,e générai R iques sera regu par m ro de-
main matin. li déjeun^ra 4 la légilion de
France et recena ensuite la colonie fran¬
gaise.

L'Archevêpe de Paris
mandépar le Papa
Milan,li noven bre.

Selon Ie correspondant du Sccnto, i'a hj-
vê me de Paris, qui doit se rendre a Roma
prochainemeiit, amait été appe é par !•
pape.

.A. LA
Pollograde, li co ï umbra

AnjnnrdMini, la Donma a ouvert sa cin»
quièina et dernière session.
On tigoale q i'un grave conflit a surgi an
sein du b'oc progressive. A ia snitj d->cuta
scission, qui en rai ie Ie dépirt de 70 da
ses membres, la bioc ne pourra pas obienif
de majonté.

m

nous avons repoussé |
ions d Iawomik et du

Le village

is UacoratisnsMtanniqaes
An conrs d'une cérémonie qni a en lien
mardi après-inidi, 4 2 brures. aux Invalides,
le prince Arthur deGonnaught, aa ooui du
roi d'Angleterre, a procédé a la remise des
decorations suivantes :
Générai Baifourieret générai Fayolle, -col¬
lier de Siint-Michel-et- Saint George.
Générai Drude (commandant la 3«région),
chevalier commandeur de Saint Micfiel-et-
Saint George.
Reg event i'ordre du Bain : généraux de
brigade Btrd, chet adjoint da cxhinet du mi¬
nistro de la guerre ; Stv.T'.er, adjoint au cbef
a'etat-major géDéral ; Vaiantm, adjoint au
cliet d'élat-major générai; Margot, directenr
de I'iofinterie ; colonels Gassonin, état^ma-
jor de I'armée ; Desuaux, état-major de i'ar¬
mée ; Régnier, directeur de Taérooantique ;
Peneion, état-m^jor dn grand quartier gé¬
nérai.
10 ordres de Saiot-Michel-et-Saint-Grorge,
23 ordres du Service distingué (dont Jean
Uennes&y, dépnté, capitaine de réserve de
cavalerie, psrc auto, Versailles) ; 11 croix
mifitaires, 2 médailles du Service distingaé.
1 médaille militaire anglaise ont été remis k
des oihgirr- jj-.ö-s soldats Irangais,

22 h 23.
de B«aucourt-3ur-Ancre

est tombé entre nos mains. Le corn
bre des prisonniers dépasse da beau-
coup cinq mille et d'autres sont encore
annoncés.
Aujourd'hui nous avons, dans une
action locale, gagoé du terrain a l'Est
de la butts de Warlencourt. Tous les
objsctifs ont été attaints. Quatre-
vingts prisonnieis ont été faiis dans
cette zone.

£3n XisyptO

Aü-Dinar,l'sx-suiianduDarfour,bsüuelfué
parlestroupesanglo-agyptignnss

Lomlres, 13novembre.
An mois d'oclobre, un détachement
de 3oo hommes de I'armée d' Egypte
fut envoyè d'El-Facher (Darjour)
pour Jaire Jace a I' insurrection re-
belle sous les ordres de l' ex-sultan Ali.
Dinar.
Arrived en novembre, nos troupes
trouvaient les révoltés en retraite vers
Sugai. Leur ar riere- garde off rit peu
de resistance et nous nous empararnes
de ioo Jusils et de 3 oo chameaux.
Notre cavalerie atteignit les rebel¬
les le 6 novembre et les atlaqua ; Ali-
Dinar fut tuó au cours du combat ;
nous y fines aoo prisonniers el 'óéfo
Jusils, a.öoo cartouches, G.ooo têles
de bétail, des chevaux, ainsi qu'un
riche butin compose d'ivoire et de
grains tombèrent entre nos mains,

Er. Roomanie, dans la vallés d'Oltu l'en¬
nemi a reussi 4 pénetrer dans ies hgnes ron-
m tines. Dsns ia valiée de J ui, l'eo. »mi s'e-t
era paré du village de Doauroamtcfievi. En
Dobroudja, pas da chaugsment.

DSNSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Salonique, li novembre.
La journée du i3 novembre n'a été
marquee par aucune action d'irifan-
terie. La latte d' artillerie s'est main-
tenue trés vive de la Cerna au lac
Prespa.
La batia pris é, l'ennemi par les
troupes franco -serbes, pendant les
combats des 10, 11 et 12 novembre,
comprend : vingt-cinq canons, dont
huit lourds, viug-t et un caissons et
une grande quantité de fusils, grena¬
des et de matóriel divers. Le chiffre
des prisonniers dépasse actuellement
quatorze cent quarante se ut, dont uno
vingtaine d'officiers, par mi lexqusls
un colonel.

L'ORGANISATIONDELAP0L0GN2
Genève, 14 novtsmbre.

On mande de Berlin, que R^s iler a pubüé
nne ordonn.ncs rei itive 4 l'élect on de la
D'ète el du Consul d'Etat provisoire dc Po-
logae.
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COMMUNIQUÉ BRITANNIQUB
Londres, 13 novembre.

Nos aviateurs ont opéré une recon
naissance sur le front de Doiran, Jor
Qant. trois appareils ennemis a des-
cendre derrière leurs lignes.

Ea Slésopotamie
Londres, 13novembre.

La situation est sans changement.
Deux de nos avions ont bombarde
avec succes, le y courant, un rassem-
blement d'irréguliers tures, prés
d' Alain, sur l'Eaphrate, a milles
a l'Est de Nasiriyeh.

COMMUNIQUEBZLGE
(4 novembre

Violent bombardement réciproque sur
fre*t beige. Duel d'artiüerie particalièrement
vif dans la région de Dixmude.
La région Est d'Hetsas 4 été sontnise an
tir de destruction des batteries beiges.
Lutte 4 coups .de bombes vers Steeas-
traete..

le

COMMUNIQUÉS SERBES
Salonique, 13novembre.

Le 13 novembre, nos troupes, avec
la coopóration de leurs camarades
frangais, ont continué la poursuite de
l'ennemi vers le Nord. La village
d'Iven est tombé entièrement entre
nos mains.
Nos trophées de ce jour sont : 16
canons de campagne, 21 caissons, 14
avant-trains, une grande quantité de
munitions d'artiüerie et d'infanterie,
beaucoup de fusils et autre matériel
de guerre.
Les prisonniers ne sont pas encore
dénombrés. Les cadavres ennemis en
trés grand nombre couvrent le champ
de bataille et prouvent que les Bulga-
res ont essuyé ici une grande défaite
pareille a celle du Kaïmakcalan.

Salonique, 14 novembre.
Les combats sanglants sur la Cerna
cominuent. En fin de journée, nous
avons gardé définitivement les posi¬
tions eaaemies coaquises Uès inacor- .

Les buts dek guerre ailemands
Berne, 14novembre.

Le Gazette de Cologne,du 12 rend compts
de ia réunion du com té central du parti
national fibéral de Wastphalio, qui a eu lion
4 Dortmund sam Mi. A ia fin de la réunioa
a (te voté un ordre da jour demandant que
le sort de ia Belgiqae ne soit pas réglé sans
que l'opinioa pobliqee ait pa se prononcer
a ce sujet. Le comité central invite do ic le«
députés du p irti a dum aider au go ;v rna-
m ut d'anioiissr ia fibre discussion des buts
da guerre.

LA CRISE DU CIIARBÖN
Milan, li novembre.

En raison de la diminution du cbarbon
dirts toate 1Italië, diminution, disent ie»
j lurnaux, due au manque au main-d ce ivr^
ie gouvernement aurait décidé d' rr.ployai
les prisonniers de guuie 4 c .tte production.

Berne, 14novembre.
D'après la Gazette de Cologne, le min slre
des travaux p»bbcs de Pru se, d'accord ave«
le ministre de la guert e, vieut d instituer 4
Essen un Coaiité consultatil charge d étudier
la crise des transports et les rnejures 4 pren¬
dre puur empêcher que le manque de char-
bon ait une repercussion fa h»u(e sur i'ac-
tiviié des industries qui emploient le
charbon.
Dans le Comité consnllatif si^geront les ra-
présentants des dtvurs^s Assoc -Pons de mé-
tallurgistes et d :s Syndicats de charbon. La
préstdence sera exerc.e par la directeur dei
chemins de fer d'E^sen.

Duitsles
LegéoéralRoquesüAlhènes

Le générai Roques, ministro d» it Guerre,
est arrivé londi après-miii 4 Atüèues. II a
été salué par le ministre de France en G eee,
le personnel de la legation, l'amiral Dn tige
du Fournet. li a diné le soir 4 la legation.

LaMarinegrecque
L'escadre légère grecque partira dans la
courant de la semaine prochaine pour Salo¬
nique. afin d'assorur les communic-t ons
entre Saioniqne et le Firee par les paquebots
grecs.

AppeldcDouvellesClassesenCrèfe
On mande de Crète qae les antor<t»s mill-
tajres ont appelé soos les drap->aux quaUS
nonreiles classes d'officiers de reserve.

Laprotestatioadesempirescentraal
Suivant nne dépêche d'Athóne», les minis-
tres d'Aatriche-IIongrie et de Bulgarie oo|
déclaré que leurs pays s'associent arec l'Al-
lemagne ponr Ia protestation transmiss an
gouvernement grec comre ia remise da mi?
,énel de guerre grw 4
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I 0?Btt&liiesialaSoma
LAPRISEDSSAILLISEL
IMp-ré du village de Sailly par una rue de
66u mèucs de longueur environ orientee
K -Guest, le village de Saiitisei, dont ia ma-
fenie partie a eté enWie par no* troupes,
s'ai.onge du Nuri an Sad le long de dees
ru s para! èks. Un paté do maisons, situé a
nne centaine de sne-res a i K-t de la masse
principale da village, canstitue « Ie ha¬
mman ». Tou'es ces maisons en ruines, tor-
ntani an c-nchevêtrement indescripiib.'e, de¬
les dues sur es trois coles par une double
«einture de traucheas, constiiuaieni ua ra¬
don aide point d'appui.
Le 5 novembre, aous aviori3 mordu snr
ces tranches. mais Ics mu raises condi¬
tions atmo^pbériques et la ré-is.ance deses-
perée da ia g rnisoa allemande, nous
avae; t empêche s de pousser plus avaat.
Nr. re arti'tar-ie se remit 4 la tache etccm-
o.tM,ca 4 battre les ruines du village et ses

u! Le fi, l'attaqne fut déclancbêe a 14h. 30.
6'e.-.t la division du general Lcoomte qui et tit
«h rgét; de ia nrn er. Cetta division compte
dot ref résentacts de combreuses régio-s
$ ngaises : les départements de ia Meuse, de
ia M rue, la 3<ctague et la Normandie, Paris
et a rég on du Ceutro. Au cours de n<m-
bt tees citations obtenuss par eile, la divi¬
sion Lec-mte s'est vu decarner le nom glo¬
rieus de division d'éiite. Tout récemment
ei c ie, elle obtenait i'éloga suivaut : « La
. . . division d'inforiterie est rentróa dans ia
ba taille de la Somma la 29 septembre. Pen¬
ei ntdix-buil jours, sous un bombardement,
qui lui rappe ait les labeurs du Mort H m-
me, f-ile a progressé, enlevant la tranciieo
des Pories-dt-Fer, les tranchées de Tephiz
el de Berlin, et pénélrant daas Saiily-Saiiti-
a- 1, une fois de plus elle a justitie sa glo-
riau e citation 4 l'ordre de larmée. »
TiOis bataillons appartcnant 4 deux régi-
inenis d.ffèrents pnrent parta l'attaqne. Une
tr.ncbée rtdoutable barrait le village du
ca e de Saiily, an pea 4 l'Est deT'égiise. N s
poilus, au signal de l'attaqne, se laneèrent
en avaot et, en quelques instants, franchi-
rci t le fosaé 4 demi conib'é.
' Pendant ce temps, des éléments de nes
troupes eulevaient les tranch es dn Nord-
E t et celles du Sud Est et pénétraient dms
ie village, Uansfo mé en loriercsse. Venant
de trois cötés 4 la fois, les nötres ponssèrent
an centre, <ü la liaison deséiêments engages
devait se laire.
A la fin de la journée, que'qucs Pots réais-
taknt cucore dans la partie E;t de Siithsel.
I s furent réduits 4 la graasde pendant la
cu;t.

Sur le FrontItalien
A Padotte

L'sgence Slèfsni public la acne suivnnle :
L>-communiqué antrichien pretend que
les buiubes lancées par les bydravions enne-
nos pendant leur re d sur Padoue auraient
frappe en pieia les balimeits da comman-
demeat militaire, la gave et la caserne d'm-
fauterie et auraient provoqué un ine- ndie
visible 4 40 kiiomètr'-s de distance ; ces affir¬
mation* soat complè ement fausves.
Aiicune des huit bombus kméespar les
aviat urs autrichi» ns n'a frappé les bat ments
militairesou la gare, mais le laec-rueut de
bombes coatre une vilis ou verte, ala s qo ïl
ne pouvait pas y avoir de buts initiraire-,
devait uatureilemrnl faire des victimes dans
la population. G'etait la. éviJemment, ie bot
de 1i ique agression aérienne par laquelle
1'ennemi a tué environ 60 persennes, en
grande p.rtie das femme* et ties e ifanis.
Le nombre considerable de vie iraes est dü
4 la cireonsticce qu'une bombs a attaint un
passage couvert conduParst 4 un abri cü la
population devait se réfugier en cas d'afi-rte.
L'accès de ce; abri était ibalheureusement
obstrué par nne inondaiion recente, ce qui
det'rmina le rassembiem nt de ia foule
dans ie passage qui y conduisait.
Sur Ia cöte de 1'Adriaiique
D'après la Journal de-,T avaux publics de
I\ome, da nombretix oiïiders a iemands et
autnehieas se livrent a das enquêtes et a des
études sur ie litioval antnehien de i'Adriad-
que. Tout un matértel d'aviabon est arrivé
a AlSemagive. Une importante rénnion an-
rait été tenne 4 Rovigao dans le courant
d'cc'obre, rétmion 4 laqueMe assistci n; plu-
sieurs amiraux de la marine autrn hienne,
deux officiers de ia marine allemande et
quatte geaéraux.

IeNo&ve!Ambassadeurö'ilalis
JL la'ÉLlcTSÉB

La président de la Républiqne a re^u mar-
di en audience sok nnelle le marquis Salyago
Racgi qui lui a remis les lettres i'accrédits^t
en quauté d'ambassadeur a'Italie.
L'introdiictear des ambassadeurs est allé
cbercher ie marquis S ilvago R ggi 4 l'am-
biissade et Pa acccmpagné au pulais de la
préiidence, oü la réception a eu iieu avec le
cérémonial d'nsage.
La présidi-nt de la R^pnbliqtie avait 4 se3
jcè*< BrUvr.d,pté#.i{itnt da Conseil, mi-
r.L.tre ces atf ires etracgerc», ot ica persna-
nes re sa maisun.
En ivmettant ses lettres de créacce, l'am-
basstideur a proconeé les paroles suivantes :
« Monsieur ie président,

» J ai l'hcnneur de vous rcme'tre ies let-
tres par lesqueltcs Sa Majesté le roi, mon au-
g ste fcmverain, m'accrcdite aaprès de vous
en quaiité e son ambassadeur extraordi¬
nair- et piénipotentialre.
» Uue noaveüe fratsrniiê d'armes est ve¬
nue r; s.e' rer les liens qui déja rattachaient
nos deux nations. Au cours de la guerre
g orietise qui onvre i'ère de l'nnité et de
l'iuoépendance itaücnnes, la France s'est
trouvée 4 cóté de si loeur latine pour la
défense' d'un idéal de iiberté et dn justice.
Comme aiors, eest le même idéal qui nous
réunit aujonrrt'hui : sur les pentes de Ver¬
dun, sur ies rochers du Carso, dans la p'aine
de a Somme et ss<r les clmes nt-igeus.-s du
Trentin, les soldata da France et d Italia
ponrsuBvent une iulte ranglante pour Ie
triompha d'nr.e causa si-crée et la sauve-
gardi des intêiê's de la patrie.
» L'oeuvre bêrtïque dtj4 accomp'ie par
tous k s allies nous (tonne la cocfi.nce abso-
lue cans la vicsoire finale,
» L i miss ou qui m'a été confiée par mon
gouveruv ment sera done inïtiéa sous les
auspices les pins favorab'es. Tons mes ef-
io: is ser.' nt concert's 4 cimenter les rela¬
tions de coofiance et d'amitié entre nos deux
gouv' memenis et nos cleux nations slLée«,
et ei m ce but j9 n'aurai qu'4 mivre le che-
«•.iti qui tn'a été tracé par i'homme éminent
qui m'apréeödé.
» L? concours le plus cordial m'est certal-
r ïn-r.t assure d ia part ctu gouvernement
de i> R?pub!iqoe ei notre oeuvre commune,
liisp.ree par fa sauvrgarde et par la conci-
liation loy Ge de nos intéiêts, formera uoo
b se .-ure de coiloboMtion des deux gouver¬
nement ponr la développeniuüt de leurs
éoergies daas nn avenir de paix.
» Ea cctté er Cision, il m est agréable de
vous présenter, Monsieur le président, mes
vceuxies plus cirdeurcnx pour la grandeur
do la nation frar^a se et pour le iriomphe
(ia s s ai mcs. »
Le président da I<R'prbliqne a réprndn :
e Monsieur l'amb. s^adeur,

n Vors ponvez être assuré de foaver, an-
piiès du gouvernement de la Répubiiqne,
pour I', ecomplissement de la haute mission
qui vous est coufi e, l'accaeil le plus coruiai
et ie concours le plus empressé.
» Vous arrivez pirmi noiis4 l'he-'re émon-
v nte oil I'ltatie et la France c- mb nent en-
s tu : e, one seconde fois, pour ia nberte d-s
pcupks et pour la défenss du droit,
» Gette nouvelle lutte, soutenue en com-
nnnpirdaux nations que rapproi heul si
ttroM.' ment es traditions latines et les ii. ns
uu sang, donne a leur muttmlle amitié une
t e- aesormais inébranlable;
» Gomme vons, monsieur l'ambassadenr,
te touverneni- nt de la Répubiiqne est oeci-
cü i riss^rrer do plus en plus une al lance
qce ia nature et I'li stcire out prépcree et
q-. i repend aux sentiments proionus do nos
tl. us pays
» En d pit des perfides tentatives qne re-
ï!0 livelleni tous !<-siours nos enremis, dans
ie pnérii espcir de diviser ies puissances de
i'E-denie, nous tesietons unis dans la guer
re ju-qu'a la victoire, et après ia victoire,
ar 'is dans la pais.
» A la cooperation militaire et 4 la frater-
rité d'armes, si ccéderont, je n'en dunte
point, une collaboration écor onnque et uce
i> mité intellectuelle, d'cü I'Lalie et la
France tircront toutes deux, daus I'avenir,
des avantages morunx et des profits icata-
ne^s.
» G'est 4 celte cenvre essentielle qne vons
a! ez ir -vauier dés demain, monsieur l'am-
b.is.-adeur, en prenaut part aux noaveiles
conferences des gouvernement* allies.
» Au moment oü vous eutreprendrez nne
té -b« que je sais donce 4 votre cceor, lais-
8 7.-moivous prier de iransmettre 4 Sa Ma-
jvsie le roi d'ltulie, fes vceux que je forme

SurIeFrontRotimain
Mackenseu sur Is front

de Transylvatiie
Le correspondant du Morning Post snr le
front rouuioia, dit que Is gén rat F; ken-
hayo serait rem placé souspeu par le géncral
M<.ckensen sur ie front de Transylvame.
L'admiuistratiou de Ia Dobroudja
Suivunt des iaformaiions officieu-es de
S fi i, une entente est intervenae en tra la
Bulgaria et ics puissances centrales, en
vertu de laquelle toute ia circ uiscrip tion de
la Dobrocdj t serail d'ores et d-ja rtcoiinue
comma pos es ion bulgare. Gette reconnais¬
sance hasive da la souveraineté bulgare en
Dobrouiijs par les empires du centre est
expliqme par leur sooci de stimnler l'esprit
de sacrific- des Bolgares an moment oü ils
en oat ua si grand basoia.
Suivaut des renseignements de la même
source, la Turqnie, dorst la coilaboratiou en
Dobroudja est jugée indispensable, aurait
obteau des reserves de compensation en vue
de ja rectification de ia Iromière actuello
turco- bulgare eu Tbrace.
Le minisuo de l'in éi'ieur bulgare a di»isé
la Dobrot dja administraüvement en cinq
dis ricts réii iis au département ds Gors-
tar tza. Ces oi tricts so>u ceux do Caustan zt,
Gernavoda, Hitsovo, Macgalia et Kara Or-
monii.
M.Miivrodief, ancien préfet de police de
Sofia, a été nom mé préfet da département
de Goostantza
EI. Ivarl M irt'-c, prOIBSSBUT a DUUl llcll, ar
été nommé président de li commission pro¬
visoire chargéed'aittuahtrer la municipaiité
de Gonstantza.

midi et lai ordonnn de prendre les cspitai-
ne* ; ee vapenr avait anssi 4 bord les equi-
p ges dn Columbian et des au'.res navires
coulés en même ti-mps. Le sons-raarin lat-
tendit et donna des ordres pour l'atterns-
sage.
A 6 miiles de la cöte, le soos-mann or-
don'ii de placer tons ies équipages dans
de- Cinots de sauvetagj, ce qui ne se fi; pas
saus difucnlté. Anvsi dt qu'ils fuient irans-
bordes, le sous-maria convoya ies cauots aa
port. -
One depêche de New Yo^k annonce quo
le dépm t-m nt d'Etat a tnscru. le turpi Rage
du Columbian dans uu dossier sur les agi-se-
ment« d*s sous-marins qui va être soumis
au pré ident.
Le3 sauvés de I' «Arabia»
h'Ernest Simons a rmané iunii 4 Marseille
30 parson nes smivé-'S de la catastrophe de
i'Arabia. Yuici quelques détails sur i'événe-
meut :
« La mer était ca'me, Ie de! légèrement
brurneax, et les hommes de vigie n'avaient
pis aperou Ie sous-maria Le navire 4 bord
d quel étaient 4öS passigers fut at;eint sur
bab.ird. L'explosioa fat trés vio e vte et ent
po^r conséii' eoce de rompre i'anteoue de
Ia télegraphia ?aos lil, ce qui empêcha le pa-
quebo'. de faire d s appels.
» Ileureusement IVxolosion fnt entendne
par ie vapeur City-of-Murseitles, qui ee diri-
gea vers l'Araéia poor lui porter seeours. I!
v r U'>it par cette bonae fortune q ie i',-tra¬
ilia couia lentement et ne sombra dt fi Ui
vemrut i|U'4 nne benre vmgt minutes. Grace
an sang-froid des officiers ei de l'èquipsge,
il n'y eut pas de paoique. toutes les embar-
cations pure' t être rnises 4 l'eau, 4 ^'excep¬
tion de deux qui avaient été avariêts par
l'exp osion. Le sauvetage a'opéra avec beau'
coup da méihode. Des cbalutiers, patrouil-
lant, arii èr; ut sur ces entrclaitcs qui pri-
rent lts naufragés, dont cei tains furent
transburdés sur ie Ctty-of-Marseiiles.
» Au moment de l'exu o.uou, le comman¬
dant de t'Arabia aperput 4 environ 4 miües
deux sous marios, mais' l'arrivée du City-of-
Marseilles ies üéiermioa a dispar itrp. tl n'est
pas i xact qu'un sous-niarin ait été coulé par
i'An,bia.

Le rédacteur du World observe d'autre part
qne i'AIIemagne désire ardemment voir
Wi's n faire des démarches en vue do met-
ire fin 4 la guerre, bien qu'elle no soit pas
encore di posée 4 amo iser officiellement de
pareilles demarches « Les Americains, con-
clut-il, n'ont pas rénsG jos tu'ici 4 retablir la
psix et c'est 14aux yei.x des AHrmands un
crime d'une gravitê telle qne l'échec alle—
mand pour in po er midtairement la paix
n'est rien en comparai' on. G'est encore 14
nne des rairons poor lesquelles la défaiia de
Wilson an jour dei électioi'S serait considé-
ee coname un immense triompbe de l'AÜe-
msgne. »

SUR MER
L'Ailemagne met en

d'énormes

pour lui, pour sonp^ysetponr eonarmée.» ringa 13minesde la cote, le 9 novembre4

service
sous-marins

Ou mande de Göpenhague que, s iivant
des pech urs reven mt de ta mer du N >rd,
tous ies s:)us-maria3 opérant dans ces para¬
ges, sont d'un typ- ibsoluraent recent et de
taille g'gantesque. Tous ceux qui les ont vus
sont un mimes a declarer que ces snbmersi-
bles sont plus gros qne les vapears qu'iis
coulent ou qu'ils inspectent.
Exploits d'un sous-marirs russe
dans la Mer IMoire

Prés du Bos; hore, un sous-maiin ru'se a
détruit nn vapeur qn>, en Faperfevant s'est
jeté 4 Ia cóte.
Le même sous-maria a conlé un voiiier et
en a amoné un autre 4 Sébastopol.
Saisie d'un IMavire

Oa mande de Bmlin qne Irs f >rc?s navales
aüemar.des di s Flandrt s out armé, sanif di
et emmeoé.le vapeur hoilandais Batavier VI,
transportaut un8 impertaate cargaisoa de
contrebande.
La Piraterle allemanda

Le Lloyd a nonce que ies vapours anglai3
Caterham et Mo azan out éte cotdes.
A bord de I' «U 4S »

Les capiLiinrs du vapenr Columbian et de
deux autre.? vapears, l'un anglais et l'antre
norvegien, ava ent été pris a bo?d par le
commandant oe VU-49, qui avait Cjuié leurs
navires.
Le caniiaine .Frederick Curtis, qni cra-
mmdait Ie Columbian, a donné snr son sé-
jocr 4 bord du tous maria c'intéressants
rsnseignements que publie le Neio-Yoik He¬
rald.
Le capitaine confirms tout d'abord que
son cavire portait le nom de Columbian,qu'il
eiait i scrir. aNtwY rk, qo'ii ponait une
car gabon d'environ 9 00(j lonnes et que soa
équipage corapreuait 109 hommes qui furent
tous siuves.
« J'ai stoppé, dit le capitaine Curtis, an
coup de gerrionce du sous marin, d-rnt le
c mmand nt m'ordonna de quiiter mon ni-
vireavee mon équipage ; ce que je fis s m
antres bagages que de x sacs romen. nt les
pspiers et I'argent du b ird. ij'U-49 lira alors
deux torpiiles sur le Columbian qui coula en
peu de minutes. »
L'équipags était dsU3 les canofs, tandis que
le cauit tine était pris 4 bord dn soiis-m rin
qui plongea aussi ót ; il fut placé dans urn
cabine de ouanier-m iitre, oü ii trouva les
capit-ines du Setomaei du Bitto, et quelque
temps ao' ès vint le capitaine du navire nor-
vpgu n Furdalo. La cabmeetait plus que sora-
mairenient g rrue de menbles pliants. l.'at-
rocphère était charges d'odenr de benziRe.
Il n'y avail au uue comraunicatu n avec IVx-
térianr et la cabine étaitsombre j or et nnit.
Comme nourriture, quelqnes nio'Ceaux de
pain noir, on peu da tuauvais beurre et une
tasse de c fe le muin ; 4 midi, de ia sotipe
et da ia viande de conserve, et pour souper,
4 dix houres, caté on thé, pain noir avec
beurre ou marra-lada. Les beares s'écou-
laient lenterar nt dans cette prison.
Le capitaine *u sons-marin était on hom-
me d'eri iron 35 ans ; l'éqnipage était com¬
pose de 40 hom me*, tous ties jennes.
Les capitaines prisonni-rs étaient autori-
sés 4 ailer sur Ie pont du sous-marm et a
fora'-r des cigarettes sons la snrveilUnce
d'hommes aTmés. Dans leur cab ne, its s'as-
seyaient a tour de ro e sur i'unique chaise
qo. s'y t'oiiva't.
E fi ' I'U 49 aperput le vapenr snédtrs Va

LAGUERREAÊRIENUE
Après la rnort du capitaine Sceicke
O i mande de Ber in qu'un avion ennemi
a lancé derrière Iss ligues allemande?, ss»r
ie bont de la Somme, una courouue pormnt
ces mots: «Ea touveuir du c-pitaine Bee1ko,
notrt vaibaat et cbevateieique adyersaire,
de ta part du corps royal anglais d'aviafon.»
A la conroace était attachée one iettre di-
sant aux officiers da corps d'aviation abe
mand du même front : « Nous rspérons que
vous trouverez cstte couronne ; no is legret-
toas cependant qu'elle arrive si tard, mais
le temps nous a tin pêché s ds l'envoyer plus
tót. Nous partageoos le druil de la tams le
et des amis dn c pitaine Boeeke; nous tous
nous reconuaissoiis sa vaiüaice. »
La couronne et la leltre ont été remises
par l'au tori'.e militaire a ia tamilie du capi-
taine Boelcke.

ENALLEMAGNE
La « mobHIsationcivile »

Une dêpê 'he que nous avons pub'iée hier
cn dernière heme, fdisait connaitre que le
Reichstag sera r<canvoquó «1 session extra
o^ainrïlrw apant N. S. paup disonlnr la lof ia-
troduisaut la mobilisation generale civile.
L'auieur de ia I ff est ie ncuveao chef de
bureaux de la guerre, le général Groener

***
La NouvelleGazette de Zurich, dn 14 no
vembr , publia une depècne de Beriin di.
saut qua iOUa la presse s'occape du pr j
de loi qui étabiira le « service civil », e'e-t-a
dire l'obiigatian pour tout le monde de Ira
va ller au service de lEtat. Ge service civi'
serait nne ?or e d'exteusioa da service mili
ta re derrière Ie front pour tous ceux qui ne
sont pas sou u i? aux ob igations mibtaires
Dans i'ensemble, il s'agu de liber^r tous
crux qui, soumis a des obligations mi'itai
r8?, sont encore retenus 4 Carrière, et d) Ie3
n my acer par d'autres personnes qui peu-
vent faire leur tr vail.
D'après ia Gazette berlinoLiede midi, i! est
probable qua la iirnite d age du service rui i
iaire ne sera pas éievee m qu'il ne s'agit pi
noa plus d'un service civii impose 4 tout"
les fVmines sans exc-p ion. Saraient soumis
4 ce s- rvice civil ceux qui. sans avoir d'oo-
cupstioas, jouissect deja d'ua revenu e
ceux qui sont 0 cupés a d°s travanx qui ne
sunt pas absoluroentindisp-nsabiesea main
tien de ta vie économlque de ia nation. La
limits d'ftte p >ur ce service civil serait fixée
4 soixante ans.
Pour le front économïqua

L'écrivain allamand Richtrd F t and, dans
Ie Be<iiner Tugebtatt, après avoir rem irqué
qu'i! faut desormais compter snr un» autre
année de guerre, snr 1'exienaion probible
de la iirnite ti'age du service milium e, di
q i'on doit faire tout ce qui est po*s-ibe en
Allemigne pour ne pas aSaiblir le front éco
uomiqi e, pare que cs front est la co .tioua
tion du front militaire, et qua si le front
économi que de?ait être enfoncé, l'Allema
gne pourrait courir nn danger égsl a celu
que ier.ót naitre t'enfoncement d i front mi
lit iire. I! expose la oêcpssité do se procurer
4 temos la main-d oe--vre nécessaire ponr
remplacer les ouvners continiiellimeni a-o
p?lés sous leu armes et ditque la roain-d ceu
vre féminiue devraü jouer un grand röie
Freund ajante toutefois qu'ii faut poiser
dlautre* s Hires et propose de creer 4 cóté
uu servic; militaire' ob izatoire un service
civil obligatoire, e'est 4-dire da procéder 4 ta
mobilisation générale, sana d.stinc'-ina de
sexe, d" tou'e I • popalitioa eutrs seize et
soixante-cinq sns.
L'auieur dit q-i'oue loi doit être votéa par
le Ramhstig et qu'il g4 4 esp-irer qu'avec
I'inteDiaente distribution d3s places e Darti-
cilièremeat dos vieux officiers ei employés
reiraités, les cas de mobilisation forcee se-
roat pea nombroax.

1 ■

LAGRISEMEXICAIKE
La situation an Mrxique est considérée
comrae de plus en plus grave 4 la suite dn
bruit d'-pè* lc-qtel Viha aurait massacré
les Americaius a Parral.
On croit géneraiemrnt rtu'une interven¬
tion arm e avi c de foris efïectifs va s'tmpo-
ser au présidtmt Wilson,
Oa annonce que le général Carranza cher-
che 4 coutracter uu empruat de 100 mil-
Lons da dollars aux Esats-Unis.

M. Aoaioie Lamauve, domicilie a Saiivio,
rue Soifêrino, 14. sergent-lourrier an 39«
règim-nt d'infant-rie, a été cité comma suit
4 l'ordre d»rég meat :
AussI brave qu? modeste, a assuré le ravitaff-
lemrnt de sa compagnie pendant vmut-deuxjonrs
dins des conditions exkémetnent difficiles.
M.Gyrille Daros, domicilié 4 Smvic, rue
Alex'iidre, 17, sold.it aa 120?régiment d'in
taniene, a éte l'objet de ia citation suivame
a l'ordre da régiment :
SoMst trés couragcux. A assuré, au cours des
dernières attaqués et principalenaent pendant
li du 17 si ptcmbre 1916.la transmission des
ordres et le raviiaiüement en munitions en ter¬
rain découveit, sou* un violent feu combine de
mitrailleuses et d'arti lerie.

AUX ËTATS-UNIS
L'Ailemagne souhalfalt
ia non-réé ection de M.Wilson

Le World publie uae série d'artic'es ré-
diges 4 son retour d'Allcfhayne par M Herbert
Sw .pa et qui exposant les raisons p >ur las-
quehes l'Allemagae a la hnne de l'Améri-
qne. Le dernier article pub ié s'iutitule :
« G'^st Wuson que vise la haiue de i'Allema-
gne » et 'I devetoppe cette thése que le pré¬
sident Wi son personn fiant 1Amérique,
cVst sur lui que se concentre la hame des
G*rmains,
M. He-bert Swope, dont I'enquête fut na-
tnrei'emerrt faite avant le scr..tin do 7 no¬
vembre, cite les propos suivauts d'un func¬
tion -sire qu'il ne nomme pas, appartenant
a I office impérial des aft' ires é rangères 4
B">lm : < Qoaod bisn même i'Allemagne
sa irait perunemment que Hughes s-ra son
ennemi, »lle fera tont son possible pour
anéantir Wilson. Ecrasons Wilson, disent les
Abemands, et s'il arrive qu» H-igbes i»e soit
pas anire qu'un nouveoii W'lson, nous l'é-
crase-ons,loi aussi,dansquaire ans.»

L'ESPIONNAGE EN SUISSE
La cour pénale Kdsrals a condamné a six
mois de p<ison Si vio Meyer, d'Oberkirch
(Lacerne). age de 31 ans, your espionuage,
ut sa mere a huit rooi* d- piison ; elle a m-
fl gé "■xdu sion peadan; trois ansa un nom¬
mé Winker.

Espionneailemgnclsfusillsoa06m
Snivant une information du journal U Te-
legrufo, da Livourno, rrp'Oduiie paries jn-r-
n u x milanais, line dame alleraanae, dont le
man trnait a Livourne une importaiiie in-
dustrie, a été fusibée pour espionnagp, 4
Come. Depn s le commencement des hostili¬
ty*, la fiirai le de cette pei sonne etait partie,
apparemment poi r Franc'ort, mais en rea-
ii é elle s'etait arrête» a Z irich.
Qu nt a eile, eüe était revenue en Italic,
se faisani passer pour une angtaise, et fit
avant de nombreux voyages. Au moment de
repasser la trontière de Suisse, piés de Gó
me, des souppon* étaiit nes sur son compte,
elle fut soumise 4 de minutieuses investiga¬
tions. Sur sa poitrineelle avait cache des pa-
piers, parmi lesqaels le plan du port de
guerre de la Sp zzia.
Déférée 4 un Conseil de guerre, eile fat
condïniHée a moi t et fnsiliée.

ChrsnipoLocai
Moris au Champ d'Houneur
M Joseph Couture, domicilié 4 Slavic, r<i8
Gonbetta, 38 b s, soldat au régiment d'm-
tanterle, a ete tué a 1'ennemi le I3oc;obre
1916.
M. Georges Caroff, domicilié 4 Sanvic, rne
de la Persevéranee, caporal aa . lévcmeat
d'inf inu rie, est mort a I'ambulance I0/6,d8s
sniies de blessures de guerre.
M. Mirc-I Loeien Dumonchel, domicilié 4
Ssnvic, rtie Cësaire O-irsél. 83. chasseur au
. . .« b itai Ion de chasseurs a pie l, est mort 4
i'iiöpiiai -A-* .c i'>a )i" io, d .-a suites de
biessurts de guerre.
M. S'.anisl s Lechevaliier, résidant 4 San-
vic, rue Toiers, 48 to d t au ..." iégimeat
lerritoriai d'inttnterie, a -été signaié com me
non débarqnè 4 tsrre 4 la suite da tor pil¬
lage du Gulliu.

La

Léglin d lLninrur
Par arrêtó ministérièl en date do 10 no-
vi mtiro, a été inscrit au tableau sp. cial pour
le grade de chevalier dr la Légion d hu -near,
po-r prendre rang du 10 novembre 1916 :
M. Emi'e-Phi ippe Leon, enseigne de vais-
seau tie lr« tsasse auxi'iaire, commaadint Ie
ravilailleur Saint-Louis 5 :
A, par son courage et ss resolution, ssuvé plu-
slrurs fois sun navire altaqué paf des sous-
marins. Avail déja a sen nctd pHisieurs artes do
courageu-e assistance a des bd.iments torpiiiós.
(Croixde guerre.)
Le Saint Louis rst nn vapenr appartenant a
la Societe Navale de i'Ouest. II a été réqaisi-
tioone dêpüt3 la commencement ue la
guerre et aflesté 4 un service de ravitailla-
ment.
Les nombreax amis que M. Ie capitaine
Léon a laissés aa Havre, appiaudiront a cette
distinction.

SZédRiilft yiiiiinfre
M Jacques Robert, sergent au 224«d'infan-
ter e, passe après une grave bfissure d ins
le service anxiliaire et préposé 4 la surveil¬
lance des pass, po' ts en gare de Fee imp, a
re?u la médaille militaire et ia croix de
guerre pour le motit snivant :
Ban capO'Al, qui s'est toujour» vaillam-uent
co 'duit au fiu. Aéiétrè* grièvemsot blessé ie
26 septembre 1913,en eutniaaat soa eseuuido a
l'assaul. Mudlationde la face.

Aceidrula do Travail
Hier matin, M. Daniel Horet, 4gè de 26 an?»
ch-f de man uiention.de ; eirantrue Amand-
Agasse. 4 Grav'lle, dachargaait des barres de
fer sur le quai de Saóna.
Plosieurs ayant derapé, lai tombèrent sar
la jambe droi e.
Forti ment coniusionné, le blessé a été
transporié a l'Hó^ital Pasteur.

***
Dans ca même établissement on a trans¬
porié Ahmea b n Mobsmed, 26 aus. jonroa-
lier, 30, rue B rdidot, q i, en chargeaut ies
faux 4 l'u sine a gaz, eut le gros orteil gauube
fracturé.

Ciiaiistis A l'9rdre dn Jour
De la Brigade :

Le so'dat Henri B imoucha! du 106®bi-
tailion de .'hasseurs. a éte cité ea ces ierm33
4 l'ordre d Ia brigade :
A essayé a plusi u?s reprises d'aUer chercher
le corps do soa capitaine roste entre es llgncs et
ne l'a rsmené qu'av c beaucouo de difficultês,
s us te feu des mkraUleuses eanemies, so 17 juia
1916.
Le sekJat Dim iaehe! hahitait B'.éviüe, rue
Léo i-HiRaure I est mort poar la France ie
24 septembre 1916.

Du Regiment :
M. Antonin F-nchou, sous-lieutenant an
24e lerritoriai, a été cité a i'Ofdre en ces ter-
oies :
Offieirr qui s'est toujours fait rem»rquer par
sou calme, son sang-froid, «on énergie 11 son
courage. Aux comtnts de Ch mpagne a. par son
-ttitude el son exetuule, maiqte«u >a secion aa
feu Sde* trancbêes de preirsières lignes boule-
vt-rsées par i'aoil erie ennomie.
Le 18 mai I9i6, sux traviux de iranehées, sa
compagnie «ouuiisea un violent b >rnbir1<-ment,
ayant rrqu f'ordre de se retirer, a fait exècuter ie
mouvementavec le plu* graad ordre, restaut de-
boui pour t n survei.b r 1' x -cutionet évitant par
les mesures pnses des perte* a sa troupe.
Le ii juin 1916,sa compagnie dans un canton-
nement bomharde, ayant subi des peites e*l im-
mediatement intervt-nu er, sous te homlardement
qui continuait, a organise ics secourset retsbii la
cooflance.
Arant Ia guerre, M. An'onin Fanchon était
sous directeur de la Cotuoagme d'assurauce
« La Salamandre » de notre vitle.
Le soldat pionnier Georges Levassenr, de
la compagnie hors raog du 46« régiment
d'iofauterie, a été cité 4 l'ordre da regiment
en c*'Steraies : *
Pendant les journéps des !ï, 26 et 27 septem¬
bre i»i6. a rail preuve de zèle et de courage poar
porier des ordres en des points tres exposes.
Ne s'est laisse ar.êter psr aucnn bombardement
qupique violent qu'il füt et a permis d'as-urerla
liaison aux keures les plus critiques entre le
colonel et ie comma3dement.
m. Levassea fru domicilié 67, rae ie la
Répubiiqae, 4 Saavic,.

Selne-Inférieure
et la Zone des Armées

Cerlams jonrnaox ont publié un avis in¬
formant P urs lecteurs que la S' ine Infé¬
rieure ne fa:s-ii plus partie de la zos e des
armée3.
Pré-entée ainsi, la nouvelle ^est inexacte.
La S ine Inférieure continue 4 faire partie
de la zone des armées jurqn'4 nouv»! ordre
et touirs fis rfgfi mentations en vigueur de-
mcurent cxécutoires.
II est exact seulement qne ponr ce dépar¬
tement uu régime nouveau ayant trait a la
circulation est artneliement a J'étude.
Jusqu'a présent aucune décision n'a été
notifiée officieliemeni par les autorités com-
pétentes.

Ijigur Fnloiiiale Francais#
(Sectiondu Havre)

UneConférence de M. Albert Lebrun ail Havre
Snr l'invitation de Ia Ligoe Coloniale dn
Havre, M.Albert Lebrun, 1eminent député
de Br ey, ancien ministre des colonies, a
bieu voulu accepter de venir an Havre faire
une conférence sur les importar tes ques¬
tions que souièvt) la guerre au point de vue
colonial.
C*t e conférence aura liea en janvier pro-
rhain.sous la presidente M Mjrc->:Siint-
Gerir.ain, vice prè>identdu Séuat, président
do gsoupe colonial du Smat, vice-president
de ia Ligue Golonsaie Franchise,

Res VersrmesilR d'Or
Les Ecluireurs de France, qui si sonvrnt
prêtent grapieusenient leur cooco-irs aux
Jourcêes et oeuvres de bienfaisance, ent
*ersé cès jours derniers 4 la B uque de
France la somme de huit cents francs en or,
désirant psr ceci aider daus la mesure de
leurs moyensa Ia bonne réussite de la ré
coltede1'or.

Chemln* de Fer de I'F.tat
Acts au Public

L'Administration des Chemins de Ier de
i'Eütt nous pi'ie d'informer ie public que par
s ute oes néöspsités du service, la gare dn
Havre sera firnite comulèb ment 4 la re¬
ception des coiis de dé ail, petite vitesse, dn
15 au 17 novembre inclus.

AtJX MAMANS
A 5'époqucactuel'.e,oü le renchérissenfentdo ta
tie se taitsérieusementsentir.pourquoin'avoirpas
recourspourl'alimentatioodes bêbés a la Farins
lactéeNestlé,d'une haute valeur nutritive, qui la
ciasse trés l'avorablementau point de vue de son
coüt, en tenant cornpteque sa préparationn'exige
quede l'eau. Envents dans touteslesPharmacies,
Uerboristerieset bonnes Epiceries.

T.sa Fèelas du ÏBare-ssg
La pêche du hareag est assez active en ce
moment snr notre iittoral.
G'est aiusi queviennent d'entrer a Fécimp
des bateaux sê beurs oni ont apportê au
total prés dJ 34,000 mesure3 en deux jours.
Le Louis Bleiiot, 4 M. Julien Jouelt*, a fait
nne pê 'tie imprevue ; il a ramené une mine
dérivaute dans ses filets. La mine ayant
heui té sur nne carapoche, a santé 4 50 mè
tres da b-toau, soulevant une g?rbe d'eai
h^uta de 50 mètres. Le bateuii a perdu 40
sennes. Les msrins, renversés sar le pont
n'ont eu aucun mal.

U<> Sulrlde
Lnndi, vers o zz heures, le matelot E ne*t
Piot, 4gé de 29 ans, fai-aut partie de l'eq-ii
pigedu Marne, pissait sar le quai Gasimir-
De avigne, accomp gaé du nomme {?an
Q eguL-er, lorsqa'üs virent un individu sö
jeter 4 i'ean.
Ils esssyèrent de lui porter srcours, mais
rhotatae Cou'a 4 pi : avant leur intervention.
Li casqqeüe du dispara a été reeueillie a la
surf. ce d» l'eau.
Uae enquête est oaverte.

E&U ©XirCSEWEE
S'nck important vunda ea litres, 1/2 litre
et au detail sous cachet du fabneant.
Au Filon «'Or, 20, Place de l Hötel dt-
Ville, Le Havre.

Itenveriée» par un Tramway
Hut matin, vers onze heures, Mme Van
R imdonck, dt meuraut 25, rue Ctiaries-Le-
suenr, 4 Siinte Adresse, se trouvait snr le
baulevara de Str. sbo .rg. en fac» l'Hötel de
Ville, tenant p.r la main sa petite Elisi,
4gee do 7 an*.
Voulant s» garer d'un tramway de la Petite-
Eure, eile ten'a Ce traverser Ie boulevard.
EHe vit point surve fir un car de la bgne
Rieville Smvic. La mere et ia fitte furent
renver-êrs par ce vehicole.
La fülette tut recae par l'appareil protec-
teur du cir.
Gomme el!o se pialgnait de viofintes don-
leurs internes, oa la transporta d'abo. d 4 ia
pharmacie do Piion d'Or, oü des soias lui
furent donoés, et ensuite 4 l'Höpüai mili¬
taire belga de la rae Armelot. Lo major beige
n' yant pa se proooncer sur ta gravite de
I'eiitaot.qni ne portait aucune b">s»nre appa-
rente, ordonna de la garder a l'Hópnal.
Quant 4 Ia mère, eile en avait été quitte
pour une forte émotion.

Enfant blr«sé
Le j»nne Henri Leteilirr. agé de 7 ans^ en
a'lant cherch»r un litre da b >-s >n po-ir'ses
pare ts <>ui fiabitent, 7, rae Maiherbe, lOin-
bi dans Ia rae.
La bouteille qn'il poriait s'étant cas5ée
dsns la chate, Ie» oéb is lui caasèrent une
blessure a i'abdomeu.
Le p-.ttt biexsé a été transporté 4 l'Hospice
Général.

Kèrlie .Igrenainn
Le jenne Erniie Tremel, 4gé de 14 ans,
garcon b-mcher ao service de M.Aubin.bou-
chr-r, ailait chercher les comm*nd s pour
son patron dimsuche dernier, vers sept hou¬
res du matin, lorsque passant sur le boule¬
vard Amir il Mouch z il fut assaifii par sept
ou huit iodividus qui lui dérr bèrent 6acis-
quette, le terrassérent en le frappant, tindis
que l'nn des ma faiieurses-ayait de tui vokr
s in argent. Le jeune Tiemel reu9»H 4
s'ei-happer.
fne enquêteest oaverte,

ArrUrnt du Raulage
Vers deux h ure* après-midi, iundi, Mme
Eugéoie B't-fdt nt, camionneur, demeur-ant
4. rue de Turenne, passait dans la roe Ca-
simir-Detavigae 4 I'sngle de la rue d'Apiès-
Mmneville^te, conduisant un camion chargé
de cairs Le moyeu d» co vélncnla accrocha
an passage unsrouo d'une voitcre de vidan-
ge de la mai.on Auvray Pt Geffroy que con-
itntsait le charretiar Jacques Poulet. Par
snitp du choc, i'essieu du c. m ou fut faussé.
Gelui ei ne put eontinner sa route.
Mme B'-ridant préteodant qua l'accident
n'était pas da sa f«ote, a requis nn g*rdiciï
de la paix pour faire des coustata lions.
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TJIÉATRESê CONCERTS
Graiid-Thóêtve

VOIFSUR^'NAIRES&Ifl&LADlESDEII PEIU
C-ih net de consult., de I h. 3 h etoe7 h *8 h.
samedi exo-.pie. 1 bis, r. Bernard. -de-St-Pierre

USCONCERT
DU
I L'0CC»S!0H0E LI FÊTE
ROIDESBt GES

C'est ca sot, an Gr-nd Theatre, qn'anra
liaa le concert organi é en I'honueur de la
fêt» dn roi des Beiges, roos k présidence de
M. R riki», minisirc des col -n.es.
Nous rappeloos 4 nos IeC'eurs qu'4 có'6.
de* artiste* d-ja mentionnés : Mbe Fanny
II !dy, du Tbratr.* R >yalde 'a Monnaia et de
i Opéra-Comique ; Mme L. Delarue-Msrdrus,
I romo de lettres, et M. Roseby, de l'O vera,
les orgonisatenrs ont réossi 4" s'assurer le
concours precieox de l'Hirmonie m litatre
Pt-lge du D. O. A. H., qni grae* 4 i'hible
direction du lieutenant Van E-*sb?ke, verra
un no i*ean snccès s'ajoutcr a ses nombrenx
pr:céderits.
Au piano, nous reïrouverons M. Charles
S rong, chef d'OiCbestre de l'Opóra de Chi¬
cago.

•— ——o~— ———
Ponr les Prineaitlers de Gnmé
Mmes Ysrteuil et Tournié Hrb soat h -u-
reuses de porter 4 la conoaissai.ee de icurs
aimahles aaliteurs du concert donoé dim tc-
che dernier 4 ! Hötel de Ville, ie montant da
ia somrno qu'eltes ont remise a MmeLa h ita
ponr IOEivre havraise de Secuurs aux pri-
sonnier* de guerre.
La recette s'ólevant 4 796 fr., auxqne's il
fint ajouter le produit de la q. ê'e. 150f 65,
et la vmte des programmes et de Nnit Fran-
guise faisant un total de 1.029 fr. 89 .oua
frai- déduits il reste ponr l'oe ivve 634 tr. 80.
Remercfim-nts si -eëres 4 tons ceux qui,
nar lenr picstnce, oat contribué a cette
boane ceuvre.
Li trui, ièms audition est fixée au
cembre.

10 dó*

Folies - Bergère
Ce sok.- a 8h 1/2, immense suceès de lar
K. R. 15. !■". B., revue locale de M. Al-
bert Rene.
Location de ii h. 4 midi et de i b. 1/2 4
5 heures.
Jeudi, 16 novembre, matinée 4 2 h. 1/2,
Revue.
Les militaires ne payerontqne demi-piaee».

Thê&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omnlo-PatUé

Choisi avec goüt le programme qui a êt&
donné hier pour l i première fois sur t'éc^un
.ie rnanqnera pas d'atiirer cette sera iine aa
Thèatre-Girqna Omnia nn nombreux pnbL
Le premi. r film Mésavges et RougesGorges
nous m mtre ces pe-tits oneaux cherchmt
leur nourritare, dêtruisant ies insectes et
voiiieeini da branche en branche. Puis pa-
rJIt un grand dram» de M A'o<!Ganc», ayant
pnurtitre Les G»z morfefs. (> film. tout a fait
d'actoaiité et oü les plus vllaines piS*l' tiï
cötoient les pins nobles sentiménts, coin "
pre d anssi une charmante idybo qui ajoute
un trè- gr ,md intérêt 4 cette pièce. U i grand
*avan'., réputé poar ses travaux toxicologi-
qaes, étadie en Amériqae les venins des
plus d ngereax serpents. La guerre venant
de sedéclarer il revient en Franca avec soa
préparateur et nne marheuretise enfant
qu'ils ont délivrée des inain3 d'un maitre
brutal et iviogne.
Son fis vient d'ê're tné 4 la guerre, lai3-
int un fufant 4gé de sept an.*, le petit An-
dré, confié 4 d93 p .rants qui convoitent la
fortune du savant. Prié par nn grand indus-
tnel de produire des gaz asphyxiants pins
actifs que ceux de 1'ennemi, le vieux chi-
mis e, qui veut venger son füs, se met 4
l'oeuvre. Les spectatenrs assistent alors a
des scènes d'une émotmn in euse cü l'otï
voit 1'usine ce fabrication des g-z d>-truite
par le fait da neven du vieux savant. Los
g.iz, qui sont poussós par le vent re s la
^r.«nue ville, sont heoreusement dés g*ég-:s
grace 4 dts fu ées dispetsatrices inventéea
par son col aboratcur.
Son petit-fi's, qui allai' être mordn p r un
terrib'e serpent est sauvé par miracle p.r sa
protegee d'Amerique, laquelle est airoée de
ion préparateur et fhiit par t'èponser. D'ox-
cellent* artistes a*surent 4 ce drame une
int rpretation paifa te.
Les dernières actualités de Ia guerre, qui
prfsente.t to-jonrs un trés vit' ioiérêt, no us
fout voir Les Escadres aLié s 'Uvant ie Pire'e^
uue revue des compagnies de debarque-
m nt, etc.
La deux'ème partie compnrtait un roman
cinémaiOgraphique, Le Masque aux Dents
b'anches, avec coname premier épisode La
Griffe de fer. Ge spectacle ss pass» en Amé-
rique, le pays des folies aveomres, oü I' n
voit un agent de ia prop g nd* alm a -de
rabir et vouloir séduire ia fsuame de son
binf.iteur.
R«pou3 é pir cells-ci il enlève sa fi'le et
vent la iivrer 4 un de se* arms. G'e*t alors
uu'infirvient le misqne aux dents blanches
dont ou ignore encore la perronna itê. Le
sanra-t*on dans 1- 2«épisode intitule : «Pure
et fille » qui sera présente la semaine pro-
cbaine 1N ms le verrun* bien.
La soirees» termi-e par une scène fran-
chement comique Le Harem deSalamatec, qni
obtient un t; ós grand succés d'fiiiarite duur.
toute ia salie,

Anj'onrdTini mercredi, en Matinée 4 den*
h o res et demie, en Soirée a huit heures et
rtemie, contmnation dn merveilleux pro-
g am rue compr»n3nt : Pour la première fois
au H .vre, Tea Gaz floi-leia, grand dra rue
d M.Abel Guie<- (ea quatre parties); T®
51a* que aux Dents blauctiea, a'apres
Ie roman du journal Le Matin (Tuns les ven-
dredis changement d'epi*od») ; Sfe'sanges et
Rouges-Gorges( nstruotif) ; Le Harem d S<la-
mala, scène comique, jouée par Lui ; Patki-
Journal et dernièies ^cinahirs de la guer,0.
Locationoavertecomme
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lie Petit Havre — Rlereredi15 Novemhref918
Association soortive F (déric-Bellanger. — Mer¬
credi 15 courant, a 8 heur-s du soir, réunion gó-
Bérsle, Café Aveael, ru. Thiers.
Or-tre du jour : Matches de dimaucbe, questions
diverses.

Patronage laïque havrai» — Tons les jouenrs
do la ï' équipe fa'saoi Ie dópiacemeDt de diman-
ehe piechain -ayt priés i'assisp-r a ia reunion de
vendrtdi, a 8 h. i/4, salie du PLH.
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Ccmptoirsde G-ANTEFJE
Pcnfo de jersi y pour dames,
vuiild boutons pression. I
Ooubnrs et nr.ir * ' Li
Hni-ijD de jersey laiue pour dames.
vuil ia boutons pression. /*) ort
Ooulours et noir. A, OU
Pnnfp <le L'""-11suédé. inarque
Vllluo Torpèdo, pour dames, f) Qf\
Nuances mode.. <f~ JÜ
Pfirfs de p<au pour dames,
" !ö boutons nacre, i rr r\
Couieurs. 5 OU
de peau pour dsrues. boutons

(iGt)l* prfssion. rs nn
Couienrs et blanc, brodés noir. -d. ZU
finniia de peau pour dames, trés belle
V Who quaiitè. /. rvc

Couieurs et noir *+ af.U

I Voir nos series de chevre&u el
| Suède, marques Rcynier et Jouvin.

ó.-j, peuuie cuir puur hommes,
ItUhlo di saus astr.-.kia article ^ QQ

Voir notre assortiment de gants
tannés fourrês. snéciaux pc conduire .

Ccmptoirade MDECiEIE
Prthh □ I)0lïr machine, ea bobines et
XsliUfu hnhtnntft <1»-,SSOOAt 400 vards.

SALONSDE NODES
Phnnpnnv velours noir, garnis, grsnde
vi,ufjcu<JA forme, toque, canotier, trés
bon coiöactjdernière nouveauté | n

Le chapeau \ A "

bobinois de 5üo et 400 ysrds,
blanc et noir. Tous nutuéros. Q
La dnuziine : <4-» et O "°~

Coïcn kUlodr lüiU6- n _r-
Laboücde 12échevaux U / ü

Chnnpnux caoutchoucpourLrllU/JEUUA grandt s fil etles,
soigil ' ' '
bleu.

dames et
article irès

solgnó, beige, gris el vieux q ca
Le chapeau O OU

Salonsde CONFECTIONSpour DAMES
FOÏÏBRUBES

Ju fOnS eBn^oirede Is'ce. baut volant
Le jupon 8 75

Cöliöis et ri>e« kid, doublés^ satin, ^ - -
Lapièce 28 --

Donnnr/o forme droite ou cinlrée,
nttlliu Uö coublös satin. / r\

Le renard 42 """

Qomptoirsde PAEFÜMEEIE

Eaude CologneJKTSïWS
litre 1/2litre

Gr sse.
Enviton

© 4« 4 SO

SüVOn " Bygièaox » hygiène-beauté.
Le pain. 0 75

OLVIPIA
14,r.Idoaara-Larua

MadameSans Peur
i" Episode du
MasqueauxDentsBlanches
PatïK-Journal, Liiarlot, et4.

Select-Palace
Attionrd'hoi, soiréo a 8 ti. i/2. ^tsï«»
Cé»»»*,g and drame sn 6 parties. Les Alii-
hun. de MademoUilleSans le Sou (j ï ruter
épitsodp), et las dernières actualites de ia
guerre.
Location onveris de 10 heures d midi et
de 1 h. 1/2 a 5 heures.

ÓIULES CÉMAB
Jules Ce'sar, c-'*te splemude evocation da
l'ópoque Gaüo-roniams, est en nouveau
Iriomphe pour le « Seiect-Paiace ». La re-
eot s.i to- ■grandiose de ceue figure qui do-
Eïioe t'histoire du bi>.nde, est supéricuré k
toi t ce qui s'est fait jusqu'ici, G'vst un étnrr-
veillemeitt sans cesso renouveté, una suite
inioteiron.pue de tableaux puissants, de
grouilkm i ts tumnltueax, de batailles épi-
ques et scènes émouvantes. Ciiocs, parmi
ks éniiodes ltsplus accLmes : Le passage
du P.ubicon, l<i bataille de Phais le, i Entree
triomphalc a Rome et t'Assassinut du Dtctuteur.
Tout ie Havre ira appiaudir ce superbe
spectacle ('art qui repress me le p u» bel
effort de mise en scène qui ait étó fait jus-
uuici.

I K bis Ó © llOHl'Cl»
" 3STA, Ft.3\E"
dansDOGUMENTSEGBET

k*M*

ïaür&ofj?plïce
f*b3?iiSji{l3Grandframea'Espionnage

au Permanent,de 2 h 1/2 a 6 h. 1/4 :
L'AVENTURE DES IVIILLIONS

- --

Conférenceset Cours
Cours gratuit de Photograph^. soif
mcreredi, » ïo h. 3/4. au Vest' de Is SocitHf- Ha-
vrsi'e de Photogiapbie, cours gratuit proftssé
par M. Lscail e.
Sujet trsi é : Le développ< ment des plaques
negatives.»" partie: L'acide pyrogalüque acétone,
avec demonstrations.
Le même cours aura lieu jeudi matin, a 10 h 1,2,
pour les names et derroiscites.
S'inrcriri- cbi z K. L-.caillo iroaison Picard, 139,
rue de Parisi ou aux heures des tours au local de
ia Sociélé, 18, rue Gusiave-Flauüert.

Service des Eaux. — ,4'i'tët d'eati. — Pour
rsccuroement de pnse d'abohné, ia conduite du
cours de la Repubiique, pariie comprise <litre la
ruedp Tnrenne et ie Rond-Point, sera fermee au-
jourd'hni mercredi, a deux heures du soir, et pour
quelques heures.
— Pour suppression de prise, Ia conduite d'eau
des rues Lamartine et de lodi sera fermee anjour-
ü'bui mt rcredi, » deux heures de l'aptés-midi, et
pendant plusieurs heures.

§üllettn dss (gcciétés
Soctété Hutsiell» ae Prevoyance des Kb
ployés de Commerce, aa «lége social. $, me
Caiigny. — Tèiéetior.en' 220.
üercredi 15 courant. — Réunion du Conseil
d'administration.
Cours Techniques commerciaux
Cours clu Mercredi

Droit Commercial (Prof. M« Eude. avocat au
barreau du Havre). — Prof intéiimaire M' A.
Misson, avocat au Darreau du Havre. — t" anuee,
de 8 b. 1/2 a 9 h. t/a : 2« année, tous les 15 jours,
de 9 h. i/2 a ïo h. 1/2.

I.es Eclaircnrs de France. — Dimanche
proch-do, some. Reunion au local, 32, rue J.-ü.-
Ey ies. a buit heures.
Aujourd'hui, a 20 h. 45, réunion des chefs de
patrouille.

Association des Médailles des Expédl-
tious e loniales. — La p rceplion rt.-s cotrsa-
lious aura lu-u le dimaDthe 19 novembre lt'!6 de
10 h. a tt b. precises du matin, Hotel de Viite,
salie I (siège social).

ITnlversSté Populaire 158, rue dn Gênéra!-
Ga tieiii). — S m di pr - haln 18 novembre, M.
Dumesnil. iDstitutour, fora a I'D. P , une c nfé-
r-oce p ibiiqaeet graluite, a a beures 3/1, sur Le
Danube.
TonUs las conférences sunt pubüquei et grrtui-
tes. i*s persomus que les sujets Iniercssent
sont trés cordiaiement'invitéea.
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LeHisiefgjta
Grand Roman patriotique

PAR

■JVTtstx-o MARIO

Elle tendit !a main è l'oöicier qui la
8erra.en lui renóuvelant ses felicitations, et
ses lemerciements, et elle le recffhduisit
jusqu'a la porte de son liöiel, oü Riinousat,
aussitót figé dans rimmfibilité la plus mi¬
litaire, saliia le colonel et garda la main a
son front jusqu'a ce qu'tl fut monté dans
son auto.
— Avant que ces maudüs engins de ee
Turpin soieut rendus pratiques ei puissent
être utilisés, — se dit Pespionne en rega-
gnant son appartement, — l'Aliemague sera
▼iciorieuse.
_ Settle alors, assise devant sa table, elle
écrivit quelques lignes leutement élaborées
et i'édigées avec une concision extreme, et
è l'aide de la table dont nous l'avoos déjè
vue se servir, elle les traduisit en langage
secret, après les avoir relues attenliveinent
et retouohées.
Le billet crjiptographique ftrt transcrit
•nsuilesur une de ces peiites coupures de
«Hiq francs que ia Rauquede France a

§ullstin des<§psrt3
Foctball .(«irortation
Coupe Inteifédéra e

B. A. C. eontre Havre Sports
d 2 heures et demie, ü Sanoto

Dimanche prochaio, 19 novembre, a 2 heures et
mie prée ses. sur ie terrain de Sanvic, Ie H A G
et Ik « Havre-Sports » seront aux prises duns un
match sensationnei comptant pour la Coupe Inter-
fédétale.
Le succès que remporlora cette partie no ie eé-
dera en rien a c--lui que rencontrait nuguère le
match opposant les deux grandes équipes havrai-
ses
Nous reviendrons sur cetie fête sportive, mals
P'us sommes sü's que les dirigeunts et tes
j ueurs des deux Ci-ihs nou> f rout a^sister a du
beau jeu et a une partie éprement disputée.

émises depuis les premiers jours des hosti-
iités pour suppléer a rinsumsartce du nu¬
méraire que les trembieurs avaieut eni'oui
dans leurs cacheties.
Rien ne se voyait, car l'esnionne s'était
servie d'une encre sympathique. c'est-a-
dire d'un liquide absolument incolorequi
ne laissait aucuue trace visible sur le pa¬
pier.
Le texte avait entièrement tenu sur le
verso du billet, dans l'espaee du blanc mé¬
nagé par l'encadrement du filigrane.
Alors Elsa plia minutieusement la petite
coupure en quaire et la plat/a dans sa
bourse en or qu'un sautoir perié reteuait è
sa taille.
Quelques instanls après, Mme Roland-
Beaupré sortait, ayant donné diverses ins¬
tructions a son secrétaire et ayant dit è
Atineiie, sa femme de chambre : "
— Vous préparerez mes deux malles
pour demain matin. Je partirai a dix heures.
Elledcvait, en elfet, se rendre dans le
Midi pour cette cérémonie de la pose de la
première pierre de la maison de retraite de
i'Esterel.
Deux places de premières avaient déja
été retenues par les soins de M. d'Arhois è
la gare de Lyon, car Mme Roland-Beaupré
emmenait avec elle sa femme de chambre
en voyage.
L'Espionne deseendit l'avenue de Massé-
na et s'engagea eusuite dans la rue de la
Roétie.
Elle arriva ainsi è l'église Saint-Philippe
du Roule oü eile pénétra, après avoir jeté
les regards sur deux mendiants qui se te-
Daient de <haque cêtéde la grille, un avea-
<le et onepauvressex

Patronage latque de Oroville. — Jeudi prochsia
18 courant, a 8 ticures trés précises, reunion gené-
ra'o cbez M.Testavd 354. boulevard de Graville,
pour tous les joueurs de football. Ordre du jour :
Amenagemrnts du terrain, photographies, ques¬
tions diverses MM.Ik-augtard el Lemaistre sont
priés d'y assister.

firaea EoïB»»2i'y
HRC. — Ce soir, reunion de la Commission, è
8 h. 1/2, Grande Taverne. Sont convequés : Du-
parc, Grevel, Rys, Le. oais, D. Föuaux, Sorel.

Communications<§iveises
Ee Souvenir beige. — MVf.les membres du
Comité du Havre du «Souvenir Btlge» s priés
d'assister a 1AssembU e générale qui aura lieu ie
jeudi 16 novembre, è 7h.l/2 du soir, au csfó
Guiüaumc-Tell isalon au i", enirée boulevard de
Sirasbourgl.
Ordre du jour : Nomination du bureau défmitif;
paiement des colisations.

Patronage l'iqoe baorais. — Le PLH faisait C05-
rir dimanrhe dei nier, au bots des Hallattes, son
prix d'ouverlure. Doe vingtaine de coureurs nri-
rent ie départ, 11 .prés uue lutte des plus chau-
des, l'anivée se ft! dans eet ordre :
1 A. Laury, couvr»nt les 7 k 500 en 55' 12" ; 2
Gallet, S 15m.; 3 V-rd ère, 4 H mei, 5 Viliette, 8
E. Laury et Plougouven, 8 Osmont, 9 Leeharlis,
10 L gris, etc.

fiBRiimSHlSlOIiliE
Geavllle-Salnfe-Honorine

Ssrolae des Eaux. — Pour l'instaüation d'une
prise d'abonnés, ia conduite slinientant le boule¬
vard Sadi-Camot sera feimèe, depuis la Bréque
jusqu'a la rue des Chantiers, le mercredi «5 no¬
vembre, a pprtir de 11 heures et durant quelques
heures.

Sanvic
Etat Cioll. — Nflissnnccs. — Du 6 novembre :
Loui - Thomas, rue de Ia République, 36 ; Gene¬
vieve Dufeu, roe Mougeot. vu — Du 7 : Roger
Lamisse, rue de Toul, 9 ; Emiie Som-ue, rue do
Nancy, 22 ; Norbert Cbesnel, rue Féiix-Faure. 54.
— Dn 8 : Atbertine Langlois, rue de la Rèpubii-
qoe, 76.
Publications de mariages. — Du 11 : Albert Blon¬
de!, employé de commerce au oavre, ru" Félix-
Saniallier, 5, et Louise Léeolier, employée. rue
Edmond-BouUaneer, 9. - Ma hias Eberhard, fu-
mis'e, senle auxM ines, et Augustine Beiieuger,
gard' -mslade. au Havre, rue d'Etretat, 95.
Décès. —Néant.

B'évllle
Conseil municipal. — Le Conseil municipal se
réunira, en seance ordinaire, le samedi 18 no-
vemure 1916, 8 17 beures.

oEDitv. du jroua :
Proposition des réparüteurs pour 1917;
Assistance médicalo ; Demande d'augraent&lion
du médt cin ;
Communications diverses ;
Fermu'ure des cafés et débtts. — En vertu d'un
arrêlè municipal, 1-> cafes et d'-bits seront fer-
més a Bieviite, lous les j eirs k viagt heures, du
15novembre 1916 au 31 mars 19(7.

Bo beo
Teur.eêe Edmond Souchó — C'est Ie mererrdi ?9
nove hr -, au TnéSire de Boibec, que l'exceilente
tournée E (mond Soucbé d ouera aa représenia-
tion de Plus que Reine, de M. Be gerat, pièce his-
torique en cinq actes. l'imménse succes du
thi Sire de la Porte-Saint-Mariin Cette piéce, mop.
tée avec le luxe qu'eile néce*site. aura une inter¬
polation hors pair. Co-tum s identiques a cerx
de L créaiion au thédtre ae la forte Saint-Martip.
sortani de la maison Granier, de Paris.
Mlie Viviany, des tou nées Ali ert B-as«eur, In-
leryn tera le röle de Eiséphine de Beanharnais.
M Mathis, des Céleslina de Lyon, jouera le röle
de Napoléon.
U. Edmond Souché jouera Talleyrand.
Nous reviendrons bientói sur cette soirée. vé-
ritabte gala.

Godepviüe
Recimcution — Le i une Roger Rollet, aui a étê
admis * l'école de Joinvilie, est le fils de M. An-
thime Bellet, entrepreneur de couvertures a Go-
dervillei

BIBLIOGRAPHiE
Ea Grande Sevne

Somma/re du numéro de ho tempre 1916
Léonid Andrèii f : Le Joug de la Guerre (premiè¬
re pmlie. — Eugène Lintilhac, sénaleuriïe t«u-
see Rodin. — Fernand Cremieux : Eagar Qnmet,
annonciateur de PAllemnyne moderne. —MaxRa-
bussoo ; Conté ae t'Armèe d'thieut. — Joachim
Vertilnt : LlAmérique intfUectUrtle ei li France. -
I Guess : L'Amèrique réiliste et la Gueire. — Un
Offl ier : La Psyctiotugie du Chef ; UI. Le Chef et
sa troupe.
Pages llbres. — Geneviève Blanquis : Les Con¬
fessions d'un Pangermannte autriohien. —Augus-
tio Hamon : Quelques Leg^ns de la Guerre murw
dutle.
A traoers la Quinzaint — Gonzague Truc : Pro¬
pos de rentrée.— J. Ernest-Charles : Li Vie litlè-
rat'e. — Lo is Liloy : Le Music-a Ut et la Ouetre.
Victor Aug'igneur (ancien ministro) ; La Thé-
sauiisotion pendant li Guerre.

BQURSE DE PARIS
14 Novembhe 1916

MARCHÉ DES CHANGES
Londros 57 ■« m , 27 81 1/2
Danemark 1 55 1/2 a j .-,9i/i
Espanne 0 ys »/» a 8 0i »/»
Hohande 2 37 »,-» a 2 41 »,»
Italié 86 1/2 a 88 1/2
New-York 881 »/»a 5 86 »/»
Norvege 1 59 »/» è 1 63 »/»
Portugal 3 70 »/» a 3 90 »/»
Petrograde i 7u »/» s 1 75 »/»
Suèdt 1 ét i/2 a 1 67 1 3
r«e Ill » » a 113 • »
Canada 5 81 »/» & 5 88»/»

Un quart d'heure après, elle ressoriait
de i'aristoeratique paroisse du faubourg
Saint-Honoré.
Avant de descendre les quelques mar¬
ches du péristyle, elle ouvrit sa bourse et
en retira le billet de cinq francs qu'eile
avait préparé et le mit dans la main de la
mendiante qui se confondit en remercie-
ments et en bénédictions.
Puis elle deseendit le faubourg et s'éloi-
gna dans la direction du centre.
— C'est dégoütant, ma parole t... —
mangréait l'aveugle d'nne voix cassée, en
s'adressant è la mendiante. — Qu'est-ce
que vous venez faire ici ?. . . Ce n'est
pas votre égiise... Vous m'enievez mes
clients !.. .
— Dites done, est-ce que 5a vous re-
garde, — réplïqua aigrement la mendiante
dont l'accent dénotait l'origine. — Cette
dame est bien iibre de donner a qui lui
piait 1
— Parbleu !... une femme. . . Vous avez
le chic pour inspirer la pilié !. . .
— Dame, on est assez inulheureux ! . . .
— Malbeureux ! —Allez done dans vo¬
tre pays, espèce de Boche !. . .
— Roche I. . . Je ne suis pas plus alle¬
mande que vous, — dit la pauvresse indi-
gnée. — Je suis Alsacienne. . . Oui, Alsa-
cienne de Mulhouse. . . et j'ai mun mari et
mon fils prisonniers en Allemagne. . . Vous
ne pouvez pas en dire autant, vous l. ..
— Je dis que ce n'est pas a des fenimes
comme vous que les dames charitables de-
vraient faire l'aumóne. . . suriout avec des
billets bleus.
— Qu'en suvez voqs?.,^
— Je f'ai biêo vb.

P0ÜRVOSDIAIRAKTS
V0YEZLECHOIXETLESpm
CHEZGALIBERT,l'Hótel-de Villa

DECES
Du 14 novembre.- Gilbert MALLARD,3 ans.rne
Jules-Masurler. 34; Heoriette CHAMPAGNE,épou-
se BLAISE, 28 aiis, sans orofession, rue del'Arse-
D»l, 43; AmatuJe LAVtURÉ.55 ans, sans profes-
# on, 'rue Cashmr-Deiavigne, 73; Raymonde BAÜ-
MEi., 1 an, rue W •shington,36 ; Franeois THIkOT,
61 ans, tailleur, rue Jules-Le.cesue. 51 ; Eugene
THIBOUVILiE. 69 ans, sans profession, rue Br-r-
lh-lot, tl ; L'soa CÖRO.N,17 jours, rue Thiers, 17;
Mane PLAfSANT, 66 ans, reiigieuse, Hospice Gé-
néral; Honorine JACOB, veuve RUPÉ. 64 ans,
san< profession, iue Amirsl Courbot, t ; Ardré
TADi.lN 19 ans. domesliquo a Oeteville ; Raymond
t.E PRÈTRE, 4 ntois t/2, rue Massteu-de-Olerval,
14 ; WastElAIN, mort-nö tfêminin), rue Jules-
Ancel, 21.

MILITAIRES
Albert CHANTEPIE. 25 ans, m»rin S bord du
torpiileur 300 Höpital complênaenlaire 15 ;
Aebilie SLOSSE, 35 ans. soldat, 11*de ligne beige,
Höpital beige, rue Aneelot ; P. MARJURUM, 51
ans, soldat anglais, qusi d'EscsIe ; Adolphe POT¬
TIER. 33 ans, soldat au 74* d'infanterie. détacbé
aux ateliers Schneider, domiciiiö Cité Desmarais,
12. Höpital complémentaire. 15 ; Alfred IHAULT,
81 ans, maria a bord du torpiileur 300, Höpital
complémentaire 15.

Spécialité da Deull
A L'ORPHELINE, 13 15. rue Thiers
SeoSI cetaolet ea heare»

Sar dcmaade- uno uersonne laJtfêe aa fleali porte k
«aoiair a domicile

TELEPHONE 93

LesAVISdeDECESsonttarifésJJ.fr.la ligne

Mortpjur la Patrio
Vous êtes prié de bi»n vouioir assister au
service r-Tiigieux qui sera dit te vesdredi 17
novembre. a 7 beures 1/2 du matin, en i'égllse
Notre- Dime, sa paroisse, en la mémoire de
Monsieur Anth me LECORDIER
tué a I'ennemi, le iSaoüt 1916,etinhumé pro-
visoirement au front.

friuBisaroar.t rsjstn rsakmI
Ce la part de :
£">•VeuosAmhl.meLEC03DIE9,sa veuve ; Sf.
Bareel LtCORDItR,sou fil ;
B"' VeuoeAnthimeLECüROitR,sa nsère ;
Ifm»ycuDSHAUVL. sa Pele-mère ;
L'S Famine• Lii-OnOIER.IIAUVEL OEHOtlCHT,
HaBEL. IA>NCHON, .'AtNOT. 3AL0CHE, PARIS,
éiOISAN.COTTEL,ANTHI.dE;
M et S/I""ERARO.ses pntron, et les Amis.
Quai d'Odéans. 89, Le Havre. i356tz)

Les Religleuses Hospita/Hos de Saint Thomas
de VUleneuos.«esservani i HvspiCe Genêial du
Havre, reco umandeet a vos prières i'dme de
teur chère soeur
fóadame «arie-Loulse PLAISANT
en religion Soeur Marie Adelaide

pieasement décédee. le 13 novembre, m mie
des Sicreruents de notre Sainte Mere l'Eglise,
dans la 66»«nnéo de son Sge et la 41»de sa
Profession reiigieuse.
Et vous prient de bien voutoir as*ister a
ses convoi, service el inhumation qui auront
lieu le jeud: i6 novembre, a dix beures dti
matin, en la Ch-pelle de l'Hovpice Géi ó ai,
rue Gustave-Flaubei't, 86 bis, oü se réunira le
convoi.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation. 1 ld i388k

La Commission Admlnlitrarlos it Is Personnel
des Hospices du Haore, ont i'bonnenr de frire
part ne ia peae regrettable qu'ils vienue t
d'i-prouver en la personne de
Madame Marie-Louise PLA'SANT
en religion Soeur Marie-Adélaïde

Hüspitu ié. e

attachée è lTIospice Gènêral. depuis 32 sns,
dncé'tèe le 13 n ivenibre, dans sa soixante-
sixieme année, et vous pi ient de bien vuuioir
rssister a ses convoi, service et inhumation,
qui auront lieu Ie jeudi 16 novembre, a dix
beures du matin.
Le convoi se réunira &Ia Chapelle de l'Hos-
I piee Générat. rué Gnstsvp-Flauhert. B5bis
i Le pré ent avis tiendra lieu de lettre
£ d'invitation. 15.<6l36ss)
la^-5g£3l iPM

Arimprimenedu JourBaiLE HAVRE '
36, HUB FONTENBLLB

LETTRES DE MARIAGE
Billets (tg Nalssance tb

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Dit 14 novembre. - Fernand BARRAY, rue Au-
gu- e-Comte, 42 ; Thêrese I.E GALL, rue Lamar¬
tine, 4 ; Auguste FRANCOISE, ruo Joseph-Mor-
leot, 63 ; Fernand JODi,AIM, Caserne des Doua¬
nes ; Maurice DA('.HELIX,rue Lemaistre, 10.

él Edouard BALLAIS;
ét"" darcelle BAHAIS;
BIHe Henrietta CANDOR;
U. et Hm"R0B8Eet leurs Bnfants ;
Les families BALLA/S.lEPIEZ el DELAURA/,
Ont ia ilouieur de vous faire part de la perte
cruelie qu'iis viennent d'éprouver en la per-
•onne de

Monsieur Sevère GALLAiS
leur père. graod-père et ami, décédu la t3 no¬
vembre 1916, a 6 heures du matin, dans sa
85*«nnêe, muni des escrements de l'Eglise
El vous prient de bien vouioir as-ister a ses
convoi, service el inbumaiion, qui auront iieu
ie jeudi 16 courant, a n, uf heures el demir
du matin, eu t'egtise de PAbnaye do Gravble.
sa paroisse.
Qn se réunira au domicile mortusire, 241.
route Nationale.

PrltzlitaparitBsps5eraAml
II ns sera pas envoyó de mures d invi¬
tation. le present avis en tenant lieu

"fiowT

Société d'Horticufture tl de Bnlanique de l'Arron-
disscmeutda Havre

Les Memhres du Syndicat sont invités b
assister aux convoi. service et inhumation de
Monsieur Sevère GALLAiS

qui auront lieu lo jeudi 1« courant, A neuf
g h>ure- 1/2 du matin, en l'église de l'Abbaye
de Gravi.le, sa paroisse.
On se rénnira au domicile mo tuaire, rome
Nationale 241 iGraville-Sie-iionorine).
Priire de se munir de Pinsigne.

Le Président,VictorPcxnchenxult.

IS1.et IS""LENOCH,ses père et mère ; B
THOMAS,son grai d-père ; la Familie et les
Amis remerclent les pe sonnes qui ont bien
vouiu assisier au service religieux céiébre
en la mémoire do
Louis-Reré LE NOCH

Brancardier u 166' Régiment ('Infanterie
Ci>éd i'O' dre de la Brigade

M. Jules BAUOlR,indusli iel, adjoint au Maire
de Boihec ;
MM.Jules el Edouard BAUDIR.mobilises, et la
Familie, remerciem les pers >nnes qui ont bien
vouiu assister aux convoi, service et inhuma
•ioa de
[Vladame Jules BAUDiN
Née Psuline B ancho VARIN

f trnprimtn» du Jewmul &8S Si A FS3 $
S. Bes StxxsmmsM, 8 |

| LETTRES oc OÊCÉ3
• firaa#» Sa Soa»

♦

Ce S©Ii*avant !e repaa
pGRAINaVALS
résultat demain matin
PBOaun FRANCAISRECOtiNU

OPsT 3DEMANI3E!
CofumandüairgeuAssoc'óZZtltiZ™*
qu s et p te les Afifiire de premi r oidre el g and
rapport. Ecrtre BAÜDJN,33, rue Csnneron. P»ris.

R 4476i

Êtutsitsirs!

HOISAIRKBUSERVICEDUIVER
des cnenrtins ce eer ae f'ET*T
Etabll a li 11 Ocloliro 191<1

Pour réoondro è la demands d'un
grand nomore de nos Lecteurs, nous
tenons ó leur disDosition, sur beau
papier, la tableau oompiet des horaires
dj Cbemin ae Ier, semoe mod/flé au
11 Octobre 1916.

Prix : ÏO centime*

— — — MJI.IlHi

CompagnieNerrodadeNavigationèVapa^r
Noverabra HAVRS HOMFLBtW

Mercredi.. 15 10 - <3 45 It 15 15 — —_
Jeudi 16 10 45 14 30 - — 11 - 13 49 ——
Vendredl.. 47 11 45 15 15 (3 - 16 30

Novembre

Mercredi.. 13

Jendi 16

Vendredb. 17

Sim

*8 -

10 30

11 36

*15 - '9 30 *!6 -

15 15

45 39

TBOITVIIXK

Maux de Tète, Névralgies
Grippe, Influenza

Aspirlec
"USINESduRHÓNE"
Le Tube db 20 comprimés 1 fr «o
Le CèCHBT DE 60 CENTIGRAMMES: 0tr. 20

NA* NTH DANO TOUTBIS PHARMACII*

bag a vapeur
ENTRE QUILLEEÉUF ET PORT-JHROKiS

Slot® OO IX O v e sul: re
Pas d'arrèt.
dito
dito
alio
dito
d to
dito

23, Dera. dép. 4 h. 40 soir

57 ilerotér dêp 5 !i 30 S.
21 t r ra. dé,» 7 1 sa.
25 rein. dén A8 u 35 n.
2 . A r. do 7 tl iï.i 9 b.li
27 -f 8 i • ii 10 —
18, Arr de * h ,3 4 .y h. S5
53 Arr. ue 9 h 3 Ai li 3u
30, *rr. de 10 <i 50 \ (ï i«

Premier dep/vrt rse v"1' e»,. if a 7 uru/es au ca*uo
( ernior déra t de Da-iïebeaf d 5 heures da soir.
Prenier depart de Purt iéiöme a 7 In ures 30 da tl*.
Un, derater depart de Port-Jêröme a 5 h. 10 dn soir.
i l'exeepttoe iet r.rréu "-ie, his tnitquet

Pendant la jo-Tnée d'arrêt msnsueile, ie service erl
assure par un eanot Btl

NOU VELLES MARITIMES
Lo st.fr. L -N iwirrc, ven. de Si-Nazaire, csl
arr. APuurto Si xico, ie tt uov.
Lest. fr. Afr-.que, Rbn. du Havre, est arr. 2t
Bordeaux, le 10 nov.
Lo st. fr. Snuhrnes est arr. 6 Pauilhc, la
11 nov. '

du Nuvembva

PLEIK?HER

RASSE«ER
Lever aa Soteil..
Coat. da SolelL.
Lev.6sla t.nne.
Onn.da la Lnns.

— »
Hauteur » —
* 6 90
» 31»

» 2 » 38
17 nov. a 10 —
33 4 8 50
2 (-éa. i 1 b. 5S
9 — 4U 44

IP OS'S eft Ml SJÜ.iKt'tf'JE»®*

Novembre S»vii*r*» Eu trés ven de
14 st tlrug. P.-L -tf. i\» 4. Gautler. . .Jfrw Yo-k
— St. any. Hyauthes Phiu.iMphto
— ft.no w. Sotigs, Hansen Galfpert, etc
— tr.-mat3 norw. Gudrun, Skaar Savannsb-

as r,,. . f'— st. suêd. Eipv, Lanson Balt qua
— st. rus«e Timme- fors Ban y
st. suéd. Coifilz Beckf' us Lor.(ires
— st. fr La-Dives. Boen ....Caeu
Par le Canal de Tanearville

13 ch. fr. Miroi. Mosei. Marine, Coligny, Rio-
Négr», Elisab th, Paquelot 16, Mutéie Rouea

LeServicedesChemlnsdaFei
Modifiéau 11 Octobre1916

Novembre

Mercredi . 15" 10 —
Jendi 16 110 45
Vendrodl.. 17 111 —

He.VRE

10 -
10 30
11 -

LE IlAVItE A PECA31P et oics cersd

STATIONS

Le Havre dép.
firêantê-BeazcvIUe . . . j
Grainville-Yxnauviilo /
Les Ifs dép.
Fécamp arr.

1_2.3 13 3 I 2.3 1.2.3 1.3.

1 5
1 57
6 44
7 8
7 39
7 55

STATIONS

Fécamp dép.
Les Ifs dép
Gralnvillc-YrGanvilie

4arr.
"'fdc-p.
... .arr.

Bréautè-Beureviile
Le Havre

1.2 3 1.2 3

7 5
7 35
7 43
7 52
H 36
11 58

7 39
8 7
t( 49
12 1
12 13
12 ï4

18 3d
19 25
.21 23
iit 35
f21 47
1 53

1.3.31.2.31.2.3

1633
1721
1723
1738
1827
1913

10 ,3—
1030—
10 - •
11 5 — ■
It30— ■
1158— ■

VEWTEPUBLÏQUE
COfiüWSSfllRESPRISIURSÜUHAVRE
Venle <le materiel réformé
I.e Samedi IS N|-vembre 1916. A Hh. eH
i'üöti l des Ve tes du H-vre, il ser». par o immft-
safre criS' ur procédé a la v( nto piil.lique aui
encbères de : 8 li.s en acajou, 1 lit chöne, 5 la¬
vabos en ac.jou a deux cu' riie- mob ics, i chif-
fica ers acajou, I lot de beis. rit s eu ae- jui et en
sapin. appareil a ramer, samovar, bidets <msülés
avec support en fer, insimments de chirurgie, efé.

Argmt romptant.
RequêtedelaCompsgnieGènéraleTransatlantifraei.

336 1)

AVISDIVERS
tes Petltes AnEcrces AVIS DIVERS
maximumsix iigues,sont tarifées fx*.

Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adres»er au bureau. 112,
boulevard de Strasbourg.- Télep. se 4 5f

vqndredl, entre e llivre et Ilar-
JJeur, un Porte Ibninaie, pap
une femme du momlisé, con t-
nant le mois de nmirrice da

son e^faot. — Prendre l'adrcsse au bureau du
journal. Rée»n)pen.«e. jz)

li
TT A PTE1 DiJBlYTT f,ar u"6 ouvrière, di«
lil H IjAIj rt»«DU mm. he soir. quartier
5ie-.Mirie. mi porie inAmmie contcnant nna
sorame en billets, pbolos. aainnee s-uve-ir d'nit
sotdat. et plusieurs »dre»s>'s irès uiil-s. Prière da
le r»pporter, 20,ruedeBitche au 1". Bom.e Rk,m-
pmse. (3,9lz)

— Vous n'ètes done pas aveugle v. . .
— Plus souvent !. . .
— Et voila Monsieur qui se plaint. . . un
faux aveugle... qui trumpe les braves
gens !. . .
— Qa, c'est mon affaire !... — riposta
le faux aveugle d'un ton mena^ant et en
s'avantjant vers la mendiante. — Je gagne
ma vie et ee que je fais ne regarde que
moi... J'ai moa Jivret et moa autorisa-
tioa 1. . .
— Allons done !. ..
— Vous allez me donner la moitié de ce
que vous avez ret;u siuou je vous dénonce,
car vous n'avez pas le droit de veuir a la
porte de cette égiise.
X»amendiante, redoutant la violence de
cette homme, s'était reculée, et sa main
enfouie duns Ia poche de sa robe serrait
étroitement le précieux biMet.
Ge qu'on m'a dormé est è moi, — dit-
elle, — a moi seule.*. . et je ie garde f. . .
— Je-vous dis que je veux ma part...
sans ya il va y avoir du chambard. . . Je
n'ai pas peur, moi, de dire qui je suis 1. . .
— Moi non plus !. . .
— C'est ce que nous verrons, si vous me
poussezü bout...
» Allons, ee billet !... Vite !.. . Je n'ai
pas feit un sou et il me faut de l'argent !. ..
Msis $a ne fait rieu, j'ai assez de monnaie
pour vous changer. . . Tenez !. . .
Et le faux aveugle tira du gilet qu'il por-
tkit sous sa blouse oü pendail un écriteau
annoncant sou inflrinité, une pincée de piè-
ces blanches.
— Tenez. voilé eiuqoante sous. <( — dit-
H.—Doauez-iauile billet, , . ~

— Vous plaisantez?. . . — fit la men¬
diante. — Vous êtes fou I. . . Jamais !. . .
Maiscomme la femmeopérait un mouve
ment de retraite, le faux aveugle la saisit
brusquement par le poignet :
— Non, il ne faut pas chercher è vous ti-
rer des pieds. — dit-il. — Ce billet I. . .
— Lèeliez-moi !. . . Vous me faites
mal (. ..
Témoins de cette dispute, bien qu'eile
n'eut lieu qu'è demi-voix, deux passants
s'étaient arrétés a quelque distance.
La mendiante voulut alors y mettre un
terme, ne voulant pas sans doute trop alti-
rer l'attention sur elle.
— G'est trop fort tout de même de se
laisser voler ainsi, — dit-elle, — Si je
n'éiais pas qu'une femme, vous verriez $a I
Le faux aveugle venaitde la lêcher. com-
prenant qu'eile se reudait a ses exigences.
Eile sortit alors la main de sa poche et
en tira deux ou trois pieces d'argent qu'eile
lui jeta en disant avec eolère :
— Tenez 1. . . Qa ue vous portera pas
bonheur 1. . .
Et elle partit en lui criant encore :
— Voleur 1. . .
Les peu nombreux spectateurs de cette
seèue ne purenl voir le dépit qui auima a
ce moment le visage de l'aveugle que dis-
simulait une barbe épaisse, d'énonnes lu-
Dettes aux verres noirs et le bord rabattu
de sou vieux chapeau de feutre.
On n'avait rien compris d'ailieurs è cette
querelle, et deux personnes qui avaient sui-
vi la mendiante sur le trottoir opposé, es-
sayaient vainement de lui faire expliquer
ce qui s'était ptssé. taoéis qu'une femme,!
deuieuréffuxèsttel'avetwiej raiuassajHcoia*j

plaisamment les ptèees de monuaie et les
lui remettait.
— Oui, c^estun voleur, — disnit-elle. —
II me force a partager avec lui ce que j©
regois, paree que je fais pius d'argent. . .
La mendiante fut d'autant plus Sobre etï
explications, malgré les questions que lui
posaient encore les quelques personnes qui
l'entouraient qu'eile venait d'apercevoir un
gardien de la paix qui s'apprêtuit a quitter
le terre plein occupant le milieu de la
petite place et se dirigeant de sou cóté.
Pendant ce temps, le faux aveugle, ayant
remercié la femme complaisante qui venait
de lui ramasser son argent, était entré dans
l'église. et dans le tambour même, fonné
paries doubles pories, il enleva rapide-
inent sa fausse barbe, sa blouse, ses lunet¬
tes et son feutre crasseux, et il ressoiTiï
métamorphosé.
G'était Petit Vidocq.
— Elle m'a rouié !... —- se dit-il avec
eolère, — mais je' l'aurai tout de mê¬
me I. . .
Et il se mit è la ponrsuite de cette men¬
diante, ou plutót de celle com lice de l'Es-
pionne qui s'éloignait rapidement daas f©
faubourg Saint-Ilonoré.

XLIV
LE CONTRE-AMIRALDE TORNADB

Nous saurons sans doute plus tard par
queJ rnoyen l'habile chasseur d'espions
était arrivé a déoonvrir l ingunieux strata-
gème de eorrespondaace employe par la 111la
d'HeiaricbScbaiter,

{A
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demandé par mobi¬
lise comme chauffeur
dsns une usine éb>c-

i ^ trique aux Montils.
Fcrire a M. Edouard BELLAMY. Chez M POU-
GLNAÜLT,Les Moatils (Loire-ei-Cberj. IS 18 (36s3z)

M.Pierre LOUIS
_ demeurant 6. rue des Drttpiers,

I j I f. li fJ prévient le public qn'il no pa1era
les deites comractées que par luiméme, (3363)

M,GsorgasLEBOÖRGEÖSS
tl | i f ,\ impasse Bocnille, n« 10, Gra-
gj I I L U viiie-Sainle-Honorine, prénent
Je public qu'il ue paiera que les deües contractbes
par lui même. wl>8z)

do s«!l«
. j 2 SecondsMaltres

w IfflljL AI écanlciens
S'sdrr-sser aux Tréfüeries et Laminoirs
du Havre. (J667z)

01DEIUi

<mm

-—-in
niettenl,alaporteedetous,lesbi&afaitsdel'eautulnéralealcaline-lithtnee.

desJournaiicrs,
dss CHAEBETIEES

Bin BOUKRELIElt et uu CHAUFFEUR pour
S'industrie. J . ,
Prendre 1'adresse an bureau du journal.

»— ( )

simmCOWMIS DE DEHORS,sérieux et tres au cou¬
rant des opéralions de

w ,a , Ikiiane. Trés bons ap-
poinlements. References cxigèes Prendre l'adresse
au bureau du journal ou écrire TRANSIT, boite
postaié 103. 15.16 17 (3ia8z)

" chabSetctT
pSaceI HïH mOmi' OjfO,stable.

S'adresser, 3. rue St Louis. Havre. (3697z)

HOMMESERIEUX
est <3.e:oa6.ÊS.*o.c3.<ss

Sschant conduire cht*v»i.x coun us «ut la-vi'.le;
bppo ntements <ss irés vod fr. au rnoins —Prendre
i'aüressö au bureau du journal. (353*j

Dl)Ibi
mai dó. — S'adresser
rue Thiers, 3i.

ÉLECTRiCIEN
présenté par ses parents
l et payé de suite. est de-
Rïaison F. LÉAUTIEK,

(3565)

AV Ei ,143 1 Vlii? quart er Palnis de Justice
Ut\ IflililiAIOCi Isl.f©
c6! 'butaire ou veuve.pour faire m-nage et cuisine
de d- tix personnes.-Ecriro MmaLOUfS,bureau dü
journal. li nc sera réoondu qu'aux lettres ren-
fermaat adresse dereferences sur plac. I3668z|

GRAftOBUREAUDEPiACEföEïiTDESHALLES
ft éi»" antiéo

AV AüM I ü'ïlü do su'te dPS l'OdhdS P' mai*
Uil U ft IHA tl IJ El sons bourgeoises, de ii a 40
ans ; des buur.es de débi! café , ï plongeuses ; 3
ouvrlers patissiers, gages selon capacités: 1 chas¬
seur, des jennes geus de i3 a '5 an s p»appreiutre
la cuisine et Palisserie. S'adresser chez M.HAREL,
13 pi. des Halles Gentraies, Télép. 9.93 (3686,

i UnsVeiÜsussdeFluilet UI\T 13 FEMSIE
pourlo octtoya^o.

S'adresser au bureau du journal. (3694)

fait chez elle inntes sorters
tietravauxaiamachlasaécrire.

.'IIÜIÜ I»KIXL MODÉHÉH
i-reudre l'adresse au bureau du journal, ,3700k}

1
Jules-Lecesne, Bo r«e.
Ecrire a M« HENRI, au bureau du journal

(3082Z)

31 ! "H > fl 91 l*am© 50 atis, bonne
I] I |1 I I I' ii' santé, nyant petite* reu-
II 1 II I A pa ill IéM. épouserait Moa-
ill ft II iilxl IJ Kfenr de 50 è 55 nu»,
Bitnasi n en rapport. — Ecrire au bureau
du journal, M"' LEJEDNE. (3689z)

IfMlur DEMAIVfiE

,lflW ïi'IVf èamprnnler1,500fr.
ULfeluL ï -IrSL rentboursableseu 3 ans
Ponvant fournir garantie. Prendre t'«dres»e
au bureau du journal. (3672Z)

mi
nal a JS"

i pil- s
' Git A>NGER.

as E
Professeur- Dame
pom- lecons francais
■Ecrire'bureau du jour-

13683Z)

mïïv
S'adresser cnez M.
tlouchez.

uneForteBonne
40 fr. p ;r mois

HüE, 219, boulevard Amiral-
(358iz)

BONNEune
a tout faire, de 33 é 4ö ans,
preere, sérieuse, cuisine

et ménage, inferences exigées.
Prendre Padresse au bureau du journal,

mmmuneGONEè toutFairedo 18 a 23 ans, saohmt faire
Ia cuisine, une Femme

tie ménage di 8h. I/S a midi. References sur place .
Se presoiaier de3 a ö b., 119,boulevard Erauq is-
I". . (3G7SZ)

Vöusticnnerisz JjBüuccuppour voir repcusservosCtieveux!!!
A ceux qui ont une belle Cheve-
lure, nous di ons : « Garantissez-la
centre 1'envab.issement microbien » en
empioyant la

IR
0 File est iifdiapeiwaWf paur

l'entretien du cuir cnevelu, et soa
enaploi constant ftï»rèi© I« i'bute
t!e» t'heveux,

Plus de Pellicules
Plus de Démangeaisons

3L.332 E^X-iA-GOIW : SS £ic-. OO
rt' *j „ . . - , wtok « -m-A,puk 20, place de l'Hötel-de-Ville, 20DepotAU FILON O OR l.e: havre

m

! lOl'll SIEVBLÉgrandeCKAMBEl
^ » — -- vestibule, cuisine, eau, g z

é;eetr,ci é. réf. ex!g.— Prendre Padresse au bureau
du journal. (36S8Z)

bil Veniö au üureau (ill Journal

FACTIRESCONSULAIRES
pour BRÉSIL

APPARTEMENT
li U UIi li laoub'i.Quarïiercentral
Prcn ire l'adresse au bureau du journal. (36'5z)

GrandeCiiaoibrenieisbléa
1 Ij"Utili
S'adresser au nureau du journal. («679z)

Motëurétectriquetriptiasé
r be, 4e3 3 chievaux. 3r0/220 volts, 50
ILiiUiii. périodes

LEBOSSÉ, <3,rue ü'Harileur.Graviile. Telephone
11,49 Le Havre. 13.15*3143)

lil?desuiteisnAHEhongre'V
'orce moyenne avec ou
s'ns haraais — Envoyer

indications et tous renseigcemenis a EUGÉNE. 1
bureau du journal. (3b/ iz)

SaniPiraünö̂ eline
P tllllffijr de ts a 18 ans, corome
m apprentie, payee de suüe.
Se présenter avec un parent.
Prendre Padresse au bureau du journal.

cherchent l'E UT
Appartement
mciiblé, cbambre
et cuisine (d- pré-

férenco cenPe de la vilt i. On mettrait de 70 a 80
francs.— Ecrire a M. DUCLOS,bureau du jourrat.

(3969z)

désireraft êire requ dans ta-
milb' qui disposerait d'une
Chambre el d'une autre piéce
poMvani servir de bureau De

preference eniro la Gare e> l'Hóiel de Ville, cóié
lu quai. Eer. &M. LEMIGNAU,bureau du journal

(3673z)

Appartement
confortable.uon meubló
de ö ou ö pieces, a- centre;

On prendrait suite de bail.— S'adresser au bureau
du journal. (3671z|

01
fx loner pour N 'ë! ou
PSqups, aux environs du

111 Ël? üiïUitE«i_ nitia, PAVILLOWMl UitHHliwa confortabie, non meubIA,
avec grand jardin. — Faire offres avec rensei
§nements Bolle postale 454. (369iz)

LIBRE 1»E SUITE

non meublé
5 Pièces
(36Hz)

liiffliiiE
Reponse au bureau

a ncheter d'occasion
Itcllci, S <•I Ï© «1

©i* et stutïet
cuisine

du journal, a M.VICTOR.
(i696z)

ACHETE TOUT
Kiobilirr* Fitci'ie Vètenients, Ain-irpie.
Fourncaux, Machines a condce Ri-~.v let¬
ten, aéchauds a gaz et llébari as de loutes
eor tea.

M" Jeanne, 13,rusThisrs.SANVIG
( Dcnsna Octroi )
_____ (3o77z'__

On désire scheter d'occasion
Bicyclette

I ii EtïLic lit, pour jeune h m'rse, 6!at de
neuf Bonne marque — Ecrire « CYCLE», bureau
du journal, en donnant déuiils et prix. (369JZ)

A. 'VE1VDRE
Salle a manger, Butl 't de

ju I» cuisine. Litsfer et cuivre,
ill If E/llJi 6J li. Carpetlés, Lino, Pendules,
Glue. s. Fourn- ,,u. bono, Bicyclelles hemme, etc.
Brocanteur s'abstenir. — S'tidresser au journal.

(35oiz)S

quai s aéparl .Horfl ur,
Pont Audcmer. loge¬
ment a fournir ou
prêlé pir Ie vendeur,

A, t'i>L'i.Al TV» courtier, Ilonfl rir.
—»20a 3171)

illillL

A VEADRE environ
150SeesVidssdsSucre
n'ayant fait qu'un voyage,

Conviendraient pour pomu.es — S'adrcss-r 163,
rue Victor-Hugo, Le Havre. (36S7Z)

SiCSYIDES
BQ1Sde Charpente
A VENDRE

S adresser 81, rua de Fleurus. 14.15(3130)

- BOM^E OCCASION -
2Chambrescompletessoie. Glaces, Chaisss
veïonrs, Fauteuils. Toilette. Coiffeuses.
Salle A * anger Renaissance, ctwdses cuir, place.
Ui.e 4r moire normande grande table CKflr.
3 j olies Garnitures tie, ehem'née. ... y «

A profile r trés bas prix
S'adresser cours de !& République, 64, rez-de-
chausSée. (3»90z)

mm
- m 3

GORS,DURILLOHS,
E1LS-DE-PERBR1X
IInefautpascoupsrvosCars!
Guèrisonradical' et sans danser

avec ie
SPÉCIFIQUEDELAFOHTA!NE
Un franc le flacon

En vecte au PILON D'OR, 20,
place de l'Hötel-de-Ville. Le Havre

BILIFPiRÏÏINT
S'adresser, 66, rue de Paris.

dssuiteCHAMBRESMEUBLÊES
trés confo-tablos avec électricitè
et sa de do bams. Visibles te matin,

He to n. a midi.
Prendrei'&oresse&ubureaudu jouraal, (3670z)
non

FONDS DE COMMERCE
Pour VEXDRE on ACDETER un Fonds de
Cotanievce. adressez-vnus en loute coniiance au
CaDinet de M.J.-M, C%D1G,231, rue fle Normandie
au Havre En lui écrivant une simple lettre. il
passera chez vous. »—18n 53111

FondsdeCommercei vendre

LIT EB 1E
L, VASSAL,
I'lio J ules-I.ccesjie
(Prés ïllótel de Ville)

MATBLAS
ATE LAS varech 14 50
» Réclame,pourlit2 pers,29 —
» LA\EME 49 -■
» fagon bounrelots 42 - -

COUVERTURES fantaisie . 16 50
COURTEPOINTES 18 -
LITS FER ET CUIVRE
En raison du prix inodique des marehan-
dises, la vsnte est faite exf iusivemont au
comptant. — (Les bons de l'Union Econum que
soul acccples en paiement).

Succursale,32, raedeIVormandic

JMALADIES08l'ESTDMIC
eldeI1NIESTIH
RENDENT L'APPÉTIT

FcntDigérerlenslesAliments
MODED'EMPLOI: Un Cachetavant chacundes dfvz principauzrspi3

PRIX : ± fr. 75 la boite

"REMB LA SS
Onrepoittousremblcusterre oudémolitionsaux

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
EfltréeplacsCh.Humbsrt,de 7 h. 30 a 11h. 30 et de 1h. 30 a 5 henres

mii F lil, ff!
U

RETOUR DAGE

m

if
Extgez cePortrait

Tontes les femmescormaissent les dansers qni
les menacent è l'époque du RETOUR d'AGE.
Les symptómes snnt Dien connus. G'est d'abord
une "sensation d'étouffement et de snflocation
qui étreint la gorge, des boufï'ées de chaleur qui
montent au visage pour faire place è une sueur
lroide sur tout le corps. Le ventre devient dou¬
loureux, les régies se r nonvcllent irrégulières
on trop abondantes et bientöt la femme la plus
robusta se trouve affaibiie et exposee aux pires
dangers. C'est alors qu'il laat sans plus tarder

faire une pure avec la

JOUVENCEDE L'ABBÉSGURY
Nons ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint
l'age de 40 ans, méme celle qui n épronve aucun ma'aise. doit
faire usage de la JOUVEWCK «1©I'AJrhé S««.ry
A des intervalles réguliers, bï «-He vent évit. »• ï'atilnx subit
du sang au cerveau, la congestion, l'attaqne d'apoplexie, la rup¬
ture d'anévrisme, et, ce qui est pis encore, la mort subite.
<>uvil« B'anblie psaa que ie sang qui n'a pins son cours
habituel se portera de préference aux parlies les plus faibles et
y développera les maladies les plus pénibles : Tumeurs, Cancers,
Métrite, Fibrome. Maux d'estomae. d'intesttn. des Nerts, etc.
La JOIJVEXT'E die I'A »>l»é SOl'RY se trouve dans
toutes les Pharmacies : le flacon, 4 francs, franco gare 4 fr. ©» ;
les trois flacons franco g^re contra mandat-poste 18 francs
adressé A la Pbarmacie Mag. UUMONITIEK, A Rouen.

Notice contenant renseignements gratis

exigerlaVeritableJOÜVENCEöel'AbbéSOÜBY
ear elle seule peat vous guérir

BaMGMSMa'

CiTRAITEMENT
RADICAL

Ie plus éconoutique

etcoiisfQuenccs: Migraines,Rougeurs,Boutons,Mauvaisehaleine,
Troublesde VEstomac,DoulenrsIntestinales, Appendicites

UNELESOIR
en se couchant
LA BOITE DE

30 PiLULES: 1 fr.
PILULESSAHT-PAlL

trés bon Fond» do

CAFÉ-DÉBIT
ill' RU Bestaurnnt , Pfasserle de

Cids e: elf Citomi res miubioes.— preoare i'adreesè
au bureaudujouraai. tl. 16l(3»07zj

PHARMACIE PRINCIPALE
SS, Place U© I'IIötel-de-XTlIo

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
CC, Ru© VolUlr©

DlifOTS :

PHARMACIEPRIRCPSLE
28. I'laca de Pllftlel de-Ville, 28

LE HAVRE - 2, Rue Jules Lecesne. — LE HAVRT5

GranclaPharmacie'dasHalles-Centrales
66, Rue Voltaire, 86

6, rue Bernardin-dé-Ss'nt-l'ierre, 6 — LE HAVRE
R.LEDOCetL.P3ESSET,Ph.081"Ciassa

3.8. U».lo ilu3o)

SO 2*3

h pg i
' &C& JEWS

f EIEN EMPL.OYÊE, TTTILISÉE A PROPOS
votre GQ&.GH3, vos BHOKCEES,

vos PGOBONS
Cn.an ittI ( vos Riiutmies, Bfovicbltes, Grippe,öuiBATTIIAInfluenza, Asfhme, Kihpbysö'nt e..etc
MalsSüPteutEXIQEZ BIEM
LESTÉRITABLES

1

vendues seulement

3 Ei 23 O S Ci©
POST'ANTLE NG.it

s.

AVIS UTILE
La véritabie Cataplasme de l'ex
Ouré de Horsfieur gucrit Rhaniatisme,Sciati-
que, Mnuxde rctns, Toux. Bronchile,etc. Poarierece-
voir franco, enrover mandat de 0 tr. 90, pharinaeie
GUlLLOUET,191",rue de Normandie. le Havre.

M0 (5856)

REUÖTeUSEgf'Jf'Ksass.
Maisuu BlfttOT, a Nantes, l.lö» —I4t-öl|

PBQDÜITSdesDBUI0E3
enlèvent les Pellicu'es. a rête la chute des ehfteux
e> en assure une repousse certaine. Le Sclianx-
pooing est indispensanle pour commeucer le
Uiutcment qui est d'ur.e tfflcacité absolue.
Pommade des Druides. I 50 ~ 50 5 fr
lotion des Druides — 3 — 5 —
Schampooa ng desDruides 0 50 1 — 3 —
En vente daus toutes Pbarmaries et M-igasins
parfumerie. — Döpót : eoiireur,
rue de Ifcari.s, 1). 16.23.26 (ls8 z)

TUP.© UNIFlÈv AUTRICH.,
HONGROIS, BULGARE, BRES1L
Achéte comptant Coupons : SIüVLON,49, Ru© I.aifitte, Pari»»

LOCATION

LIT
DE

rr.IX AIODÉRÉS

Lits-csgo,LilsIsrotcuivre,Liisö'anfants

8?rüe Jules-Lecesne
(PRÉS L'HOTEL DE VILLE)

3.8 10. iS (1035)

©,

I
/

f;

JEU NESSE SANTÉ

■f Unjoliteintestlecharmelepinsprécieuxdelafemme
Pot r garder le teint frais et la santé, rant» j isiais

vleilHr) toutes les fcmnies doivenl faire usage ce ia

PöUDREHYGIÉNIQUELEUDET
narfumée. Cette poudre, pour la toilette intime, constitue
l'iniectiótt ia plus liygiéniquo et la plus agréablea tous les
points de vne ; elle resserre lestissos, lontfle les muqiieuses
qui, sous son ir.fluence.restent saiues et sont preset vees ae
tous germes infectieux.

I'rlx Ou Flacon ï 2 franes
En Vente : Au Pllond'Or, S0. place de I'mei-de Ville, LeHr.ore

AnnonceLégale
Etude . de M>HASSEM ANN. no¬
toire au Havre, 5, rue de la
Paix (succcsseur de M' AUGEtl)
no' aire de la Ville du Havre.

VILLE Dü HAVRE

Lol dn 3 Mai 1SU

En vertu et pour l'exécution :
i» D'un arrélé de Monsieur Ie
préf t de la Seine-Inférieure, pris
a Rouen en Conseil de prefec¬
ture te vingt-six mars mil huit cent
soixante-six ;
2»D'une dêlibéralion du Conseil
rqunicipalde Ia ville du Havre,
en date du trente juin mil
neuf cent quinzo, rendue oxécu-
toire par Monsieur le maire de
ladite ville suivant un arrêlé du
vlngt-neuf janvier nul neuf eent
seize
Monskur Augusfe-Lonis Mau-
bert, rentier, et Madame Marie-
CéJèslino Campigriy, soa éponse,
dt-meuran! ensemble a Bfövilie,
rue Léon-H itlaure ;
Monsieur Emiie-Louis-Cbarles
Maubert. employé S la Compa¬
gnie Génerale Transatlanuq re,
et Madams Blanche Aliae Hero¬
de, son épouse, demoiiract i n-
semble au Havre, rue de Phats-
boure, n» 79,
Out, suivant ade reen par M*
Iiasselmann, nolaire au Havre,
d«a seize et dix-sept octobre mil
noiif cent seize,

Vendu a ia Ville du Havre : ce
qui a élé accepié pour 1iriit <ville
par Monsieur Pierre-Franqois
Morgand, négociant, maire de la
ville du Havre, cificier d'acade-
mie, demeurant au Havre, bou¬
levard de Strasbourg, numéro
185, ayant agi en sa dite qualilé
de maire de la ville du Havre.
Une maison, sise au Havre, rite
des Viviefs, numéro 5, composée
d'un rez-de-ehaussée, sur cave,
premier eldcux>éme etages avec
g omer au-dessus, aliée et n et-
lier communs avec Monsieur Mo-
risse.
Ceite maison est bornée au
Nord et a POuevt par Madame
veuve Qui!l-t,au Sud p r Mad<me
ve ve Isanelle ei a 1Est par la
rue des Viviers.
Duqiirl immeuMe les anciens
propriétairessont, oulre les ven-
deuts susnommés ;
Madame Louise-Augustinr-Ar-
réne Dubosc, en son vivantren-
tiére. veuve de Monsieur Augus-
L -Ai. xuidre Mtuberl, demeurant
a liióville, oü file est décédée ie
dix scpt mai mi! neuf cent se ze.
Madame Marie-Louise-Desiree
Dübosc, épouse de Monsieur
Marie - Amand - Georges Dulosc.
culti vateur, deuicuranl a llie-
Ville.
Madame Méianie-Engênie Du-
hose. veuve en premieres noces
de Monsieur Joseph Foucard,
épouse en deuxième noces de
Moosieur Pierre-Joseph-Théodore
Bisson. employe aux chemins do
fer, demeurant a ia Chapelie-
Saint-Dunis, prés Paris.

Monsienr Charles-Am sdée Do-
ntinique Dubosc, emp oyé aux
ch mms de for, demeurant ad
Ilavre, rue de Gondé, c» ('0.
Monsieur Guilbume-Angnslo-
Frflncois Dubosc, culti vaten r. et
Madame Marie Levassem .demeu¬
rant ensemble a Golleviile, can¬
ton de Vahnont.
Monsieur t.ouis Dnbosc, décé-
dé le ooze juiilet mil buit cent
treize.
Monsieur Louis- Dominique -
Georges Dub >c, déc-lé le dix
janvier mii huit cent quaranie-
sept.
Les personnos ayant des privl-
IègesotLdesitypoihoipiescoiiven-
tionnelles judiciaires ou legates
sur l'immeuble vendu, sont pra-
venues que I'acte de vente sus-
énoncé va ólre Iranscrit immó-
diatenient au premier bureau des
hypotbeqites du Havre, et qu'a-
pres l'expiration de la quiuz »-
nc qui suivra ceite irnnseopiion,
le prix de Ia vente sera payénux
vendeurs s'il n'existe ni ins¬
criptions conlre les propriétaireg,
ni autre obstacle au paiement.
En oulre, les personues qui
auraient a exercer des aelions
réelles relativement audit tm-
meuble, sont mises en demente
de faire vatoir lours droiis et te¬
nues de les faire connallre a
l'Administralion Municipale dans
le délni de bnit<i»e, it rléfaut de
quoi elles seront riéebues du
tous droits a i'indemnité.
Pour extrait cerlifié conforme 2
( ) (Signé) : uxsstii.MA.xiir.

CGMKGNHS DATES
ÜLES

Sac<| Prix ' ii'.ui I tilui

PAIN

lui itibillt

SEIGLE

u« jprlx

CPGfi

uu |Prix

MontivllUer».. . .
St-Romain
Bolbrc 6
LillaboiiDe S
Gonnevllle 8
GodervlUe j 7
Fècamp 11
Yvetot i 8
Caadeb -en-Csux. 11

9 Nov.
II —

PAnvlile
Valmant
Cany
Yervilie
Doudevllie
Bacanevilte
Pavilly
Dieppe
Dnciair
boaen
Nentch&tei

SI 32 15 " —

113 31 1Ü
31—"3245
86 33 -

30 65 50

a —
•—
»—
•—
»—
»—
•—
»—
•—
»—
»—•—■
»«—■»—n —

n —
a —
•—
a —
•—
a —
•—
i)—
•—
a —
a —
a —
a —
a —
a —
a —
•—

ilr.0 43
!« a 2 :o
6 - I 50
6 4 250
0 n i tO
$ » t 5U
6 a 1 55
»*»—
fj a t 50
6 a 2 ÖU
G • 2 50
1 n 0 42
6 » 1^0
* » i 50
6 -2 t0
i a v 42
a ji» —
6 a 2 52
a a • —

3 30-

21-
;S8-

A.Y01NS

UU jt-TiX

ccaz
É)w s

29 _ 2 65 S Ï5
7 26 50 4 20 34 —

2 30 4 53
I 28 - 2 5U 4 —

2 40 4 59
3 21 - 2 40 4 25

. » h) ; 43_ —— 4 80 i 4 -— s SO 4 50——— Ï 35 j 3 iO— mm mm. 4 - i 4 —_ __ 4 50 4 -
mm Ï 10 4 25

__ mm. 4 60 ! 3 '5
1 li - t 30 I 4 25

6 26 - 4 60 : 3 sa- 5 33 32 t0
- 4 80 31 —6»255

NOTA.—Losarlx dn B1As'entenaent par 100alios a Moativtlllers. Samt-bomaln. Lilleooniie, Onnaevüls
Godervllle Yvetot, Yerville,Dondevillc,HacunevlUe,Pavlby Dnclair : par J00kilos : flolbec. Crlauetot Pteaoao
Snovill» Candebec 1-anv Vajmont. Salnt-Vsilery

Havre — lmprimene au Journal Le Havre, 35. rue Fonteneite.

L'Admtnistrateur-Oéléoue Gérant : O. RANDOLET.

Imprifl e sur marnmes roiauves ae ia Maison DEKRIEY (4. 6 et 8 nagesi.

VyparNtius,Matrey«üYttieduüaire,pwrtalagniaatlsBaelasignatureO.RMöül£J,appesse


