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ANNONCES

AU HAVRR. Bureau do Jourhal. 1U, benl' 4a StragDourf.
L'AGENCE HAVAS,8, place da la Bourse, est
seule chargés de recevoir lM Annonces
le Journal.
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FourlaHueefinale
IJ serail puéril de nier te caractère déci-
sif de l'lieure et dangereus dc bercer par
des mols, au risque de l'endormir, une con-
öancequi a d'ailleurs d'excellenles raisons
d'être.
L'AIIemagne, dès mainfenant, est vain-
cue, elle Je sent. Le discours de Bethman-
Holivvegg fut moins une « explication » sur
les origines de la guerre qu'un plaidoyer,
inoins un document de « mise au point »
qu'une vaine tentative de justification de
i'altitude allemande dans la période tragi-
Tfuetpie nous avons vécue fin juillet 1914.
Ce copieux 'tlorceau. oü quelques aveux
glissèrent dans le ïïöt de fourberie et de
mensonge, parait avoir été surtout fait pour
ïmpressionner l'opinïon germanique et la
galerie des neutres, A un moment oü le
gouvernement impérial voit s'avancer der¬
rière la gloire de Verdun et les succès de
la Somme l'lieure oü il lui faudra payer
avec usure Pimmense responsabilité du
crime.
Mais nous risquerions de nous exposer A
d'amères surprises si nous nous rnettions
des aujourd'hui a supposer que la balaille
est défmitivement gagnée.
L'AIIemagne tient encore des forces
en réserve. Le monslre abaftu restera
dangereux. même dans les soubresauts
de l'agonie, par l'énergie désespérée avec
laquclle il défendra son dernier soufile.
Ce n'est point tout d'une piece et sans ré¬
volte, impuissante mais rageuse, que s'a-
battra le colosse d'hier, desccndu de son
socle do liaine et d'orgueil.
Germania se prépare fièvreusement, plus
que jamais, pour cc suprème assaut ou elle
livrera, dans sa furie exaspéréc, les dcr-
niers espoirs dc sa fortune militaire et les
deslinées dc la nation. Maints détails le
montrent, qu'il convicnt de retenir.
Un organe germanopbilé de la presse
amcric-ajne a décritrécemment, avec un luxe
de dithyrambe qu'il faul peut-êlre baisser
d'un ton pour avoir une idee précise, l'irn-
mense effort que Krupp est en train de
réaliser.
Lr gufl»!*» -Ilcmr-.. Ju 'lv ' qffi r, Cl

un degré plus accentué, une guerre iiidus-
tricllc. L'affiiiblisscmcnt des effectifs des
légions du kaiser a fait reporter sur l'usine
des espérances que le bluft' national s'ef-
furce de galvaniser, en évoquant la vision
traditionnellje du « colossal ».
N'empèche que l'effort apparait grand. Le
correspo.ndant de 1'United Press a New-
York le résumé en ces termes :
« Aujourd'hui, s'adaptanl aux circons-
tances, Krupp, se prépare a ajouter la se-
maine procbaine, a ses 70,909 ouvriers
20,000 autres, atin d'élever la production
des obus pour les canons de marine qui por¬
tent a milles. Krupp construit les « gros¬
ses Bertha » el des ca&ons de marine par
milliers. Mais ce n'est la qu'une partie de
l' oeuvre accomplie par la plus grande fabri-
que de canons et de munitions d'AUemagne
eu ure de la nouvelle campagne d'llinden-
burg. Non sculcment, on se prépare a faire
face a toules les évcntualités, mais encore
on veut développcr, suivant dc nouveaux
plans, Essen et les établissements des val-
lées de la Ruhr et du Rliin, d'oü les obus
sortent chaque semaine par millions. On ap-
protisionne Varmée pour la lutte finale.
h . . . Les usines Krupp se sont dévelop-
pées comme des champignons. On peut se
faire une idéé de leurs dimensions gigan-
tcsques par ce fait que, dans la cour d'un
scul entrepót, il y a un million d'obus tou-
jours prêts.
» . . . Aujourd'hui des ouvriers sont occu-
pés d constnure des baraquemenls pow de
nourvmx travailleurs. De nombreux specia¬
listes arrmnt du front. »
La question des matières premières se
pose naturellernent a l'esprit. Or, A part le
cuivre dont la pénurie pourra l'inquiéier
un jour, lorsqu'elle aura transformé en
robes d'obus les cloches de ses églises et les
casseroles de ses cuisines, l'Aliemagne a
des ressources metaiiurgiques dans son
propre territolre et dans les territoires
qu'elle occupe encore : Je bassin du Nord
de la France, le bassin beige, le bassin de
Briey, Ie bassin polonais ofïrent a son in¬
dustrie de guerre un aliment conside¬
rable.
Seule, la question de la main-d'ceuvre
sembie devoir coutiecarrer uif mouvement
de production que le haul commandement,
et tout particulièrement le dictateür des
qiunitious, général Groener, de nomination
récente, se proposent d'intensifier. Gette
question n'est pas insoluble, malgré les
terribles ravages que nos canons el nos mi¬
trailleuses ont déja fails dans la population
valide allemande.
La France et l'Angleterre ont donné, a
ce sujet, un admirable exempte que nos
ennemis peuvent avoir retenu. La main-
d'oeuvre féminine intervient bargemen t au¬
jourd'hui dans l'usine allemande. Essen,
pour son coinpte, emploie plus de 20,000
femmes Ala fabrique des munitions.
Songeons-uous un seul instant <1considé-
rer comme sincères les déclarations de la
presse oflicieuse germanique, suivant les-
quelles les malheureux Beiges concentrés
a Anvers ponr être envoy és vers les villes
Inlérieures de l'Aliemagne sennit employés
a des tikhes ue tvttylnnal pas 4 l'ceuvre de
guerre l

Quelle foi doit-on accorder aux dires de
ces dirigeants en casquc-s Apointe, dont la
tromperie et la traïtrise représentent les
traits caractéristiques de l'esprit national,
faconné par les odieuses théories des Bern-
hardi ?
Qui oserait avancer, parmi les neutres,
même parmi ceux qui ont pour la grosse
Gretchea des yeux d'une admiration indul-
gente, que l'Aliemagne ne commettra pas
ce nouveau forfait de faire travaillcr de
force les pauvres ètres qu'elle tient sous sa
poigne de fer et, par la menace, les amener
A confectionner des engins destinés a tuer
leurs frères ?
Lesloisde ia Convention de La Haye?
Bethmann et les sions s'en moquentbien.
L'homme au chiffon de papier, a l'lionneur
A jamais avili, trouvera bien un jour le
moyen, en un discours radiolélégraphié
avec générosité a l'inoubiiable galerie des
neutres, de démontrer par les lourdes sub-
tilités deM. Boche diplomate qu'il a, en les
violant outrageusemenl, respecté les prin¬
cipes inlernationaux que son pays contre-
signa. L'infamie allemande n'a pas épuisé la
série de ses stupéfiantes manifestations.
Que les nouvélles venues de l'autre cóté
dc la tranchée tiennent done en éveil nos
activités et tendent plus que jamais nolrc
volonté bien arrêtée de donner a l'eflort
nécessité le plein dévcloppement néces¬
saire.
Notre victoire finale ne sera due qu'a
cette collaboration intime et permanente
de toutes nosénergios décuplées par la vio¬
lence de la lutte a sou apogée.
Que tous nos coeurs se. cuirassent dc foi
dans la conquête du but final, qu'ils lui
empruntent la force morale qui soutiendra
nos courages. Et que cette vision du triom-
phe dü Anotre perseverance, a notre union,
derneure si haute et si grande qu'elle dé-
passernöme, en lesennoblissnnt, nos sacrifi¬
ces personnels, si brutale et broyanle qu'en
soit la cruauté.

Albeut- Herrexschmidt.

LaFêtepatronaleiaRoiAlbert
X — 1 j _ i U -1 —I -B-je

Ié télégiamme suivant au roi Albert a i'occa-
sioa de sa t'ète patronale :

Sire,
C'est pour la troisième fois au cours de
l'opiniütre duel engagé entrc les solduls,
défenseurs du droit, et les amices germani-
ques, instrument de conquête et d'oppres-
sion, que les membres du gouvernement
beige viennent offrir a Voire Majesté a l'oc-
casion de sa fète patronale l'hommage de
leur fidéle et respectueux dévouemeril.
Organe autorisé d'une nation condamoée a
un silence de mort, il proclarne son admi¬
ration la plus émue pour son noble roi qui,
depuis plus de deux ans, attend d'un coeur
inébranlabie, sur la dune fiamande, que se
léve l'aube de la déiivranee.
L'heure présente est particulièrement
angoissante pour notre malheureuse patrio.
Inoccupation étrangère, a mesure que la
guerre se prolonge, devient de plus en plus
odieuse et plus crueüe. Après les impóts
écrasants, les condamnatjons arbitraires,
les executions capitales, voici que l'autori-
té militaire allemande procédé è des rafles
iftimenses dc citoyens valides, les Iraque
saus pitié dans les villes et dans les cam¬
pagnes et les déportc au loin comme un
bétail liumain pour les livrer a un travail
forcé, barbare rafon de prouver è Ia race
fiamande combien était faux son souci de
protéger sa vilalité et ses droits, affiche
avec une insolenle hypocrisie par le gou¬
verneur civil.
L'altentat consommé aujourd'hui contre
la überté des citoyens beiges a vile démen¬
ti les promesses mensongères de l'ennemi.
Le gouvernement souffre douloureuse-
ment, comme -ie roi lui-même, de chacune
des nouvelies blessures infligées è notre
pays. Malgré le dut' marlyré supporté hé-
roïquement par le peuple beige, ie gouver¬
nement, certain comme le roi de la victoire
vengeresse, conscient comme lui dans i'ave-
nir indestructible de la Beigique, voit clai-
rement briller dans la nuit sombre oü nous
sommes les destinées glorieuses de la pa-
ti ie.
De Broqueville, Carton de Wiart,
Beyeus, Berryer, PouMet, Van de
Vyvere, llelleputte, Hubert, Ren-
kin, Segers, Goblet d'Aivieiia,
Hymans, Vauderveide.

De leur cöté, les sénatears et les membres
de la Chambre des représentaots ont eavoyé
au roi ie téiegramme snivant:
Les sénateurs et les membres dc la Cham¬
bre des représentants prient respectueuse-
ment le roi d'agréer, a l'occasion de sa fete
patronale, les vooux les plus ardents pour
Sa Majesté, pour ia reine et pour la familie
royale.
Au moment oü nos malheureux, conci-
toyens se trouvent, au mépris de tout droit
et de toute justice, yiolemment déportés et
réduifs a un travail forcé, forme a peine
déguisée de l'esclavage. nous nous tour-
nons vers noire roi, certains d'entrer dans
ses sentiments, et nous protestons de toute
notre énergie, au nom du peuple beige,
contre ce traitement barbare.
Plus que jamais, il apparait que quelque
longues que soient nos souftVances natio¬
nals, il nous faul les endurer avec une
opiniatre ténaeité jusqu'au succès définihf,
groupant en une indissoluble union toutes
nos forces et n'ayant qu'un but ; la victoi¬
re. seule capable d'assurer unc paix juste,
réparatrice et durable.
Le président de la Chambre des re-
présentants : ScboHaert : le vice-
président du Siaai : Goblet d'Al-
viell^

LA GUERRE
Sur le front de la Somme, les troupes franeaises
résistent vaillummenl ii de furieuses el multiples attaques
aliemundcs.

Les troupes brilanniques eontinuenl leur action
leureuse sur les rives de l'Anere.

va-

En Orient, les troupes frafico-serbes poursuivent leur
marche vivlorieuse el font 8,200 prisonniers cn cinq
jours.

COMMUNIQUES0FF1CIELS
s:"G' eto 5U"x-vTsr tes

COMMÏÏNIQülSFRANQAIS
Paris, 15 novembre, 15 heitres.

Au Nord da la Somme, neus avons
réalisé des progrès a la corne Nord
du bois de Suint-Pxerre-Vcast.
Aclivilé de Vartillerie, assez viae
dans la region de Saillisel, au cours
de la nuil.
Au Sad de la Somme, le bombar¬
dement qui «turait depuis deux jours
dans la region d'Ablaincourt-Pres-
soire, a revêtu pendant la nuit une
isteasiié extréme et a été suivi ca
matin d'une coatre-offansive alle¬
mande nienée avec forces import&ntes
sur les positions cocquises par nous
ie 7 novembre.
Depuis la sucrerie d'Ablaincourt
jusqu'au bois de Chaulnes,les atiaques
ont été meiiéc-s avec acharnement, a
partir de six insures du matin. Malgré
l'ampleur de l'assaut et l'emploi inten-

_x*

iacrymcgènes, l'ennemi a essuyé un
sanglant échec au Sui de la sucrerie,
en face d'Ablaincourt et de Pressoira,
ainsi qu'nu bois au Sud de cette loca
lité. Nos tirs d'artiiierie et ros feux
de mitrailleuses ont brisé les vagues
d'assaut, qui ont subi de lourdes
paries.
Settles, quelques fractions enne mies
ont pa alteindrc un groupe de mai-
sons situées a l'Est de Pressoire.
Une première tentative d' attaque
faite hier. vers quinze heures sur
Pressoire avail été repoussée a la gre¬
nade.
Le bombardement, efflcacement con-
trebattu par r.ous, continue dans toute
la r ég ion.
A l'Est de Jleims, un coup de main
des Alle ma nds sur nos patits postcs
en avant de Prosnes a échoué.

23 heures.
Sur le front de la Somma la bataiile
continue avec violence.
Pendant toute la journée l'ennemi a
tenté un puissant effort avec des efi'ec-
tifs considérables a la fois au Nord et
au Sud de la rivière. La rósistance de
nos troupes a eu raison des assauts de
l'adversairs qui n'a pu obtenir que des
avantages rlstreints au pnx de partes
trés élevées.
Au Nor i de la Somme I'attaque a eu
lieu après un bombardement intense
de nos positions depuis Lesboeufs jus¬
qu'au Sud de Bouehavesnes.
L'ennemi a réussi a prendre pied
dans nos éléments avancés de la corne
Nord et la lisière Ouest du bois de
Saint-Pierre • Vaast.
Partout ailleurs nos feux de mitrail¬
leuses et nos tirs de barrag'e ont fait
échousr les tentatives de l'ennemi.
Au Sud de la rivière, les Ailemands
Ont renouvelé leurs attaques au cours
de i'après-midi sur le front d'Ablain¬
court, du bois de Chaulnes, La lutte
menée avec acharnement s'eat térmi-
née par l'échec des Ailemands qui out
dü rentrer dans leurs tranchées de
départ après des pertes sanglantes,
sauf dans la partie Est du village de
Pressoire oü ils ont pu progresser.
Canonnade inlermittente sur le
reste da Jront.

L*s prisonniers faifs depuis lunii
matin se montent a cinq mille six
cant soixante dix-huit.
Nos troupes d'attaque out fait preuve
d'un courage, d'un entrain et d'une
adresse remarquablas. Elles n'ont
réussi qu'après uue lutte pénible.
L'ennemi a résislé avec achïrüe-
msnt et l'état du terrain augmenlait
bsaticoup la tóifiiculté de 1'attaque.
Etant donné l'étendue de nos gains,
nos pertes sont relativement mini¬
mes. Uiie division, après une avance
de seize cents mètres pendant la-
quelle elle a va it fait plus da mille pri¬
sonniers, ne perdit que quatre cent
eiriquante hommes.
Au Sul de l'Anere, nous avons for-
tifié les positions prises hier a l'Est de
la butte de Warlencourt. Notre artil¬
lerie a disperse l'ennemi qui se mas-
sait pour una contre attaque.
H i tl r.f r.v qiriaiiAn n J'-ü A- L«.n

tfavail. Li^. nuit dernièr© 6Ü6 s, bom-
hordê les aérodromes, les voies fer-
réös, las stations et le m&iériei enne-
mi.

BILDE
55novcmbre

A la softs d'une incursion dans les tran-
chéos allemanies de Dixrnude, des prison-
L'iers ont été ramenés dans nos lignes.
Au cours de la jouroés, l'activiié de l'ar-
tilerieaéié coaaiderable eur to at le ffont
de i armée bolge.

„ „

COMMUNIQUÉITALlEi
Rome, 15novembre.

A !a hauteur Sm-M trco, a l'Est de Gorizia,
rsous avons repoussé ci»q violentes atta¬
ques ; puis, A ia suite d'un bombardement
intense, oous avons évacué quelques retran-
cb meuts avanc -s, les plus exposés, a la
G.i>adei Poépiui.
Sur ie Garso, nous avons avancé légère-
ment et avon3 rectifió quelques points du
front.
lt-pondsnt au bombardement d'Aqnileii
par tes avions ennemis, nous avons' bom¬
barde effieacement la station d'bydravions
de Proseno et ia jetée de Tneste.

ööl
Pelrograde, 15Kovembr8.

_A la rivière Naragouvka, nous avoos pris
l'öil'ensive et avons dóiogé l'ennemi de ses
tranchées.
Au Caucase, nous avens repoussé ATarnick
les attaques d»s Teres. Eu Tiansyivanie,
dans. la vaüée d'Oiius, les Roumains 'ont
poussé i'enntmi.

re-

CÖMffllüüEURlTiNMÖl'ES
15novembre, 15 heures.

Ïïurant la nuit, nous avons consolidé
les positions gagnées hier au Nord de
l'Anere. Le ncmbre des prisonniers
a continué A augmenter. Le chiffre
exact sera donné plus tard.

2! h. 18.
Pendant la journée nous avons en¬
core ga gné du terrain au Nord do
I'Ancro,

MÜSLESBALKANS
COMMUNIQUÉF1LANQAIS

Saionique, 15Bovcmbre.
Après ur.e brève accalmie, les com¬
bats ent repris avec acharnernent
dans lerégion de la Gerna. L'offensive
serbe s'est développée au cours des
journées du 13 et du 14 et a valu a
nos allies da nouveaux succès.
Les Germano-Bulgares se sont re¬
plies aux abords de la cote 1212. si
tuée au Nord-Est d'Ivan, serrés de
prés par les forces serbes qui se sont
emparéas du village de G^gal.
Au Nord de Veliselo la marche vic-
torieuse des troupes franco-serbes se
poursuit vers Tepavei. Le combat
s'est étendu a l'Ouest de la Gerna jus-
qu'a la région de Kenaii.
D'après des rensejgnements complé-
mentaires, le chiffre des prisonniers
faits dans la bouclé de la Cerna pen¬
dant les journées des 10, 11 et 12 no¬
vembre dépasse deux mille deux
cents, auxquels il fsut ajouter un mil-
lier de prisonniers nouveaux faits le

I-e Havre, la SMne-Infériaare, l'Bure,
l'Oiae et la Somma..........
Autrea Départemanw. «
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13 et Ie 14. Parmi ces derniers on a
dénombré six cents Ailemands, dont
piusiours officiers.

COMA1UNIQUÉROUMAIN

Bucarest, 15novembre.
A la frontière Ouest de Moldavië,
nous avons poursuivi l'ennemi au-deld
de la frontière.
Dans la vallée de Dragoslavle,
nous avons repoussé plusieurs atta¬
ques.
Dans la vallée d'Olt, nous avons cé-
dé un peude terrain.
Dans la vallée de Jiul, nous nous
sommes replies égalernent vers la se¬
conde ligne de r et ranch ement s .
En Dobroudja, nous avons occupé
Doaciu et avons progressé,
Des aéroplanes ennemis ont bom-
bardé Bucarest. notamment le palais
royal et de pelites villes et villages,
iuani et blessant des habitants paisi-
bles, surtout des femmes et des cn-
Ja als,

u encssdesAllies
Paris, 15novembre.

M. Briand a eu pkiüeurs eatreiieus avec
les représentants de3 goaveraemeats aifiés
qui viemiant d'arriver a Paris.

tf . n. ~£r*%.TC&, t ® &
Londres, 15 novembre.

Le TJoyd croit que le vapeur anglais Jelis
olpedPn a été coaié.

ÜHRAIDD'AT/I0NSAÏÏGLAIS
Londres, novembre. (OfllcieF,

Dsns ia matinée, nee escadrille a bom'bar-
dé OUen ie et Zeebrugtje. Elle a atteint les
ateiteroi de la marine, i'usine de force et la
magasin au pétiole. Les appareils aoiit iea-
ttés.

LesRussssonlIranciiilaDanube,
Londres, (5 novembre.

D'après una dépêche de Rome au Daily
Exrress, les Uusses auraient franchi le Da¬
nube en deux endroits au Sud de Gerna-
voda.
La floite aurait recomrnencö fn möm®
temps ie bombaïdemeut ds Gocstautza.

LesAvionsailemands en Romania
Bucarest, 15novembre.

Six avions ailemands ont snrvolé Bucarest,
larw -nt 25 bombes contre ia vilio.
II y a quatre tués cuiis, nre vingtaine da
btessés et quelques dépats matérieis.

La RentreedesClassescn Ronmania
Bucarcsl, 15 coverabre.

Aujourd'hui, ia rentree des écol°s s'est eG
trctnée avec line soiennité parlicmière ; des
ailücutious pairiotiquci ont tij prononcées»

lioloiit Int»oiul io
Almcria, 16novembre.

Un incendio a détrnit un dépö'. de sparta-
3. Le feu s'étecdit Atout un quariier."in

UNEINSURRECTIONAU PÉROU
Lima, 15novembre.

Dsns la région d'Ica, prés de la frontièra
do Brésil, ies Indii ns oat atiaqnó ies trou¬
pes péruviennes et cnl tué un grand nom-
bre de sotdats. Les premiers renforts en-
voyés ont été battus par les indiens. La
gohvernement envoie de nouvelies torces.

LaprotestationduGouvernement
belqe

La gouvernement beige a reroi3 mer-
credi aox l' issancos alliées ct nontres une
note protestant contre io iravaii fon é et la
déportation auxqueis l'autorité allemande
soumc-t la poouiation b-lga. Voici les pas¬
sages essentiels de ce document :
« Le gouvernement boiga a déjA, A pla-
sieurs reprises, ddnoacö aqx Puissances neu¬
tres las violations du droit des gaos et des
principes d'h m mitó dont iet autorités ai-
lernandes en iir gique s'étaieat ren lues coa-
p.-.b'ss.
» Les dernières informations parvennes
da la Bslgique occupée canfirm- nt des fiils
nouveaux, anxques ie gouvem-mGnt du
Roi sa refusiit a crobv. lis révoiteront la
conscisnce pubiiqne dtas toas ies pays oü
ie cut te du droit est én ho ineur.
Suit un rêcR des deportations quo nous avons
skmalées. Lc djcutuent poursuit, parisnl des vic-
times :
» Leur moral, mtigré Ia froid et les pri¬
vations, ne se laissiit point abntro, et c'est
en entonnaot des ch mts patriotiques qu'ils
subistaieni Cétte nouvelle forme d'oppres-
sion.
» D?s raflas ont en lien ACourtrai, Aiost,
Termotide, Bruges, Gand, Mons et daas de
nombreuses communes rur-.ies et iodus-
trrelles. Les hommes étaient rassemblés,
examines comme du bétail, et les va tides
expédtes vers aes destinations inconnins.
» A Bruges, le bourgmestre, un vieillard
octogênaire, qui depuis le commencement
de l'occupation doanait l'exemp e dit plus
nohie pa^riotisme, a été révo mé nour avoir
rel'u.só d'aidar l'adininisira'ion militaire al:e-
maode d ms sa révouante besogne ; la viiie
fut conciamnée A 100,000 ra .rks d'ameade
par jour de retard dans l'enróiement des
victimes.

» L'ouvrirr beige s'est toujours distingué
par son activité laborieuse. Si, depuis deux
ans, il a cbömé trep souvent, c'est qu'il n'a-
vait d'autre travail en perspective que ceiui
Offert par i'ennrmi. Sou patrioti me lui in-
terdisaade Paccepter, paree qu'il aurait aidé
ainsi, indircclement, A !a guerra contre sa
palrie.
» L'envahisseur.au moyen du syslème bar-
bare das deportations eu masse, poursuit un
double but :
» D'dbori (eiroriser 11population en por-
tant Je désespotr dans ies families et f r cer
ainsi les travaiiieurs Ap-ê,er leur concours
t'occupatioa aiiemande.
» Gette mmoe ivra est encore facilitée p-ir
i'annouca que tous ceux qui receToat des
secours pour iecr gubïistancd seronl soumis
au travail forcé. L'ouvrier qni, par dévoae-
ment a sa pati ie, reluserait de srrvir l'enne¬
mi; saura qu'il s'expose a i'exil et a un veri¬
table esoavage.
» La deportation est done un moyea coer-
Citif poor contraindre l'ouvrier A accepter
contre sa conscience des citVes de travail
qu'il repoussait,
» Le second but de l'autorité allemand oest
de lerapiacer par des Bilges les ouviiers
alhm ïcds qui, divenus aiusi disponibles,
iront sur le front combler Iei vides de ses
armées ; car ii lui faut des hommes a toot
prix
» Le gouvernement du roi dénonce A tou¬
tes les nations civilisées ces procédés indi-
gnes qui lont ii.ière des lois d'humanité
aussi fiiea que des régies conven ionneües
de la gnerre dans ieurs dispobitions relatives
au pouvoir de i'occupant.
» li proteüe av^c la deruière énergie con¬
tre l'application d'un système qne les v^ines
explications de l'ror.erni n'empêcheront pas
de désigner et de ftétrir comme !a traite des
blancs, une lionte qni achève «e déshonorer
l'occupation aH-mande si soucieuse, A ce
qu'eOe p'étenit, 'ig veiiler en FUndre 6nr tos
droits iêg'-Uam ds la popuiaUoa. »

Le cardinal Merrier en appelIe
aux A/liés et aux Neutres
Lecar/iin l Morcier, arcir vêqne de Mali-
nes, vien d adress-r an monde civihsé una
éioquente proti station conlre ia déportation
des Beiges en Alieinagne pour un travail
torcö.
Ln letire est signée du vaillant primat ds
Balgique, au nom de tous l*s évêqnes du
royaume, A i'exception de l'évèque de Bru-
g.s, avec iepnel Son Eminence n'a pu £8
metiro en communication.
Dans cette protestation, dont le texte est
trés long, le cardinal Mercier constate ipia
ch ;qne jour des railliers.de citoyens inof-
fooiifs sout déportés de Bügique par les au¬
torités militaires et. euvoyés en Allemagna
pour y être soumis a tiü trav.il farce. Act
débat, le travail forcé n'éiait impose qu'uux
chómrurs, et eeux-ct ne davaieat travaiiler
qu'en Belgique et Ades trivaux que ies au¬
torités se réservaient la droit d iudiquer.
Ceux qui contreven ieat a eet ordra
étaient passib es d'.imai.de on de prison. La
c rdinal M rcirr a protesté dès le 19netobre,
mais von Bissing a opposé a sa proleitatioa
une fin de noa-recevoir.
1 ne s'agit plus aujourd'Uni, poursuit San
Em nance, de travaux furcés on B igique,
mats en Allemagna, au profit des Aile¬
mands.
Ponr excuser cette déclsioa, les Ailemands
prótc iden: que li s chömnars coasiitueat un
danger pour i'ordre public et un fardeao
pour l'assis'ance ofiiciafie.
Le cardinal Mercier, dans une lettre aires-
si-e a von Üsung, a rêtuté ces arguments. Ls
gouverneur gènérai allemand, n'eu teoanf
pas compte, prétendit alors qu'un chómage
pro'oagé ferait perdre aux ouvriers leur*
aptitudes profe3s!onneiles.
It y avail un autre moven, ajoute le car¬
dinal, de protéger n03 itoances ; c'etait dö
nou3 épargner ies contributions de guerra
qui ont atteint d»s mi hards et qui couti-
nueut u raisou da 40 millions par mois, da
nous épargner das requisitions en nUure
qni se chiffrent par plusieurs miiiUrds et
qui nous épuiseut. Le moyen de poarvoir A
I'entretien des aptitudes professionnelles
des ouvriers était de laisser a t'industri I ses
mach nes et leurs accessoire', ainsi q ;a les
miUères premières et le; prod sits fabriqués
qui oat été euvoyés en Ailamagne.
La yérité est qu.e chaque oavrier déporté
donne un soldat de plus A i'armée alleman¬
de, c tr il pre; d ia place d'un ouvrier atto-
rnand dont on i'era uu ?o dit.
Eu résumé, 409,000 ouvriers, malgré en«
et surtout Acausa da régime d'occupation,
sont réduits au chómage ct supportent tout
resaectneux de I'ordre public. La Soiidarita
naiicnaie poarvott A ku s plus pressants ba-
soius. Ges gens patsibles ontété arrachéi im-
pitoyablement a leurs families.
Lc Cardinal Me*cer fait on tableau top-
chant d s sccn;s déchirantcs qui eurent lies
et couckit :
Vo a Anouveau des milliers de Beiges ré¬
duits A l'esclavage.
L'éminent prélat do Bolgique rappelie les
assurances formelles qui avaientéte donnéeg
par deux importants fonc iorjnairos alls—
mands que les hb rtés beiges seraient res-
pectéas. Mais que valent les promesses, mè-
me écrites, des Aliemaods ? Tout juste un
Cnüf an de papier t
Et ie cardinal Mercier termine en fai«ant
appel a tons les pays natures et alliés, mema
A l'ennemi, danmndatu ie respect de la di-
gnité humt ine.

Les Déporfationsa Bruxelles
Une graade effervescence règ. e a Bruxel-
ies, oü ie premier train de déportés üoit
partir te 15 courant.
Pour terroriser la population, les A'la-
mands ont fait circuter des auto-nvraiilea.
«es chargées da sciUais dans ies Piiucipiiea
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LESBmiLLESDEP1CARDIE
Commentfat oeeupêSailiisel
■®i>temoin militaire donne les détails suivants
sur l occupalion du village de SallMseJtpar bos
troupes :
Séporé du village de Sailly par una rne de
890 n ènes de longueur environ, orienté Est-
©uesi, le village de Saittisel s'allouge du Nord
a i' Sud le long de deux rues para lèles Ua
|;£te de maisons, sitné£ ane centainede uiO-
ires a I'E i de la masse priucipaledu vill ge,
constitue un minuscule faubourg qu'on ap-
p«lle « le bameau ». Toutes c-js mai-ons en
ruines, formant un enchevê'remeni inles-
crip'ibie.défendues sur les trois cótés par one
double ceint- re de tranchées, constituaient
«n rtdomabie point d'appui dans leq el
Fennenn é'.ait bón décidé £ résisier le plus
Jongiemps possiffie.
• Le 5 uovembre, nous avions mordn sur
«es tracchées, mals les mauvaises con itions
atroosphériqnes et fa resistance dèscspérée
de la garoison allemande nons avaient em-
fè i hés de pousser plus avant. II fdllait en fl-
»ir. Notre artillerie, malgré la mauvaise visi-
biliie de ces derniers jours, se ruit £ la t&eha
et recommenja £ battre les ruines du village
et ses ■buds.
Le 11, i'attaqne fut déc'enchi'e £ quatorze
tf ures trenlo. C'est la divi ion du général
i/cr mte qui était chargée de la mener. Oa
Ke pouvait mieux cboisir. Cette division
pos^ède parmi file des représentant» de
sombreuseg regions franchises : hs depar¬
tement» de la Meuse, de la Marne, la Breta-
gne et Ia Norma odie, Paris et la région du
4t<>ntre 'ui ont fourni des elements divers.
Au cours de nombreuses citations obtenues
par elle, la division Lecorme s'est vu decer-
ner Ie nom glorieux de division d élite. Tont
récerament encore, elle obtenast I'éloge sui -
vant : « La . .« division d'infanterie est entree
dans la bataille de la Somme le 29 septcm-
bre Pei dant dix-hnit jours, sous un bom¬
bardement qui lui rappeliit les labaurs du
Murt-Bomme, ei'e a progressé, enievant la
train hee des Por es de Fer, les tranchées de
Tephiz et de Berlin, et, pénétrant dan3
SaMy Saillisei, utne fois de plus elle a justifié
sa glorieuse citation £ l'oidre de l'armée».
Lattaque dn SaiHisel était en de bonnes
mains. Trois bataillous apt.art°nant £ deux
régiments d fferents y pineut part. Uoe
tr ncbée rcdoutable barrait le village du
cö é de Sailly, un peu £ l'Est de l'égiise. Nos
poius, an signal de l'atiaque, se lanee <nt
en avant et, en quelques instants, franchi-
rent le fossé £ demi combié.
Pendant ce temps, des éléraenls dn nos
troupe» eulevaient les trauehées du N xd-
jEst et celles du Sud-Est et p nxtraient dans
Ie vide ge, transform^ en forteresse.
A la flu de la journée, quelques üots résis-
taient encore dans ia partie Est de Saii i-sel.
11 furent réduits £ Ia grenade pendant la
nuit.
Cette action rons avait rapporté 130 pri-
sonniers, dont 3 officiers.

L'artillerie leurdea assurè
les succèsbritanniques

L'armée britannique adéraontré Inndi que
ia voionté et sa puissance oiiensives n'etaient

LË PARLEMENT
Impressions do Séance
(DE KOTRECOHEESFOKDitrrPAKTICUUEB)

LataxationdesOtiabonsdomesüqüos
Paris, is novembre.

Ce!te séance exceptionnelle delaGhitn-
fcre. qui doit être eonsaeréeau pre jet sur la
laxal'Oe di-s cbarbons domestiques, est pré-
sideep .r M. Abel, depute du Var. ancien mi-
n s re du travail dans le cabinet ephémère
de M.R'bof, qui ne put obt nir ia majorité.
M. Abel est un Vice-president rem mmé
pour sa patieree et sa manst étude. Ou s'é-
tonaerast qn'il «nffigedt nn rappel £ t'ordre
ou une peine disciplinaire queiconque. II
est vrai que M.-Deschanel n'est. pas, lui nou
plus, bien sévère. Personne n a connu avec
lui les douceurs du pent Iccai dans leqnel
Gambetta fit etifcrmer ce pauvre Baudry
d'Asson.
La dislribuiion ne sanrr it être anjourd'hui
bien importante. Oa y voit les piojets sur
les réqi-isitions civiies dans l'intéiêt de la
défettse nationale et sur la taxc des notes du
resiaurant.
Le pr mier de ers projets, né des meus-
ces de grève do personnel des tramways de
Paris et du département de la Seine, ne sera
p-.s voté sans une vive résistanee, car on es-
timequ'il menace des intétêts privés et per-
ma au gouv' rnement de prendre parli dans
des co» fli s i ü il desrait s'ób-tei ir.
Le second projet qui taxe les rotes de
restaurant dópa-sant cinq francs par tê e
n'est pour le moment app icable que d»ns
le dépai tement de la Seine, mais il renferme
une disposition permettant d'ctablir la taxe,
jr, r décret pris i n Gonseil d'Etat, dans les
4épart tmeiits et oans les communes qui en
Sbraient la damarde.
Les inl'racti ns £ la loi ponrront ê're pu-
nies d't n emprisonneraent de dix jours £
six mois et d'nue amende de 23 francs £
3 0C0francs. Excustz da peu 1
Mats voici la séance ouverte en préseoce
d'tu e quit z ine de députés et de cinquante
£ soixante sobials sénegalais installés dans
one gracde tribune du pnbbc et qui out
tenu £ è re ir.itiés è la vi - p ri ment.iire
G'est M. Diagne, dép itè du Sanégai, qui 'es
a fait placer, parait-ii. II a tenu £ ce que ces
bravts gons. no>rs commn lui, assistasseiit a
kt discussion concernant lecharbon.
M. Durafoor, rapporteur, monte £ la tri¬
bune et parle tré; bas II fait connaitre les
lacuner de ia Ini votoe ptr le S nat qui est
Biuet'e sur la taxation de Ia vtnte du char-
bon au oétail.
Le proj- 1 on'ü défend tend £ un double
oVjJt : la reglement ition des prix du com-
«i ree au detail, i'organisation du ravitaiüe-
rnent.
Les tifa'Ilenrs sénégalais n'ont pas l'air da
S'amnser fol'ement, et sa.<s oou'e beaucoitp
d'ei t e eux doivent fgretter de ne pas pro-
fiter do temp' qui est superbe et leur per-
metirait de faire une fgréanle promenade.
Le textedp ('article ainsi con?u : « Pen¬
dant la durée des hostiutés et les trois mois
qui suivront leur eessuion pouri'ont èwe ad-
Eiis a la taxation les houi les e atitr^s com-
bnsiiides vendus au detail 'pour la consom-
mati'-n dom-stique. »
M ü .ra lour deroaude l'adoption de eet
article et rt? toute la loi qui a pour but de
reduire, d'economiser, de concentter et de
proditire.
M. Puech votera la loi quoiqu'il la trouve
irop oomp exe.
M. Sembat déclare que le projet est imposé
par les circonslances. II enumère tous les
efforts effectués par le gouvt roement pour
emi êcher ia crise. Le ministre foornit des
cbiffres pro ha« is, il ind.que les accords avec
le gouvernement anglais quia cons nti des
reductions £ condition que seul le Consom-
mateur tr»rp»is en profile £ I'exclusion des
inieunédiai es, le mmistre c nclut en ex-
primaat i'espérance (Farmer cet tuver 6

nntlement dimiunées par Ia longnesnile des
Combats récents, ni par les intempéries.
Les Anglais avaient pour eux l'avant-ge
de la prêparatiou morale, n'ayant jamais
perdu depuis juillet 1'occasioa de batlre t'ad-
versaire.
Les AHemands avaient de multiples rai-
sons de ne pas s'attendre lundi £ I offensive
britanoique. Ea offet, bs Anglais avaient
contre eux i'é'at de l'airaosphóre, Ie ciel cou¬
vert, contraire au travail desavkms, t'otat da
so! détrempé, le krrain dffiicile et lerrible-
mrnt fortifié. B-itre 1'Aucre et Beaumont Ha¬
mel, il n'»xistait pas m dus de cinq tigoes de
trancbées allemande3 précédées d'auiaut de
réseaux de fl de fer. Beaumont, b£ i da
Nord an Sud, oftYait une tigae de def uses
admirable», 3V.c des caves eommunieantes
pouvant abriter jusqn'a q iatre compagnies,
et constituait une fortercsse plus redoutab.e
que Thiepval, de f.metisa mémoire.
La preparation de l'artil lerie fut conrte,
mais intense ; elle se prolongea plus au
nord jusqn'£ la redoute de Schwiben, sur
i'Aut;re. Sous faction de fartillene, les mai¬
sons de Beaumont, de Beaucoort etde Sunt-
Pierre-Divion fondaient coaime des mor-
ceanx de sucre.
A six heores, Passant lot donnê avrc un
entrain splendtde snr un Irout de six ki o-
mètres. L'enntmi, croyant£ de simpl- s tirs
de barrage, demeura dans s»s abri*, oü il
fut fait prisonnier en grand nombre : un
seui bataillon britannique en recueillit trois
cents. Les pri'g'ès forent r-pides en ire Beau¬
mont cr la reaouie Schwaben. La quatnème
iigne ennernie fut p'ise en dix-huit minutes,
tous las objeclifs atteinis : S unt Pierre Di-
vion occupe, les déf nses de Beaucourt etde
Beaumont cmportées.
A 16 heures, qoand je visifsi le champ de
bataille, je pus voir 2 SOOp.ismniers faits
dépuis le matin ; ils étaieat parques dans un
repli de terrain p-oche de la ligne de feu,
vi.-ités ct interrogfis peodant que (a bataille
continuait furibonde et que fair était secoué
par Ie tir de pièces de tous calibres. Des
Caissons, trainés par des chevaux suar.ts,
boueux jnsqu'au ventre, vtn ient puis r des
miiniiions nouvelbs aux pares d'artilleiie
abondamment pourvus.
Lnrsqueje quittai les lieux du combat,
des lio'urs a'iDCtndie illumi laient le ciel.
LVno- mi, talonné, pikmné, vaiuco, n'avait
pas réagi.

LesAllemandereconnaissentleurs
échecssur lefront britannique
Lrs Aliemands recennaissent, en termes
asrfz nets, leurs revets et leurs pertes sur le
front anglais :
«Des deux cötés do i'Arcre, disent les dê-
rêches da Bor.in, se sont livres hier des
combats arharnes. Les Anglais ont lancé
contre no3 positions formant saillant vers le
Sud-Onest de foites attaques préparées par
un feu concontriqne d'obos de trés gros ca¬
libres, an cours desquelles I'tn <emi a réussi
a nous reponsser de Beaumont Hi mel et de
Saint-Pierre-Divion, ainsi que des lignes ad-
jacrntes, jusque dans uae positiou d'arrêt
préparée d'avance : noire délYnse scharnóe
nous a occasicnné des pertes imporiantes. »

donner satisfaction £ la province comma £
Paris. Ge sera fait en toute urgenee.
Après une intervention de MM. Anga-
gneor, D «rartdy, Miyérss, Dubois et Da-
douce, Particle ler es' a loptrt, puis, sans d«s
cussion, lav «.r.ia os a, J «. t.
M. n«.h >iapres. nte au nom de la Commis¬
sion du B dget diverse» observations sur
Panicle 5 qui est adopté ainsi que Particle 6.
La suite an débat est renvoyée £ demaia, ia
séance est levée £ 7 beures.
Les tirailleurs sénrgalais sont partis avant
que M. Durafoor ail termirié son discours.
Une remarqna £ fai.-e £ propo* de crtte
séance : les Drpuiés out les premiers mé-
connu i'arrêté du prét'et de police fixant £
6 heures la c station de Péclair.-go par élec-
tiicité des établissements qui ne sont pas
consacrès £ la vente des produits d'alimen-
tatiou.
M. Ghsrles Bernard, député do Montmartre
1'a fait justemeut observer 1

Th. Henrv,

DANSLESBALKANS
LA GREGE

LögénéralRoqnescl IcroiConstaotia
Le roi Con- tantin a re$a en audience 'e
général Roques mardi, £ onz* heures du
matin. L'audience dura jusqti'a midi. Le
ministre de la guerr» franpaia eutensuite un
eniretien £ ciuq heures avec le president du
Gonseil,

LA ROÜMANIE
LMnfeositéde la luitc

L'ennemi mamteste une fiévreose activité
qui peut sa résumer en préuaratifs int- ns»s
pour le foroem-nt da Danube. Les attaques
autrichieon s dan» le seetenr d'Orsova,
poursuiventvraisemblablementle même but,
Ou bien eites lenden', a alie^er ies operations
des monitors autrichiéas sur 1° D-oube. Ua
de Ces monitors a lot récemment son appa¬
rition dans la region de Gmtgevo, venant
probibletnent d'un port bulgare. D'autre
part, en Dobroudji, Msickensen ram.ssa
êgalement ses torc *seo vue du passaae du
Danube. Son front actue! passé entre Toual.
sur le Danube, et Devenaeria, un peu au
Sud derG .saukeni.
Les Roumains, cependant, ne restent pas
inactifs. Uien que dans les trois Hernières
semaioes, iis se soot emparós d - 6 000 pri-
sooniers, dont nue centaine d'ofliciar-, de
vingt C«nqcanons, qtiatre-viog.-cinq m trail-
leuses, sept mille fusils, plus de six c nt
mille cartouches, six stations téléphoniqoes,
une amlvil nc-, plus ce quarame mille
obus, so. xaute voitures et d'nne grande
quaniité d autre butin de guerre.

LA TURQUIE
LaSituationfnTurqiiie

DeSalociqueoo télegraphieau Temcs:
Le mouvement hostile au p-rti jeune-tnrc
prend une grande extension en Turqnie,
de oois l'envoi de troupes turqnes snr les
thi a res de la Galicie et de la ï) «broudja La
misère, la fan.ine et l'extension da la mobi-
hsation o "i atteint toutes les casses en Tur-
quie out fini par revoher les plus tim des.
Eover pacha a ordonné de r.orn ireuses
arrestations parmi les ottic ers de a garni-
son de Gon tantin >ple. D - mè ne les garni-
sons turques de» Dardanelles ont été rem-
pii.cees par des troupes autnebiennes.
Djavid bey, ex-ministre des finances da
Turquie, est parti pour Brrbn par le train
baikanique, chargé dVbienir uu uouvei em-
pruut pour la Turquie.

Torpillage de navires norvègiens
Les sous-marins allemands continued £
s'attaquer systematiquement aux navires de
commerce norvègiens. Trois torpitlages ont
été signa'és par 163 journaux de samrdi.
Le lendemain oa annoncait six batiments
attaqués.
DYp ès Ie Morgrnblnd't, un torpillenr nor-
végim a tiré dans la mature d'un b£'inv nt
de ■oramerce allemand mnni de télfgra. hie
sans lil qui se trouvaitdans les eaux territo-
riahs prés de S avanger et qui refns it
d'obéir aux coups de s-mor.ee. Le capitaine
du torpillpur monta ensnlte £ bord et fit re-
tirer ies appareits de T. S. F.
Dans Ie golfe de Oothnie
D'après une dr-pè he de Petrograde au mi¬
nistère des affaires ttrangères suéffois, les
autorités rosses ont t.it pbc-r un nouveau
ch.mp de mines dans Ie golle de D ithnie.
L'eq'.iip««ge du voilier finlandais Taimi
qu'on croyait perdu, est arrivé a Ranmo.
Lasaisie du vapeur suédois « Rhea»
L'AfUvi Txdmngenannonce que lè minis¬
tre de S Ade £ Berlin a eie ebirgé de pro¬
tester contre la capture du vapeur suédois
Rhea et de prendre des mesures nécessaires
aux recherches qu'il devra entreprendre.
Le vapeur Rhea se rendait d'un port sué¬
dois a nn autre port suédois au moment oü
il a été saisi par les Allemands.
L' « U-49 » et 3ort annexe
Nous avon3 sigoalé que les equipiges de
tro s navires coulés par \'U-49 av ient été
réunis sur on vapeur suédois, le Varing, qui
vraisemblablenient suivit le sons-marin dans
ses opérations da guerre, et finalement, sur
l'ordre de ce dernier, coudui it les équipi-
ges £ terre. Da nouveaux démi's arriveni sor
les procédés curieus de PU 49, et la com¬
plaisance du Varing. Les hommes i-iternes £
bord d6 ce deruier parient, et voici ce qu'iis
font conn «itre :
Un officier de I'U-49 monta £ bord do Co-
Itimbian ct ordonna au capilaine et £ Prqui-
page o'abaudonner leur navire et de se ren-
dre £ bord du navire norvégien Balto, qui sa
tenait uon loin, prisonnier aussi du sous-
marin. Lorsque l'équipige ent quitté le na¬
vire, on ie fit sauter. L'equipage du Colum¬
bian re«ta sur le Baito j<isqu'£ co que Ie
Vari"g lüt en v»e et fut transbordé sur ce
dernier. Le Balto fut alorscoulé apres toute-
fois pne des barils d'huile eussent été trans-
portés £ bord du sous-marin, qui coula en-
suite le Fordaio dont i'équipage fut aussi mis
£ bord du navire suédois.
A bord du Varivg, avec une lelie arrivée
d'h mmes, la nourriture se fit rare, ce que
s chiut, le sous-marin donna l'ordre au Va¬
ring de nifttre les équipages a terre.
Q.s'est devena !o Varing ? On ne le sait,
mais il est trés pr. b blu qu'apiès les signa-
lés services renuus au sous-inartn, celui-ci
1'a ao moins épargné II n'est pas douteux
que I'U 49. snivant ses instrucions, conlor-
m s vraisetnblableinent aux promesses fiites
par PAliemague au gouvernement améri-
catn, ne pouvait compromittre ('existence
d'un citoyen des Etats-Uuis, et devait p>ren-
dre toutes précamions utiles po.«r transbor¬
der avec le plus grand soin l'equipage. Gela
fut fait sur le Bulto (1'abird, mais ie Baito
était norvéaien, ii fallait le coaler, et la pre¬
sence du Varing a permis non seulement
les deux premieres destructions, mais aussi
cede d'un autre norvegien, le Ford 'h.
G'est évidemraent nn nouveau procédé des
soiis-marirs allemands cie se faire accom-
p, goer par one annexe de surface pour re-
ctieilür les victimes des torpillages. Cepen¬
dant on pourrait s'étonn r que Paimexe
M J,1, WSjM
de coercition vs £ vis des nrutres qu'un de
ces derniers peut bien préfer-r subir les or-
dres des pirates piutöt qued'être coalé.

Lea Allemands sur la défenslve
De no «velles données confirmeut que les
Alie.nandv se prépa-ent £ passer l'hiver, en
R>ssie, nou pas en aitauuant les positiois
russes. msi-i en defendant tes ieurs Jusqu'a
ers drrniers temps les AH rnmds n'ont en
touré de barrages de fiIs de f r barbelés que
leurs trao.chees principles ; mais en ce mo-
mrn', comme il résulte des reconnais ances
taites dans le rayon de B g srodtchany, sur
ia By tri za, les A'lrmands sienn^nt oe co'«s
irmrede p«reils birrag^s de fila de fe har¬
te 'és tré clenses autour de leurs tranchées
ies plus avarcaes, les postes d'écoute et d'ob-
serva'ioD, etc Ges tr,. sures trahissent le ca-
ractèra neitement détVcsif dans la prochai-
ne tactique allemande sur le thcfi'.re russe.

LASITUATION_AUMIXQUE
La legation du Mexique prés du gouverne¬
ment beige vient de reervo r de la Cotamis-
mifsion mexicaitie d arbitrage £ Atlantic
City le télégramme suivant :
« La situation mexicaine a été dólibéré-
ment exayéréa dans les journaux.
» La fc-rte colonne du g»néral Murgnia
merchant vers le Nord a rapilement écrasé
la rébebion de Vtda.
» La derniére possession Féliciste £ Oaxala
a éte capturée.
»A Ia frontière du Guatemala, les fhbus-
tiers ont pénétré par les eodrods deserts. »

Le Courrier de la Presse (bureau de cou¬
pures de jouruaux), 21, boulevard Mont¬
martre,Paris,lil 8,000jouruauxpar jour.

Moris au Champ d'Honneur
Le lieutenant Pierre Cuisinier, du 18cregi¬
ment d'artille'ie, est décéde £ A-cis-sur-
Atsbe, £ la suite de blessures revues en ser¬
vice commandé
I! avait éte cité £ l'ordre de la brigade en
Ces teraies :
Officiermitrailleur plein (i'entrain et d'allant,
n'a m»scessé depuis son arrivée au front, et no-
tsmment les 24 et ?5 mal 49 6. de ino tr. r l--s
plus belies qualités d- comiuand^ment, d'energie
et d« courage personnel Titulaire de Is mftrt».lle
iDi'itaire, norut.reuses camDsKeesavant la guerre.
A acquis pendant la campagne actuelle de nou-
vewx lilies et a été fait chevalier de la Légion
d'üonaeur (sans paime).
Le lieutenant Cnisinier était, en outre,
titulaire du Nicbam Ift kar et ae la roédaule
du Maroc. I avait é é aujudant-chef au 129«
régimrnt d'infanterie.
Avant la grterre. entré dans la vie eivile,
il était représentant au Hwrede M. Deoprez-
Crassier et habitait rne Thiers, 62.
Le brigadier Pierre Madec. du I3« régi¬
ment d'artillene, a eté Cité en ces termes £
l'ordre du regiment :
Du 14au 30 septembre 1916,sous des bombar-
dero.nis violents par oous a g»z de gros calibre,
s montré dans l'exercice de st-s fonctions de
bru»di«-rd'anienne un courage et ua sangfroid
digues d'etoges.
Tué a son poste.
M. Pierre Madee, qui était métallorgiste
dans la tnaison Dnpont, coosirucwor, etait
domicilié chez ses parents, 24, rue Fran^ois-
Arago.

**«
La 4« liste des Beiges tombés au Champ
d'honn-ur vient de oaralire. Ou peut ,-e la
procurer au pm de 40 centimes pour la
Franceet ia Bcig.qae(etranger58centimes),

en «'adressant £ la diree'ion dn SlooiUur
beige,rue de Saint Queotin, 22, au Havre.
Les listes pFecedentes sont en vente
(France et B-dgique) au prix de : 1" liste,
63 centimes (etranger, 9tf centimes) ; 2« liste
(France et B-lgique), 20 centimes (étranger,
30 centimes); 3« liste (France et Belgique),
90 centimes (étranger, 1 fr. 23).

Citations A l'Ordre du Jouir
De la Brigade

Le soldat Louis- Benoit Dronin, du 2ö« ré¬
giment d'infanteriea eté cité £ l'ordre de la
brigade en ces terrnes :
Bon soldat ; blessé grièvement le 4 novembre
4014 en s'èlarcint bravement a l'assaut d'un vil¬
lage. Blessé une première fois le 28 aoüt 1914.
M. Drouia qui exerce la profession de me-
nmsier dans la maison Daugault et Doré, est
domicilié 3, rue du Corridor.

Du Régiment:
Le soldat de 1">classe Louis Virïouvet, du
129«tégiment d'infauterie, a été cité éi l'ordre
du regiment en ces termes :
Agenlde liaison trés dévouó,blessé grièvement
en guidant un officiersur un terrain trés baltu par
les balles de mitrailleuses ennemies.
M. Louis Viriouvet, qui acbevait au débat
d« la guerre, nn engagement vo'ontaire au
23e regiment, fat alors versé au 27«d'infan-
teiie.-Il était domicilié chez son père, res¬
taurateur rue duMont Joiy.
M A'bert Doudemect. de Bolbec, aff eté
au 2t« d'artillene, a été cité £ l'ordre du ré¬
giment dans les termes soivants :
Brigadier plein d'entrain, malgré un bombarde¬
ment intense de l'arlillerie ennemie sur nos po¬
sitions, a exécuté sans «nét, nn tir trés imror-
tsnt de canons de trancbées, donnant a ses bom-
ines ie plus bel cxempie do bravoure. A été gra-
vemenl blessé a son poste de combat.
M. Aibsrt Doudement était avant la goer-
re au service de Mme Gatlois, 1, rue Louis-
Philippe, au Havre.

De l'Artillerie lourde
Le soldat cydiste René Jean Brosse, du 81®
régimeot d'artiilerie tour.de, a eté cité £ l'or¬
dre du jour, Ie 9 aoüt 1916, dans les termes
suivants :
Soldatpleind'entrain et de courage, remplit avec
un devQuementrare les fonctions de cyciiste de¬
puis F-commencement de ia campagne. S'éiait
déja distirgué a plusi.'urs reprises, particuliè e
ment ies il juin et 15juiüet derniers. Le 4 aoüt,
envoye en liaiton £ ta baberie bomhar«iée,a êté
souffléparun obus de 1<0, a sbm onné sa bicy-
clette roise hors de service, el mal ré ses contu¬
sions a rempii sa mission £ pied, sans délai.
M R«oé Brosse est chaudronnier en cuivre
et habite notrc vilie, 24, rue de Moativiüiers.

LaFilltoRelAlbeitl" auHarre
Pour la troisième fois dupuis Ie débnt de la
guerre, nos amis beiges ent cébbré merredi,
avec émotion etespoir, la lèie du roi A'bert
D', le nob«e roi quia donné au monde i'exem-
pto des plus belies vertus.
Cette fête, qui n'était autrefois en Belgique
qu'une p.isib e solenuitó officielle, est deve-
nue un peu comme la fète nationale, Ia
vraie fête de la Belgique.
Dans.tous les cantonoements be'ges de
notre ville, on a vou u marquer ce te jour¬
née patrii t que. Des drapeaux out été ar-
borés et le D pót de l'Yser qui fait toujou.s
trè3 heurcusement les chokes avait disposé
une bancLro e aux etaleurs beiges ornée
d'un portrait trés réussi du Roi bien-aimé.

LE SALUTAUDRAPEAU
T n AAttAm/tr.»-» (Aninnn*. 1 *~ — -- T— 1
au arapean eut beu, £ neoi henres, dans la
cour du minisière de la gtjerre atr Nice Ila-
vrais, avec plus de cérémoniai qua de cou-
tume.
Les troupes de Ia garnison y prirent part et
les notabiiités belgas et franc ises s'etaient
réunies pour assister au deploiement des
couleurs des deux nations.
Le général-major comte de Gruune, com¬
mandant la place beige, présldait cette
cérémonie. Lorsqu'il fit hisstr le drapeau
beige, toutes les têtes se découvrireut. La
Fanfare dts Invalides exécuta ia Brubanfonne.
Alors, d'une «sis f rte, le général s'ecria :
« Yive la Belgique ! Vive ie Roi ! »
Les couleurs frat paisos furent hissées £
lenr tour et le général cria : «Vive la France
bospitalière ! », acclamation repétée avec en¬
thousiasme par les assistants. La musique
joua la Marseillaise.

LA REMISEDESDÊCORATiQNS
Le iieutenant-général J-.ngb uih, adjudant
général, chef de la maison militaire dit Roi ;
M. le président de la Gbamb'e Schobaert,
fondateur et p ésident du Dapót de Sainte-
Adresse, se s nt rendus devant les biaves
qui d vaient ê re décorés.
Le commandant territorial a feit onvrir le
ban ; puis, le géoéral Junghlolh et le prési¬
dent Schollaert out distribué les insignes £
ceux qui les avaient si vaiLamment mé-
ri ós.
Les airs nationaux ont suecédé a la fer-
metnre dn bun, metiant dans les cceurs une
joie patriotique.

LE« TE OEUM»
Une cérémonie rdigbuse avait lieu £ midi
£ i'eglise de Sainte-Adresse»au milieu d'uue
nombreu se assistance. L'égiise avait éie dé-
cori e de dra pea ' x.
Pormi les Dotabi'iiés présente», on remar-
qnait MM. le lianteuant-genéral Jungblutt,
aide de camp du roi ; Hmri Cartou de
Wlait, vic--président du Conteil et ininhtre
de la justice ; &•gers, mmistre drs travaux
publics ; Hellep. tie, ministre des chemins
de fer ; Huuert, ministre do iravatl ; Rei kin,
ministre des colonies; Talon, préfet, cotn-
mbsaire général do gouv» rnement -francais
prés dn gouv rnement b>Ige ; ie góneral
Lallen and du Marais, attaché £ ia légutibn
deB Igique; MM les ministrt-s de Ghme et
du 'Ihiii, venus spécialeuient de Paris.
Tons les membres da corps diplomatique
prés dn gouvernement beige, assistaieni a
ceite céremo' ie.
Ou remarqnait encore M le contre amiral
Varney, gouverneur du Hivre ; Morgand,
ro ire dti Havre ; L. Benoist, sou3-prefet ; ia
colonel Nicholson, commandant ia base an-
giaise ; lts generaux S«rvet et Thi>mann ;
D«irjo tie Marchoveleite, chef du cabinet mi¬
litaire ; des delegations importautes d'( fti
cirrs francais, angiais et beiges, et de nom
breux fonctionnaires.
A a suite da la messe, Ie Te Deum a été
chanté par la maitrise de la par .isae S.jut-
Leon, landis que la musique des Invaiides
beiges, dirigre par M.Tancret, exécutait p iu-
sieurs hymoes.
Le chanotne K°rapeneer, aumönier des
rélugies beige', offioïait.
La cérémonie prit fin par l'exéeution de
la B nbar.g nne, du Godsave the king et de la
Marseillaise.

UN CONCERTAU6RANDTHÉATRE
Pour terminer agréablemeut cette jonr-
née, un grand concert avait été organisé au
Theatre M oicipalen l'honneur deSaMajeslé
le Roi des Beiges. .
Gette soiree était pbcée sous la présidence
d'honneur de M. Renkm, ministre d»scolo
pies beiges qui avait tenu £ y assister, ainsi
que la pinp.rt de ses collégues. de uóm-
breux membres du corps diplomatique et
notabitités de uotre ville.
Le programme avait été élaboré parle
grotipe d artistes des Goocens aux ma'ades
et blessé*desbopitauxalliesde la regiondu

Havre. Ca vcriiabe souci a'art avail preside
£ cebe elaboration et plusieura artistes en
renom prè - ient leur concours.
0 >apprécia i'exceilente phalange militaire
beige du Dépot des Ouvriers de i'artillerie
qui, sous l'habi'e direction de son chef, Ie
lieutenant V n Essbtke, fit entendre piu-
sieurs morceaux «vee nn brio d'gne d'é'ogo.
Les Noces de Figaro, une tantaisie sur
Lahmé, faient les imilk»urs ^
M. tbcior Chemay, basse noble, sut latre
un sensible plairir £ une grande partie de
sou auditoir« en interpréiant des chants flt-
mard', »els Ons Vaderland, de J. Btotkx f
Ih ken een lied. de De Moi, nnis la jolie
composition MeF.-A. Gevaert : Vers l'Avenir
Son succès Int trés grand.
Le trio, en ré mineur, de Mendelsohn,
exécuté par MHeJ D zaunay, au violon, M,
EJ. Delhaye, de l'Opéra, au violoncelie etM
Ch. Stiong, chef d'orcbest'e de la Moncaie,
au piano, ne pouvait avoir da rucilleurs in-
terprètes. Les trois artistes iurent longue-
meni appbudis.
M. W«ldi, dont neus avons souvent lait l'é-
'ogp, r<mporia un légitime succès daus la
Gioconda, oü il excella. Bapoelé, le délicat
tenor dit une page de la Tosea etconnut une
belle ovation.
Mme EBen Rivière décritavecun veritable
talent la chanson seutimeniaie LElégie, de
Masstnet, et la Chanson Iriste, de Duparc,
lui out valo un tré- beau succès.
M V. Roselli, baryton du ThéA're royal de
la M' nnaie et de l'Opéra, a fait valoir la belle
ampleur de son organe généreux et vibrant
dans ie prologne de Paillasse, do Lronca-
vello, le grand air de Patrie, de Paladiihe.
et. en hi', car ii fut rappele plusieurs fois, la
jolie Fillo de Perth.
Uue délicieiise artiste que nous voodrions
voir souvent sur notre scè<«e,Mile Fanny
Ilehiy, soprano de la Monnaie ei de l'Opéra-
Comique, a tenu son public sous le charme
de sa vois fraiche, admirablement conduite,
dont on g«ü«a toute la beauté dans la prière
de La Tosca. la scène fi ale dn premier
acte de La Traviata, et 11était un petit na
vire. Ce lui fut un véritabie triom^he.
Eu i'absence de Mme Lucie D iarue-Mar-
drus, nne de nos charmantes concitoy<-n-
pps, M le Chapelle, voulot bien déclamer
i'Ode au Roi Albert Elle le fit avec une telle
CunviCitou, un sens si avisé de la nnsnee et
du geste que la sd'e en ière fut conquise.
Mile Chaoeile dm déclamer encore nne sa¬
tire sur Guillaume, C8qui lui valut encore
une longue ovation.
La soirée prit (in par le duo de La Mnetto
de Port-ci, chanté par MM. Wildt et Roselli,
cosiuinés en citoyens bolgt-s. Comme ils ar-
boraient le drup au de c^tte nobie nalion, la
ssl e applaodii £ toot rompre.
En résumé, excellente soirée dont le profit
sera versé £1OEuvredes orpheiinsde 'aeuerre
et £ l llöpiial b-lge de la rue Ancelot. Félici-
ion«.-en les devotié- Oi'ganisateurs et, d'une
l.C««ntoute particolièrê, M. J. Viaene, qui
ap è« avoir été long« eineut £ la peine mé-
rits bien d'etre un peu £ l'honneur.

A l Ecale de FanfalnrMrxn
M. rtecé Peschard, du 23" regiiuent d'ar¬
tiilerie, vient d'être, £ la suite du concours
des 18 et 19 septembre, adrnis aux cours spé-
cianx des éléves aspirants d'artiilerie qui
v<nt s'ouvrir ie 27 novembre £ l'Eeole mili¬
tair.» de l'arlillerie £ Fomaineblean.
M. Peschard, ancien éiève de i'Ecole pri-
maiie superieure du Havre, est le fils de M.
E. Pesch o'd, chef de bureau de laComp gtiie
Générale Transatlanuque, actaellement mo-
bilisé.

Jfiiirciée öea Orpkeline
Dimanche 3 D cmibre 1916
Avis anx Vendcuses
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mêmes que pour la Journée Havraise —
seraient reconnaitsantes aux ver.dei ses atta-
chées £ leurs p fles, de vouloir bien les as¬
surer ds suite te leur aini'ib e concours, car
il ne sera pas envoye de convocation pvr-
sonnelle.

Loteriedela«JonrnéeHavraise»
OBJETD'ARTOFFERT

PARKLLE PRESIDENTDt LA RÉPUBIIQUE
M. ie Président de la Bepub ique vient de
donner un témoignage de l'inierêt qu'il por-
te £ nos oeuvres da guerre, en offr«nt pour
la Grande Loterie de la Journée Havraise, un
maguifique vase de Sèvres.
Get objet d'art est exposé aux vitrines du
magasiu de Mme Aimey, (commerce de pa-
pitrs peinL), 20, plac de I Hótel-de-Ville.
A cétie occasion, le Comité de la Journée,
a I honneur d'irtformer les souscripteurs,
qu'en raison du non.bre excepiionuellcmvnt
élevé des lots et de la mnltiplicite des rn. su¬
res d'organisation qu'il coovient de prendre,
le tirage de la loterie, qui avait et£ primiti-
vement fix'4au 19 novembre, a dü eire re-
porié au 14 janvier prochain.
Les billets de la loterie sont en vente dans
les magasins du Méiinos ; chez Mme Aimej ;
£ l'Hótel de Ville, bureau des refugiés et au
Secretariat ; dans ies bureaux de tabac.

L'éclairage des Mag-asins
La régleroentation concernant l'éclairage
des magasins £ partir de 6 heures du so«r,
prendra dale du lundi 20 novembre pro-
chain.
Elle sera établie pour tout le département
de la S<ine-Infériei re par U" ariê!é préf. c
toral qui sera pubhé et affiche dimanche
19 novembre.

Accident Maritime
Hier matin, vers neof heures et d^mie, le
steamer arglais Saint-Leonards, venant de
Philadelphia, ariivait

Une voie d'eau se dêciara £
tribord. Ignorant au premier ahord ('impor¬
tance des avar es, le capitaine demanda du
secour8 et d"ux remor(|ueurs Abetlle se ren-
direut prés du navire pour i'assister.

bien que Ie navire ait commencé
£ s'enfoncer un p»u par i'ava:«t, saus loute-
fols se tiouver dans nnesi n bon périlieuse.
Le Saint-Leonards est reste mouiilé en pe¬
tite rade
Ce steamer, qui jange 2,860 tonneaux, a
nn charg-ment dé ble, £ l'=d'esse de la
m>ison Laogsiaff, Eh«enberg et P dlak.
Tout i'eqmpage, sain et sanf, est restó a
bord.

ïtaversée nunivrmenlée
Le paq .ebot Mi.-sissipi, de la Compagnie
Générale Transatianiique, que command» ie
caortaine Gourleanx.est arrivé bier dan notre
port, venant de N-w-Orbans. après une tra-
v»r-ée des r>lnsmouvein. n é- s. Dans la soirée
du 13 oeti bfe, au coucher da soleil, le ciel
d-xiot coula er rouge cuivre- x, pais il passa
£ la couleur violet e, les norr breux cumulo¬
nimbus et cummus répandus £ l'horizon se
xolorèr ent de teintes éciataotus oü dominut
Ia couleur violette, le cel et alt solonoè d»
nombrvux éclairs dans Ie Sud-Est. Les jonrs
suivants, impos-ible d'app^red er a caus»
du mauv.iis temps. II réguaii, en effet, «le
fortes rataies du Nord Est a l'E t Nord-Est
avec des pioies dduvieunes. Le 18, le 'emps
s'étant embelli, I» navire d»«cen»il !e f|»u»e
et rencontraen mer one lone brisedu Sud-

Ouest. La traversée sVffectua, sans aulrea ln-.
cidents, du 19 an 21 octobre.
Dn 1" an 2 novembe, Ie navire fut snr-
pris par nn coup d« veot du Sud au Sud-
Ouest, d»s grains violents et nne mer tres
grosse et délerlame. 1»Cipitaine dui faire fi¬
ler de I'hnHe pour éviter les paqnets de mer.
Jusan'au 8 ce fut une succession de grains
de pluie et de grèle.

operant p«r ie
travers £ tribord, a trois milles, un grand
sons-marin se dirigeant vers i'Ouest £ tonte
vite3se. Immédiatement, dit le capitaine. je
Ini présentai l'arrière et en même temps ja
faisats m»ttre au poste de combat. Q iand j'aft
vu le moment fav>irab e, j'ai t iit tirer ura
obus qui i.'a pas po«té, je n'ai pas cominué
le tir, le sous-marin ayant suivi sa routes, na
vouloir m'inqméter. Lorsque je suis venn
sur la gauche, j'ai fait detoneer on ban! do
codtar pour le repandre le p us pos-ible
dans le sillage du navire dans ie cas <>üil se
serait mis en ptongée pour me torpillor.

Telle est la travr-rsée dn Mississipi ; inutile
de di e qoe ('équipage enrage d» n'avoir pn
envoyer par le fond ce sous-marin boche.

Le F/ore
Le steamer .F/ore,allant d'AIgérie a RouetJi,
qui avait été avurié £ la suite de i» C"ih-ioix
dans i'estuaire avec le steamer IVate viile,
est entré au port hier maun, après êire resté
deux jours au mouiilaae en petite rade.
Le Flore sera ailrgé afin de pouvoir être
réparé provisoiiemerit et continner sa route,
les marées ayant diminué d'arnplimde.
M. Ie con re-amiral Varney gouverneur
de a Place, accompagné de M ie caj Paine
de fr<gate Le Tiec, commandant de port,
s'e-«t rendu £ bord afiu d'oidonner lts me¬
sures necessaires pour les léparations.

Le« Saint-Nicolas» de Granville
couléenManche
L'equipage dèbarquè a Fécc.mp

Le 13 novembre, la goilette Sunt Nicolas,
do Granville.chargée de caiHou et mac«d.>m,
a été to«pil ice par on sous-marin. Les mari««s
ont pris place, deux dan un doris et six
dans un canot et out gagné !e port de Fe¬
camp, dans un brouillard intense, £ force
de raraee. Ils sont arrivé», mardi matin.vers
dix heures, et ont pris terre prés des chart-
ti rs de construction. Ils avaient quelquos
i ffets et des vivres. Ils se sont rendus au bu¬
n-a u de la marine.
I's ont déclaré avoir eu connaissance la
Duit derniére, au milieu du brouillard d'ura
autre torpillage, mais ils n'ont pa savoir
quel navire en a éte victims.
Voici ieurs noms : Capitaine Poriier, do
P chis.quartier de D naut ; second, Le Meur,
de Louézec, qnarttec de Paimpol ; les rna-
rins : Lheraux, du Tourville, q«iarti»r de
Granvjiie • Leborgne, de la Bouillie, quar-
tier de Siint B ieuc ; Lccourtois. de Siii«t-
Picrie Laoger, quartier de Granvi lc ; Lap-
p«-rt, de Saini-Valery-en Gaux, quartier de
Fecamp ; Henri bm- ine, d'.\xra(!ch8st
quai her de S in -Sever (Calvados) ; les nc-
«ices G.menne, de Caruac, qua- tier de la
Trinité-sur-Mer, et Sonnic, de Samt-Pterre-
Quiberon, quartier d'Anray.
L" Saint-Nicolas était uu brick goéktle do
c 'nstruction dcj£ ancienue, jaugeant net
224 tonneanx
U allait de Saint Malo £ Durk'rque aveo
tin oharg' ment de cailiou et éi«it requisi*
liouné pour la defense n .ti nale.
Le capitam-» Portier c >mmandait précé-
demroent la Matgutrite, de Saint-Malo, COU'
lée is 7 septembre.

" ■■ —————- -- ■—y——- — • ——tX . Ct—*■■Z Alt'
avait environ 33 mètres de long. Le eomraau-
dant a donné ie temps nécessaire £ ('équi¬
page pour dè.-ceortre dans les »n bircations,
Le cam t, dè i le départ de Saint-Malo, avait
éié muni d; vivieset d'eau. Le capitaine
Portier est allé avec nn de ses hommes snr
le sous-marin qui a fait sauter Ie navire,
après «voir enievó les papi-rs du bord La
c.pitaine et les unrius fr»»<j«is out perdo
une boane partie de leurs eff.'ts.

ft» pira'erie allemande
Le 1,'oyd annonce que le vapeur brifannf-
que Pelroleme, trouvé abandonné en llitn-
mes, a été ramené.
Le capitaine et 22 mrr;os ont été sauvés.
Onze sont disptros.
Le Petioleme est nn navire affecté an trans¬
port du petrole en citcrnes, qui est Bés
connu au Havre et £ Rouen.

Un Rtvamer norrfgirn forplllé
On annonce le s earner norvégien UU*
vang a été tO'pi Ié en Manche.
L'equipage a été rapatrié au Havre hier
matin p.ir un n vire pa rouiHeur.
II se composait de 14 hommes (Scandina-
ves, Amoricaius du S d et Esp.(g >ol•).
Le Ut'vang «ppartenait au oort d» II ng^
sund (Norvege). II jaugeait 282 touneaux.

Trisfe Perg«nna(;e
Vers svpt heures. hier soir. Mi e Tonronde,
deu.euraot 24, place Siiot-V.actnt-de Puil,
accompagneerde son père et de son fiére,
passan dans larm Victor-Hago. A t'angie de
ia rue At>gustin-Normand, un militaire bul¬
ge, sortant du cate Béiard, irappa sup
i'épaule de MHe Tuuroude en. prenant uno
attitude obscène.
Le père voulot intervenir, mais Ie soldaE
beige lui larqi nn violent coup de poing q ;i
tui fendit la lèvre supérieure, puis it pm ia.
fuite.
On recherche Ie conpable.

!ROTETBENTISTE,17,r.M--TDéÈ33<U|ittóltr.ieIaSnri$

Grave iiwftvndou
Un onvrier, Mamico Anne, a».é de 38 «n»,
de.» eurant 33, rue du Docteur Fau««-i, ciait
occupé £ la construction d'un trottoir dans
la rue d« No'-man ue.
Ayant bes in de sab'e, il se trompa de re¬
cipient ct plongea la ra»in droit» dans un
«eau remoli d-1bunm- en éb ibtion.
Gruellera nt b ü e, Mamice Anne a été
conuuit £ t'Hópoai Pasteur.

Un» Bundle de Jiunes volrorg
A bert BruoO, agé de 16 ans 1/2 joorna-
lier, demeuiaru 3. rue Ju es Mismie , a eté
arfè«é pour compticité de vol de deux pilres
d» tliausseites dans le roagasin de MmeDa.
boe, merciére, 121, rue d Etrrtat.
Pour accorupi.r le vol, cet individu étai
acc-.mpagne de trois autres jeones gens. II
faisait le guet pennant que deux da ses aco¬
lytes entiaient dans lo magcin et deman-
caieot £ voir d»s cache-c ds Ils se retirèrent
en prétei d nt qoe c'etui trop cher.
Cest alors que Mm3 Duboc s'ape«c vait,
aussuót après leur depart, qu'iis lui avaieut
vole deux paires de chaussettes.
Antérieuremeot. ces jeones volenrsétaient,
entres dan» la bonch rte de M Mabille, place
Saint Vincent- de-Paul, avec l'inteniion de
voler dans le li orcaixse peodant qu'on
bur servaitune li*rede viand» qu'iis avaient
commandée et qu'iis ne prbent pas.
Les trois complices de Bruoo, qui onfe
réussi £ prendre la foite, repondent au si¬
gnalement de trois indrvtdus qui ont com mts
d s vols id ntiqucs dans ie quarüer Sont-
Vincent-de-Paol et nourn.xeui aux Guuip>
tonsNvrmands,42,ru«



tie Petit Harre — fcut 10 NovemhreIdle

THEATRES&CORGERTS
Grand -Thé&tra

Kneg Brons le pfa sir d'annoncer A nos
lec etirs.qoe saroedi soir 18 novembre, cona-
■ncnceront an Grand Th' Atre.les representa¬
tions si attendues d'opvreiles EHes seront
fctangurées par « to Ftll» de M*« Angot » le
ebef-d'oeuvre de Lecoq, arec nne troupe do
*•' r.rdra, en tè'e de laqoelle notis relevons
k> noms de M N 'berti du Casino de Monte-
fc- io, dans le idle de Piton, Mile Andrée
tys, ia diveite si fètée de la Gaité Lyriqne,
dans le tö e de Clairette et Mile Bi tnclie Aika,
«»!«n'est pas nn» inconnue au I! ivre,da»8 la
fó e de Mile La ge. Orehestre et choenrs sous
k' direction de MJ 'mes, dn Triaaon-Lyrique,
location est ouvcrte jeadi.

ment «oatporlsni en ontre on soars de fepejfta-
pbie en eoars de route.
Les jennes (tens des elssses 48el 10 tprt ren-
drsient s'y joindre n'om qn'è se faire inscrire ekea
M. Trb .ut, instructeur, Malson Annette. 35, quai
d'Oru-aris.
Reunion, place Jifles Ferry, it 7 b. 30 pom #d-
part 7 b. 45 ; reteor pour midi.

Service des Ran* — ArrSt itenu. — Poor
race ruem- nt d'auonné, la conduite dVau tie la
rue de Puns, au Nord de la place Gsmbutta ins-
qu'6 la rue de la Hoarse, sera fermee aujourd'hui
j<udi, a onze heures du matin, ct pendant una
beure ou deus.

F oiies -Bergère
soie è8h 1/2, immense snCGès

4» st. I». if . it. , grande revne
6e ïl. A bert Rene.
Aujourd'nui, matinée 3 2 b. 1/2,
Les mitiia'res pur-rout derai-olace.
Locati n de 11 li. a midi et de 1 b.
$ hemes.

de la
ioeaie

1/2 A

Tbé&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia>Patl)A

Aujoord'lmi jecdi, en Matinée A Irois
beures, en Soiree a hoit heitres et demie
continuation du sensationnel programme
comprenant : Poer la première ibis au
B vie, lif» (Sax Mortel», grand drame
é M. Abél Game (en qnatre parties); lie
]laif|ue aui Beots 3>lanelte*,.d'apres
ie roman du journal Le Mutin (Tuus ies ven-
dredvs changr ment d'episOdr) ; Jlésanges et
RougesGorges ( nslructtf) ; Le Harent de Sala-
tnuta. scène cotitique, jouée par Lui ; Poihé-
Juwnal tt dernièies actuaiitrs de ia guerre.
Location ouverte comnie d'usage.
La saiie est chauflee.

TRIBUN AUX
TribunalCorreciionneldaHavre
Audienee du 15 novembre

Présidence de M. Tassard, vice-présidenl.
les mineurs

Le Tribunal pour enfants avait Aexaminer
hier le cas d'one minenre q >iavail eie jugee
au muis d'octobre ponr coops et ontrages A
nn agent et conliee a i'asile de reièvement
ponr i'enfance, sitné roe Mare, 19. Cette mi-
neure, aeee da 17 ans, n'avait eu rien de
plus pressé que de quitter fnrtivement eet
asile.
Pour8Uivie Anouveau ponr délit de fuite,
elle a ete condamnéa hier a é,.re en ('ermee
en coiome penitentiaire jn,:qu'A i'age de 19
ans.

VOLD'AVQINEAU

Aajowd'hul.deux dernléres Representationstt»
Madama Sans Pear
f" Episode du
MasqueeuxGeritsBlenches
Path '-Journal, Chart»), et».

(i1,11!I'll
14,i'.Idoaard-Laroi
Aijuurd' hui, Matinée ti 3 hearts.

Select-Palace
f:

8
II

Anionrd'hni, matinée A3 hennes. Soirée A
!) 1/2 Derr.ières representations du grand
10 J«lr* t'twur, ayant obtenn ehaque
sem iice 'in immense suecès. Les Million. de
Mademoiselle Sans le Sou (^tvmier épisode),
#l les derrières actuilités de la guerre.
Bureau de location ouvert da 10 heures A
Maidi et de 1 h. 1/2 a ö heures.

JULES ciis.vn
Poisque, ravis, les privilégiés qui Pont dé-
ja a i1111ré y retourneut en foele, quo ceux
qui n'ont pas rncoie g<üié la miracnlecx
spectacle se baten! ! A travers des maeniö-
eences sar s egales et sans m mbre, dans la
magie d'ur e ambiance de beaute et de gioire
J"fe« té'»», pour suit son éblouissante
«arr'ère. Eo vérité, qui n'a vu cette
mervi ilie unique, n'a rien va... Et pour (ons,
ponr vos Gis, uno telle le?on de vivante his-
toire nese reprsseniera peut-ètre jamais.

A S henree" bis

%3fsSia bocumentsegret
MsJifir UoliUMla grand Drume d'Espionnage
Ac Pebmanent, de 2 h. 1/2 è 6 h. 1/4 :
L'A VENTURE DES MILLIONS
HEMAINt Chahgtnitnt completdu programme

Conférenceset Cours
Soeiéféi!Enii»lgneni»nt (chutifique

|iar l Arpect
Notis r'ppelons que vend edi 17 novemhre aura
lieu ia pieniièreeoBféreoce de 1916-19)7: 1'Alsace,
pa: M Henn G.iiu avec auditii n de chants d"Al âce
et de vitillev chaasous de France, par Mme Henri
Cain Mme Julia Guiraudon, de l'Gpéra-Comiquet.
Ld colisaiion anruielle est de 12 francs; ede
<onne dro ta trois places par Lmille; une divine
de comeiences som offertes par an.
Pour l'irsciiplion de nouveaux membres.s'adres-
srr tous les jours, a SI. O. Senn, président, palais
«e la Bourse, eseaiier E ; M. G. Serrurier, vice-
pr. sident fondateur, 26, rue du Canon ; M. F
Fuuiueul. irtsoiier, 52, rue du Gênéral-Ga liéni
et m Dubois, gérant de l'flótel des Sociétes. ruè
Loni-Kitchenfr, li. '
Les rncaissements dr-s colisations devant avoir
lieu tres prochainement, nous prioDs MM, les
soeiéiaires d'y réserverleur meilleur accueil.

§ dietin des$oclétés
Société Hmiielte de Prevovance de« Em¬
ployes de « out roeree, au siege social, S, ene
Baligny. — Tétsonona n' 220.
Cours Techniques Commereiau*
Cour» de» Lendi et Jeudl
CoMPTABiLtTK(Prof. M.A. Chadefaux, employé de
Fominercei. — 1" année, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2
*- annéé, de 9 h. 1/ï a i0 h. 1/2.
Langue ai.lkma.m k iProf. M. Friti.de l'Ecole s -
iér ieure de Commercei — 1" année, de 8 h. 1/2 a
*a 1/2. — 2° flinke, de 9 b. 1/2 a 10 h 1/2
anglais lsüei. il" atinéei. Prof. M E Robine,
juofesseur au l.ycée. Interimaire, M. Breard, ius-
Viuleur.— année A. de 8 h 1/2 a 9 b 1/2 —
1» *nnée R., de 9 b. 1/2 » 10 h. 1/2.
Espagnol iProf. M. José Buiquet). (« année
öe8 h. 1/2 a 9 h. 1/1. — *«annêe, de 9 h. 1/2 &
10 n. 4/2 .
Bactylogbaphie. — De 8 b. 1/2 a 10 b. 1/2.
La Soeiélé se charge de procurer a MM.les Négo
Aanis, Banqiuersft Gonrtiers, les employés divers
Xonl lis auraient br-soin dans leurs bureaux.
L' chef du service 'e i:ent lous les jours è la
Bourse, de midi a midi et demi, a ia disposition
des soeiétaiies sans ernploi.

§üileila des ,Sport»
F»««8»all A'sorlntfmi
COUPE INTERFEDERALE
II. A C. conlre Havre Sports
ü 2 heures 1/2. a Sanoio

#p msirb opposart les d>nx grands clubs- ba-
srrais. le hag >1ie Havre SWiis, puur la Coupe
Intt-rf. drr. ie. anr» ceilaii eiui nt ui e grande re-
peicussicn dans its muieux sporliis de hotre

A^rés svoir dispfiu prnrt'Dt une ssison de 1"
«er. . le BS a rcussi a meltre en ligne, ceile sn-
UI)01 ée tout premier ordre Depuis le ilé-

Bnt de la saison. l'equipe a remporté de jolis suc-
«es conire des teams argisis, et, cimanebe oer-
»ier. a f .it irès honora.de figure contra la formi¬
dable équipe dn RAMG
L'équipe au BAGest bien connne des sports-
wes havrsis. Apres un dóbui de saison asst-z dif-
flei e. les « ciel et foncé • ont trouvé ia bonne
•aiiiuralion ponr leur ligne d'avsnts et depuis un
J"/"* environ lis march- nt de si.cces cn succè»
L- q-.ipe au grand eoinplet fouinua dim&ncbe dujon jeu.

PREJUDICE
DE L'ARBléEAK8LIISE

Cette off ire, qui avait été niise en delibé-
ré, est revenue A i aadience d hier et le juge-
meat a éie rendu.
Cinq p--évenus é'aient poursuivis pour
avoir réoelé de l'avoiue voice au prejudice
de i'a' mée britanmque.
C" to it les nomrues : E'ienne Jamme, Agé
de SI ans, journaiier, demeurant 472, boni"
vard de Graville ; Gostave Peut, agé du 59
ans, journaiier, demeurant rue des Réscr
voirs, 10, A GravRle ; Paul Mizaize, A^é de
58 ans, b'OCititeur, demeurant rue Desma-
lieres, 56 ; Edouard Lccourt, graineticr, a/é
de 48 ans, demeurant a Moniiviuiers ; Ernest
Prderre, ègc d- 44 ans, journaiier AHar fleur.
Le 19 oetobre d rnier, M.Chante ot, res¬
taurateur A Hai fleur passait, vers 6 heures
et demie du matin, devant le magasin de
tourrage de l'armée anglaise silue prés du
funiculai ede Soquence. Un militaire anglais
sortait des sacs de ce magasin et les passait
A trois c.vi.s qui les cliarge»ient sur une
eharrette.
Ceit» opérafion parnt suspecte a M. Chsn-
telot. II sav.ut, pour avoir plusieurs fois
observe le manèae, que la eharrette se diri-
gerait ensmte vers Hoftear. En passant dans
cette localité, M. Chantelot averiit la gendar¬
merie. Ccile-ci ari ê a la charreiteau passage.
Le véhioule était charge de 19 sacs d avuine
d(336 kilos charun.
Jamme et Petit qni conduisait la eharrette
furent ari êtcs. lis dcclarèrent qu'ils étaient
emp'oyés par M z lize et qu'ils avaient re?a
l'oidrede ce dcruier de transporter cette
avoine chez Le. ooit, AMont viiliers.
J mme ei Petit durent recounaiire avoir
iait cinq ou six voyages dans les même3 con
di'ions. Des papiers trouvés sur Jamuie in
diquè ent mème que les orécédentes livrai
soos s'ó a- n éievées A1,900 kibs d'avoine.
I s ajoutèrent que cette avoine lenr était re¬
mise par le sergent II milton.en présence du
caporal Row-ei, ieque.1 faisait le guet p-n
dant i'o ér ;ti<n. Ces deux soldats seront
ponr8uivis par l'aotoriié miliiaire angiaiss
II a été étabii que si J imme et Petit opé-
raient com me employés de Mézaize, ils n'é-
tdaw«-i p • 4--L - apAainlam. M» |VAlin )&an

liciper au vol, Petit declara, un peu naïve
ment. qu'il avait trouvé dróle 0 ètre Com-
mandé puur des aff jrer de ce genre.
Tounfuis, J mme p.rait avoir jonó nn
róle un p°n sp cial dans ies négociations
avec les soldats ang'ais. C'est ainsi que Mó-
zaize lui reoieitait 125 francs pour p»ver une
livra son et qu'il ne donn it qtm 10Ófrancs
an sergent Ilami ton. M^znze était done nn
voieur volé.
La cnlpabilifé de M^zsize apparait certaine
en c» sens qu'il organisa ch ique fois la pnse
de po'sessiou de i'avoine voiée.
_Qu ml ALecourt, il prétend qn'il ignorait
l'orig n) de cette avoine, qu'il pensait que
c'êt .it des ramnssis acheiés p>r M"zaize et
qu'il la pay -it 27 trancs les 100 ki os. aiors
que i'avoine réqui.-itionnée est payée 28 fr.
les 100 kilos, ce qui ne lui laissait qa'au bé-
néüce nii.iime puur iequel il n'aurait pas
eommis une mauvuise acüon.
Toutefois, lors d'une perquisition opérée
aux magasins de Lecourt, le Parquet s'etait
rendu compte que I'avoine vo ée était ressé •
dans dvs sues a origine amérieaine, portant
encore les marques de I'lntendance auglaise.
Qu'un certain nombre de sacs se trouvaieot
pour ainsi due oissimnlés et que Lecourt,
pour l'ecouler, mélangea't cctie avoine avec
de I'avoine fianqaise. D' plus, il n'i scrivait
sur ses livres aucune des operations fjites
avec Mrziize.
Le T'ibunal a estimé qne Mézaiza et Le¬
court éiaicnt les pius coupables tt que leurs
détournements étaieni d'autant plus repre¬
hensible?: qu'ils avaient été commis au pre¬
judice d'une armee dont les approvisioune-
meats serventé la defense de ia P,trie.
II a, en CO'séqurnce, condamne MczaizsA
deux ans oe prisou, Lecourt a deux ans,
lamme a dix mois de prison. Petit a deux
mob, et Pi eterre, qui n'avait fait que char
ger queiques sacs, Aun mois avec surbis.

demenre, par nn de ses voisins nemmê
Chéri Duf'étei, agé de 40 ans, qni s'avacfa
vers ioi en lui criant : • il faut qne je te
toe I »
Carpenfier fut renversê snr Ie sol par son
advers -ire li lui porta de teLscoups de pied
qu'il eut deux cötes fracturées. II dut ètre
admts A l'hosuice d'Auxi-le ChAcau ( ü il
succomba le 31 mars des suites de ses bles¬
sures.
An conrs de son interrogatoire Al'audien-
ce, Dufétel prétend qne Carpentiar l'av.lt
insulté. It ue fit que se défendre ; mais ses
allegations sont absolument démenties par
les témoins.
II a été condamné Atrois années a'empri-
sonnement.
Défensear McMscqueron.

lJn« Marnfre
Le 16 aoüt 1915, nn docteur d'Etaples, ar¬
rondissement de Montreuil-sur-M r, appelé
è constater le decès de la jeune Denise Krook-
m (nn, Agée de 3 mois. refusait le permis
d inhnmer, ayant relevé sur le petit cadavre
de oombreuses t aces de violences. L'autop-
sie, efl'tctuée pen après par lo roédecin ló-
giste, a revélé que ('enfant, d'une maigreur
extiême indiquant le défant de soins et de
nourriinre, présentait en outre des marques
de coups. Une blessure plus grave, faite A
l'aide d'un iusiroment eontondmt, A Car¬
rière de l'oreil'e droite, avait provoqaé une
méningite ö'oü etait nsnJtée la mort.
L'instruction a etabü que la mère EngAnie
Nenton.p, femme Kroi kmann. s'etait iivrée
fiéquemmont, lorsqu'ebe était ivre, A des
acies de brutalité sur son entant, allant jos-
qn'A le jeter par terre dans un coin de Rota¬
ble ou flans l'atre de la cheminée.
A 1'audience, i'accusee prétend ponr sa
défense que i'entant serait tombee d'un lit
quir.ze jours avant 3a mort. Ge fait a été re-
counu inexact.
Les circouslanees atténnantes lui ont été
accordées, sa re? ponsibihte avaut é.ê consi-
dérée comme atténuée eu rai?.on de son in¬
telligence pen développee et du mi.ieu dans
Iequel ei le a vécu.
La temme KroukmaDn a été condamnée A
deux ans de prison.
Défenseur M"Macqueron.
Réqui itoire dans ces deux affaires de M«
Friedericb, substnut de M. ie Procureur gé-
néral.

I

eiRSHQUBRSBIOHALE
Salnfe-Adres93

Patement des Allocations aux Families des Mobi¬
lises — Le pnieim-nt des allocations aux bui.il. es
des mobilises aura lieu a la Mairie du Sainta-
Adresse le lundi 20 oovembre, a deux heures
du soir.

Hsrfleur
Accidgntmortel. —Luadi dernier, vers buit heu¬
res du matin, le nomme Georges Beauc.m.p, dgé
do 19 ans, né s Bolbec demeurant 46, rue de ia
Vnüée, a G aviile, cbarretier au Sfrvice de M.
Tour res, jrrneH Gr(.vil.e, venait avec un tom-
que. li était acc mpagaé d'un autre "cbarreu'er
conduisnnt égal. ment un tombureau. L<s deux
hommes se miient su travail et, pour acliver le
ehargemcBt, emploverent t« piocho Q lelquns ins¬
tants après un enoulement se produisit, eBseve-
lissant les deux hommes.
Aux cris pnus^és par Ie compagnon de Be»u-
Camp. qui éts it enseveli jusqu'a ia ceinture. m»is
sans blessures, on accourui, et apres vingt miuu-
tes de travail l'on parvinta les degager.
L'infortuné Beaucamp, qui né donnait plus
signe de vie. fut transporlé a i'i. fi m^rie Schnei-
d. r eu malgré les soins qui lui furent prodlgués
par M. I aide-major de premiere e'3s e Ilenri Tran-
(?od, <n ne put que consider !e decès.
Le corps a ètó traasporió a la morgue d'Har-
ueur.

BOURSE DE
15 Kovembhe

PARIS
1916

MARCHE DES CHANGES
Londres
Danemark
Espasrne
Holtande
Italië
New-York
Norve^e
Portugal
Petrograde
Suédt
.«se .

27 76 1/2 a
1 55 1/2 a
5 91 t/2 a
2 37 »/j> a
86 12 a
5 81 »/» a
1 59 »/» a
3 70 »/» a
1 70 i 2 a
1 63 1/2 a
lit

Canada 8 81

27 81 L2
1 59 1/2
é 02 1/2
2 41 » »
81 t/2
5 86 a/»
4 63 v/ s
3 90 »/»
1 75 1/2
1 67 ( 2
413 »/»
6 86 »/»

ÊTATCIVILDU HAVRE

flUTRESVOLS
La femme Loiseau, née Lntof. jonrnsiière,
agee de 45 aos, demeurant a Sa: v.c, éiant
doniestique chez Mils Canto, employés da
Comm r. e. lui der. bi une bague d'uue va-
leur de 150 francs qu'elle alia vendre ch-z
Mme Vargues, née Vidis, bij uitière, rue des
Drapiers. pour !a somme ce 20 francs.
Si ia f rume Loiseao doit répondre da vol,
la bijou t.ère est eile-même ponrsuivje nour
n'av.ur p<s, svlon la lui du 19 brno/aire
an VI, mscnt sur son livre les indications
suffi-anies.
La vob use est condimnée Adeux mois de
prison par aefaut, la b juutière a 200 francs
d'amenfe avec sursis.
— Adolphe An.iré, dit « Le Rnissean »,
journaiier au Hivre, 5, rne Csssar), est
ponrsuivi pour avoir dérobe une bnite de
conserve Abord d'un navir.' sur bque: il tra-
vaiibit. Anure est conaarnne A an mois de
prison.

Communications<Qiverses
Preparation Militaire, — U section de gym-
pas"pu( d< in s ei. te i.e» Eobnts du Hnvre. bra >■<=t. .m r..., c.ai» on «.as a ivi
«maucbe provbsm 48, «twslHi aei»ir«toe- if, nuaad il iul rcioinl, 4 proiimnó de

Courd'AssisasdelaSelne-Snférisura
Audience du 14 Nocembre 1916
Presideuce de M. le conseiller Niellon

Avartemviifs
Le verdict de cette athire a été rendu hier
daus la so.r?-e.
Lt veuve P joine a été condamnée A la
peine de trois années d'empri.oucement ;
ies autri s ineulpt s ont éiè acquittés.
Detenseur» : uour la femme Theroine, M9
Goujird ; m ur li veuve Pej . n . et pour Lin-
oe -oer, M«B .uyé ; pour U veuve Tagaut, ia
lemme Piilon ei Bernard, M«Boujoanier.

NAISSAMCFS
Du 15 novembre.- René LIMARE, rue Vicfor-
Hugo, 164 ; Jacqueline RENOUF, rue J.-J.-Hous-
sesu. 4; Simooe JAEGKX, rue M?rtonne, 24;
Raymond E MOvNlER, rue Labédoyère, «3 •
Jeanne HU0NNIC, quoi de i'He, 18. '

DÉCÉS
Du 15 nntembre. — D<lehine BAUDRY. épouse
RON:EKET, > ™ns,sans prof. ss!0". ru B rtbeiot,
67 ; M?ri.) PBBVOT, épouse BEN01ST.71 ans, «ans
profession, rue C simir 0»Iavig«e, 65 ; Joséphine
KUNTZ,veuve LANGEV1N. J5 ans, sans profes,
sion, rue Lesneur, 49 ; Alexandrine PaUMELLe"
veuve DÜREL 80 ans, sans p ofession, Hovpice
Josépbino LEBLOND.éDouse DESCHAMPS.4J ans'
sans nrnfession, a HarOeur ;Marie MARTINépouse
LEMOINE,7( ans, sans profession, quai d Orléans,
49 ; Arsène THAVERi, )9 ans, chef d'équipeau
rb"min de fer, rue de Tonrville, 28 ; Gracienne
DEVARIEÜX, veuve LEFKVRE, 7! ans, sans pro¬
fession, rue Jeanne-d'Arc. 2">; Maurice OSBERT,3
mois i/2, passage Féne! n, 15.

MILITAIRE
D. BARROU,28 ans, soldat anglais, quai d'Es-
cale.

«lo rtovill
A L'ORPHELINE.13 15, rue Thiers
Sea,! corr.oifit en S3 fcenrea

Sar demanoe. 'juo i .-rsonneinltlée an aeuil porte 4
«•oi&ira domicile

TELEPHONE 93

Audience du 15 novembrt j?
t'oupa mortela

Le 20 mars dernier, vers neuf heures do
Sur, Ie nomrné Francois Garpentier, manou-
vrier, demeurant A Auxi le-Chateau, arron¬
dissement de S int Pol, eiait en é'at d'ivres

ACCIDENTSDUTRAVAIL
Ma-wage et mobilisation ; Eleciricité
medicate ; liayouN X. —Trniieuient des .suites
a'accitenls .Impotences fonctionnolles ; Atrophies
musculaires. Eutorses, etc.).

InstilulMedical
Le »' sOKEI'. sgr.-t'é, r- 5-.i1tous les jours, de
2 a 4beures, tes mardt et veourcdi jusqu'a 6 hemes

16

!»«»»»»»«»( «»»♦>*

ta rI Imsrummn» to Journal
6 an fuTWua ■

LETTRES oe OÉCÈ8
NnM • «Vaas

LesAVISdeDECSSaonttariféaA ft. la llgne

Mortpourla France
Vous êles prié d'asslster au servtae religieox
qni sera oeléhré,le same# <8novembre. a Beaf
beares du matin, en 1'egiise Saiale-Marie.en ia
mmnolre de
Louis-Marcel MARTIN
Sohtit au 24' régiment d'infinte-ie
tué a i'eaneini le 22 septewbre 1916,a 1'age de
27 ans.
De la pa't de :
SI"' oesos MARTIN'S mere ;M.ef#*• Tbéoohilo
MARTIN et leurs enfanis ; ID. et M" SAINTE-
CHOtXné» MARTIN-, St. et K°" Jutes BÊNaRO,
née MARTINet teus enfairs :M. or A?'"Clotalre
LfBLOND,née MARTIN; ses (rcrcs,sorurs,btaux-
frères ei hriie-soeiir. neveux et nieoys.
la Famiils et tes Amis
Havre. S3, rue Collard. (37*9»)

Les Retigieuses Hospitatlirss de Saint Thomas
de Vitkntuoe. oesscrvanl i'Haspiee Genéial du
Havre, recooimandeut k vos prières Fame de
ieur cbére seeur
Madame Marie-Louise PLAISANT
en religion Soenr Marie Adelaide

piensement décédée. le 43 novembre, munie
des Saeremenis de noire Sainte Mere I'Egilse,
dans la 66»unnóo de son Ageel la 41*do sa
Profession religieuss.
Et vous prient de laiee vonloir as'ister 2
S' S convoi. service el inhumation qui auront
bed te jeud: 16 novembre, a dix neures du
malin, en la Cbspelle de i'Hospice Général,
iue Gusiave-Flaubert, 5s bis, oü se rcunira 1st
convoi.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d invitation. 4 is (3684)

La Commission AdmlaUtraiioe et le Personnel
dss Hospices du Havre, ont I'bonneur de.f.iire
part ue ia perte regretiahle qu'ila vienoe.-t
d'eprouver en la personne de
Madame Marie-Louise PLAiSANT
en religion Soeur Marie-Adélaïde

Bospitaiière
att8chêe a I'Hospice Général. depuis 32 ans,
décèaee le S3 novembre, dans sa soixante-
Sixiéme année, rt vous prient de bien vouloir
assister a ses convoi, service et inhumation
qui auront lieu le jeudi 16 novembre, a dix
beures du matin.
Le convoi se réucira A Ia Ohapelie de I'Hos¬
pice Général, rue Gustave-Flaubert, S3 61s.
Le pré ent avis tiendra
d'invitation.

lieu de lettre
43. )6 (36»5)

oeaoe TRAVERS née R0USSEL. et ses
Enfanis; et'" osuoo F0RBET. née TRAVERS,et
ses Enfants ; M et M°"Eugène PELLETIER.née
TRAVtRS.et tears Enfants, M. et M"' Etienoe
TRAVERS et hurs Enfants ; ta Famltle ROUS-
SEL et tes Amis, out la douleuf de vous laire
part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personae de

Monsieur Arsène TRAVERS
Employé de Chemin de [er v

déeédé accideniellement, le 13 novembre
49i6, dans sa 49e année,
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
liru le vendredi 47 courant, a trois beures
et demie du soir, en la ehapelle de l'Hópital
Pusteur.
On se réunira è l'Hopiial Pasteur.

P.'feiDisaMir!sfitpsgö soaiw 1

dc nu ar / ?$J- 'Maas S'SK Veuoe .
LENCE; tö et ff"' BODELOTet tears enfants ; tt.
ncnu"èjiC.LEtJX e' ISUfS enfait1s ; f- ét MmePEUVREL et leurt enfants.
Ont la douleiir de vous faire part de la perte
cruel e qu'ils viennent d'éprouver en la pKr-
sonee do

Madame BENOIST
née Marie PROVOT

leur épouse, mère, grand'mère et tante, décé-
dée le !2 novembre 4916' a 40heures du matin
dans sa 7i« année, mucie des Sacremems dè
l'Eglise.
Et vous prient de vou'oir bien assisier a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
Ie vendredi 17 courant, a sept heures trois quarts
du mutin, en I'tglise Sainte-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire. 03,
rue Gasimir-Delavigno.

Priêïüin?5nrliRim(atigiai 1
Selon I« Aisir <fsla dèfunle, prtire de 11'en¬
voyer m [burs ni evuronnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation, le present avis en tenant lieu.

M. Joseph KUNTZ; M. et M" LANüEV/H et
leur Fine ; La Familie et tes Amis,
Out ia douleur de faire part de la perte
cruclle qu ils vieoneat d'éprouver en la per¬
sonae da
Madame veuve LANSEV'N
Née Joséph:ne-Ernestiae KUNTZ
pieusrmeot décédée le 14 novembre (916, dans
sa 25»année.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
Convoi. servic et iubumsib-n, qui auroni, lieu
le vendredi 17 courant, une b ure un quan
du soir, en l'Egtise Ssinte-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile
Lesueur, 49.

mortuaire, rot

PrieiDienponrIe vtnesJe san Ime !
II na sera pas envoyé de lettres d'invi-
t tion, le présant avis en tiendra lieu.

IX oeuoe LASAURÊ; M Leon LAPURE, ivo
b lisé M. GRE.VUet ses E fants ; ff Alfred LE-
ROCHAIS.mobi isé ; ies Families LAHORE, LE-
SAUVAGEIt OUCHEMIN;
Ont la douieui- de vous faire part de Ia perle
eruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per-
soane de

MademoiselleAmande-AugustineLAMURë
décédée le i3 no e bre isto, a 5 heures dn
soir, dans sa 56*aaaee, mume des sacreosents
de i'Egiise.
Et vous prient d'sssister è ses convoi, ser¬
vice et inbumaiion qui auront li. u le jendi
16courant, a Irois beurss et demie du soir
en l'église Sainie-Ann'e, sa paroisse.
Ou s° réunira au domicile mörtuaire, rue
Gasimu-Delavi^ie, 73.

Priei Dien ponr le repos de soa Ame!
II ne ïwra pas envoyé de tettr-s d'invita¬
tion le présent avis en tenant iieu.

■f-j*. ' v,«v.r H ifi

tt"' LE CHtVALIERet sa famit e InformPDt les
personnel qui ont bien voulu leur téraoigner
leurs syuipa hies a-l'occasion du décés de
Monsieur LE CHEVALIER

que la M>«ssequi avait éié premise ponr I»
13 courant, a neuf heums du mdin. et qui
"'a pu avoir lieu, e.t lemise d une date ulté
rit ure.

M. et M»<CandidoFERRAZ,soa Hls et belle-
fille;
Léa-EmiiieFERRAi Sa oelite fille ;

^Les families FERRAZFERRAZDASILVA,FR0ÊS

Le Consul général au Brésil, le Personnel du
coti'.ulat et ies Amis.
R raercient les personnes qui ont bien vonlu
assis'er aux convoi, service et habuindinn de
Monsieur Candido-Caètano FERRAZ
Attnrhé Consulai e Prégiben

M"' eeues Georges BRJME.NT,set enfants, ia
familie et le» amis reiuerciest b-s personnes
qui ent bien voaia assister i ta nesse tiite
eo la mémoire de

Monsieur Georges BRUMENT
Caperal au 24' Régiment ifinfanlerie terri¬

toriale.

# 0 LEDANOISM>"L. LEDANOIS.M.G LEDA-
NO/Snis. et la familie rem- rcient les person¬
nes qui ont bien voulu assister aux coovoi
service el inhumation de
Madame I EDANOI3
Née Léonie-Virginie LECONTB

ayant lolsirs, désire tmm-
'' i' «oü Petris fnsaissemsnts-,
Sureelllance 0» Ernploi at»

deslea. Excellent réfé^ceT' PrK,en,iun'
Pi cadre Fndre^i au buivau du jonrnal. (39S0]

ciiiipii
onmmdesOuvriersPeintresetdssOuvriersVitriers
S'adresser HOT, 30. rne Fontenelle.

OIST

ponts ei». Louis AULNE.conducieur des
eb-iussees mobilisé ;
M. EamondAULNE.*"• SeaeoièceAULNE;
ff" VeuoeL. RuUETTE;
/»»• Fernando R0UETTE ;
La familie et ies amis rëmercie.nt les persen
nes qui ont bien voulu assisier sax coavci
service et inhumation de

Madame Lou's AULNE
Née Louiae-E ugénie-Joeéphine ROÜETTB

DEMANDE

DEBONSCHARRONS
S'adresser Maisoa AUV11AY
Xiator Hugo. GEFFROY, 73. rUa

(3737/

Ma' Gustaoe VASSEet ses enfants ; Ma' Aa-
gu te VASSEet ta familie ; M Ie Ch'f du Pilo¬
tage st MM les Piloies de la Station du Haore
reuiercient les personnes qui om bien voalu
nssister aux convoi, serTice et inhumatiea de
Monsieur Gustave VASSE
Pilote retraite.

flj mm Joornaliers,
IM UlIIËIIIL desCHAI-ITETIÏRS

et
CHAI-^ETIIRS

ub CHAU'Ftai; pourun BOIJKItELlElt
l'indusirie.
Prendre l'adrcssa aa bureau du journal

»- ( )

»X,I1CU 1 11 C

Ssdresser 27, rne du Bocteur-Giberl

des Charretiers
ct un bon Frisppetir
teneur de pieds

(3708)

^ Jen e tourncar. f
ajiiNieur f J<»une
hotnini" [)onr<M)n uircj

. uw piloti. 1 cliaiiciron-
iiier en ft p. — frefidrg i Rüresse aju bureau da
J°ufnal- (37J3)

|.i7i3z|

GoinpepleNormandsdeHavigatfoni Vapsyr
Novembre HaVBK tiOKFLKEK

Jendi 46 10 45 44 30 42 - 45 43 _
Vendredi. . 47 11 45 15 15 —— <3 - 16 30
Samedl ... 48 13 - - - 48 - - 15

Novembre Htm Tmotjvnxg

10 30 43 43

VondredL. 47 4! 30 15 39

Samedl ... 48 13 - !6 15 .
Novembre HA VEE CASH

Jaadl 46
Vendredi.. 47
Samedl... 4S

10 43
41 -
44 13 - -

- -
40 30
11 -
12 15

NOU VELLES MARITIME©
Le st. fr. Amimi-Z'dé, vea. de la Plata, est arr.
a Bordeaux le 13 nov
Lest. fr Vilie de-Tamatave, ven. 'Je New-York,
est arr. a Uorseilie le 13 oov.
Le st. fr. Sunt- Jacques ven. d'Algérie, est arr.
a Rouen le 6 nov •
Le st. fr. Mie/tel, ven. de Dieppe, est arr. 6
Ba.ry le II nov.
Le st fr. Vilir-de-Mirseiile. ven. de Londonder¬
ry, est arr. a Newpo t le 40 oov.
Le si. fr B sse-Cerre, ven. de Bordeaux, est arr.
a New-York le 43 nov.
Le st. fr. He de-la Reunion, ven. de Marseille,
est arr. b Colombo le 9 nov.
Lest. fr Europe, ven. da Congo, est arr. è
Bordeaux ie 42 nov.

puur la Samoa!srie Mao-ais»
84, boulevard A iiiral-M u-
cb z un bon menuisirr-

_ ... „ . , . iiiouteur, sachint (ra-
vaiiier dans ie tuyauiage. 12 )g 19 (3,7*,

01RUWCOMMIS DG ItEIIOftS,sérieux el tres au cou¬
rant des oaératiocs da

, , „ , Duiane. Trés bons ap-
polntemenis Reférences exigées Prendre fndresse
au bureau du journal ou écrirc TRvN-HT. loita
postale tos. jb, te 17t3i58i)

01BÜURDEBSEN
Ssdresser au bureau du journal.

UIV HON

Manutentionnairo
(3729)

DNJEDNEH01ME
travailde t3 a 44ans, pour

de bureau.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3715)

00DEWKIWIpour brasseno de e:drd
Prendre l'adresse au burtau üu journal. 3723i)

I RUW■J-JSP
Saaresser a ia tonflellerie,7S,rue Tiners, Havre

(3734z) '

JEUNEFILLEsério»sedemande Place
dans cafH-dehit ou böl'-l

Bonnes rêfécences. — Ecrire MAKGUg-
RITK, bureau du journal. (37 0z)

ÉVÉNGMBNT8 Z5E SÏER
s.vrhyvale (s).— Le st. ang. 6a< ryvte, arrivant
d'Ausiralie au Havre, il y a queique jours,
abordé un quai lui occasionnsnt aes dégaïs et
4p»nuff.ni ïui.méme des s vsri, »

Marèsraphe dn 16]W«vembre

PLEiMEMER

BASSERtEB
Uve» au Suist!..
Cons,dn Soislt..
Lav.d« ta Luns. .
Coa.de la Luns.

I — h. 29 -
I 12 a se —
j 8 a. 2 —
t 20 ö. 25 —
7 u. 3
<6 n. 8
22 :. -
42 40

D.a.
N.L
P.Q.
P.L.

Hauteur 6 - (0
» 9 95
» 2 » 70
» 2 » 78
47nov. a 10
25 - a 8 " sa
2 né*. a 4 h. 55
s — » 12 u

2P«>.«.*<al ia HLanwrah
Novembre Naviroa Gatréa ven de
46 st am. Onega Now-York
— st. EOiw. Nyland ' ,N w York
— st fr. risstsstp . Lo Toux New-Orleans
— St. ang. Ctpe-Corso Baltimore
— st. fr. Flo e Alger
— st ang. Fat-a. Swan 'sóatbamptOD
— dundee fr E'-Oj'S- ir, Le Brozec Dvbouet
— st tr. Pont-Audemer, Martin Truuvilie
— dundee ang. Thistle t ouville
— st. fr. Castor, Hiron ....Tron vilie
— St. fr Ho-'th-v.:. Mtrfm Houfleur
— dundee ang. MossHose
Par I© Canal do Tanoarvllle

14 Chal. La-Rouennaise, Europé n.Anemone Cervin'
Bmg.ieu. brima, G If Nuii, Sa-nt- Michel,
A'changt. LUe. Aleaa, Chat ewe, hide,
Aitomaii, P.ooie, Jeanne tie, Maria. An¬
gelina, Aieé Rouen

VENTESPUBLIQUES
COBiMSS8IRESPRISrURSDU HAVRE
Vente Mobilière apiè« décès

Le Ra merit IS Novembre 1016, a dix hou-
re.s el d mie du matin au Havre, Hóiel des Vvn-
tes. 8) et t4. rue Victor-Hugo, il sera, par com-
missaire priseur, procédé a la vente publique aux
en ehsees du mobilier dependant de la succession
JAMtS et constslaut en : Fourncau et ustensiles
de cuisine, vaisselle. verr. rie, chaises, labies
Chambra a toucher atajou. fits fer. liberie, draps
lingé ct eiffts a us<go u'nuninie, pendules, ijiho-
giaptiifS. glacés, livres, tmffet, fauteuil, bibelots
et objeis divers.

Argent eomplant.
Requête de M» Roussel, avoué, suppléant
Bouchez, avoué, administrateur provisoire.

I Sléfiö DacfyjographsS3 i'I iSSlS'SsfS uvant pratique et coa->9 4Jfcia945;iS ail» iiaissant TAnglais.
Sadresser AMERICANEXPRESS COMPANY,quai
d'Orléans, 43. (37ü6ï|

EBonneOnvrièrsSoutachsnse.
ti-availiaiit a domicile.
S'aaresser au SS>« d' diegene. 13744)

uneForteBonne
fr. pir mois

SadresserebezM.HUE,213,boulevardA-..inff-
[

Mouchez. (356iz)

pour deux personnes
Petite Bonne

_ , , propre et soigneuso
Prendre 1adrcsse au bureau du journal. (3705a)

c
Cbanssure cu uno
suite. Se presenter a d. ux heures.

38, rue de Paris
line Jeune Tills
nuaissant un pen (a

gflgntivt de
t9722z)

«1ma A ioia: is
de préfé/eoce dins
le cenire, G»rc a
Hó'ei de Vilie, Ma-

giiwin spacienx »v<-c ©curie et bureaux si
possible. Ecrire MEDVEDOVsKI.bur. du journal.

A. I.Ol'Fn

APPARTEMENfMEU8LÉ
, „ dedeux cbambresetc iUine

jour trois Dames trés tranjjuille? - Réponsc aa
(373te)bureaa du journal a Mme DELAUNÉ.

A ACHRTGR

CUVI-PRESSE
et un BROYp.UR 9.1 bon

état. —Prendre l'adresse eu bureau du jour al
(373 iz)

0,1DLilQE

COMMISSSIFES-PRISEURSDUHSVRE
VE.NTEMOBII.IÈRE APRÈS DÉCES .

Le 8amcdi 18 .Novembre 1916, a II beures
du matin, au Havre, Höiel d, s Vent s. 62 «4, ,ue
Vlet r H igo.il sera procédé a la venle publique
du mobilicr aépec'ian' de la succession Bor>u<>s
et cousi-lant c 1 ; TJsiensiles de cuisine, vaisselle,
verrerie. chaises, tables chêne a railonges, buf¬
fet v trè, glvqes, rid- aux tiui.-aux, guerdon sel-
lette, commode, faU'euil Voltaire, lil et sommier
aruioire a gl-ice acajou, lils fer. iiterie, -iage'
bsgues or, moatre métal, cuilieres a café et di¬
vers.

Argent eomplant
Reqnêle des héritiers.

LOUFR do sufte

HEiiBIJ
8,ic«aliiï ■ compose de troissJilB Uil I pièces.

5 ttdr., 37, rue Voltaire, au 2« au fond du couloir.
(372iz)

AVISDIVERS
Les Petit6B Ancocces AVIS DIV2ES
maximumsix licnes.sont tarlfees -4 fv.

Lo CONSULAT IMPERIAL de
RUSSfE, est tcansfèré rue FRÉ-
DERICK-LEMAITRE, n« 34.

46 46.23.30.7 uec. 13386)

I IJUfSCiianbrsMsuhlóa
IS li "/ li Ij i S dans mataon treuquitle.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

GHAMBRESMEUBLÉES
jPk, Loner

DANS PA VILLON PARTICULIER

Mobilierentièrament neuf
ÉLECTRICITÉ- S«LLE DE B5IKS
— 3, H«e Joluville, a

16. 8.21

CessiondcFonds(iwAvis)
Par acte sous s-ing privé, en date du fl novem¬
bre 4946,M. Hemt"! a vendu a nne personne dé-
nommée dans l'acle Ie Fonds de Commorte d t ut
eerio Mercerie et Liquides qu'il exploiie a Gratike-
S"inte Hononoe, iue ties cbmiiers, n° 414.
Election de domieib* au f -nds vendu.
379MJ 40,24 four l^gUMlliOBUÜUKg

•to suis Vendeur
AU PLUS OFPRANT DE

12ACTIONSDE500 FR.
de la Société L'AIGLON

Ecrire offres ROUZET,bureau du journal. (3731)

OLC/18IONS
Siicnancinn '"'onze (Ié lumiè'es: G*rn>iw>s de
" ' CQimlóée; Lit acajea eiuiró -ruis
fac»s, !■ 40 de large ei le joaimier. — i e it
Bnreaa noyer, — BiDliotbèque acajou.— Carpeno
el Cbemia liuolèum — Liierie.

A céder trè» bas prt*
S'adresser, 54, co», s 4e U ReuubHque 64l,lrt2-de-«n*ise<5h
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LE

THERMOGENE
combat merveüleusement

RBWISS.DOÖLEORS,POINTSDEMTÉ.LUMBAGOS
C'esi un remètfs facila et propre, ne darangeant aucuns habitude.

lra?5iRévuisiveetResolutive
*fper**ear >

.._R!QUE PR- ,
M PAN5EMEWTS *fNTJS2PT?QUfc5 0» ULLf
* «CU*«• *u»weH)jnct Ov jR/s/
•* a» »• rpotU» «•Maa»om»

►K0rfrt«con0» 19C1*»»»

PRIM tfSO ;; ~>~:'

MODE D'EMPLOI :
!1 safflt d'appüquer la feuille d'ónate sur le mal, en éyant soin qu'ello
adhère bien £t la peau ; si Taction tarde ft se produire, ou si Ton veut une
révulsion immédiatc, asperger la feuille d'ouate d'eau-de»vie ou de vinaigre.
N.B.—Avoirsoindetoajonrss'assuwone!aDoït«jaunevemlaeréponl5larrproflactKmcl-dessM

FOiMDS DE COMMERCE
Poor VEMDREou ACHETER un Fonds de
Commerce, aaressez-vous en toute coniiance au
Cabinet de M.J.-M,GADIC,231,rue oe Normandie
au Harre. Én lui écrivant une simple iettre, il
passera chez vous. »—18n 5311!

FondsdeCommerceavendre

J'AIMEMIEUX(A, KONVIEUX

\ si 11'è Ml»nn Fond» do

| II it K OAtÉ-BÉBIT
BMéai, U Restaurant, Brasserie de

Cid'e et dis Cbambresmsubtées.—Prendre l'adresse
au bureau du journal. (3701zj

L.LEGRAVEREND
1 *i, rne Charles - Lafdlte, IS

HAVRE
(Prés la Gare ('.'arrivés)

La plus ancien Cabinet pour la vente des
Fonds de Cummsice et Industries.

Cession «1e Fonds (1" Avis)
Par acie s. s. p.,M Pierre HUBERT, demeu-
rant et domicilie bouievard Amirai Mouchtz. 42,
au Havre, a vendu a une acquéreuse y dénom
«née le GrandBar-Calê BiHards, denommê Gr nde
B'asserie de t'Eure, silué a l'adresse cl-dessus .
Flection dc domicile au dit GaïJinet, Intermediaire
des parlies.

OCCASIONSA PRQFITER!!
30hellescbambres, aff. 83,000,
a céder avec 15,000.
kestauraxt net
a placer S.i'00fr. piix 6,000,

Cbambresrapporten! tous les frais, essai.

ÉPICERIE-L10ÜIDESgarantie a l'essai, 4
Céder pour B,C00,tièsbeau logement.Maisonseule
et sans concurrence.
G XP5? TKUDTV AffairesSOfr. par jour laisse
wAï Aj'sJjü IJl 1 peu de loyer. Prix 6,600fr.

BAR-HOTEL
CAFEDEBIT

OhoirdeFondsda commeroaen tous genree
S'sdresser a M. EE GRAVERENö
qui pee! donner les meilieures references.
Rien ii payer. Renseignements gratuite
On UeinnndeO aelietertous genres
de Commerce, Hotels, Cafés, Epiceries, Ta-
bacs, Blanchisserie. etc, eto.

Js. CEDER
TRÉS101FGKDS
dlCAFÉBAR-TABAG

Installation trés moderne, dans locaus
pacieux, logement coafortabie, carré
four de rues trés auitrres, affaires ]
moyennes an café sen!, lOO fr. par jour.
PRIX : S i.OÖO Jrancs
S'sdresser en l'Elude de tl' E MÉTRAL.
ancien nolaire, 5, rue Edou^d-JLarue,au
premier étage.

m a

—Eois done : §a, tue le ver....!
— J'aime mieux qa, mon vieux, mon
(•n<nlr»n Etijnl ; il tue tous les mi¬
crobes qui sont les vers rongeurs de la
santé,
L'osage du Gondron-Gnyot, pris a ions les
repas, é la dose d'une cuilbrée è café par
verre d'eau, suffit, e» eftet, poor faire dispa-
raitre en pen de teraps le rhnme le p.us
opiruatre et la bronchste la plus invérée. 0_a
arrive niérne parfois a eorayer et a guérir
la phtisiebien déclarée.car le goudron arrêie
ia decomposition des tobercules da poumon,
en tuant los mauvais microbes, causes de
cel te decomposition.
Si i'on veut voos vrndre fel on tel prodait
an lien dn veritable Goudron Gnyot,8ïs<fJs«az-

Ii 4»*»t "■'"-O'**
meuc nécessaire, pour obtenir ia gii'jnson
de vos bronchites, catartlies, vieux rhumas
négligés et a fortiori de l'asthma et de la
plpisie, de bien demartder dans les pharma¬
cies le vérif ttïüle ftiossslrora-ClMyot.
Afia d'éviter toute erreur, regaidez Téli-
queite; cel le dn vêritable Goudron Guyoti
pO'-te le ncm de Guyot imprimé en gros ca-
raclères et sa signature en trois coul-ursj ;
violet, uert. rouge, et et1 bin is ainsi que l'a-
Cffisa : Sïassoü yjlSEBE, S©, rue
Jgrob. Fist-is.
Prix 'dn Gondron-Gayot : 2 trancs le
flicon.
Lp trait«ment revient a t© rtatiiiirs
jser faess" .-r-et guérit.
P S.— Les p»rsonnes qui ne peuventse
faire au goüt de l'eau de goudron pourront
remplacer son usage par celni des Capsules-
Guyot an gondron de Norvège de pin s»a-
»fjiïsxe gssai*, en prenant deux ou trois
capsules a chaque repas. Elles obtierxlront.
ainsi les mêrnes effets salataircs et une
euérison aussi certaiae. Prix du flacon :
2 fr. SO.
fisnrill La Maison FRERE, 19, rne
ÜAUlAU Jacob, Paris, envoie é titre
gracieus et franco par la paste, on flacon
echantillon de Goudron GUYOT on de
Capsules GUYOT a toute personne qui Ini'
en tait ia demaude do la part dn PeUt Havre..

1,200FR-DERENTES
assures

avec 100 poules, méthode infailiible Envoi c 'ï fr.
Ponderie (Var).

46.49 (4177J

En Vente au Bureau du Journal

PACTlHESCONSÜLAIRES
pour le BRÉSIL

fQbuste,

LfiiOTT

Cnfants, Jeunes fi//es arr/Vées a la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou ele corps, Femmes minéss par
la grossesse, Viaitlards qui voulez conser¬
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

Fi»eiiez du

Tonique et Reconstituant
(Suede Viande,Fer, Kinaet Ecorce(COrangeamine)

Plusd'AüÉmiqies!
PlusieSemMDips

Frlx :
DEPOT :

AhPilond'Of

fr. SO la Boutellle
Le Havre. — 2 O»

pl,oerHótel-de-Vlll»

ROMANS
CINÉMA
publienl

EXPLOITS
RomanïiïèD/r
DéMarcMar/o

iois plus tortifiante
que l'Huile de Foie 4 >
de Morue * ♦
HUiLEde7ÓÏÊoT¥oRUE
ïoAs,Glycérophostes,SuodeViande,

Kola,Kina,

yilF* s simhhh

Tousles
Jeudis

gl Episode
complet:

PhoiOS-fiimSpATHÉ FftfcRES

CONTRtLA VIL CHËRE
llfMGÊIIIvSVous trouvrrpz toiis les jours,

ment

O ,000

LESEIIL
PHESERÏÜTIF
DESRilUMtS

Litres et

1/2 Litres

pendant I'M i vei*
Qn ne saurait trop engager les personiies

atteintes de Rhumes, de Bronchites, de Phtisiö
A ses débuts, de Catarrhes pulmonaires, d'Affec-
tions de la Gorge, d'Anémie, de Rachitisme, de
Faiblesse générale, etc,, a employer cette

EXCELLENTEPREPARATION
Non seulement elle guérit, mais elle préserve ; non seule-
elle arrête le développement du mal, mais eile le próvient.

une BOSTE do PASTILLES de IVlEfMTHEAiMGLASSEextra
sera oiïerte a tout Acheteur d'ELflULSSON DELAFOiMTAIbJE

PARTOUT

DépotPrincipal:AilPILÖIO'OR,20,Placedel'Httei-de-Ville,Havre
HHilrs-Ceutraies (msrrhê Louis-Philippet, ces
Harengs saurs, Ilareugs sales fle Hoflande,
m'slsHartgs Morue iioiwella pêche
Terrr-Neuve et Islaado a 1 fr. fo e» 1 fr. 25 ia
4/2 kü. Morue pê<he 4916 a «>fr. 50 et o tr. »5
le 1/2 kil.Têies, laigues, bajooe» de Morue.
Merlncbps salées. Rofimops et Ilareugs a ia bmba.
SSsisamosi» satés. (371Izj

giai^esgv I 4-««su.o»!jle8clabv»
Ssf aiFCT'»,?*^F»Si5s«ra«te3'a rétabliront ia coura
«ncerromjju dö vos fonctions m.aoaueiles,

rsriaciufijrngx.ts ej, notict gratuid.
Ota&t:Prodoila Glai-va.Pfew.as»».B'Eiiiaioarefcals.?»»!»

plias Importante Sipéelallfé de

LITSeuFER a
MAISONBESANTÉsesGRUYÈRES
19, «outed'Eibeuf,S0ITEVILLE-LÈS-K0UEN

réléplione 1063

CHAT^Ai1:CuresdeRfpos,deRégime,Con\aIeseeace.
LESTILLEILS; MaladiesServeuseset Ilcolalts.

VASSAL
(prés I'Hotel de Viiie) S, Rue Jules-Lecesne, 3 (prés l'Höte! de VïHq}

liES l'S.ITS» BEAUX MOBÈJLE®
Les Moias Chers Tous Garantis

Ijiocation de Literie

Magnifiqus PARC de 7 hectares

ANGLAIS .
Traductions et Lcqons pax'ti-

a Dames et Enfants par Daa-o
professeur de natioailité anglaise, parlaixt
quatre laugues. — l'our renseiguements üe
lü h. a cnidi, 8. rue Ed. -Larue. (3707z)

y

Cest un
grand service
a 'e
a lom
ceux <é

qui sonl sensibles &ux frohls,
qui loussent , ou out mie bronchite ,
qui maigrissent et manquent d'appêlit ,
qui out lespoumons faihles ou lesbroncbes dëlieates
qui out une repugnance pour l'huile de ioie de
morue ou la digcrenl difiicilenient ,

que de leur indiquer avanl tout la

SUPRÈME ÉMULSION
\ A l'fiuile eVe foie eSe »i»r»e gntee. etteac ft osttFt Hes

c/MHW, eie ttoutie ei ei la gtegnttttc
D'un goüt agréable, d'une digestion facile, eet excellent médicament pösséde

tout it la fois les propriétés de l'huile de foie de morue et celles des phosphates de
chaux et de soudé. Grace a la pepsine qu'e'.le contient elle est supportée par les
estomacs les plus délicats, ce qui lui assure une supénonte incontestable . —
Recoinmandée dans tous les cits de Rhumes, Bronchites chroniques, ^cro.u.es
et Rachitisme.

Le Litre : 4 Ir. 10 ; ie 1/2 Litre 2 fr. 10 (saus verre)

PSISSOIIEMB
58,rus Victir-Hugo,Havre

ARRIViGESioiifesles Seaisiacs
HiOooEKti kïhms kmim
ïï aren g/s ia rs
et Filets de Hareiigs saura
^oissoisrs FRAI3

»-J (12S8)

ö®6"^£^238B

DEPOT G-EKTBÏTA.L :

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de l'H6te!-de-Vil!e — 2, Rue Juies-Lecesne

GRANDEPHARiACIEDESHALLES-CENTRALES
50, Rue "Volt aire, — Havi-e

It. LE DUC et L. PRESSET, Ph. de lve Classe

LaSanté
est un
Trêsor!

LaSanta

REM B LASS
On ragoit tous remb/ais terre ou démohtions aux

CiiANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
Entréé place Ch.Humbert, de 7 h. 30 a 11 h. 30 et de 1 h, 30 a 5 hecres

SAGE-FEMMEde j A*Classe
Consult Conseil par Corresponaancs grat.
tousles jours, 31, rne de Douai, 31 I'.VKIS,

ID- Itl 64)

quaisdépsrl.Horffour,
Pont Audemer. loge¬
ment a fournir ou
pieiépvle vendeur,

l'OL'8-.AllV, courtier, Honfleur.
—»20n3171)

PQIMESICSBRE

SDISÈBrüier
. . I.ivraNoiSK j) domicile
Scterie HIGRaINE, 31, rue d'Haifleur a, Graville.

tlïj » — (3517)

SAIAMANDRE
tllillU en bon état

S'adresser au bureau du journal. (3951)

A. VENDRE

COUPÉ 3\4
bon état, PRIK : 335 francs,
S'üiResser,S3,rue da Féearnp. (3*31)

MARGARINES
Dépotcentral,88,rueJules-Lecesne

VaJD »—[5u55)

is DECHAMFAGUE
Honsscnx et Bordeaux

Veiito en caisse et en bouteillo
j. LALLcMANR,58,ruede ia Répuiliique,Harfleur

JD»— (9t>2o)

M"e FOURNIER
Sage-Fcramc, Herboriste

Riplémée de l'Ecote de Mèdecine et Pharmacie
Recoit loule heure.— Consultations gratuites
33, route de Caen. Petit-Quevilly, prés Reuen.

IUSÏUÉTIOIS ABSOLVE
)D»~ (99W)

EcouieinenfsAnciensouBécenis
guérisrsdicaiemenf
S0ULA6EMEHIMMÉDIAT
LesEcouiemerits anciens ou
récents sont guéris radtcalement
et saüs recidive avec le Santal
Leudet.le flacon4 francs etl'Injec-
tion Delafontaine, le flacon 3 fr.
Dépót au « PILON D'OR »,
20, pi. de 1'Hótei-de-ViHe
LE HAVRE

En vente

LiPETITHAVREIIliSTRE
fO Centime* ie Numéra

Sisnsa Loner
A LOUER DE SUITE
Quartier Hotel d' Ville

APPARTEMENTModerne
non iticublé

petit et grand salons, salie a
msnger, t chamb/e-, ssüe de
bsins installée. cuisine, officeet
dépendances.Eau,grz él-ctrici'é.
Prendre l'adresse au bureau da
journal. (i"26z)

Bleusa Vendre
Eludes de bl> HEWOND,l Otaire
au Havre, rue Fomenelle. 33,
et de feu M' DUDOSC, notu'.re
a Montivitliers

ADJUDICATIONdeenM
moii-J. i,ot.iite, le samedi 18 ho-
vembre 191 6, a deux heurt-s, de :
• l»ünSl;ig-asinsis auf/aore.Tiie
Casiirui-I'i'riei', r.1 10, c-nunent
136 m.c., loué a M.Maugarspour
3, 6 ou 9 ans du 25 dècemi re
4915au choixdes parties, moyca-
Banl 8u0 fr. par an,
Slise a prix : 8,000 fr.
2"Une Serine, siluéeS Bléoil/e,
el par extension surOct.vile-
sur-Mer et Foniaine la-Mallet.
Cour masure, maison d'hatiiia-
tioa, citerne, bd-imonts d'exploi-
tation, lerres do labour Cont.
46 h. 83«. 84 c. Louóe a MHenri
Sietirin ffis pour r.euf ans, d-, 29
septcmbre 1916.moyennant outro
les impöts, 2,4ou tr.
Mise a prix : 40.000 fr.
On aijugera sur une seule en-
chêre.
Pour lous renscignemenls,
s'adresser aux eludes.

22.ï9o5.14.{6n

LeServloadssChemlnssisFsr
Modi/ié au 11 Oclobre1916

LeHAVRE,MONTIVÜLIERS,R0LLKVII.LR
STATIONS

IaC Ilavre dép.
Graville-Ste-Honorine
Harllear
i\ouel!cs .
Demi-Lieue
üioutivilliers
Epouville
Roile ville. ■ ...arr.
STATIONS

Rolievllle dép.
Epouriile
Montiviliiers*
Demi-Lieue
Boueiles
Harlleur
Gray -St*Honorine.. •
Le Havre arr.

1.2.3

2:1ii•©1342
1348
13n
13 5'J
li 3
14
n 1:
li 23

1850
1856
19 2
19
1911
1916
1923
1929

3ö:ii53
1158

21II

1242
8 181217 2130

Ü <78 2611222

IT 3
1710
17F
172
4727i
1732
I
II 43

1034
1040
10'.9
1054
1059
tl 5
11 12
1119

13:•.<

HAVRE

fcsssgisKii Imprïmerledu journal Le Havro
as. rue Fontenelle._—

L'Administrateur.Délegué-Oérant :0. RAiVIiOI.ET

Vupar Nous, Maire de la Ville du Havre*
pour la legalisation de la signatwt
O. RANDOLKT,apposée


