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ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
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ASONNEMENTS

AU MAROC
L'angoissanteobsessiondes événement®
qui se dérouient quotidiennemeutauprès
de noussur Pensembledu front, que son
ïmmensitén'einpécliepas d'être en tousses
points tout prochede nosesprits et de nos
préoccupation»,oedoit pas nouseacherla
vue dece qui st, passéoilleurs, a cóté ou
dehorsde l'immensechampde bataitle ou
oedébattentles destinées du monde civi-
lisé.
Nousaurions le plus grand tort de né-
gligèrces événements,qui peuvent paral-
ire parfois bien éloignés de la guerre
actuelle,maisqui, le plus souvent,présen¬
tent, au contraire, un trés réel inléret,mê¬
me au point de vue, qui prime tout <i
l'heure présente,de Tissue et des consé-
qucncesdes hostilités. Nousavonseu ain-
si Toccasionde montrer, ici même, toute
l'importanced'un mouvementcommel'in-
surreclion arabe, dont le succes s'affirme
de plus cn plus déflnitif,et dont l'envoyé
musuimandu gouvernementfrancais, Ben
Ghabrit,vient de rapportcr, a Paris, des
nouvellesdignesde nous inspirer la plus
grande sympathiepour les Arabes,qui ont
secoué, iè-bas,le joug des Turcsalliésdes
Allemands,et qui veulent reconstituer
Tandenne grandeur arabe, en bon accord
avecles puissancesliberatesd'Europe.
Ce nom de Ben Ghabrit ramène nolre
penséesur un autre point, oil se passent
aussi des faits auxqucls nous ne saurions
irop nous intéresser. II s'agit duMaroc,
oü notreenvoyéd'aujourd'hui joua un röle
politique et administratif importantet oü
il fut un collaborateurprécieuxpour I'éta-
blissementet lc trioinphc déüaitifs de no¬
tre influence.
Sansexagéreren quoique ce soit la por-
tée réelle des événements,on peut néan-
moinsdire que le Maroc tient une place
non è dédaigner parmi les territoires sur
lesquels se déroulele dramemondial.Sans
doute, les opérations qui se passentsur
notre front, dans la Sommeou a Verdun,
les actionsdes troupesaliiées en Macédoi-
ne, celles des Busses, des Ilaliens 011des
Roumains. chacun sur leur front spécial
—tous, fractions du frontunique - nous
intéressen!autrement que ce qui peut se
passer au Maroc, Mais ce ne doit point
nous être un prétextea Pignorer et amé-
connaftre l'oéuvre admirable qui y a été
aceompüe par le général Lyauteyet ses
collaborateurs.
II pourrait suffire,pourmontrer l'impor¬
tance, la valeur réelles duMaroc, dc rap-
pelerque e'est a son sujet, au sujet de
l'infiuence é exercer, qu'a trois reprises
différentesTAllemagnenous cherchanoise
et faillit déchainer Ia guerre universelie,
dontl'explosionitune date plus ou moins
fixéc,maistoujoursdans des circonstances
données,faisaitpartie de son programme
pour arriver a la dominationmondiale.
LesIrois foiselle échouadansses tenta-
tives incendiaires,grace au saug-froid,au
calrneet é Pénergiea la fois du gouverne¬
ment frangais, soutenu par une opinion
publiquequi jamais ne se laissa truublér
eg érnouvoip,grêce aussi au concourset a
fappui précieuxque nous trouvames au¬
près de notre unique alliée d'alors, la Rus-
sie, et des puissancesqui sont venues de-
puis renforcerla Duplice de jadis et Tont
transformce en Quadruple Entente, la
Grande-Brelagneet Pllaiie.
Notrelégitimeinfluencesur Ie Maroc—
la part non moins légilime de TEspagne
ayant étéfaite—fut ainsi reconnueel pro-
clamée par les répresentantsde toutes les
grande Puissances,li s'agissait de la faire
reconnoitrepar lesMurccainseux-mêmeset
de l'établir solidement.Nousn'avonspas it
rappeler combienl'oeuvrefut pénible, que
d'elïorts, et que dc persévérance dansTel¬
fort, elle nécessita. Ces souvenirs sont
présentsè toutes les mémoires.Mais nolre
autorité assise, notreProtectoratmèmere-
connu,acceptépar IesultanMoulaï-Voussef,
l'anarchie n'en subsistail pas moins, en
mèmotemps que l'incertitude du iende-
main chezles Européens comme cltez les
Indigènesles mieuxdisposésè notreégard.
Amener,par une vigilance de lous les
instants, par une politique paeifiquemais
ferme, bienveiilante mais énergique, le
rétablissement de l'ordre, ct préparer le
retour du paysitla prospérité, telle est la
tüchea Iaquelle s'est attaché le general
Lyauteyet qui commencesporterdes fruits
Otagniüques.
Nousavons eu Toccasion. il y a trois
ïnoisenviron,de citer ici-même quelques
chilfresextraits du rapportofficie! adressé
par legénéralau gouvernementdela Ilépu-
blique. Ces chiffres étaient éloquents, et
leur publication venait a son heure, au
momentoü un trés réel succès venait de
cour»nner l'Exposition franco-marocaine,
dont Pett'etfut grand lè-bassur les imagi¬
nations.
Le résidentgénéralne s'en est pas tenu
Ia, ct, cependantqu'il ne perdait pas de
vue Ia répression des dernières tentatives
d'insurrection,il continueméthodiquement
son travail d'organisationet préparaitainsi
Ja la Franceplus grandeet plus belle qui
doit sortir de la conflagrationeuropéenne,
un superbechampd'expansion.
Deuxévénementsrécentsont marqué a
la foisla restaurationdeTantiqueMaghzeo,
st les iramoüsesprogrès 4e üolre protec¬

torat auteur de sa resurrection.Cesont les
létes dePAïd-elKébir,d'une part, et Cou¬
verture de la Foire de Fez de Fautrc.
II y a quatre ans que Ie gouvernement
était éloignédeTantiquecapitaledu Maroc
et que le sultan Tavai'quittée. Sa rentrée,
pour la fètetradiUonneliedeTAïd-elKébir,
au milieu de !a population que Péloigne-
ment avait rendue frondeuse, a été impo¬
sante et bientótenthousiaste.Et eet accueil
fait au sultan par une foule dans Iaquelle
se rencontraienldes éléments de toutes les
régions de PEmpirc, a été une nouvelle
victoire paciüque pour notre influence.
L'ouverture de la Foire de Fez en a été
une autre, d'une autre nature, mais non
moinsriche en promesses heureusespour
l'avenir.
La civilisationfranchise,que nosarmées
défendentaux frontières, est ainsi répau-
due avec tous ses bienfails dans cette ré¬
gionjadis barbare, et appeléeadevenirune
des perlesde notre domaine africain : et,
ca se consacranttout entier k cette oeuvre,
le général Lyautey et ses collaborateurs
auront, eux aussi, bieumérité de la grati¬
tude nationale.

F. Polet,

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(OS HOTSS CORRESPONDVNT PARTICÜUE»)

LalaicatfGnduOSiarbon.- LesDommagesde
guerre.- L'irnpötsurisRevenu

Paris, 56novembre.
La Cham lire a repris ia discussion da pro-
jr-t dc loi sur la taxation des eharbons do-
njesiiquts Oa sait qu'elie eu est restce hier
é Partiele 7 après avoir voté les six premiers
articles du projet.
Le premier.' dont cons avons donné le
teste, pose Ie principe de la taxation. L'ar-
tic e 2 ïostitue i'oflice dép irtementai, Parti¬
ele 3 remet au préfet le droit de taxation ;
Panicle 4 fixe Ie contrö e du ravitaillemeut ;
Partiele 5 régie la question du pi ïx moyea
du charbon et i'article Geoneerae ie meea-
nismo fi nutiamv do Lain i
Aujourd'hui, on vo'opresque sans discus¬
sion Partiele 7 qui indique les exonerations
de ia taxe et Partiele 8 qui ouvre au minis-
tre des travaux publics, sur l'exercice 1916,
un credit de trente millions puur Constitner
le fonds de roulement nécessaire aux opé¬
rations du ravitaillement en charbon.
M Cecc sldi a obtenn par amendement que
les departemeuts iirnitrophes des régions tn-
vahies béur ficieront des exonerations pré-
vues pvr i'article 7.
L'anicle 9 est a'abord réservé sur la de-
Biaude du gonvern ment.
L'articie 10 est bien sévère. C'est Popinion
de M.Dubois. Let ariiele porte que tous les
acheteurs de mauvaise loi et tons les ven-
deors de eharbons a des prix supérieurs li
cenx de la taxation seront punis d'une peine
de six jours 4 six rnois de prison et d'une
amende de SOÖfrancs a 10,000 francs avec
adichsge du jugement.
M. Dubois demande que les eircensfances
attenuantes puif.sent être aecordées au
moins la première fois que Pon commettra
Ie délit.
M.Dubois dit : « Oa n9 pent pas (raiter
Pachbteur qiti, pour chauffer sa familie,
achète du charbon au-dessus du prix fixé
par la taxation aussi sévèrement que le ven¬
deur de mauvaise foi. »
M. Durafour, rapporteur, accepte I'admis-
sion des ciraonstancs atténuanies ; puis, au
nom de la Commission, it stipule que ies
acheteurs de mauvaise foi sont caux qui
ag'ssent en vac de réaliser an profit com¬
mercial.
Camendem^rt de M. Dubois est retire. Les
articles 10 ft tl sorit aioptés et ia Chambr8
revient i'aruc e 9 retatif a la constataiion
des salairei des msneurs.
La di8jonction demandée par M. de Wen-
del n'est pas prononcóe. L'articie 9 est voté.
L'ensembie est voté égatement tU'nnanimité
de 475 vois.
La Chambre discate la loi des dommages
de guerre. Les artieies de 10 a 29, toas con-
cernant ja juridietion, rsont adoptés.

Le Sénai s'est occupé du projet d'impót
sur le revenu.
Après un débat assez vif, Pamendementde
M. Touron sur I'article 2 est repoussé par
164 voix contre 88, et te Sénat a adopté le
Uxte de la Commission portant que la taxa
sur les bénéfiees se n étabiie au siège de la
direction des emreprises oa au lieu princi¬
pal de t'étabtissfmeat.
Maigré nno riouvel'e intervention de M.
Touron, les articles 3 et 4 sönt votés et la
suite ae la discnssion est renvoyée it de-
main.
Le Sénat a voté encore divers projets, no-
tamment celui reiatif aux déc'aratioris en
matière do mufatiou par décós el celui rela-
tit è la légit'maiioR des enfants dent le pèra
a été toé k l'&nnemi.
La séance s'est terminée par l'adoption
d'nne proposition aggravant les pénaiités
ponr vttgsbondage special.

Tn. IIenuv.

La Turquia dénonceles Traités
de Paris ot de Berlin

On mande de Constantiuoqla que Ie sul¬
tan a ouvert, mccredt, le Parlement, en
présence du Cabiuet et des diptomates étran-
gers. par ie discours du tröne mentionnant
ia rfcente denoaiciation des traités de Paris
el de Berlin et la terme volonté du pays de
continuer la guerre jusqu'é l'obtention de la
victoire.
Après la lecture du discours du tröne,
Hadji Adil bey a été éln préödrnt ; Husseïn
Djahid bey et Ahmed Glizi pacha, vice-presi¬
dents.
Selon le Daily Telegraph, qui reproduit une
information oe i'Idea National», la TurqQie,
comme remerciement de l'antorisation aus-
tro-ailemande concernant la denunciation
des traités de Paris et de B°rlin, mettra è
con»eiau k Ia disposition df s»s alnöspour
les operationsd'EuropeleOJWOhommes,

LA GUERRE
Sar la Somme, In tenncilé de nos troupes nous remet
possession de Pressoire et do Snillisel.
Uennemi snbit de fortes pertes.
Au Nord de l'Ancre, les troupes brilnnniques provo -
quent des explosions ei font SOO prison uiers.
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Les Afliês continucnl leur
lout le front sevbe.

offensive victorieuse sur

En Dobroudja , les Russes font quelques progrès.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
©SIT"'

COMMUNIQUES^FRANCAIS
Paris, 16 novembre, 1 5 heures,

Au Nord de la Somme, l'ennemi n'a
pas renouvelé ses tentatives sur no¬
tre front.
Au Sod de la Somme, nous avons
attaqué, pendant la nuit, Ia 'partie Est
de Pressoire occupée par Pennend oü
des éléments francais résistaient avec
une énergie admirable .
Grace a cette téaacité et au mordant
de nos troupes, nous avons rejeté les
Allemands hors du village après un
combat acharné et sous un bombarde
ment d'une extréme violence. Pres¬
soire est tout entier eu notre posses¬
sion. Nos gains du 7 novembre ont étó
intégrslement maintenus.
D'après de nouveaux renseigne-
ments, l'ennemi, qui a engagé dans

d'ivior «L-cnc» f.-»v,r>jQ ppp a pfo- .

nant a trois divisions différentes, a
subi de trés ïourdes pertes, seul ré-
eultat du grave échec qu'il a essuyé.
A VOuest de Reims, un coup de
main tentê par l'ennemi sur une de
nos tranchées, a la suite d'une prepa¬
ration d' artillerie, a échoué sous nos
tirs de barrage.
Rien a signaler sur le reste du
front.

23 heures.
Sur Ie front da la Somme, quelques
fractions ennemies qui avaient rèussi
a prendre pied dans un paté de mai-
sons au Nord Est du village da Sailli-
sel ont été ckassées par «ae vive cou-
tre-attaque de nos troupes.
La hitte d'arlillerie continue vio¬
lente dans la région d'Ablainconrt,
Partout ailleurs, journêe calrne.

GOMIMJQüfRÜSSE
Pelrogratle, 16 novembre.

Dans Ia région du l»c Narotoh, p'ès de
Stockhod, nous avons bombarde efficace-
ment ies positions enneiuies.
Sur la Lipiizanourayo, deux offensives ai-
lemandes ont échoué avec p -rtes.
Au Gaucase nous avons repoussé ies turcs
vers 1 Sud de Soubanabada.
En Tr.iüsylvanie, an N >rdd'Eo!di8ch, nous
avons repoussé une off n-ive et nous som¬
mes emparps d'iine cohine lortifiée au ,Sud-
Est deïuidipuh, faisant 181 prisonniers Dins
ia région de Kunpoiung, noas avons repoussé
des at'aques.
En Dobroudja nous progressons.

AVIATION
Ün de nos pilotes a deseendu un
avion ennemi, prés de Ghaulnes.

coMiüiöUÉypTAiieis
ICnovoaibre,IShenres.

Rien d'important a signaler en de-
hors d un violent bombardement, toute
la nuit, sur notre front au JSord et au
Sud de l'Ancre.

21 b. 30.
Bombardement ennemi dans l'après-
midi sur notre nouveau front au Nord
da l'Ancre, surtout dans Ia zone de
Beaucourt. Notre artillerie, en y ré-
pondant, a provoquó plueieurs explo¬
sions.
Dans les dernières vingt-quatre
heures, nous avons fait trois cents
prisonniers, dont six ofHciers.
Au Sud de l'Ancre, Vartillerie alle¬
mande a été trés active contre nos
tranchées entre Le Sars et Gueude-
court.
Nous avons bombardé les lignes en¬
nemies ü Souchez et d Armeniières,
Hier, notre aviation a rèussi pin-
sieurs raids de bombardement. Un
appareil ennemi a dü alterrir trés
endommagé.

» . ;

COMMUNIQUEBILGE
Riendc particuliersur le front beige*

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 18novembre.

Dans !e Trentin, nombreuses actions d'ar-
tillerie. Nous avons bumbardé les colonnes
ennemies.
Au canal del Ferro, deux bombes d'avions
ennemis ont tué deux femmes et en ont
blesi-ó trois.
Sur les haHtenrs de San Marco, nous
avons réoccupé les retranchements évacués
le 14 novembre. Nous avons repoussé des
attaques et ane surprise.
Dans la zone de Boscomalo, en avan^ant,
,bous avonsresitué le«ecsourdec®front,

OIIS LESJALKANS
COMMUNIQUE FRANQA1S

Saloniqae, 16novembre.
Sur le front de la Struma, les trou-
jrera r,,itaivu«iques» urn enieve, gprès un
briiiant comfiat, le village de Kaka-
raska, sur la rive oriëntale du lac
Tahinos. Les Bulgares se replient sur
la rive gauche du ruisseau de Nihor.
Sur ie front de la Cerna, malgré la
pluie et la neige, notre offensive a
continué victorieusement.
Dans la bouclé de la rivière la ba~
tai'le a été d'une apreté extréme.
Les violentes coutre-attaques ger-
mano bulgares, lencées dans la nuit
du 14 au 45, n'ont, pu réussir en
aucun point a enrayer notre avance.
Etles ont été trés meurtrièras pour
Penriemï. 400 prisonniers aliemands
sont restés entre nos msins.
Les troupes franco-serbss poursui-
vant leur succès au Nord de Tapavci,
ont prograssé vers Jaratok,
A l'Ouest de Ia Cerna, l'ennemi,
sous lapuissauce de nos tirs d'artille-
rie et la pressioa énergique de notre
infanterie, a abandonné pendant la
nuit les positions principales qu'il
avait fortifiées depuis des mois.
Les forces franco-russes, poursui-
vant Tadversaii-e dans la plaine au
Nord de Kenali, ont attaint la rive
droite de la rivière de Viro, & six kilo¬
metres au Sud de Monastic.
Nous avons occupé les villages de
Zabjani, de Porodin et de Volusina.
[Veluslna, Porodla el Zabjani sonl trois villages
diiect'-ment su Sud de sionsstir. Velusina so
trouve dms les muntagnes qui bordent a l'Ouest
ia pDine de Moaastir: les deux autres villages
sont situés dans Ia pisino möme. Zabjani «'est
qu'a 7 kilomètres au Sud de Monaslir, prés dc la
grande iouio csrroassble conduisant 6 cette viile.
Le Viro est un riïl iont de l'Ouest de la Tcber-
na ; son cours coupe la voie ferrée Saionique-
Monastir,a six kiiotnèlres au Sud de cette der-
niéro vilie.
Le viüsge de Jaratok se trouve a 6 kilomètres
au Nord de Teoovci,dans la bouclé ds la Teh^r-
ca : co .vibsgoest, en ligne droite, a 17 kilomè¬
tres a i'Est de Monastir.'l

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Bucarest, 15novembre.
A la Jrontière Ouest de Moldavië,
nous avons repoussé des attaques .
Dans la région de Dragoslavlo,
ï ennemi attaqua vainement et subit
cle grosses perles.
Dans la vallée d'Olt, sur la rive
gauche, nous nous sommes retires vers
Are/as et Radacinesti. Sur la rive
droite, nous avons maintenu nos po¬
sitions,
Dans la région de Jiul, nous nous
sommes retires vers Copacicasa et
Carbesti.

CÓMMUNIQUÉ SERBB
16scptembre.

Le novembre, nos troupes, en
collaboration avec les troupes / ran -
f.aises, ont occupé dé finitivement, après
un violent combat, toutes les positions
ennemies au Sud de lepavci,
Les troupes allemandes qui déjen -
daient cette position ont éte obligees
de s'en/uir, aulant. qu'elles n'ont pas
été détruitcs au Jailes prisonnières.

On a compté dans cette journêe
plus de Soo prisonniers, avec a offi¬
ciers et i5 aspirants. On ne possède
pas encore de détails sur le batin.
Nous avons pris a l'ennemi deux
nouveaux villages ; Tepavci et Gnle,
ce dernier n'étant pas désigné sur la
carte. Le vaillant colonel Voislav
Pavlovitch, quicommandait al' attaque
de ces villages, est tombé glorieuse-
ment a la têtede son régiment.

OepniÈPEHm
LesConférencesdes Alliés

Paris, 16novembre.
Les dé'égués des gouverne ments alliés ont
tenu cette après-midi leur dermère réunion
k Iaquelle assistaient ies déiégués des étuts-
maj >rsdes alliés.
Aux conférences diplomatlqnes du minis-
tre d -saffaires etrangères le gouvernement
argiais était représentó par MM. Asquith,
Lloyd George et B rtie,"ie gouvernement
russe ptr M Iswol-ky, le gouvernement
italien pir MM. Garcano, Tittoni et Sslva
G >raggi, le gouvernement franyais par MM.
Briand ét i'Amiral Lac ize,

Les decisions Russes
Paris, 16novembre,

A Tissue de Ia conférence, MM, Briand et
Asquith adressèreut un télógramme k M.
Sitmuer, dans lequsl ils Ie féliciteat de ia
declaration du gouveroement rosse protes¬
tant contre la nouvelle violation des con¬
ventions iuternationalesdesenspirescentranx
ainsi que de i'inêbranlable décidou du Tzar
de réaliser i'autouomie de la Poiogne.
fis se réjouis ent sincèrernent des géné-
reuses initiatives da Tzar en faveur du p8U-
pie.

UnDinerAla Présidense
Paris, 16novembre.

M. Poincaré a reyu MM. Asquith, Lloyd
George, Garcano, Tittoni et les géaéraux des
puissances aliiées qu'il a retenus a diner.
Les ambassadeurs ies ministres des puis¬
sances a liees, MM.Briand, Vivi tni, les gené-
raux Jcftre et Gasttinau y assisfaieut égale-

La Missionffancaiseen Italië-
Turin. 16novembre.

La Ghauib''s de commerce a cff-Tt un dé¬
jeuner a la misvou franytise. M. Bocca, pré¬
sident de la Ch tmbre do commerce, a porté
un toast k l'amitié de ia France et do l'Italie,
formant des vee ix pour les plus grandes
destinées des deux nations.
Lu mission frunyrisö est cartie le soir pour
la France.

H. OFNYSCOCHINENSUISSE
Bcrnc, 16 novembre.

M. Denys Cochin, ministre dEtat, ea
France,est arrivémercrcdikB;rne.

LESTR03PESGRECfiüES
Loudres, 16novembre.

A ia Chambre des communes/au sujet de
i'activité des troupes royaiistes grecques, M.
Gócii dóclare quo saivant nn decret du chef
de ia po icc. l armée grecque doit être re¬
dui te aux 'ff'cctifs du temps de paix.
I,' troisième et le qnatriöme corps doivent
quitter la Tnessaliepour se readre en Morée.

LA PiRATERiE
Londrcs, 16 novembre.

Le Lloyd annonce que le vapetir norwé*
gien Vilwang- a eté couié. L'équipage a dó-
barqué.

SuccèstiesTroupesporlagaiscs
cnAfiiqueoriealaieallemande

Les troupes portugaisas ont alteint Kiwan-
da-Nangomo, dans i'Afriqaa or c Ga;o aila-
maaöe. L'«anemi, refooié au deiü de Nango
mo, a 25 kilomètres de Niwgla, a attaqué
Mahuta ; il a été repoussé avec pertes.

MORTDEmm SIENKIEWICZ
Sienkiewicz est mort jecdi matin au Grand-
Hótei de Ve.-ey, oü il sejournait.
Bien que la santé du graud romancier pc-
lonai3 (tït ssaez chancelaote depuis uncer¬
tain temps, ia nouvelle de sa mort sera une
surpri,e autant qu'une douleur. En la per¬
sonae de Sieokiewicz la Poiogne perd non
seulem-nt un do ses premiers écrivains,
maisceiui de tons qui avait maiti onu le
contact le plus suivi avec la iittératare eu¬
ropéenne.

LESMM M fVOHMAMHE
La Commission sénaforiale a disenté et
approuvé hier un important rapport de M.
Charies Humbert sur la production des raa-
térieis d'ariiilerie.
MM.Cberon, Bérenger et Gauvin ont en-
suiie rendu compte de leur visite dans les
regions minières et métallnrgiques de
l'Ouest. Ils out pariê des travaux en cours
au port de Rouea, de la situation des mines
de fer du Calvados, de I'état d'avanceinent
des hams fourneaas de Caen et des mesures
arrêtees pour f'améfloration et Fextension
du port d8 cette ville.
Enfin, ils ont fait connaitre les résultats
de leur visite dans le bassin boniller de
Liftry et aux usines da ter en chómage de
Diélette.
La Commission a décidé de demander des
explications sur ies raisons de Ia destruc¬
tion au moment de la mobilisation des ins¬
tallations en mer qui avaieat été crées pour
Pexpioitaiipüde lamins deDieleit%

üfleiseienpsrluBeilairt
Sint LA OOIiSTIOV

des Zones franches
M. Victor Margueritte, ancien président <!•
la Societe des Gms de Lettres, directeur da
Information nniversettc, a réuDi dans ses bu¬
reaux uq certain nonibre de membres mac-
quants du Parlement pour entendre un ex¬
posé de M. Artaud, pr^sid^nt de la Chambr®
da commerce de Marseille, des zone»
franches.
E au nt présents : MM. Peyfral. sénateru?
des Bouches du-Rhóne, ancien ministre, quf
voulut bien accepter la presidence de la réu¬
nion ; Jules Siegfried, député, ancien mi¬
nistre, vice-président de la Commission du
budget de la Chambre ; Charles Chaumet,
ancien sous-secretaire d'Etat, deux fois r, im¬
porteur de la qoestion devant la Chambre el
qui vient de la repr> ndre devant elle pou*
la troisióme fois ; Cli »rles Dumont, ancien
ministre , Galup, sénateur ; Gueraier, prési¬
dent de la Commission de la marine mar¬
ch inde da la Chambre ; Landry, vice prési¬
dent de la Commission du commerce et de
l'induétrie ; B-rgeon, dèpmé de Marseille,
qui a dóposé, en juiilet 1914, un projet de lol
reprenant le projet depoaé par M. Chaomol
è ia dern ére legislature ; Maurice Damour,
député : Diagne, député ;
Assistaient aussi a la réunion, MM Emile
Lombard et Romuald Giraud, vico-pr -sideats
do la Chan bre de commerce de Marseille ;
Chapon, représentait M. Chassaigne-Goyon,
viOt-préódeut du Conseil Gméral de la Sei¬
ne, qui a i'jnteoiion de dépoter na voeu en
faveur des zóues franches devant cetie as¬
semble ; Levoux, secrétaire de la rédactioa
dn MondeEconomique; Demongeot, secrétaire
général de ! Information Universelie; Brenier,
Directeur general Uts Services da la Chana-
bre de Commerce do Marsei'le.
S'étaient excuse t : MM. Trouillol, aneieii
ministre, el Iletriot, sénateurs : L. B r Itou,
Ffmand David, Guist'han, Rsoul Ih ret, an¬
cien ministre, député ; Ceccaiói, Dalbiez>
Gir rd, deputés, etc.
M. Artaud, dans un résumé trés subsi,m-
liel d un r,ccourci saiaissant, a présente
p incipanx arguments en faveur de cetta
réforme d'un intérêt national et urgent,
pendante depuis dix-huit ans devant Ie Par¬
lement. II a rappelé notamment comment
eiie ne portait aucune aUeinte au régime da
la protection poisqne les pays les plus pro-
tectionnistes on usent et que les produit.- da
la « zone tranche » ne puivent pas ontret
ea tnrritoire douanier nüio-ial saas piyev
de da-oits j et qu'aucnnc irende n'ötait A
craiudre puisque toutes ies lois sur les
fraudes seronj .-.ppiicabies en zone tranche.
Le projet de M. Gnanmet, dont il demancfa
le vote par le P «dement, exclut la pössi-
hihté, duns sa dernière forme, d'établir au¬
cune industrie-en zmie franche ; l'indus'ria
naiiouale a done tout apaiscment sur ca
point,
Mais, même en se bomant k des opera¬
tions pureaient commerciales, les zones
franches doivent avoir pour effit, entre
ai tres consaqnences, d'assurer par lubon-
dince de irê s k apporicr et è emporter sur
un point donné qui eu résnitsra, la condi-
ti n fondainentale de prospérité da la ma¬
rine nationale, et elle Isvorisera par 14
même l'exportalion des prqd'iits parement
oationanx. Eufin, notre situation au pniaL
de vue dss chaug«s eat telle (et demandera
tant d'<(forts pour y romédier après la guer¬
re), qti'fl est devrnu d'une urgence et d'una
néc-'SMté cbsolues de ne négiiger aucnna
eombinaison pouvant iivoiiser nos expéil-
tions et au premier rang do ces combtnal-
sons se place la zone franche.
Ta ét bange de vues trös intéressant s'en
est suivi entre Iss membres du Parlenn ot
qui assistaient a cette causerie. Tous d'accorj
sur ia principe, ils se sont attachés surtout ii
détermuier ies mesures pratiques k prendre
pour assurer a bref délai par la procedura
la plus effic ce, Paboutissement d'un projet
indispensable a la résnrreciion économ quo
du pays. Les resolutions arrètées k eet bgardt
P'irmetlent l'espoir le plus assuré et M. la
président Artaud, en consac aot one fois da
plus 4 cello propaganda) qu'il a inlas«-ablc—
mrnt poursnivie depuis dix-hoit ans un pen
de son temps deji si abso/bé par la chosa
publique ; M. Vicïor Margueritie en réunis-
sant chez lui les parlementaires éminent»
convaincus de Pintérêt national de !a ques¬
tion, et on mettant ainsi ie conronn m-vnC
a la campagne u'une éloquenc8 si déci iva
et d'une argumentation si précise nne sc«
collaborateurs etJui mènent dans 1'Inf tarna¬
tion universelie, en faveur des zones (ran¬
ches ; les sénateurs et députés qui avaienB
répondu k ses invitations et qui ontancia
ce3 réroiiUions devant fo trad«aire sans re-
rstard par line aclioa rflicaco, tons oat —.
on pert le dire sans c-xugératioa — bien mé¬
rité du pays.

TlliiODORElil'.aT,V.

RÉPOMDÜHOIALBERT
au Téiégramme des f/iinistres bal«ef
a Toccasion de sa Fêie patronale

« Jc remercicIeGouvernementdes sen¬
timents patriotiqueS exprimés dans soa
télégramme.
y>,Iepariage son indignationau sujet d(*
sort de plus en plus rigoureus fait par
l'occupnnt k nos populationsqui, après
tant de maux patiemment supportés, se
voientmaintenantsouniiscs aux formesdu
plus dur esclavage• lc travail forcé et la
déportation.Nous ne devons pas manque?
de forniuler une véhémente proteslatio»
auprèsdesFlats neutres aftnde les ameno»
a user de toute leur influencepour faire
cesser,au nomdes lois de Hiumanité,des
abus aussi intoiérables.Je puise daus la
résistancede nospopulations,dans la vail-
lancede l'armée,dans Pappuique Ie Gou¬
vernement apporte a la dynastie,une foi
profondeet inébranlable dansles destinée»
de la Beigique.

» Albeiit. *

Mort du comte Tschirschky

Un télégramme de Vienna annonce To
décès du comte Tsehirschky, amb.«»,adaar
d'Allemagne k Vieano, l'an dé» pilLCti-auS
auteur»deU
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LATRAITE_DËSBËLGËS
lIneDémarchedes Eiats-Unis
0i mande de Washington :
<tM.,Lansing. rnSnistee des affaires êtran-
gères. a charge M. J. G. Grew, chargé d'alïai-
*&•>«]■a Ëuts U»is k Bar. in, d'i" former M. de
lï^hojnim Hoilw»g que les deportations de
Be ges produisent une trés maurtuse impres¬
sion nir ies aeutres ot tout spéciale ment
aux E ais Unit oü i'on noorrit ü l'égard des
popuiati '<sbeiges des sentiments de cba-
ItSieoR» ■ympnthie.
» Ces déportatiens n'y sont pa? settlement
«óusWérécs co ramo une violation des lots
jtaWrnatinnales mats en contradiction avec
les assurances dontiées ü M. Gerard en juin
dernier au sujet de la reintegration dans
teers foyers ou le rapatriemer.t des frames
jfta.g.T- s oéportées do Lilie, da Roubaix et
de Tourcoiog par les A l'-mands. A ce mo-
nsent en avait oraini one Ls döportatioas ne
fnssent étenduesaox Beiges et les autorités
allemandcs avaient alor-i donné l'assuranee
qu'ttucime nouvelle dêportanon ne serail
Opéi'--O.»

Les Béportations beiges
A la Ctumlifd des communes, lord Robert
€ccii u etoare i\ a les déportatious decivils
Belg s par le gmivernssnentaüemand ètaient
en crime dans «ga', mêmo pavaii tes crimes
allomands contre les usages de la guerro ci-
vilisêe. Lo gouvernement brihntnique, dit-il,
est prêt 4 doaaer teut l'appui en son poa-
voir 4 toutes les démarches et k toutes tes
ïeprésentsüoas que fera ie gouvernement
fceige.

« Traliquants d'Esclaves ft.
tht la Pnsss omériseine

Gomnientant !o déevet de déportation des
Belg s ea Ailemagn», la Tribune dit :
« 11n'est pas surpr'enaatqaeia natten qni
a assassiné les lemmas et les enfants beiges
jrériutse m intenan' les hommes en escla-
%a«e. II n'est pas surprenant que la nat on
itftii>st r socnsable pour ca qui fut fait non
feuleroent a Louv in, mais dans toos les
ifHages depnis !a frt Htière jusqn'k Binant,
ïdopta mai»tcuant les mé ho les des tr ff
joants d'e c aves africains dans les regions
fonqnist s.
j) La véritahls signification dn derrwr oo-
Ntige beige : st qu'aucui e p<ix ne peut avoir
Beu ausf-i longterups que i'esprit qui co est
respons- b e dominera en Aii.-magne. II ne
peut y avoir aucuna pais, ii ne peut y avoir
lien d'auire que Ie meurtre systématique
des Aliemands sur tons lea fronts aussi
longieiTips qne l'tsprit germat.ique no se
ger i pas >fiondré p ?r 'On propre poids sous
Ja bonte universell». Nous ne sommes pas a
Ja fin dt la latte contre le germanisme.
> Toute la presse américsine comments
J'appel da prnnat de 13g.g;quedans le mèato
sens. »

LA GRECE
|a rHraïlegêrrasiio-bülgsremvSloitaslir
L'etat-ui. jor bul gare, a la date du IS no-
vest bre, annonce ; « Nös troupes et les trou¬
pes ad -maudf s sesont retirées sur les posi¬
tions da vinege de Tepaveï. »

LaBoiimauiect M.Ycnizclos
JI. Venizc Ot a ri'cu mereredi la visite dn
consul de Boumsnte i Salon que qui l'ain-
lot mé, d'ordre de soa gouvernement, que la
Roumania autorisait sans reserves i'enróle-
ment dans i'wrroée nationaie des Koutzo-
Val iqnes habitant eu Macédoineet dispeusés
de toute obtigaiioa nuittuire par ie traité de
Jlacai's.st.

LA RQUMAN1E
L'fifensiveeoaeeile

Selon le corre-pondant du Times é Baca-
rssi. qui Iq^uesobus soat tombés sur Sm-ïa,
au S.ul dü <ol de Predeal, et daus la vail<e
vois ne. Lolï ""sivsaalieaiat)de dans c^tte re¬
gion par, 1'.reduite presque exclusivi ment é
d s tlrs d'artillerie. La viiie da Predeai, qui
est aux mains de l'ennemi, n'est pas grave-
ment endomuwg o ; la viiie de Campulong
a S' bi un ra;d aérien«qui aaiait feit piu-
tieurs vietimos.

SurleDanube
L'ólat-major bulgare signaie le 18 novem-
bre :
« Sur !e Dancbe, escarmonchss d'avant-
prs es et ccuen d'artilierie é Touitotikay et
Sibsirie. »
li semble résolter dee cette dépêche effi-
cielle <e S li: quo des troupe3 rutsorou-
b aires ni masse es sur ia rive gauche
du Danube dVü elles bombardent les deux
■vil!»s dt* Ie Dobroudja occupées par MackeR-
sea au debut tie stptembre.

S UR MER
Ce que produit Ia guerre

sous-marina
A la Cbambra des communes, !e Bk' Mac
Namara, sec'ét ire par.ementuiro a l'Ami-
raut», en réponie é une qties ion sur les
ïnesims prises oar i'Arai,ra:ité poor répri-
in >i' l'activite des sous-mirins oanem s. a
déi'l->re : « li mes' pas contorme i 1'iutérèt
de ia c US3des Ailiós de donnar des détails
sur c-tte importante question, mais, dil-tl,
il vaut la peine de rappeler le fait suivant :
Sur le total d s tonnages des navires mar-
ebands britanuiqaes de plusdel.OOO 'onnes,
les pertes nettes an 30 s"ptembr- 1916s'éle-
VHteii' a un peo plus de 2 1/2 0/0 G: ch (T-a
comi.rend tome'' les ptrtes subies quelle
qu'cn soit la cause. »

Un paquebot francais coulé
On apprenu que le paquebot IluiUujala a
ëté iivrpil é. Das navir<?3 de patrouille out
suivé tont ie personnel, équipage et passa-
ger;. D ti'ya aucnne vic ime.
[Lepsqiifbot Burdajala, de iJ.0'0 tonnes de
jx\ g. . ap .dpt'ent a la Compagnie Irangaise du
Sud-AtDntique],

Collision entra un vapeur anglais
et un vap, ur grec

Le paquebot angiats City of-Ca>ro, qui fut
abordé au large rt'Arm-n par le vapeur grec
Einpiess-of Si/ra, a pu être i'eboné a Roscaa-
vei. uit des si'aplitedrters s'efforcrnt d'aveu-
glrr la large voie d'eaa qu'ii porto k l abord.
La collision fut si forte que les pattes de
l'ancre du vappur grec sont demenrees io-
crustées dans le flaoc dn paquebot anglais.
Ce d r"i-r sera prochainemeut placé en cale
seebe, oil il sera rêj^-é.

Les Allemands e' le pavilion neutre
Jeudi matin, k il h 1/2. on sons-m,rin
all-mand, en vue des cótes holland.isej,
m is en dehors des eaus territoriales, en
prossuced'aae fioUiiiede aavires bollaa-

dais tOBipreuaut huit turuliieurs et un «roi-
seor, a tiré pluslear.' coops de canon snr ie
chalutier k vapeor Tltop, d'Ymuiden, et snr
plusieurs autrrs cbaluliers bollandais navi-
gnant entre Kijbduin et 1'ï'ede Trvel.
Ha ubas est tombé k deux mètres dn ÏAep
qui battait pavilion néerlaadais.

LACtÏÏEEEEAÉEIEHITE
L'AHemegne réorganise Ea guerr©

eériersne
On mande olttcieilemsnt de Berlin que
l'importance crotis nte de Ia gueiro aérien-
ne leud nécessaire la réu 'ion, d-ms un S"ul
service, de lout ce qui concern» cette guerre
ft la defer se aérienno de i'armée en cam-
p goe et daus la pays. L'organisation uui-
iot me et Ja preparation de ce moyen de
guerre sont c-mtiées au gf n-ra! com maa-
tlaat. fes forces aèriennes, le lieuteDant-gé-
néral von II eppoer, jatqu'alors comman¬
dant one division de reserve.

Accident dans un camp d'aviation
Le fiére cadet de l'avi-ueur Nava're, titti
était pilote coma e son aiaé, s'est >ué hier
matin, an camp d'aviation de P essis- Babe
viile. II procédait aux essais d'un app;reil
quand a oetix cents mètres, une commando
manqua : i! submit sur Is sol «ton le re,e-
va le ciaue Iracassé.

-se»-

EN ALLEMAGNE
La rarefé des VIvres

Dins une letire adr s ée an chanceli3r de
l'E>upire, ie «aréehal Hinder h rg se td int
qu un grand Dombre de disc c <indastrte s
importants rte trouven» pas qooi noorrlr
le« ottvriers de la guerre et lo p:ie de pré¬
senter la tuMvité de cette situation aux au o-
rités compótentes.

La Levée en masse
Le Gonspil Fédéral a teiiu mereredi sa pre¬
mière reunion II se pronoccera fioitive-
ment sur la question oe la leve en niasse.
La nouvelle tot contiendra seulemem quel-
ques paregraphes ; l'exéeution en sera trés
rigoarr us».
Le lV"o'waerts dit savoir que cette loi en-
tterait en vtgeeur au nonvel an.

— 1 i' " '

EN ANGLETERRE
Le ratlonnemenl des Vivres
A la Cliambre des Communes, M. Hunei-
man propose des mesurrs rigour, u ea pour
empêcher l'emploi du sucre a d'autres n-a-
ges que ceux de première nécessitó et empê
cber également les spé 'ulateors d'acoaparer
les stocks d ' porn mes de terre.
Un coL.t óleurde t'alimentation sera nom¬
ine dans ce bot.
Les Communes ont ajonrné le délut de ces
prop isitiocs qui sotR, 6n géneral, bien ac¬
cu tihies.

On croit, dans les milieux parletnentaires,
que sir George Saltm rsb sera nomoié cun-
tiö eur des vivres.
Sir George Saltmarsli est directeur das
Bourses des grains et dir»cieur du B'bic.
On le lieot pour un buut me d'affaires de
tout premiar ordre.

Hors d'Eorope
Lafloücfrancaiseopèrcfö Asiê-Miecarc
D"S ravires grecs rcnirant de ia eö e oito-
mana rapeorietit qne la sem. ine derrière
une division frsnqose a cenoune les defen¬
ses turqnes du goife d'Adaba. Plusieors bat¬
teries ont gravemrnt souff'eri. I y eurait lii
grand nombre de toés et. de b'ptsés.
(Lr grifp a'Adalis, en Asie-Mi'.enre, sur ln cóie
médi terra néén ce, est sitné <nire le cap Cheli Io¬
nia ct le cap Aaamour, au Noré-Ouesl de liie de
Ghypre).

Jk.TJ MEXIQUS
Le gouvernement Mexlcain et les

étrangers
Le général Carranzi a pfomi3 de remrttre
en liberie immédiatemeut les trois Ainéfi-
Cains arrêtés comma espions a Parral.
Le gouvernement m*xicain a étendu jns-
qn'au li janvi r le délai accordé aux étrai;-
gers conc-ssionnaires de mines poiir reprt-n-
dre les ii'avaux, faate de quoi elles stront
coutisquées.

Un sous-nisrln aüemand
dans le golfa du ^exlque

M. Lansing, secrétaire d'Etatd s Etais Unis,
vient d'informer lo gouvcraetueiit uirxicain
de la pré et ca d'un sopt-mariu allemand
dans ie iO fe au Mcxique. Cctavis,ajonte-i-il,
est siinph ment amtcai, et a pour bm de
prétnuuir les Mexieains contre fes nitf.,i,s
des fous-marms.
A la,Nouvelle Oriéans, et k Galveston, la
cr.-inte a'une nouvelle campagne soui-mt-
r>ne dans Ie go'fe du Mextqre snulève une
grai.de inqeié'ude On snopose qua les Alle¬
mands chercheni k couper les Anglais da
leurs commun citions avsc les C uires pé-
trobfères du Mexiqu8 et du Texas. Les ba-
teaox-réservoirs, que personne n'iuquiétait
ju qu'ici dans l'Ai ant qu». voat êire guettes
a iet.r sortie des ports an goife.

k MinistèreiasAffairesétrangères
A l'eccasion des conférencas diplomafi-
tiques et rmluairrs qui vieauent de se réu-
nir, le prés dent da G n eb, miuistre d's af¬
faires étraogèses, a regu hier main k déjeu-
n-r, M Asquith, premier miuistre hri'anni-
q >e; M. L'»y i G»org.-s, ministro de la guerre
briiunnique ; M. Garcano, mtnisire des finan¬
ces d'Itrtbe : lord B»r(ie, ambassade r n'An-
g.eterre ; E I wo >ky, ambassace ir de Rus
s e ; le marquis S.lv'ago R g^i, , mbassade r
d'Itafio ; M. Matsui, ambaS) ideur du Japon ;
M. Tit'O'-i, mioisire d'E at ; les minisires de
ia Belgiqae, de R inmauie et de Serbi», ainsi
qt e le ténéral G lytsine, le general Sir Wil
bam Rob r son, legén»ral sir Douglas Hugh,
le géneral Porro, le genêral P.chi ch. le ge¬
neral Wultmans, ie lieutenant-colonel Ha-
gai.

M.Claveilleacceptele paste
de controleurgénéraldestransports
M. Glaveillo, dès son retour k Paris, s'est
rendu au ministère des travaux publics,
avant la seance de la Cli.mbre, voir M.
SeiT.bat, avec lequel il a eu un long en-
tretien.
A i'issae da cette entrevne, il a été otfi-
cieilempnt annoncé an cabinet du miuiura,
que M.Claveille acceniait Ie po«te de contro¬
leur genera! des iniérè.'S eivb* et c.'nimer-
cianx. en mat'ère de tuu p..ris. S nouiioa-
tion i e sauraitdone larder de paiaitre k
iOfrcitl,

La Fête dn roi des Beiges
La Ssint-Albert, fèfe pa'ronymiqoe du
vaillant roi des Bö'ges, celóbrée mprcredi,
derouie tin pan cs.'X qui i'o it eberchae ea
vain a la date du 13 r.ovembre, k leur ealen-
drier. II y a bien un autre saint Albert en
avril et un autre encore en aoü)'; il y a
mêmo, le 16 novrmbre, la let» du B' n-
heureux Albert le Grind, ma>saoeun eaies-
drier na con saere Ie 18 novtmbre a la lose
öu patron du roi des Beiges.
La ridsonen est bi n simple, nous apprend
le XX*Sièeiï. Lorsqu'il mon a sur le iróae,
le roi A ivrt cho sit ponr h date de sa fête
celle dn 26 noverabre, oü l'Eglise beige fête
sairtt Albert da Louvain. Ge choix off:ad nn
double avanlage : tout d'abord, le Roi adop-
tait ainsi comma pa ran an saint beige ; do
plus, sa fête se pia^ait k quelques jours
seulemeutda 15 novembre. consacré par ia
B lgiqne, depnis, 1831, a la fête de ses deux
rois, Leopold I«r et Léoooid 11.
Maiheurausemeut, dès les premières an-
nées du règne du roi Albart, la dato de sa
fête devint une date douloureux». C'est, en
eff'ct. lo 26 novembre 1912 quo mourut, an
p ileis de la rue do la R-genc», la comtesso
de Fiandre. li eöt é é pénib e ponr le roi da
devoir consacivr a des rejouissmces cinciei-
les na jour qoi évoquait pour soa affection
filiale do li tustes souvenirs. II demands
qu'on choisit pour lo fêter one autre dato,
et e'est pour dr féror k ce ' cci qu'on dééida
de re.enir k la date du 18 uovembre.

ineLossla
Traismays dca ttnrie
L gne du Cmetière

Modification par Helle de l'itme'rair «
La Gomp gnie des Tramways a é'é invités
k rempliicer, k l'aber comme au retour, la
partie de i'iiinérsiro sctuel, comprise eatre
la p'aee Gambet'a et la G*Hse dVpargne, par
celui de la rue de Bordeaux et de la r ne Dicqno-
ïBare.
Les corre5pondauees soror.t valables :
k la place Gimbetta avec les lignes : Jr-tée-
Gravine, Monthidiers ct des Gf-md» B s-ius.
a la Gaisse d'épargue, par les b-n s dt:
Bioviile, de Seinte-Aiires<e, do la Hè»e st Ge
la Peiite-Eure, et vice- versa.
G"=dispositions s roat appliquées k pariir
du 20 tovembie 1916.
G ito disposition a été prisfr en vue de ri?s-
tremdre la circulation d»a tramways au car-
rt four de la place do ITlótel-de Vi lo, et do
reduira autant que possible, l'encombre-
ment aux aberds do l'Höiel-de Yilie.
En conséqueuco, les personr.es qui von-
droni se rendre au cim»nère, devront aller
cberoher les cars place Gambetta.

Le TransportdesMarchandisea
M. Er.contre, consoiller municipal, vient
d'.Kires-ier i M. Chiveille, contróleur génerjl
dt s cheinins de for, la leure suivame, qui
traite d'uno question interessant vivcment
tons lea membres do noire colleciivilé com-
mereiale et industriclle :

Le Havre, 16 novembre 1916.
Monsieür,

Ls criso des transporls qoi porto un si grand
désa roi dsns la vie éc. n >mique, et. qui est si
préjikliciBble aux inié/êis gi nft: aux de noire pays,
aussi hijm an qo nt de vue de la bonne tnarchedes aftHires que d»ia cneiic ue ia vie. Dr.Vui,r
r«it elle être alténuée dans ufle c-rtnine niesure,
dans les principsles pares et ports d'io>po:tation,
par les mesures suivautes :
Chique expédit-ur ou ehargeur devrait fonrnir
jonrnelh ment a la gare r. eepiionnaire un borde-
re*u des merchandises è expédi<T.
Ce boideresu devrait êt>e öw;b I par réscau, en
Indiquant pour cb sqiie réseau le nombre do colis
ei ie tonnage, soit :

Réseau du Nord :
SOcolis .....kgs 4.000
Réseau du P.-L.-M. :

38 colis kgs 2.500
Réseau du P. O. :

62 eolis kgs S 20®
etc., etc.
La gare récepliocnaire consslssant chaque jour
les quantités a reeev<dr par réseau, pourrait don-
ner ces numéros d'ordre aux ebargeurs. ea l. ur
dósignant 1»jour cü ils pourraient faire porier
tes marchandises en g-re.
C -la évit. rait l'encombrement sur les quals,
Tlmnanhtiisation du materiel assurerait un meill ur
emploi de la uiam d'ceuvre, et une utilisation pius
praiique du Cfimir.pni'ge.
D resterait bien entendu. que la gare se rêser-
veraii, en donaant avis do reporter a una autre
d-le que cello indiquée, l'autorisatioa de transport
au c'ueroiu de fer.
Les chargeurs ayanl des nutnéros d'ordro pour
fes chargemt nts n aursient plus a se préoccuper
do prendre l.ur tour su premier arrivé, et neus
n'aurions plus le spectnee nes qeais emcopib.-és,
et d.-s couis Dleines de cam o s non décharges.
Les gares0pourrci< n', si elles le jugesient a
propos, recevoir une journée tout l'Etat une au¬
tre t..ut le P.L.M., etc. etc., cel. perm brait tjes
expéduioos rapiifés et sans en combrement.
L'idée que je soumets est elle p. s ihie dans la
pratique, je n- me p rm-ltrai pas d'é nettre une opi
ition a ce sujet, votre bauto competence élaut
pins a méuie a'en êire jugo.
Veuiti' z m'excu'er. Ssonsieur le Co' t'öleur gé-
Béral, d'abuser de vos instants précietix, et veuiliez
ne voir dans ma 1.Ure qu'un esprit d'ulilite publi-
que sans aucune pensée de critique dans le ser¬
vice des transports eivils.
Vous róitcra it mes excuse?, veuiliez agréer
Honsi ur te Control, ur genéral, l'assuranee de
uia trés haute consideration.

E VÏVCOIVTRE,
Conseillur Alurne pal.

II convïent d'aillenrs da noter que les
idéés précoutsé-'s par notr* honorable cnci-
toyen avaient déja wé appliqué.» tl y a qn 1-
ques mois dans notra vlle. O t avait ; nsi
réossi a créer des trains dttvc >sur ie N -ról
et st.r le P. L. M. qui avaient donnó toutes
sati- factions aux inieres?és.
Ma heureusf m»nt i'innovatioa a été da
courie duree et, sans qu'on ait fait connaitre
de raisona valabies, ces trains out été sup-
p i» és.
On ne cent qne sinbaiter que M Claveille
veuillebi n . xcminer laqursiionavec la com-
pét»nc » et la ferme resolution d'aboutir,
dont il a d.ja donné maintes preuves.

A FOlyrnpia : I.ES FLAMBEAUX,deHenriBalaill»

Vol d'tiiie Voiture
41.Joseph C'ere. agé de 40 ans, tónrnenr
mobilise aux Tréfit.ries, uemeurant 4, rue
du Docteur-Piaseeki, était alio condu.re one
voiture k bras, ponr le compte de sa pro-
pri-taire, Mme Langinis, ehez Mme Matllard,
h b'tant en face des Trefileri s.
S'étant arrèté en route dans un d»bit si'nö
k l'intersectioa des rues L.m irtme el Gns-
tave-Brindeao, Joseph Glere c fis aia en
sortant qu'un ma'faneur av^it profit» de la
crconstaoce ponr ini dérober la voiture,
Une enquête eet ouverte.

aB—qgMi

Puur Ie» BrptifUns tic la Gucrie
(Color.ie d'Elr.ttil)

La proebaine pr vmaneuce de 1'Association
Nationale des Orplwlins de ia Soerre aura
ti- u la samedt 18 novembre, boulevard de
Strasbourg a l'Hótel Moderne, de 9 heitres du
matin k 4 hcures du soir.
Les dons seroct r.:g.,s aveereeonnaissasee.

Dons en espéces:
MmeA. Leefere, Le Havre, 12 fr.; M.Briot), Le
H«vre, 6 ; soawription M. Rrian, 6 ; par le Peht
Hav e, Societ»Weslingbouse, t,S00 ; par le Pitit
Havre,écote ruo GusUverBr.ndéau,-25; Rme Tis-
sandirf, Lo il tvre, IJ ; MineLafirost, par ses tl.v-
vouées c llabiratrices do la caserne des pom¬
piers, 294;); SIM.les piloles du Havre, 2.0;
M L R , S; M.Ch. Gros, Le Havre, S3'et 16®ver-
sements. 10.—Toial, 2,toS fr. 40.

EAU OX.tt6LlïEI
Stock important veadu en litres, 1/2 litra
et au detaii sous cachet du fabrteant.
Asa H-SSovjtó'éïi-, 20, Phce de l llötel de-
Ville, Le Havre.

DONS ET SOUSCRIPTIONS
En souvenir du sergent Jeèn Eogelbaeh, mort
pour ia France :
Orphelins de la Guerre Fr. 200 —
U'.iivic de üêéducstior! des Muiilés de ia «
Guerre 200 —
GEuvre des Soldats Tuberculeux SuO—

Association ties Dames Fraucaises
Le personnel con mobilise de ia malaon Aat-
baud, GranUury et Grieu, 2of.anes.

Ryndlcot des Pêclieurs a la Ikgne «i«
l'Arrttatüiscmt nt «in Havre

Oil nous communique :
Le Conseil d'administr ti-n du Syndicst porte ft
Is eonnaissance dé ses socièlaires que les cotiss-
tions faeuifstives r. cuei.ltes en 19!6, ont rermis
de réparlir de la fsqon suivanto une sommc do
trois tents francs :
Pournos soldats au frost Fr. 50 —
Pour les piisonniers nécessiteux 50 —
Soeióté Franqaise de secours aux blesses
mliitsirrs 50 —
Union des Ferames de France Bo —
Association des Dames Fran^aise 60 —
Grpheiins de la Guerre, a Eiretat 60 —
Notre modeste association a ainsi, une fois de
pias, coniribuê a apporler qu»lque soulagement
eu sort des victitaea deia guerre.
Aa nom de nos vaillanis poiius et de leurs or¬
phelins, merci a tous.

M'HOTET5BIfIS'TBJ7,r.S.-TM:IS3(asgiêièlsr.éshHim)

TjJÉflTEES4 C09CEKTS
Grand-Thëêtre

L'annoncedela representation de ia Fills de
Mm Anijot, poor samedi 19 novembre, a f.it
se fckwr le public an bureau de location.
Nous prevoyons une salle comhle. I1n« pou-
vait en ê re autrem«nt, tous voutant rtvoir
cette deiiei use cpérette k la mu ique si
gate, si p mpinte.iawrp été p r des artistes
teh que M. Noberti, d^s Gasi .os de Monte-
Csrio et de N co, Mines Andrée Lys (G<.ité
Lyrique) ei B anchs Alka

Piece en un acte du eapitnine
ASSCHE

CHARLES VAX

Le thf aire devait dejk a un havra's Alfred
Touroa .e, un graud dr me Le Ddtard qui
demeure, toujonrs apolaudi, an repertoire

- o do pi u t i« nyrr.

Voci, qu'un autie havrais, !e capitaine
Charles Van Assche, commandant le depót
d Eclopés du Tiéport, vtant de f.ire ir.ter-
p. éter an Gssino de Mors uw comédie tn
vers qui a pour titre BtUard .'
LeHiveil dEu et du Trépart consaere k
ceue oe vie et k ses intrrprètes un long
com pte reodn dorst nous extrayons ces li-
gnes :
« Ghacun avait déj\ aoprécié dans les p-é-
cédentes poéfi»s d M. le capiiatue Van
Assche 'e ' o- ftl géoereux q-.i caraetér se
s»s ceuvres. Mus la faveur retnportée ('autre
soir (.ar les magniliqnes vers de Batard '
constitueun succès hors pair, un veritable
coup de maïir», doat nous ai mans k fêbciter
chauderaent notre bote distingué et sym-
pathique ».

Folies - Bergère
Ce soir. k 8 b 1/2, immense succès -de la
f». ïk. E». ft', ts. , grande revue locale
as li. A bert Ilene.
Location de 11 li. a midi et de 1 h. 1/2 a
5 beurss.

mmmmm "

ThêMre-Girque Omnia
Ctiiéraa OB)n'a-t»alhé

Aujfinrd'htji vendredi, soirée k huit hea¬
rts et demie avec po r la première fois au
Hwe, Ii«» Clai Morte-i», grand dr-»me
d M. Abel G-inc (e.i q t e t arlies) ; Mj*s
Misaqsa® tdss* lïe?'*» RlancBic», d'apies
le roïtian du journal Le Mutin ('f.>os les ven-
dreois changs ment d'. pi od ) ; Mélanges et
Rouges-Gorges ( nstructil) ; Le Harem d Sola-
maia, tcèue comique, jouée pat- Lm ; d r-
nieies actuaiites dsta guerre et du Patke-
Journal.
Location comme d'usage.

Select-Palace
Anionrd'hni, soirée k 8 h. 1/2. Débnt da
pwg.amms de !a semaine avrc Sj» JH»r-
ei«e grand d-.me d'aptès le
i tn f-0'ceuvre «sil nry Bataiile. Les Midiom
de Mademoiselle Sans le Sou, grand roman cte
G. Lo Faure («leuxième épisode) ; L'S Aven-
tares a'un Millionnatre, coowdie dramatiune;
La Bornbr (comique) ; La Procession au Japon
(msiructil) et les üsrmères Actualitês de la
Grrerre.
Bureau de location ouvert de 10 beures k
midi et de 1 h. 1/2 a 5 heures.

LES FLAM8ESUX
LeMasqueauxDentsGianciies

ill I. IJl £' Eptsüd' : Père et Fiile
14,f. ESOMFfi-Larïl Charlol. - LaBtlla Voasa
Aujourd'hui , Matinee ti 3 hearts
Début du Nouveau Programme

A S3 heures1 2ï bis
pS^ceLaDanseusemasquée

di la serie Ou
iiÖbtta Glrque de la Mort

a 2 h. 1/2, Au Permanent :
i..., etc.

<Communications(giverses
Suppression «Ie la rue de Belfort- —
M. le rréfet du dep,rt> ment de la seine-Infé-
rieure, cbevalier db ia Léi'ion d'honneur séant
en Conseil de prefecture, oü siegraie.it Mil. les
coDSeillers Herbert et Godin, a pris l'arrêlé sui¬
vant .
Considérant que la suppression de la rue de
Belfort n'aoporiera aucun- pertu. b«t.oa a ia cir-
culafiun et qu'ii peul étre donné suite sans incon-
véniext au projet da cession.

Ariiele déliberaiiou du Gons -il inani-
elpai du Havre ea date du 19 Jaillt! i9i< est ap-
prouvée.
En eoDséqucnec, la rue de Belfort est dêelas-
séi-, et la Viile dn Havre est nulorisée a aliéaer,
an profit de la Compagnie des Chnrgeurs R.oir.is,
moyennant la somme de 10,OW»francs, te sol de
eette voie.

Conférenceset Cours
Ug'tic Fraiscaise «TEditeation Morale. —
Héunion du 8 novembre. \l Bergmann après avoir
piéseuié les exeusos de M. Simon, prósideul. rao-
bilisé, expose 1» sojet a l'ordre du jour : La Ptur
dts its ons biliiès.
Dsns le s -ns courant éfémenlaire qu'il eonvtent
de donner ie» au mot r. sponsabilite, dit-il, nops
sommes responsabies de nos «des mais cette
idee nous fast peur et nous ponvons le constaier
Chaque jour. Y-s-l il nn rccident ? Lorsqu'on
cherche des témoins, per.-opn>'. I)ms un bureau
deaiandc-z vous quelque chose qui ne soit pas
habitué! « Je n'ai pas d'otdres», dira-f-oa. Peur
des resp .Bsabiiité8.
D.n? un iivro assez paradoxal, Fsgets traité de
l'ffimeur des Pesponsubililés, da. s 1» domaitta po
litique et s. ciei. Pouiquoi y s-t-il taiit de foiio-
llonnaires 1 Potirquoi les f snpais ont-ils si peu
d'enfai ts ? Pourqi.oi font ils des p scetnenis de
tout repos ? Pc-ar d s resgonsaniiUes, Én politique
eet élsi de cnose est pariieul crem nt intense. 'En
ju- üe» «xnnbiea de criminels sont acquiftés par
iu faibiesse des jurys ?
Cette c rinte <xisie-t-clle dopuis lonptemps en
France 1 Une fubio de La Fontaine : La Ch uet-
Souris et hs Veria Belette», nous prouve que oui.
li y a «ifforentes causes. Bes causes humili¬
ates : ia peur ct la paresse : et des eauses hisL>ri-
ques : une cei taine habitude de doeilitó, de res¬
pect, de «iéférenee pour 1'opir.ion d'un plus
grand notnbre, irop de respect humain. En Franco
nous avons toujours été irès gouvernes nous
sommes h bitués a <>él e sgis » plus qo'a aeir.
Dans les pays anglo-saxons oü les gouveruemeota
sont fsib.es, l'individti ce craint ni ie risqu», ni
la responsabitité. — Les souls fra enis qui «-chap-
pent a eet autoritarisme aorit ceux qui vivent aux
co onies (diffie Hés do eommunicatioc, ausenee
de tébphone, téiégiaphe eie.).
Le rcmède est a la fois une question indivi¬
dudie et une question d'édue lion. - Nous de-
vons tous t on pas seu'emcnl Dito preuvo d'ini
tiai.ve lor.' que eeia <st n>cessaire. msis iteher-
cher les responsabilités. au point de vue éduca-
tif il est assez difficile d'artiver a un r«)sultat, c-r
Ir.-.p souvf nt tes parents r«tiennent les mains des
éduca.eurs — ils ne veujent pis qu'on en-eigne
a leurs enfants i'auiour du risque Rootbsli-ericket,
etc.). *
I! faut développer l'idée que lout se p*ie, le
bien el. le mal et qu'il faut avoir ie courage de
ses aeies — meltre toujours l'enfant en face des
ctioscs et i'habiluc-r non pas encore » un courage
pr.slique mats a un courage intellectual, et tont
natureüemeut il sera amttté a prendre conscience
de sa responsabiiitó.
Nous derous fiiro appel au courage de la jcu-
nesse franqcise non pas saulement c >mme a un
ins rument de salat patriotique, ma s comme a
un moyen d'amélio.ation inlehectuelle et morale.

§ullê(m des Södiétés
Société Hateelle «te Frevoyatnee des Ent'
pioyé» «e .Commerce, au «lége social. ». rue
Gaitanv. — Tittphon» a' 220.
La Société se charge de procurer a MM.les Négo
eiants, Basquiers et Courtiers, les employés divers
dont ils auraient brsoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, a la
Bourse, de midi a midi et domi, a la disposition
des sociétaires sans emploi.

Asioeïation «1-s Finplnyés. Oiivriei'S et
Onvrière» tics Ëtabli^sements ile-ina.aix.
—La peiceution ties coii alions auratmu üimant he
19 novembre, de tO heures a midi, au siège
social, Justice de Psi.x 52 rue Labédcyere.
Nous raps elous a ceux de nos sociulaires mobi¬
lises daos les u?ine-, ou de reiour dans l. ur
foyer, qu'iis ont a se mettre en régie le plus tót
possible, de leurs cotisations arrierecs.

Société Havralae <1*Tambours et rial.
«kt «1 Idiiuoutian AHSUl«*w-« — Lo.) COuL -

taires sont pres d'assisier a la réuoion qui aura
lieu anjouru'hui vendredi, a 8 heures du soir. —
Prés. nee obligjtoire.
O.dro du jour : Commnnicatioa öu président.

§ulletin des Spsrts
Focttia!! Aa^oektlon

Patronage Laïque Havrais. — Matches de di-
manche :
i'Lil ili eontro ASF8 t), 4 2 h. 1/2, au Bois.
Sont convoqués : Maugendre, Lebon Eudier,
Fené'.re. D cort, Vandei.brende, Lesauvage, Le-
jeune, Poinferrat, Legars, Arnoult, Freddy, Ar-
gentin.
Puil (21contre USF 12), 4 Fécamp,
Sont convoqués a la reunion ne ce roir, 4 8 heu¬
res 1/i questions urgentes : Friboulet Gndiou,
Meunier, Voisin. Duchemin, Nouet, Maugendre
Boi.squet, Renault, aousselin, fiourhis, Wuitz.
Pillard, Rislembuhler.
PLtl .3; contre HAG(4). (Voir le journal de de-
main pour 1» terrain;: Lem«rqiif>nd.F>nè ro.Aubin
ficres, D smoulm, Moulin, Te.-so.., Seiuinei, Hnu-
bert. Ristem buiher. Friboulet. Palfray.
Ce soil, reunion de la Commission de football,
salie du PUI, i, rue de Fleurus.

Cros* 1'euntpy
Ce soir, rêuMon générale 4 8 h. 1/4, salie du
P' 11: distribution des prix du prix d'ouveriure ;
q.unification ; cotisatiou ; déptacements de Cau-
der.ee et Paris.
D maneh» a 3 heures, entr dnement au Bois en
vue du Criterium de Haute-Normandie. R.-n.lei-
®ous pour tous lts coureurs a 2 ü. i/2, vestiaire
Passet.

U. S. F. S. ft.
Criterium do Foolbnl! Association
Homologation des matches du 5 nov. mhre. —
!• série : !i AC bat A S F B par réclamaiton. —
3* série : II S oontre P l 11, match remis au -26
nov. mb?e.
Matches du 12 novembre. — 2* série : U S F
bal A S F B. 2 a 0 II A C bal II S, 4 a 0
.3»serie : P L G bat P LH. 8 a I. — H S bat
U S F. 8a l. — II A G bat A S F 3, 7 a 3. —
A L Bbal A L M, 6 a I.
4« sért- : H A G bat P L G, forfait. — P L H bat
S S G, forfait. — HAG bit AL 13,54 0. — A S
F B bat H A G 1 a ü
Matches du 19 oovembre. — 2' série : A S F B
contre P L il, a 2 h. t/s, terrain A S F B. — li 8
contre U S F, a 1 heure, terr ia II S. — Exempt :
II AO.
3*série (Grouoe A) : P L 0 contre H S a I heu¬
re 1/3. terraio P L G. — USF eontre PLU, 4
2 heures, a Féc<mp.
3' série .Groupe Bi : ALM contre A S F B, 4
2 h. ./2, a Mont villier». — HAG coatre A L B, 4
1 Deu'e, a Sinvie.
4' série (Groupe A) : HAG contre P L H, 4
2 h 1/2, terrain H A G.
4» série Group» B) : A S F B contre HAG (bh
4 1 h.-ure. terrain ASF B. — ALB contre HAG
tcj, al h. 1/2, a Boiuec.

Coupe Tntei'fódérale
H. A. C. contre Havre Sports
a 2 b. 112 ö Sanoic

Havre Athiétic Club. —1" équipe. Goup9 inter-
Irédérale a S .nvic.
2*équipe et reserves : Déplieement 4 Etretat
COutre USICt'i. Rend z vous a 7 h. 3 i gara¬
ge Li am, rue de Féc-imp Morz Ue, Léost, Dr it,
Cognet, Bouuilon. Avenel, Marécal, L ugrée,Cen-
tr- , Vau Opstal, O'ivier, ACkermann
3« équipe : a 13 h tres précises a Sanvic contre
A.L. Boibec (criterium de 3' serie).
Child. Lehourg, Dutertre. Maznan (cao ), Moulon,
B'-rth lot, Noel, Bricka, Lam Quan,Vink, Durand,
Thieullent
Equipe A : a 2 h. i/i sur le nouveau terrain de
Ia Cavee-Verte, coatro P.L H. (critérium de 4'
serie).
He S mow. Becret, Caplain, DeMé, Maréchal,
Mallet, Psandon. Roqllet. Foure.htein. DelafoSse,
Marlet. D-schamos, Duhure Favrel.
Equipe B • a 2 h 1/2 au bois contre A.S F.B.
(criterium de i' série;.
ForluDé, Grieu, T.rard (cap.), Barré, Romain,
Le Due, Laplanche, Pigeon, Arroqui, Brede», Bel-
leng.-r.
Equipe C : contre A.S B. 4 Boibec Icrltérium de
4' seriei, sont convoqués a 6 h moins l/t 4 la
gïre (se raunird'un !aisser-paa-er individuen.
G.roitel, Quatra'aux, Gardye, S-nay, ttouilet,
Lemire, t epelit, BOiliOt,BouygUcS (Cap.), Foaset.
Feuillolay,

TRIBUN AUX
ComOssisesdelaSeine-lnfêiistire
Audience da ld Nocembrs 1916
Erésidenee de M. Ie eonseiller Niklloh
Atlenfat ;« Ia |iudvnr

Le nom mé Tasserie, agé de 17 aas, eha?->
retier k Cany, est ir-culpe d'avoir commts un
attentat k la pudeur sur auo jenne fiite kgée
de tnosna de 15 ans.
II a é é aciquitté comme ayantagisans
diseernement. II sera néunraoins envoyé
duns tme maimn do correction.
Défeussur Dedessusljmare.

J?I« «sr2 j*e
Le nomnté Augusie Meurisret, aeé de 31
ans, retnpailleur, demeurant k Gronesse,
commune do 1'arFun.iiss ment de Lfon,
était ae usö d'avoir tue sa mr.Lresse, la fem¬
me Marie-Louise Lefèvre, k la suite d'une
discusaion «jn'iis auratent eue au sortir d'un
dóhlt.
Son crime accompli, M»uri3xet avait trans -
porté le corps a 2 800 mètres plus ioin, dias
un pré li y dissiuiuia le cadavre dan- nn
buisson, et i'avait recouvert ci'herbe afin
qu'il échappa aux regards.
L'accasó dit pour sa defense qu'il était
ivre.
Ii a été cortdamn.» k 3 ans de prison.
D' fe seur : Paisant.
R 'ijiitsitoire dans i«*s deux affaires de If.
Laydrker, avc-eat gAn/rai.

CHRÖHIQUIHÊSIOHALE
Sanvic

Conseilmunicipal. — Le Cor.teil municipal te
rétinira, a la mairie, diraaneho prochain, a neul
heures trois quarts du mulia.

OP,URE DU SOUB Z
!• Comtnunicauo.is ;
2®Dép-nses imprévues : préiévemnuts ;
3»Répartiieurs des c-mtrib'.tioax direcles : iiste
des propositions ponr 19 7 ;
4«Combustible p utr l.-s services municipaux ;
5®Assistance médicate : admissions d'urgence,
li?te pour (917 ;
t®Demand- s d'.ndmission a l'assistanee : aax
feuimes en couches, aux families nomhreuscs,
aux vieilDrds, aux inilroies et aux incurables ;
'• D uiandcs de fournitures sco aires :
8»D.'tuande des femmes de service des écoles
pour allocation de vie chère : >xanv-n de la ques¬
tion au point de vue genéral du personnel des
s«rvices municipaux.
Paysmeni des ollncriions aux families des otobt-
tisés. Le pnyement «es allocations de l'E'ot
pour la période 24 octobre/23 novem' re aura
lieu a la perception, 31, rue Sadi Carnoi, mardi
prochain. dans l'ordre suivant :
N«' ( a 8ü0, de huil heures et demie 4 0020
beurss;
N" 801 a 1,466, de treize heures et demie k
seize heures.
Les person nes qui ont présenté une demsmfe
depuis le dernier payement devront prendre lenr
ccrtificat d'admis5ioa 4 la Malrie, mardi, a quinze
h.-ures.
Les intéressés sont priés d ' so présenter exaffl»
tement ie jour fixê et aux beures ind quées.
Lorsqu'un enfant attemt I ége de seize ans. avis
doR en élre donnê aussiiöt >1>Ma.rie ; les ai oca-
taires qui toucheraient t»ne majoraiion a Inque Ie
ils n'ont pas droit s'exposeraienl a de trés graves
ennuis.

Sa'nte-Adrcsse
Conseil municipal — Compte rendu do !s
séa c<-du la novembrel9i6, sous la présidence de
M. J. de Quchoëal. maire.
Présents . MM.Wichon, adjoi- t Leseigneur, SR
ment, consciitei's uiunicipiux délégués; Baud^.-
Le'ée, Leceliier, M<z>',Longuetnare.
Corresiron lance. — Reutere ements de Mme Qui-
rió, pour fournitures scolaires
Remercieraents des ga des-champèlrcs pc-nr
sngmentaurm ae trattement.
Deman te faite par le Commandant territorial de
i'Artuée beige d'exonéraiion de droits d'oerni sur
les alcools destines » la i'harmacie militaire beige.
Avis favoranle. Le Conseil d ci ie »'»bandonner
les droiis d'uc-roi pour dts motifs d hutnanite et
de courtoisie
Rtcette municipale. — Snr Ia d mande du Roce-
veur, les comptes « reeetu-s et dépenses » concer-
uont la mise en état de viabilitó do la rue da
Deau Panorama, sont supprimès du conspie de la
commune pour faire l'objet d'uo compto special
n intéressant p«s 1»budget comra-inai.
Bureiu de bitnf ismtce. — Apres «xposé de la
situation faite au Bureau par la cessation paf
l'adjudi 'ataire de la fourniture de cb«rb >uaux
personnes secourues, il est décidé d'acheter ua
slock qui sera depose dans la cour de ia mairie
et. qui sera disttibué au fur et a mesure des be¬
soms.
A eet effet, les ressotrces du Bureau de hien-
faisanc» n'èlant plus stiffisanies, le Conseil muni¬
cipal vote une subvenliou extraordinaire de 2,090
francs a eet établissement.
A de aux permissioHiinires nicets l ux de la
commune d Siiiic -Adresse. — M. le maire fait
connaiire au Conseil et lui recommande chamte-
m nt une souscription qui a pour hut d» permet-
tre aux families peu aise» s de S'iinte-Adre>se qui
recoivent un des leurs en permission d» lui assu¬
rer un confort relatif pendant s.on séjour et au mo¬
ment de son départ.
La liste de sou-cription circule actuellemcnS
dar-s !a commune.
Emprunt de 50 OOO francs. — Par suite de Ia
rentiéed'une soiume importante dans ia Caisso
municipale proveaant de l'attribution des eeTiti-
mes coromunMix la commune n'a pas ui a Dire
emploi du crédit qui lui a é'é consenti par uno
banque du Havre, et qui toutefois lui rtsie ou¬
vert.

Octeviüe-sur Klep
Bureau de-hisnfeisaner La Commission al mi-
nigu .tive du Uur. au de bienf Usance *e r.-noira 4
la Mairie seru d' prochain t8 novembre, ft troi»
heures et demie du soir.
Conseil municipal. — Le CoDseil municipal se
réunira a la Maine, samedi prochain 18 courant, a
quair» beures du soir, en session ordinaire.
Ordrèdujour : Designation rie3 répartiieurs. —
Roi» supp.émentauv de» prestations. —Revision
de la Siste de I'A sis'ancn niédienle grauute. —
Assistance a>x vi. illards, aux Dmilles nombr. u-
ses, aux femrnes en couch» s. — Affaires diverse».
Etat Cioil. — Nuisa nces. — Du 9 oct >hre :
Antoinette Cbonquel. quartier du Bioirg ; Ju es
Martin. baaie«n d'Ecquovitle. —Du 24 : Neiiy Tau-
liu, h -rueau d'Ecuu-ville. — Du 30 : Artnur Ls-
toune, bamcau du Tot.
Promesses de mariages. — Georges t.evasrenr,
domestique a Octevi le-sur Mor, e.t G-rm fin» l.e-
gros, sans profession, a Saint Laurent ft--B ève-
d»nt. —Augus'in Jeanne dit Fonqum, jonrnalier k
Oe.teville-sur-Mer, et Ernesiin.- Vein, ftoinesuqua
a Sanvic. Francois Coussin. cordomuer a Kol-
levill», et Lucie Routei, cuisiniére a Octeville-
sur-Vier.
Décès. —Du 9 octobre. —Madeleine Canlais. S
mois, h-ime>ud. Dandam viile. — Du <2 : Amand
Haié, 72 ans, garde maritime retraite, bxmeaa
d'Ecqueviile. — Du 21 : Antoineiie Chouquet, ï
jours, quartier du Bourg.
Transcriptions d" décès. — C-ustave Jeanne dit
F uqne, 37 »ns, sol at au 40<•d'infinterie ; Alfred
Dumesnil, 32 ans, soldat au 2.39' d'iftfanteue.

Salnl-Romain-de-Colbosc
Rèpnrütews pour 1917 — Sont nommé tiln'sr-
res : MM.Louis Auiiin. proprièlaire ; Pau' D.ipa c,
commercant ; Emile Cöié. entreposllaire, 4 Saitit-
Romaifi-de Colho»c ; Georges Quertier, m-ir>- 110
La R muée ; Jub s Jacqueün, ciiUiva'eur a S»int-
Aubin-Routot — Sup lèwts : MM.Placide B edel,
cultiv teur; Ilenri Ghicot, proprièlaire; Vie or
R.-nard, rtcevetir bitralisle, a Saint Roimun de-
Go bosc ; F>-r'(»>andLecourc cultivaienr s Plprelot,
ct Pierre Péricr pére, propriétaire a La Cerlanaue.
ConseUmunicipal — Le Conse'l municipal da
Sa nt R.imain-d'- -Colbosc s'est réuni a la m;orio a
samedi lt novembre, a 3 h.l/<du soir, sous ia pró»
Sidence de M. Lemercier, maire.
Eabnt presents : MM. P ul Dupirc, de ti
Boutresse, Lccat, Uenout, Gauffie, Derivy et Bé-
n>:rd.
Absents : MM. Bredel, Le Gay, Aubin Fidel ei
Ghicot.
Mobi.isê : MM.Rousscl, adjoint, engagé voloa»
tairo. et Bouvier.
Dècédé : M. Heori Agasse.
M. P. Duparc est désigne comme secrétaire.
Le procés-verbal de la séance précéd-uto est
sign», sp é» lec'ure. sans observation.
Ecol- des t-iitous. —Après s'êlre r.uidu a ,'ecoie
deagtugvas, pour étudfer Templaceaaenl



syaSSSS
•«»ir«n • •!»»«•' » e*»cr, hi Consoll « v#ié Is
principe •*•• eqcipitme elxMC provisoire «aas
Bne padie <a préan.
LVupfMcttnot «beis! sura Tavanlag* de ae né-
«rssiter que pea de frats et d'etre rapirtemeat
waéniigê.
H. Aiibis gêométro, est charge (fc l'élabltese-
Bient du drvis
Horloges publ files. — L'oflFe de prlx de 80 Ir.
P!«r an. én auam de K. nenri Guèrin. horloger i
9--iiR-Roinain-fie Celbese pour le remnotago des
h ii lorres de la manie do l'éfe'ilse et «ie l'éeoie fles
gsr® as, pendfBt les annécs 1847, 19i8 el 1819 est
acci piée i>ar le Cotiseil.
Ennat minngirn — Au sujet d'nne rêponse
ïdressée par Mme Leebevullier, rentière, rtip de
islnt-Anbii), sur Is question de l'éconliment di s
sa«x memgéres de son habitation. le Ganseilren-
v oio 8 la Commission de la voirie 1'ex.tmca des
•roils de Is municipality ra ectle sftGre,
Dries ft ['waiters — Ilcv« nant sur sa dAdision
do 4 con: am. le Consei! decide que b traild a
piSstreveeM. Potickel. eullival ar S Grtflam.r-
viilr, pour 1'enlèVf mi n! de3 bones et runners de
Ss Tii'e, spm vslsble f partir tin <" janvier (917
|u$qu> 6 mcis si res 1™cessation des hosUMtés.
ia stance est levée » 9b. 1/2.

La Ceriongue
Ineen die. — ün ircrndie qui s'est déeurê, sa-
fbodi «» rnier 11 novombrc, 4 8 heures flu soir, a
dciruii use grange en bon élai, eonsïriiile
sn Eiajonnoic et cuuverte en ebaume, dépendant
de la cour rie ferme « is Ce l«i>giie, haoiesu de
Soia! jean-d'Abbetot, ixploitée par M. Edouard
JJehray.
Les dégêts dn fermier sost êvalBés è 4 8(10 Jr.,
•oasisiant en 2. ecu gerfees d'avotne, 1.80c g -bcs
de blé, une machine a iiallre ct divers u»U nsil- s
erstoires. C ux des proprieisire», ks hénuers
Csron, de Bolbec, ne sont pas eslsmés.
On ignoro les causes du sinislre. Le Mlimenl
iBcendié se trouvsjl t ès éloigné des .-nitres hö>i-
menis de la fe me et ua talus plan 16 le séporak
d'use scale peu fréfjueatée.

l e Petit Havre — Vendmfi 17 Nov^tobre lÖiflr
Fécamp

Bolbec
Br ies eecid'nt. — ie comrné Andrd M«Met. Hgfl
de J2 mis. A m-mrurtè i-nquetot ei employe a
Ja {uinderie Dt-faunsy, rue du Val-Ricard, a Bolpee,
a Hé b-üid sur diverses psiiies du corns pa de
la foute liquide-. Le doeleur Dcsehamps a élé «p-
pelè a doaner des soins au blessé.

Ltl'ebonne
Vol. - Mardi, se tenait a Nolre-Dame-de-Grsven-
tbou. Ia foire snnucliB de besikux. qui psi tros
suivle. M iibigre. boucher a Liiiebonnp, aperce-
yant i n boviué lui convenant, s'anprocba du
vpudf-ur, un sietir L.... joiirflatipr-"böebpron aa
hameau du Jlesnil, a Lillebonno. Ceiui-ci préten-
dnit «voir étó chargé par son frére do la vente de
Panimal. M. Lebit-re paya la soromn de 8t0 fr.,prix
normal de la I ète, convenn ct aci eplé.
M.'is oü I'; ffnire changca de fnce, c'est io'squo
Ie g«rdien des herbages do 41. Lingois. de Tr. u-
Tille-Alliquerville. a Porl-Jéiömo s'aperqiit qu'it
Bianquau un npiuial dons le» palurrgo». ji avail
vuL.. passer et il fut convaineu aussiiói quit
ï'était pas Ctrarger è 1« di-parition du bovidé.
La foire de (Pavei chon se lien! lont prés ; il y
alia cl reeonnul ianimsl mystérieusenienl enlevé.
L. .. avail i'artenten poebc. mais n'svait rten
dépcnsé.i a gendarmerie re lui fahsa pasle temps
d'éhreeher le magot ct 1'hiMobe s'acheva sio»l :
JJ. Lebigre rei t a en possession dose3 820fr,,
Fenimai au pd.uiage et L. . . ea prison.

Criquefof-i'Esneva!
fonsell municipal. — Le Conseh municipal de
la couiiijune «e Criquetot-l'Esiievsl s'esi réuni
dan» la salie de la meirie, le 10 novembre, a »eut
beures du soir, sous la tré-ide.nce de M. Vatte-
rnent, maire, pour les Uavaux de la session
de novembre.
Elsient présents : MM. IJenri Aciter, Baout
Kez, Louis Julien, Geo g. s Cuérin, Paul Lepoiq,
Paul D lalondio et Ernest Gravey.
Absent» : MM. Aibtrt Regnaud, Louis Paifray,
Bdouard L-izé, mnbiiisé.
M Jutten est êm secrétaire.
Aprós lecmre, le procés-verbal de la dernière
Séance est adoplé sans observation.
J1t>pa titfurs.— M. !e president invite le Conse'l
a designer to candidats aux fonctions de réparti-
Jeurs pour 1917. |
Le Consoil propose comme tiluïaires : MM.Ernest
«ravey. Henri T.rard. Psui Deialondré, Geoiges
fioérin. Louis Julien, Raoul Ntz. Jóróme Martin
Paul Letcndro. de Criqoetol-rEsneval ; Edouard
Psillelie. du Havre ; Isidore Renault, de Bolbec;
et comme suppléants, MM. Henri Achcr, Jules
Léger. Méderic Golain, Remy ioisson, Alfred »la-
ksiras, F onmin Grancher. l.éon Lebas, Henri
Pit udhomnie. de Cnquetot-i'Esn.-val ; Emmanuel
Poupel, du Havre ; ïou0ard, maire de Bordcaux-
Snnl-Cair.
Loc tix de la justice da pnijs. — M. Ie maire
ionne Relnre d'une lettre de M. le jng< de paix
i»b rimsire du camon de Criqiic!ei-i-'E»neval,
Bdrcssée a M. le procu-eur de la République su
Ravre, a la date du 14 seplembre d<rnier. pour
lui (li-msnder do raider a obtenir satisr etion pour
ent ier en possession des nouveaux locaux de la
jnsiice de paix.
Le CoMseii. considérsnt que les (ravatix n'élant,
pas terminés. In munieipaiité ne saurtii, san» de
g aves tnconvéaients, prendre posse.-sion do ces
t< cntix avant que ces iravsux soieut réguliere
ment f( f,os, flécide que les audif nccs de M le
juge de poix interims. re peuveni cominuera êtro
ti-nut-s dans l'aucica local ju.-.qu'a la fia des hos-
ttlilés.
C'is<e d'êptrgne. — Par snito du dé ès (te M.
Joacbim Edoo-od et du d>part de M. .Louis Lefeb-
vie de in c miiiune. il y a tieu de poorvoir a leur
remplaceo ci i c mme admiuislraU urs re la suc-
au. sale do la Gaisse d'épaigne de Criqueioi-i'Es-
ncval,
Le Conseil munleips! propose a i'agrément du
@ons( il des dircc.ieu-s de la Cmssé d'épargne du
Ssvro. hm Puu! Letcndi e el Georges i cconte, en
remiilacemeni de MM. Edouard et Lefebvre
Subvention d 'hónilal auxiltaire d'Etretnt.— Sur
la deinande en- M. Georges Pimont,de VIH«i«ville,
tré.-orier de i'höpital auxiliaire c' lil, d'Eireinl, le
Gor.se il accorde a eet établissement une subven¬
tion de 80 francs.
ContO' r,ie<- communal. — Sur la demande de M.
Emile Coqnin, eantonnier communn!, le Conseil
decide do poi Ier son irailemenl a 100 francs pnr
BJois. 8 pnriir du i" jsnv er (9i7.
Kno somme de S5 bancs a été allouée è M
Burécu p ur travaux supplémenlaires aux hsies I Londres
dui C meiiéro. Ranemark
tec personne sdraise a l'assistanco aux vipil- Espagne
lards, Iiifiimes ei incur^b'es aura son a!loe»tion de Hollapae
if francs par urois au lieu doiu francs précédim- Italië
UéRl. I New-York.... . ..
Oeux autres sont admises & l'assist«nee aux Norvese
J( nulles en courbes; la demando d'une aolre pet- I Portugal
sonne aux families nombreuses a été icji-b e. Petrograde
Ai-ro-i lcGluce do otverscs lettres do renrercie- I Suedt.
stents pour n'.bveulinn.s accoreéos par la com- I ksr... .
mune, la seance a été levée a 9 betlres. | Csnada '

la f(io du rel des Beige». — La féto pslroaoïe
•i« roiee» Belgi s B'a ete marquée t IficleHement
que par le pavolsement des édifiecs pnolies et de
b»b nations tnx coeleurs alléas et par le T»
ff» tradiiionnel ehanié en l'église de ia S>inte-
Itinilé, en présente de tonles les apforilés de Eé-
cauip, miiitairos frnnqsises, beiges et britanBi-
qii( s. riviies et eceié.-iasiiq es. qui svaient pris
piste dans le ekecur. Ln mnsique du eenirc beige
et alvers eb n eurs ont prélê It ur eoneonrs. M.
l'abbö Dobi els, «uraönier du eenire b- ige-ofrp-iait.
v. l'abbé Prevest. cuiéneyen. a donnè la béné-
diciion du Ssinl-S>-#rei! ent et prononee une e uirte
roais sabst8nfie leetéioquebto alloeuüon.a i'hom-
mnge dn rol Albert, de la reine Elisabeth, do la
familie royale, du gouvernement et de i'armée
fcelgf 3,
Aprè3 lVsécufion des bymnes naüonsux de
Franco, d'Angleierre et dc B4. ique.la soilies'esl
eRertuéo cux accents du giand orgue. tlno com¬
pagnie beige en armes renaait les booceurs daas
la grande re f
L'après-Bodi quelques réjouissances ont été or-
ganisées pour les b onpas du centre b- ige, no-
tiimment uue maiinée recréalive su «astao mnsi
eipal.

Yvetot
Tamponné per un train. — Mardi soir, vers ci»q
beoie». le endsvre du nommé Glémeni, bomme
déqoipe a !a gare d'Yvetot. s été déeoavert sur
la voie enire te pont des Ramos et lo poat de la
Mare-la Ville.
Ce maiheiirenx avail le erdne défoncé ct nn#
parite ne la mallere eérébralo s'êiait répandue.
Les eif consisnces dans Josquelies lo re mmé
Pi- rre Clement a liouvé la mort roardi soir, ont
pu ctre déit rmmées de la kqoa suivante : Cle-
meDt élait chargé d'ollumer les signnux et il se
trouvait prés de celui placé entrc It s deux ponts.
En voulan se garer d'un train en circulation sur
la voie impaire. il a dü èire surpris paruee ma
Chine hant- c-pied qui eireulall mr la voie pa re,
au mou ent oé il traversait eelto voie, ct il a eté
ainsi tamponné.
La lète do c-- maihrurcux a été séparée du trore
et il a eu l opauïe et <c poiyB^t gauebb?
Cioaient eJaii de .18 «ns. 11 étaii tuafié et pèfö
de cinq enf<tiiis de six an^ et le der-
nier de deux mois et demi. G'était un bon em¬
ployé, tres esiimo de ses chefs.
La f- mme de Olém nt est gsrde-brrriére an p'e-
mrer pas»age a niveau siluè sur le icrritoire do
Ssinlc-Marie-df 9-Champs et Eaceide.nl s'est produit
a environ 890 mèlres de sa muisonnelte
M Orcel. commissaire de poóce, a procédé a
une enquéle. Do sou cè'é Ie doctcur Bosquet,
naédecin-tegiste a été requis pour examiner le
cadavre.
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TIHAGES FINANCIERS
DW 15 riovcrubre tviq

Canal de Panama
Le numéro 1.608.172 est remDoursé par S80.000
franes.
Le numéro 1.797.128 est retnboursé par iOO.OCA
francs.
Le numéro 1.004. 081 est remboursé par 10,801
tranes.
te numéro 1.383.992 est remboursé par 3,000
francs.
Les S noméros suivacls sont remboursés cha-
cun par a.ooü f-mes :
83.288 j 114.722 | 250.899 | f.223. 160 |1. 38*877
Les bOnuméros »uivanls som reurüourstis Cba-
fiui) par 1,100 francs :
30938
36 782
43Ök9
74028
90.016
97.29
150.76
225823
287.1.38
240.089

Ël'AT CIVIL DV HAVRE
Naissaucss

Du IC novembre. — Dmiel PIEfiRE. rue dn
lycée. 65; Raym ond BL1N, rne de Zurich, 38;
Scï-inne I EFH HVRE, ru« de Montiviliicrs, 113;
Gilbert FOND1MARE, rue Casimir Périer, 13; Gny
CHU18NARO, rue Lnbédoyére. 78; llogcr KNAVL'l',
ruu fhiers, 1C3; Emile REZAhD, rue Cassard, 12-

DECES
D» 16 novembre. — Berlhe LACHÉVRE. 1 an,
place du Yieux-Marcbê, 28 ; Rngcr EU- RLË, 3
an3 1/2, rue Duraonl-d'Brvilie, 52 ; Robert I E-
P tGE, 2 mois, rue Learaislre, i9 ; Augusto NOU.
67 ans, journalier, rue Gustave-Lennier, 8 ; AL
bert.no CARPENT1ER. 58 ans, ssns profession. rue
Joseph «orient. 52 ; Pierre CLAES, 70 ans, nége-
ciant, rue Washing on, 4.

MILITAIRE
BASTERT, 38 ans, liecleuant d'iEfantc-rie slle-
mande, qu&i d E»ca!e.

Ln Commission Administra tes et le Personnel
dss Hospiees du Havre r. mmcient Ks pc son-
..es qui ont bien voulu assisler aux «onvoi
service et iDhumation do

Kladame Marie-Louise PLA'SAPIT
en religion Sceur Marie AdóiaYde

Hospita, ii.-e
Allaehée è Pllospiee Général depuis 32 ans.

oeuoe LAHUH£ et touts In femllte remer-
cient les pe sonaes qui out bien voulu assis¬
ler aux eonvoi, service et inhumation de

MademoiselleAmands-AuguslineL/tfiURÉ

l%2:

SOliTIPHYaoi
est la prre des maladies, il imports de la «ontbaltre avee U plu, grande Ineigie.
C|est die qui donne les MauiC do Tóttf, Cofltguam, VortiuBs
Gongosfrofss, Vontixsontonts, Manx d'Lstontac, PaletsZ
t&lesj/na de Gobup, etc,.,. Cent cile qui juoveque VAgspendicUe.

CeilanEmpoisonnement.
Evitez doue la ConstipotioB avec le plus grand
aoin. Ei voire intesiin rta fonctionns pas d'une
fasen satisfafeaute , nettoyez-ie ct ensnits
refaitea sen édueatieü et

mmmi
LES

Yout

BncoiraHta UoiiH
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
O^ksI coniDlet en 11 bourse

Snr demands, 'jno oersoane icittêc an oesdi pone A
c&oi&ira domicile

TELEPHONE 93

LesAVISdeLECllSsonttarifés~Sfr.laligno

Les Families GALLAIS. lEPItZ et DELAUNAY\
rcuie. cieni les person nes qui ont bien veglu
assister aux couvoi, service et inhuniilion da

Monsieur Sevère GALLAiS

ÖospgüiaNormandaê fiaulgaliosèVapaur

LE

NovemJbra i BAVItB

Vendradl. . 171 11 45

Samedl

BlmaEebe. f9

18 13 -

U

15 15

honflsji*

(3 -

ft tir

(« 13

16 30

ciss z Ses Essfsttiis
_ C'est ehez les enfaot3 paul-ètro au» Ia dia-esfinn
witeslinale a !c phis d'importance. II ne faut jamais
iaisset- «ans suras éi>ergi<|ues un enfaat qui «a les vers a
Les pauvi-es petils sougrent énormément dc 1'envohis-
s»ment de ces parasites Orlos dans ie bol alimeiiluiro en
EermeiHotion, et on it vn qtielquefois des complications
IrCs graves (fl'Mi d'étoaéeinents, .•eavalsioiis, etc.) sui venir.
Que les mères dn familie survcillent ct ue s'endormcnt
pas dans ung eonfianee ti-ompeuse: 6 ia Première alerte
Ytie un peu dö Thé des Fac lilies. "
Hernandez la broobur» "la Sanié par les Pemèdss de Familts'

qui vous sera cnvoyée gratuitemenfc

et principslemrnt. Pharmacies ; Hallf-s Outralcv
Sf,,te •» «-ff-r «» ; Pétiu, fi2 rue d Eiretat ; filoa d Or. 20, biace oëTHóër'iè-
Normandb- ' Ptoee. de .rijètél-de-Tl'te ; Thurwt 2;»8. rur do
route N«
PI.EEK
plsco du Siare hé — SAINTltOHALV ; I'harmacie sïollcr'-TÈ"'

THEDESaHILlfS
Li CeH« i"5o
| Les 6 Befits franco gare : 8:öo

C. SALACROU
SPKCIAUSTR

j 71. R.Casfmir-Delnvlgns,Le Hn«re
ob toutes Pharmacies.

r«c VoHtiirc; Leman-hasiH,

!!»L V«',Sinn> "nan^'ötRond-Polat).- GKAVBLI.E: Dci>rcuSilo
(tlOftaK 5. — M!^VIC : Vava^enr. 46. rue dc In RA . blique - HAR
ïii.!t'hiNy' M"rï!,ia.1® 7 GODEKVILLE : Dubois

VU l' 5 (iouttc

Mortau Clumpd'ïïonneur
Vous ê'es priês d'sssisfer au service reli-
gieux qui sera cölébré dimanche i9 novembre,
i9 6. a onze beures et quart, ea l'c-glise Saiut-
téon, en la raomoire de

fslarce! MESyRY
Soldat au 46" d'infmterie

tné a l'ennemi te 23 septembre, a i'dge ie
42 ans.
De la pari de :
til et li" HcNflY, ses pèm el snère ; id. et M"
CHEVALIERet leur fis , SS AVFHL mohili«é
Sirdame. el leur» eaianls ; m. 6 orges HE.HPY,
»»p».ir-pomoier è P-ri» ; m&l. Jules et Raymond
Hi NRY ; Siarie-Louise, Thcièse et Heisas
HtNHY. ses frèr. » ei -oe irs el be <ux f è es ,
/». Atpbonse HcAUL0É, son frerp (1'arm- s, ct Hs
Famines LEHOR»AtD. OUBUC. J0UAULT, BCD-
LET. E/R *1,1, 0EPERR0IS, BRUMENT et EUISY
et ses smis.
tlavre, 36, r. Bourdsjouê (impasse Gouvillel.
II ne sera pas envoyé do lettres d'invi-
tati n le or sent avis en tenant lieu.

Novembra

Tendrsiö.. 17

J amecU . 18

Dimasehe. 19

BAVKE

11 30

13 -

8 - 11 15

Novembre

Vsndredi.. !7
Satsedl... 18
Dimanctie. 19

11 -
14 f5
13 -

TftmiVlI.LE

noire, 33, rue Jscqnes-Huet ; Iteqiiigny quai, Rériguy — UIALHOYAg : moui_
mans, place S«di Girnot.— IHM.SiMC : l. e bruit, rue dc la République.— Et'KEi AT :

15 3-3

(6 15

•9 3d 19 15

Fbarmafie I as chor.

I„ w eitipnaniet*

| Cicqcentsfrancs
a 3 puur cent, uour six

CJtMfi mois. Bonnes references.
bureau du journal.

pour cent, pour six
PrcnUrfc I'adres-o au

137' 8xi
11 -
13 IS
13 -
"~~W

desOUVRIERSAjijsfeurs

NOUVELLES MARITIMES WESTIN6H0USE,le matiade 6h. t/i a 7h.

Ï (3777z)

307 435 929.852 1.172.072
307.654 908 134 ( .239.830
333.2 4 966 35 > 1.370 190
»4l 221 988 . :09 1 3.8.360
4>4.994 1 002.411 1.383.355
4 5.844 1.0/0 867 1.4 0.238
547 .730 1.105 439 1.427 6 2
623 54 > 1.120 6/1 1.4(2.847
659.082 1.147.708 1.466.725
842.174 1.160. (59 1.498.744

1.838.227
l.Siü 2 2
1.658 290
1.588.466
1.688.4 0
1.7U8.034
1 .91ft. 294
1.919.283
1 998 „( 8
1 .9y8.448

Les 200 Buméros auivaaia soat remaourséa ct>a-
cun par 50o Laues ;
3.4 8 464.211 781.298
8 481 465.750 782. >2
3u 6i3 466. 72 7»6 79-
3l(.i86 469.334 8(3 398
40.788 472.0il 837.344
4li. 8.8 4 6.1.4» 8-7 769
68 703 497.31 . 87. 49j
8 (.408 600 .039 870.5(5
105.185 505 71 1 870.757
ill .789 ÖU (.36 87 1 0-7
11 (.3.17 826.986 871.288
12 > 291 631. s.i" 898.8(0
131 561 638 770 9i 5(4
150 861 5S2 029 91 ( 731
15192' 549.437 917.045
153 o93 55-, >39 92u 791
172 «06 „58,124 93i.777
181.213 666 6,8 9(8 k<S
206.118 673. 7 18 939 708
224. 5*8 5,8.903 942 (37
262.423 606 630 90 . 78
265 ( io 6 9.753 971 98-1
277.130 634.476 076 ,33
28 68 649.283 1.022.008
288.(25 6.9 6ti8 1.024 889
29o.93o '55,155 1.046.924
3 r.280 66.. 2(4 l.oö>.üu2
3 2.072 68 .«74 1.078 161
33. (18 091.537 1.0-2. fti7
3b'. 473 700.813 1.693 379
348.199 705.474 1.096.4 3
368.5)4 723 126 i. 098. 0,1
378.150 72( 264 l.lOi 298
393.182 730.6,(6 1.103 6s2
399.026 734. 65 1.1x8. (-31
40o. 730 74l 3(0 1 109 192
408.297 7(7.290 i. 112.635
420.679 752.6.7 1.12'. 5(6
427 869 767.390 1.127.-49
456.195 773. Oo9 i. 437. 918

Le at. fr. Hudson, vim du Havre, est arr. a
Ténériff- le 12 nov
Le Dev. fr. tv, ii'Hy, vcn. de Bihia-Blanea, est
arr. a Nantes le 13 so».
Les i-t Ch&Ltau-Yqutm et Thêrèse el-Marie, yen.
de Donkeique, sont arr. a Bordeaux le 43 aov.

sKiuii Kiiiits, tie u;
OIIOAiMi il- Al l

1 llihS — S'adresser a la^ Sosiete Anonyms

(3743)

l^arésriiplie A«.> A f Nbvcmltro

! 141.014
1.146.420
1.155.4.5
4.189.882
1.195.077
1.198009
1.2o2.ttiu
1.204.589
1.211.337
1.22.910
1.29.213
1.303.630
1-308.479.
1.3 9.242
1.328.349
1.330 897
1.343.789
1.341.875
1.3 8.791
1.40o. 459
I .429.591
1.430.140
1.44". 854
1.458 730
1.465 29.
1 -4o5, 124
1 47n.8»0
1.477.770
1.477.9m
1.482.633
I 4% 8lo
1.5u8.538
1.5 9 19»
1.545 6i5
1 .652. 766
1.558. 4. '2
1 .559.742
1 .56,3 . 84
i. 692. 168
1.618. 5io

1 .6 '5 .778
1.627 >95
1.627.933
1 .628.1 28
J .66 r 4(3
1.704.989
1 .7(17. (43
1.7)3.049
1.7(3,724
1. 19.322
1.727.955
1.745 8.83
1 7 8.979
1 .752.-96
1 •7o4 .23 ,
1.762.3o5
1 .763.831
1.77' 333
1.781.885
1.786 878
1.78- 055
1.799.95 .(
1.80k. 941
1.803.053
1. 807.681
1.80». 931
1.8(6.231
1.828 511
1.872 9 3
1,882.507
1.883.58 '
1.883.724
1.88 .460
1.920.044
1.9(8.001
>.95 '.576
1.905 417
1.9 4.42
1.989.783

BOURSE DE PARIS
16 KoVLMIiMK 1916

MAROHÉ DES CHANGES

27 76 1/2 a
1 55 1/2 a
5 v7 i / 3 a
S 37 »/» a
86 •/» a
5 81 a/9 a
1 59 a/a a
3 67 ! 2 a
1 71 »/» a
1 63 » .(> a
lit 1/2 a
a 31»/» a

27 81 1 i
1 59 1/2
6 03 t/2
2 41 ».»
8» W9
5 86 »/.
1 63 9 9
3 8 1/2
1 76 9 9
1 67 am
113 1 2
8 86 »/»

. . LEA:BINE ;
M" DANIEL, ses Enfanis et PetHs-Enfants ;
M"' PEdY et ses Emants ;
ffl. et Mm' MANBURY ei lour Fiis ;
Les Families MAR7IN HÜLIN. ANGOT, BAUER
et les Anus, out la douieur de vous faire part
du üécèa de

Madsme LEWO NE
Néo Marie tniiiiv

décédê© dsns/a 71* aonée. et vous prlent d'sx-
si»tor a son inborn» on qui sura lieu le s-medi
18 courant, a tr< i2e hrurcs tin quart, en l'égihe
Notie-Dame. so paroisse
Ou »e reunira au domicile morlusire, quai
d'Orléans. ïl. ? (3749z

M— Louis LAFtPLNTHR ses Infants et Peilts-
Enfants .M et M" Ernest CaRPENTHR et tears
Ent nts ; M et M" 6eorges CARPENTiERet tears
Entants ; M Edooard CARPENTIER , les Familes
CARPENTIER OUPUlS; les Parents et les Amis ;
Om lo douieur do vou» faire p irt de la persé
crueile qu'iis viennem d'éprouver en la per-
soane de

Mademoiselle Albertine CARPENTIER
leur soeur, bell' ->oeur, lante et eousine, décé-
dee le )5 no' e- bre 1916, 4 11 heures du
soir, dans sa 5 ° année.
Et vous p( ienl d'aJiister è ses eonvoi, ser¬
vice et inlrumaiion. qui auront lieu le diman¬
che 19 courant, a trois heures et demie du
soir.
On seréunira au Temple protestant, rue du
Lycee.

Jc stria la rbsnrreclion ct la vie,
qui croit cn mo vivra quaaa
memo il serait mort.

II ne sera pas envoyé de iettr-s d'invita-
tion le présant avis en tenant lieu.

FUINE KE8

ÏSSSE NEB
Leva? aa Aclell..
Couii. (In SeieU..
Lev. (feta Lnne..
Ccn de ia Ipsa

1 1 b. 24 -
f 13 >. 57 —
j 8 B 49 —
I 21 h 17 —
7 u, 5 j I £>..(}.
18 ü 7 j N.L.
83 - 6 i P.Q.
12 30 11 P L.

Hauteur 6-» 33
6 40
2 » 95
2 a 99
A 10
& 8 (• 58
a 1 1>.S3
4 12 44

tiesJoymlicfs,
öc-s'mURETIEES

nn BOGkRELIEÜ ct uu tBAl'l Fblit pour
licdustrie.
Prendre l'adresse au bureau du journal

»-( )

»
»■
17 HOY.
23 -
2 ')£'«.
9 —

-ImnH
Port «Sat 111

CO«»MS ®E DEHORS,
sérienx et tres au cou¬
rant des operations de
ÖVuane. Trés boos ap-

pointemenis./?e/êre/ires em gees. Prendre i'ndres«e
au bureau du journal ou écrire TR tNSIT. boiie
postale 103. 15.16 17(34582)

iVc'SJC»/ö>-0 niavir-R KnlrJs w,i Oe
15 dundee ang. Moss-Rose, Coat Londres
I6"sl. Borw. Kmars. Hansen Barry
— st. ir. La-aevc, Vanypre Honflcur

Par le Canal de Tanrarville
18 ehal. Drio, Jonr-et Nuit, Di mant, Aline,

b/lenvin, Raid. P urqm i, Rubert.. Rouen

BULLETIN DES HALLES

hai.i.e i>e moivtivilukrs
jb ËJÏ4I l<i Novehhhg

(Télégramme ae netre Correspondant)

Willi pour Hommes»e charjre dc retoui-ner
PARDEitSUf».

Prendre l'aureose uu bureau du journal. i377-z)

€2 .A. S
1YIAISON DE LA PLACE

[)j'H i liljf EMPl.OYÉ Kérieuxiiu courant
I'D lEliilzu d s alfa ie dispoiobies, entr. pöt
et acqoitt i. Situation (t\,venir. Ecrire MAX, bureau

(3760)du jo rnal.

I USE
— sacs de blé de iOflkil....
Prix du pain (Taxe offleieliel
le kitog ...
30 s. avoine de 75 kil
— s. seigle
Beurre le I 2 kilog...
(ffiiifs. la douzame ....

COURS S
S
<Dm

- Bh -
PRKC (OCR EC aS

* — » —
0 43 0 43 » — » —
———— » — a —— —— » — a —
2 65 1 SO » —
4 25 4 90 » 65! • —

S'adresser, 26,
rue de Mexico.

Bon Toumsnr
sur Mét itix

rue Lord-Kitchener, anciens©
(375JZ

ünGHARBETIER-LIVREUR
pour Entreposllaire

avec bunnca rcfercaces
S adresser au bureau du journal. (3? 8z)

VENTE PUBLIQUE
ill WlWPf Un HOMME
II 1 01 i®tH - S; 8 serieux et sobre coaime

■■ concierge de nuit pour
Hotel. — Prendre l'adresse au bureau du jour-
Dal- (3754)

Les Rellgleuses Hospiralièr s da Sa nt Thorn is
do Vilhneuoe. fiesservani i'H^spice Genét ci du
Mttt-re, rMiiercient Us person nes qui ont Men
voulu assister aux eonvoi, service et inbu-
raauon de leur cbére eceur

Madame SSarie-Louise PLAISANT
en religion Soaur Marie Adelaide
Rospitolièro. attnehée a ('Hospice Gcnéra!

Lbs EomH/es BLA/St. CHAMPAGNE, M!CHE>
HERYÉ LEORIaNiC. R/ON. FERRER et LLBjLL et
les Amis i. mereieiit le- peisonnes qui ont bien
vi-iiiu ((S'-isier aux eonvoi service et inhu¬
mation de

Madame Henpfeffs-Angè'e BLAISE
rtée CHAMPAGNE

■^££2i5Gi-iG3Br44«li;

TEADRË
lie Vick

petiluJUMENTalezane,{ressags

simecii IS novembre i) II
— heures. f 2 devaut ia Ssile des

Venies, i ue Vic'or-Hu^o i mhuun JevineHomme
«is DIVERS

les Petites Aimoncss AVIS DI7SES
marlmtia siz lienea. sont tariféss -4= f I B*aJ' 8 wontiviiiiers

de 14 a 15 ans, pour tra»
., , vail facile.
S .dresser a L éto/te du Havre, 7, rue Bemardin-
Oe Saint-Pierre. (3780,

iT I U P m,iri J,,rdlDier- Eaf main
Coneiertrc, est deiihiodé
pour ci aicau rux environs ue
Montivilliers. S'adresser ou

ec tro avec references, rue Paul-Casimir-P. rier
n* 39. a MnntiYiilixro 16. 9ij7o9|

fClillll
Le ra^oi I
Recooipeuse.

cntre ie b .ulevard Sadi-Carnot
HI» Grmde- Vitesse

HEI P A 11(SF T ■"'""formant unU! r h y U C I Appa-ell eiectriqno
oiterd ia SOGiÉÏÉ WESTiNü HOUSE

(3767Z)

«ériense. deraaode one
b" " . eis» vim s>
8 .(>ï é- GC«-MY.t ll t'4>£Jt .

j Non couchéo.
Sadressor ou bureau du journal. (3762z)

On demnnrte, dans bonne mai-
son, Jeune I' tlle de so a
25 ans, pour cu>sine simple et
ménage Tiès sérieuses réfé-

renccs exigées. Hons gages.
P, et di e i'adresse ou bureau du journal. (3768»|

Hf I- iPIPP Beige cbercbe pour trois
KJ II lUILn norsonnes, a 15 minutes
u s Ei8l>lissements Duf&ypl, A
de 3 pieces, cuisine, sade 3 monger, chamhr a
coucber ay. grand ct petit lit. (Ou a (25 fr. E rira
a Si. GE TIC, Villa Marvin, Sainte Adresse. (3764s

_ A W.0 5Jr>-5S

r 2 01!3 PiECESVidas
" dont une a feu, pour garde*

meubles. — Ecrire a V1EVARD, au bureau du
journal. (37773,

a 1.0 1 «•: iq

unePièsequMansards
nou uicnlriée

Ecrir© LEMARUUAND. au bureau du jou naf.
(369z)

A I /J IT 8 ' dan« Pavilion

I HI f II R&z-de-ChaussésMeubis
IJ " U 5.' BC chorabre a coucher, salle a

Burger, cuisine, petit juniin v la disposition, avec
buanderie,eau,gaz.— S'adre»3er 27, rue Foub rt.

(37:4ï|

11/1 II P SI 8 Mps'ie"rs distirgnés
1 1,111!Ij, f GrandasChambresmeubiéee
il IJ V7 1 1IJ 1 1 trés COIforiaides Vut! sur 18
mer (,/o. uff'u/<t tentral , ileetrieité avec ou sans
pension. Cuisine soignêe — S'adr. bureau journal.

(377oz)

HB(i A ACHETER
tires, etc. — €2.
Deluvigne.

fnnrui aus 16 e el H-me,
1 calorifère sclainaa
ia, rue G»»lmir.

(37762)

A aclieter

4 ou5 Barriques
de 2t5 a 230 litres, pour

brasser, plus S ou-4 Chautlet's.
S'adresser, 18, rue Jusl-Viel. (3753*)

91UK
POUR UN POILU
[A ACHETER

mm X UI IA.
•'occasion

Ervoyer pnx et rcnseignemeuis a M. FRANCOIS,
bui eau (la journal. (37.92,

HIRE17 bsauxPLATEAUX(lo hois sec, cliéne,
Vréue ct ornie,

S'ldivsser thez 41. SELlIER, 102, bouievarU da
Graviiie. (3747)

quaisilépart.Hortl ur.
Punt Audfin r oge-
ni'-nt a fournir 011

_ p'êiép'rle vendeur,
A. A coui'tiei', Hond -nr.

—ï20n 3171)

mm1riDRF

hir r soir. vors 6 h. 3 6 h. 1/2,
dans la rne do la llailieraye,
Petit t'liien noii'. répnnrtant
su pom öe St r. — Priére de le

ram ener u9.iüe de la Maifleraye.Sowtié vècomi ease.

M.AlfrsdLEBOÜRGEOIS
rue Flore, 7, Le Uavie, previeot

paiera que
(3:5.2,

le public qu'il ne
les detlos conuactees par Itii-i&êmo.

Feuilleton au PETIT HAVRE 112

Graad Roman pslriotique
PAR

TSaTsmïcs MARI q

Ou<?lqiiesjours aiipnrnvant, i! avait été
tenioin (IT111füit seiublable a celui qui ve-
fiai) de se passer,
11 avait vu Madame Roland-Beaupré,
qu ij surveillait étroitement, dunner un pe¬
tit, billet de cinq francs a cede mendiante
qui se tenait a ia porte de Saint-Philippe
oti Uouie. a une lieure oüaucun oflice reli-
jfteux n'aliirait a l'église ni les fidèles, ni
le lameuiable cortège des quémaudeurs ha-
iituels.
Ce qu'il avait vu, lui avait paru singulier
•t fort suspect è Ia réflexion, d'autant
niicux que presque aussilót après avoir
reptt cette auntóne genereuse. la mendiante
avait quitté les abords de l'église.
II devenait dès lors évident pour Ie pers-
picace iimier de la Sürelé générale, que
cetie femme devait servir d'intermédiaire
a J espionne.
Dans les plis de cette minime coupure
de la Baiique de France, uu billet pnuvait
ètre éiasiuiui^

Mais Petit Vidocq était trop avisé pour
iutervenir tout de suite.
II aurait risqué de tout comprometfre en
arrêtant celte mendiante ou en ia signa
lant a des agents qui l'auraient coodUiie au
poste oü elle aurait été fouillée.
Cela aurait donné l'éveil a Elsa et qui sait
mêine, telleinent les precautions de cette
feinme devaient êlre bien prises, pour
qifancun souppon ne puisse l'alieTudre, si
le chasseur d'espions aurait trouvé ainsi ie
moyen de )a démasquer.
Petit Vidocq avait done laïssé filer la
fausse mendiante, se promettant bien de la
relrouver.
Et en effet. Ie lendemain, a Ia même
hcure, il la reconnut de nouveau a la porte
de l'église du faubourg Saint Honoré.
La preuve que cette femme devait servir
d intermédiaire 9 l'espionne. ainsi qu'il en
avait eu l'intuition, se trouvait déliniiive-
ment faite désormais a ses yeux.
L ingénieux poiicier éiait bien sftr main-
tenant de ne pas se tromper.
Alors il imaginait (e stratagème qui,
espérait-il, lui permettrait d'agir sans que
fespionne puisse concevoir de !a méfiance
en sachaut sa complice aux mains de la po¬
lice.
Une question de rivalité entre men-
aiants dissimulerait admit ablement ses
desseins.
llabiiement camouflé. Petit Vidocq vint
roiier aux environs de la paroisse de l'aris-
tocrutique faubourg, et chaque jour il vit
revenu- la même mendiante. toujours a la
même beure.
II .surveillait en même temps les abords
ue i eglisq,ja rue da la Boéticeu par-

i° wrn* Fomme do
O COüllöiSSüEt

la couiuie.
2' Jeune ITomme

J° "DS» V' ölre «husseur éi ïdire eouiM-s
Pfeiiare l'adresse au bureau du journal, (37ótij

i.
Sitoslion a i'anoée.
S'adressei-au bureaudu journal, if 19(3755)

chez Nég' 'ciaot en Cafés,

uneFEMMErobusle
pour t.-aVcBx de uragasin

- OCCASIONS -
18,BusTillersi Sanvlc,18(SessiisOolisi)
1 i üisinièrc.barre et bain cuivie.'ce^s. 55 Ir.

ticulier, et le jour ou Mme Roland-Beau¬
pré reputla visite du lieutenant-colonel des
Horteaux, il Ia vit arrtver et Ia reconnut de
lort loin.
Alops,nie'fant en évidence l'ecriteauqui
porjait i'inscription AVEUGLE et qu'il
avait teuu caché jusque la sous sa blouse,
ilIs avanga d'un pas hésitant, guidé par les
tatonnernents de S()nbéton, et il vint pren¬
dre place du eótéde la grille opposéa ceiui
ou se tenait la mendiante.
La sébille a Ia main, ii attendit.
IJ constata tout d'abord la contrariété
qu exprima ie visage de la fausse pauvresse
en le voyant, mais il coinprit bien.ót
qu elie cessait de se préoccuper de cette
concurrence.
Elsa ne tarda pas è apparaftre*
Elie ne parut pas s'etonner de Ia pre¬
sence de eet aveugle, et ayant reconnu
son emissaire a soa poste, elle pénétra dans
l'église.
Quand elle ressortit, Petit Vidocq la vit, a
travers les verres de ses lunettes noires,
s ariêter un instant sous le péristyle pour
prendre dans sa bourse le billet soigneuse-
ment préparé.
Ah !— yoila le billet de cinq francs...

comme 1autre jour !. . . —se dit-iJ.
Cela conflrma ses soupfxins.
— Je neme suis done pas trompél...
— se dil-il en voyant cette fois encore la
grande dame préparer cette aumóne géné-
reuse. — Sörement, il y a quelque chose
dans ce billet et il faut que je i'aie.
Mais Ie procédé imaginé par le faux
avcngle n'avait pas réussi.
La mendiame ne s'éiait pas dessaisie de
ee billet de cuui üéucs» ftuiruisatuti ainsi ia

racdessus, horame, trés beuu drap,
oc a i -n

1 Ba; ticHsus, borome, drao ép»is. occ«8.
1 Foui-rui ro, tró» bc«u noir, dunie, occ.
J Vcsto ooi e bo»u iis»u. dame, occas.an
1 B a Bar>if(*suH, h'Tmnc
2 Vèii-Bient pline. d»nj >. occasion
1 lêtciiirnt trés ot aa tissu noir, dame
occ- si n J'jfr
I Borcage velours brun. dame, óccas. 3f 59
1 Petite Jove noire, beau tissu, oceas. 4 ,r.

- (375iz)

23 fr.
'£u fr.
15 ff.
5 ff.
10 ff.
e fr.

preuve au chasseur d'espions qu'il ne se
trom iait pas.
Peiit Vidocq ne se tint pas ponr battu.
AbsoJument méconnaissable mainlénant,
sous i appareiice d'un de ces désoeuvrés du
macadam parisien, coiiTé d'une casqiiette,
les mains enfoncées dans les poches de son
pantalon, silTLotaiitun air populaire, il s'é-
tnit mis u la suite de la fausse mendiante
qu'il recounaissait au loin dans ie fau¬
bourg.
— Je saurai bien oü elle va et ce qu'elle
compie faire !. . . —se disait-il en se rappro-
chant peu a peu.
Dans l'impossibilité d'agir ouverlemeot,
de la faire arrêter — car moins que jamais
ii n aurait voulu éveiller les souppons de
I espionne qui ne manquerait pas d en être
ïuformée et qu il savait assez habile pour
avoir tout préva et pour ne pouvoir êire
compromise quoi qu'il arrivüt, — il s'iugé-
niai t a chereher par quel moyen il parvien-
drait a son but.
Sempirer du billet, même par ruse, ee
serait encore sedécouvrir.
II n'y failait done pas songer.
Ju»qu'au ji)ur oü Petit Vidocq aurait
réuni contre Ja fille d'Heinrich Scliafter,
les preuves les plus accablantes, les preu-
ves indéniables de sa trahison, il failait
qu'elle se crut en la plus parfaite sécurité,
bien a 1abri du moindre soup^oa derrière
son imposante fayade de grande et géué-
reuse pairiote.
— Gejour-lè, par exemple ! . . . —-seju-
rait le cbasseur d'espions qui s'était fait
depuis plus de vingt ans l'ennemi de cette
fausse Franqaise, qui s'était promis de
veuger 1assassiuat du Ris de Roiaud-ficau-

P.ré' ~ ce jour-lè, c'est d'un seul coup que
j'abattrai eette facade d'imposture et de
mensonge derrière laquelle s'abrite la tra¬
hison et i'espionnage I
La fausse mendiante poursuivait saroute,
ne pouvant se douter qu'elle était suivie.
Pas une seule fois, elle n'ayait songé a se
retourner.
Qui pourrait se méfier d'elle ?
Le róie qu'elle avait joué était si na¬
turel.
Déja elle était presque arrivée a la rue
de Gastiglione.
Lorsqu'elle L'eüt atteinte, elle s'engogea
sous les arcades qui forment cette voie
luxueuss accaparée par une aristocratie
comnierciale, dont bien des maisons ce-
pendant étaierit fermces depuis ia guerre,
et ayant traversé la rue de Rivoli, elle pé¬
nétra dans le Jardin des TuiJeries.
L'aniination était, certes, moins grande
dans la vaste enceinte.
Sous les ombrages de ses grands arbres,
dans les laiges allées, les enfauts étaient
peu nombreux.
Bien des families avaient quitté la eapi-
tale depuis qu'ou avait wu a la menace de
son inveslisscment, et celles qui, dès le de¬
but de l'été, étaierit parties pour la campa¬
gne, altendaienl que les nouvelles devin-
senl meilJeures pour rentrer.
La messagère de l'espionne jeta a peine
en passant, quelques regards è drqite et a
gauche, et sans s'arrêter, elle traversa les
Tuileries en hiais et en sortit par l'angle
qui aboutit a peu prés en face du pont
Royal.
Arrivée sur Ia rive ganche de la Seine,
«Ueiongeak ^uai m̂an-bantlo^vurs de

même pas régulier, ne paraissant éprouver
aucune fatigue de la course déjü longue
qu'elle avait accomplie.
— Oü diable ! va-t-elle?... — c'était
déja deinaudé Petit Vidocq a plusieurs re¬
prises.
La fausse mendiante allait toujours.
Elle passa dovnnt l'Instiiut et etifln elle
pril la rue Guénégaud.
Le poiicier arriva juste a temps pour la
voir entrer dans la troisième maisou a
droite.
— Est-ce lê que cette femine demeure ?
—se demanda-t-il.
La rnaison était fort ancienne ; sa facade
noircie aux plêtres' lézardés, térnoignait
qu'elle aurait tout d gagner aux travaux de
ravalemeiit qui inrombcraient prnchnuie-
ment a Tarrondissement auuuel eile auuar-
tenait.
Plusieurs plaques et des écriteanx plus
nombreux encore indiquaieiit que cet iin-
meuble était habité en grande partie par
des ouvricrs en chambre exer^ant les me¬
tiers les plus divers : un tailleur è fa^on,
un modeleur au nom italien Pierranioni,
un fabricant de car tonnages, un colonsie,
un atelier de parupluies, une biauchts-
seuSe.
— Ou bi>n est-ce lè qu'e'le va s'acqTiit-
ter de son measage ?... —ciiercuait eucora
a comprendre le poiicier.
II attendit, stationnant sur leqnai, sans
perdrede vue I entree de cetie in-iivm.
La fausse uiendtauie ue reparai»sati pas.

[A.
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COMPRENANT DEUX PHARMACIES ET UN LABORATOSRE

PHARIACIEBESHALLES-CEHTRALES
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Place dLe rHötel-cie-Ville, S, Rue Jules-Lecesne. — XL*.3PR.E3SSH1T, pliarmacien

%°Le LAB0RAT01REPRINCIPALde Produits Phaiinaeeutiqueset d'Analyses
Bernardin-cie-Saiiit-Pierre, O
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GARANTIES PURES A L'ANALYSE
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SUPRÈME ÉMULSIO
PRÊMEÉMOLSION(bunchoN' !

/J g'ft itiie «le luit' tie tssot-sfe »*»#»■«?o«.f A vt>»i«Ao«|>Atief (ie eAow»
«><■ntntiie el a ■gegiste

D'un goüt agréable,d'une digestion facile,eet excellentmedicament
posecdeiout è la foisles propriétésde Phuile de foie de morueet celles des
phosphatesde chauxet de soude.Grücea la pepsinequ'eile contient, elle est
supportéepar les estomacsles plus délicats, ce qui lui assure une supériorité
incontestaDlesur les produitsanalogues.
Recommandde"dans tous ies cas de Rhumes,Bronchitesclironiques,

Sorofuieset Rachitisme. *
Le Litre, -1 fr, SO; le 1/2 Litre, 2 fr, I©

t sosit faefures en sns :

CES PRIX SONT LES

SUPRÈMEÉMULSIOH(KOESV 2
A b>ts« tl'fftttsle «le foie «ie tmt e, rï'At/;iO»Ao«f>Aj^* «le

«ie «ttïietie, eoinhittés « t'iofle eis itn itfutmcnf gswe
et « In giéissine.

Trés facilea digérer, d'uu goüt trés agréable,cette preparationse recom-
mandetout particulièrementaux enfaatsdébiles,ayantune croissancedifficile,
ainsi qu'aux personnesdélicates.

La Litre <4 fr. ©O ; la 1/2 Litre 2 fr, -S.O
O, *4LO ; cl® xio.a.-l.S.'tx-ci O. 5>0„ lis

SÜPBÊiEËMULSION(VIANDEETKOLA)N° 3
A lease «l'ttmile «le foie t ie moeue gtttre, «le alyeérotthoagthalrs

«le eftnuoc, «l'extrait «le Hola et «le sue «le vlttntle

Cetteémulsion est ia résultante de medicamentsextrêmement aetifsi
ayantdonnéles meilleurs r'ésultats dans les cas de surmenage, de débilild
générale,de fatiguede l'appareil respiratoireet du svstèmënerveux.

Le Litre S fr. IO; le 1/2 Litre ® fr. TO
sont i'flpri s an inêms ]P rix

BAS DE TOUTE LA 5S3 !

11 Isa

AUCUNE DOULEUR HE RESISTS
Plus de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, IM'hésitez pas :•

PBENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet K A ï'? SL-, pï»®cl«it j
ira n «j»ss«n ' est un caimant iniailliblej
dt réïtmtnt dculeur, quelle qu en soit la i
cause.
Migraines, Névraleies. Mans da tête, Maus de ]
denss. Rhuxnatismes. Fièvre. Courbaxures, Grippe, j
etc.. etc., ne resistent pas a pais o'un on deux" ca- j
Chets. Cette action caintante ést aussi accompagnee I
d'une action toniaue et fortiflante.
Les cachets KARL peuvent être pris a n'impcrte
anel moment etavec n'iinporte auoi. Son action ne
produit anenne fatigue pour i'estómac et i'usage fre¬
quent n'a aticun inconvenient oour les personnes
délicates. Exieer les Cachets EARL et refuser tout
proöuit similaire. Auctin produit, aucun remèüe
précbniséponr les migraines" et les nevralgies ne lui
est comparable.
PRIX : 0 FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

ENVENTE: TwiteshennesPharmacieset princlcalesDrogiseriesmedicina/?.FranceetEtage?
Dépótau ^ÏJL,C33M" D OR

20, Place de i'H6tel-de-ViiIe. Le Havre

L' ALM AN ACH DON JUAN
99t absolument saus rira* tant pa*1 sa presentation, par son prix raodique Que par

le contents des 123 pases grand format.
Dan» L' ALM AN ACH DON JUAN le rire veisine avec les larmes, l'utils se joint &
:: :: :: ï'agréable; des qu'on l'ouvre, on est charmé, ravi, conquie, :: :: ::

Cet Almanach contient 300 Illustrations
lOOO SONGESAinsi qu'un dictionnaire

• interprétant piu3 de
Extrait du Sommaire i

Le Poilu Don Ju&B. Ds Chaif en Citer
Cellea qu'on atme. Le» Influences Planetaire?.
Le rachat du Bandit. Vertu» dea Pierres précieuse».
Dictionnaire «Les Songres.

Aneodo^O», Co&tO».
Ce que di3ent lea lisnes de ia
Consetls. Recette 3, etc.

Ofr.75 ==~~
Envoi franco contra 0.99 adrestzi & f Administration, 3, rue Je Rocroy, Paris,

rZH/r,-. En Ven te

71bis,rue du Lj^cée, Havre
Air lil7 Tt BI ft Beans Cliales laine. tri-
li U ia] li II 11' col et PyrenéfS. LaiitCü
1 |j I li li jl| lilées frangsises et »n-
I IJls 1/ I» IJ srliises pour tricoter, frm-

les nusDre?. t aclie-Neir.. Gros Clhandails,
Jaino cscëou pmr Miluaires Bonueterie laine
Calceoi.s Tricots, lias pour Dames et Enfants,
GiaaWttes, etc.
PRIS TRÉS AVANTAGEUX

17. 48. 19.20.21 ( }

31, RUE DE METZ
(prés tie la Cniwwe d'Epargtnc)

Atelier Spécial de Bons

XI) ENTIERS
REPARATIONS ©n 2 KEURES
Reduction de S3 O/O pendant la durêe
Se la suerre. - /.pparel/ 6 partir Ü35 fr la Pent.
SOÜNiSS LA 20ÏÏCSLET EESCENTS

NaYD11561)

LOCATION
DE

LITERIE
PRIX tUOUÉHÊS

Lits-eage,Lilsfsrelcuivrs,ütstfenfanls

S,rue Jules-Lecesne
fPRÉS L'HOTEL OE VILLE)

17.1i.ï4 Ï3 (371?)

En Vente au Bureau du Journal

FACTLRESCONSIILAIRES
|»our le BEËSIL

m

Esige» cePortrait

TT ,1FS FISJROMB
Sur I lib FnnniM, U v en a 9® qui atiptsstes tie

TXjnvr.Erries. FOx_,TT3?Eis fi-
BROMES, et a litres engorgements, qui
gem m plus ou moins la menstruation et qui
expliqnent les Hémörragies et les Perks pres-
qoe continueiles anxqueiles elles sont Mijeues.
La Femme se préocenpa pen d'abord de ces
inconvénients, puis, tout & con p, Ie ventre
com me nee a gfossir et les malaises redou-
btent. Le MlïiïïfmïC se déyrloppe pen i
peu, il pèse sur les onuses Intéri«urs, occa-
sionne des douleurs u lias- ventre et aux

reins. La malade s'aöaiblit et des pert"; .oOidantcs la forcent
a s'aliter presque contiiiuel 'emer. t.

A toules ces mallionreuses il faut diro
l& r psliiL » et redire : Faites uue Gure ave c la

JOUVENCEDEL'IBBÉSOÖfiï
qui vens gnérira sürement, sans que vons ayez besoin de recourir
a une operation dangerecs». N'b sit--z pss, car il
et sachez bien que la JOltVESCtlS de 5 Ai/ïié S©1. 1»V e>'
composée de plantes speciah-B, sans aucun poison ; etie est taite
expres ponr guérir tontr-s les Maladies istérieures de la Femme:
Métrites, Fibromes , Hémörragies, Pertes blanches, Régies irrégutières
et doulonreuses, Troubles de la Circulation du Sang, Accidents ciu
RETOUR D'AGE, Etourdissemenis, Chaleurs, Vapsurs, Congestions,
Varices, Phlébites. .
II ost bon de faire chaque ionr des injections avec 1Saygse-

iiMiete des Barnes (S fr. 5© la boüe).
SL.» e5onvc5Bï<ïö sioury so vend francs te
Dacon dans toules les Pharmacies. fr. franco gare Les 3 flacons
franco centre mandal-pcte de i » fr-sniS adressê Pharmacie Mag-.

z"is-:ae, stouen
liensrianeninnts gratisNotice conlcnam

Imprimerie du Journal " LE HAVRE "
85 11 «45 Fontenelle, 35

LETTRESÉDÉCÈS,enuneSisuradepuls6 fr.Sacenf5poorfouslesCultes

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Douiaurs, Rhumatismes, Lumbago,
Névralgies, SVlaux de Dents, Rhumes de
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

o'ost lo

BflUMELEUDET
Le seui ayant obtenu les pius hautes récompenses aux exposi¬
tions , le seul recommandó par les kautes sominités inédicales
de l'Académie de Médecine.

MODE a>'ERSS3ILOI s
MBBIC/'TÏOS matin et soir.recouvrir ensuite arec de l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant un médicameut trés actif, nous conseillous, pour
les entaats et les personnes qui ont la peau trés sen¬
sible, de le couper de un ou deux volumes d'eau-de- vie.
SETROUVEDANSTOUTESLESBONNESPHARMACIES

PRIX : Ie Flncoii S fratica.
Franco contre mandat-poste de 2 fr.60 ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.

20.picasdi rmtu ds-vm
LE HAVREDépot: AUPILONÖ'OB

R EM O L,A SS
On reooit tons rembfais ierre ou cfémo/itions aux

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBEBT
Entree place Ch,Humbert, de 7 h. .30 a 11 h.-30 et de 1 h, 30 a 5 heures

?*raSï&K3»

FONDS CO'*'--SWEROS

de

P1TFRIÜ li ii Ë U
L„, VASSAL

^4, s»ue «Fï3l«5s»-I .e«?esaie
(iPrés rtlótel de Ville)

MATEL.AS
5VSATELAS varech 14 50
li Réclame, pourlil 2 pers. 29 --
» LAINE 49 --
» fagon bourrelets 42 - -

COUVERTURES fantalsie . 18 50
COURTEPOINtES 13 --

LITS FEB. ET CUIVRE
En raison du prix modique des marohan-
dises, la vente est faite ex<Tuaivement au
comptant. — (7>s boirt de l'ünton Bconuvi que
sont 'accrptes en paietnemt),

Succursale,3*2,r«edeNormandit

17.U. 44.29 (3747j

BIEN FAIT3
M MOTET,flentiste

17.ras lüarh-Thirsss (angled« la rus dela Baarse
BefaltissQEMT1ERSCASSESsamalflitsaiüsurs
Reparations en 3 Genres et UcriticrM uani et

has livré.H en 5 heures
l>«53atieies depuia 5 fr. la Dent
Mfifièiêsitoiiüeaüx,Osniiarssansniaiitisni croonats
l-oamwsear oe iT'AiöX Ë(]OM)MIQt'E
Inlavsof el porceiaine.I)ents-Pivo!s.CoufonGesetBrioges

A UR1FI CATIONS
MODÉRÉS

MaVb
PRIX TJtSES»

Pour VESiDRE on ACIiUTKIl un Fonds da
Commerce, aGressez-vous en teute ConilanC; su
Cs&inet do M.J.-.M,CAD1G,531. ruo de Normandia
au Havre. En lui écnvant une simpte lettro, il
passera chez vous. »—!3q 3315)

FondslieCommerceitvendrs
CiDL'!pour raison dc santé Irés hon14 uaiUiLiSlI Fonds oio Comuteréa
Jïötel Cafê-Siestaurant, au Centre da
la vule. Urgent. Conditions avar. t-reuses, frclitêï
de paieonnt. — Ecrire a il. ItUGAT, bureau du
jouraal. li. 17 (StiiOz)
1MB— greawwiHIUlH—i acain uaaaiaagm

AnnonceJudicialre
EtUj'.e de ' M' Paul R0U1SEL,
ltcmc>ê en droit, avoué au Ha¬
vre, 129, boulevard de Stras¬
bourg.
.Assistance judiciaire. — Décisicn
du quxiorze février mil ceuf
cent «jnatorze.

b'un jugement contradictoirc-
ment rendu pur la première
Chambre du Tribunal civil du
Havre, le viogt-cinq juin mi! neuf
cent quatorzc enregistre.expedie,
slgniflêet pissóen torco dc cbose
jugée.
Entre : Madame Marie jcuct,
épouse du sicur Lênu Tuib.ulh
aveclr-qurl eüepst domicitiee dé
droit msis résidsnl sóparé.i.ent
au Havre, 2$, rue de la Comédie.

b'tinB part ;
Ei: Monsieur Léon THtntULT,
brocanti-ur, demeurant au Havre,
30, rue de la liaiie,

b'aulre part :
II 8ppert que le divorce a eié
prononcó d'entro los époux
Tbibau't-Julien. a !a rcquéie et
au profit do Madame Tiibault,
aveo ioatts suites et £ffet3 de
droit.
M; Paul Pioussel, avoué du
siöve. a occtipé p-ur Mudaine
Thibault dans ladito instance.
t.o Havre, le seize novembre
nul neuf ceDt seize.

Pour exiralt :
Paul ROCHEL.

SYPHILISOUe^lSOK DêFIMïTlVtserieu;>«
Sana rechut© poiv9l&>%
Ü3UMCOMPRIMÉSda
60S absorbable sacs p'.iiurt

7raitemeat facile et diseret même en voyage
La bolte de 40rjooiDriaiés © fr. 7f> franco contre maiiun;
Hons n'expédiont pas contre remOoursemenl

Pharmacie G13EBT, 19, rue d'Aubagne — MARSfclkLS
au Havre : PHARMACIE DU PILOIY DOR

Havre — Imprimerie du Journal Le Havre, 3S, rue Fonteneilc.urn —UAdministraieur-Délèaue Gérant : O, RANDOLBT.
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