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Le plus fori Tirage des Journaux de la Région

ABONNEiHENTS

LES MERCANTIS
Vn de nos journaux
public récemment un. dessin qui re
présent, ait un mercanti ventru et ré -
foui vendant du vin bouché d des poi¬
lus et aiiqnel la légende prêtait la ré •
flexion suivante oil a pen prés : « Ce
qu'ilyade plas èpatant, c'est que
dcpuis deux ans que je leur vends
trois francs du pinard a douze sous,
ils ne m'aient pas encore cassé la g...»
11 ne faudrait cependant pas atten¬
dee pour mettre au pas les mercantis
que le poilu bon enjant, d bout de
ressources et de patience , obéisse d la
suggestion de eet honnête commer-
cunt et se fasse justice lui-meme. Jus-
qn'ici, il est vrai, le poilu n'a pas
manqué d' argent, du moins en géné •
ral ; c'est même un des phénornènes
curieux de cette guerre et da&t il Jaut
sans doutc chercher I'explication dans
la sommc des privations que s'impo-
sent il l'arrière la Jernme, le père, la
mere ; mais, en songeant précisément
a tout ce que représente le billet de
cent sous pcriodique qn'apporte le
vaguemeslre, c'est pilié de le voir si
facilement aller grossir le porte¬
feuille de ces profiteurs de la guerre
au petit pied
Et puis, qu'on ne s'y trompe pas,
I' exploitation du soldat est une des
causes de la vie chère dans le pays
tout enlier ; le front est un immense
marché oü se fait la hausse générale
desprix. Les soldals, obligés d'ache-
ter, payent sans compter ; c'est la
vente forcée et non plus la vente régie
normalement par la loi de I'offrc et
de la demande ; et tant que les mer¬
cantis ponrront vendre a n'importe
quel prix ils achèteront eux-mêmes
sans sour ciller aux prix Joris ; enfin,
les producteurs ayant des debouches
si avantageux sur le Jront ne consen-
front que les meines prix d l'arrière.
JBien des mesures onl été proposées
Ct tentées pour mettre fin au scandale
des mercantis, mais aucune solution
satisfaisante n'a encore rem d'appli
cation générale. La première et la
plus facile de ces mesures a été la
taxation des denrées, au détail, mais
c'est aussi la plus incfficace, du moins
rêduite a elle-même. Elle est irop
facile a tourner par des commerQants
malins, avec la complicitè, d'aillcurs,
despoilus eux-mêmes qui tiennent par
dessus tout a avoir ce qu'ils désirent
et qui payeront discrètement la majo
ration imposée sur les prix officials.
Ces pauvres poilus sont bien obl
d'en venir ld, car si la taxation est
appliquée rigoureusement, les debi-
tants renoncent tout simplement a la
vente d'une denree de première nêces
sité et c'est la troupe elle-même qui
est la première victime ; c'est ainsi
qu'au cours de marches exlênuantes,
nos regiments onl pu traverser des
villages sans oblenir une goulte de
vin !
Ce que l'on aurait dü commsncer
nar faire, c'est de surveiller la person-
ne du mercanti autant que ses prix
et on aurait eu plus de chance de
voir s'établir un commërce honnête.
Alois que les nécessités de la guerre
nous Jont vivre sous une sorte de régi¬
me policier oü on ne peut rien faire
sans autorisation, alors que des per-
sonnes de la plus haute honorabilité
ont toutes les peines du monde d péné-
trer dans la zone des armées, même
pour y rctrouver un des leurs blessé,
il semble par contre que n'importe qui
puis se s'improviser mercanti et on est
conjondu de rencontrer sur le front
tant de gens d la moralité plus que
douteuse qui, souvent, nont pas même
l'excuse de se livrer dans leur village
d leur petit commerce. Nous connais-
sons, entre autre, un type parfait de
mercanti, avide, gras et réjoui a sou-
fiait, qui est un ancien tenancier de
maison mal farnée et qui se targue si
bien de la protection d'en haul que les
autorités militaires locales ne peuvent
rien contre lui. On devrait, au con¬
traire, considérer comme un privilege
l'exercice, de touie JaQon Jructueux,
du métier de débitant sur le Jront et
ne I'accorder qu'aux plus dignes.
A vrai dire, on est bien entré dans
cette voie, mais seulement pour quel-
ques grandes maisons d' alimentation
parisiennes qui ont été admises a ins¬
taller sur le front quelques magasins
importants et ay assurer un service
de
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il est abusif que I'Etat supporle tons
les frais dune ent reprise dans la-
quelle les fournisseurs encaissent la

,. . totalité de£ benefices qui sont encoresahriqu.es a /ortjolis.
La meilleure solution se trouve dans
la creation de coopératives militaires
qui, tout en assurant également la
régularisation des prix, laissent les
bénéflees des operations aux poilus
eux-mêmes. De nombreux essais ont
dêja été taits dans ce sens, mais il
Jaudrait généraliser cette organisa¬
tion. Ce sont d'abord des sortes de
coopératives de compagnie qui ont été
crëées ; la compagnie achète les den¬
rées les plus nécessaires et les revend
avec un léger bénéfice qui constitue
un boni supplementaire servant a
améliorer l'ordinaire. Le principe de
la solidarité est appliqué la dans toate
son intégralité puisque le soldat, privé
de ressources lui-même, trouve sa
nourriture quotidienne améliorée par
le bénéfice réalisé par ses camarades
plus Jortunès: Ces petites coopératives
rendent de trés grands services par-
tout oü elles peuvent fonctionner,
mais leurs fonctionnements même se
heurtcni a de grosses difficultés.
Leurs moyens d' action sont souvent
trop reslreints pour leur permettre de
Jaire des achats sujfisamment avanta¬
geux ; cependant l' Intendance étudie
en ce moment-mê me le moyen de les
aider en leur Journissant les denrées
au prix de revient, ce qu' elle fait déja
dans certains corps d'armée pour le
vin par exemple, et c'est la, certes,
une tendance a encourager en tout
état de cause, bien que cela augmente
ses charges. Mais, en dehors de la
question des achats, les compagnies
ne se i'rouvent évidemment pas (oujours
dans des conditions telles qu' elles puis¬
sent elles-mêmes organiser cepetit com¬
merce qui nécessite un pen de répit et
au moins un embarras d' installation.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu
de retenir lexemple donné par la
grande cooperative fondée au 3' corps
par le générai Hirschauer et qui pa¬
ral t répondre a toutes les nécessités.
Cette cooperative, dont le Jonction-
nement a élê décrit par M. Thierry -
Gazes, député, viee-président de la
Commission de l'armée, est une veri¬
table Socicté commercials dont les ac¬
tions ont été prises par toutes les com¬
pagnies du corps d'armée, ce qui re-
présente un nombre respectable d'ac-
tionnaires ; elles ont été souscrites au
compte des bonis d' ordinair es mêmes,
proportionneUemeht aux effectijs de
chaque unité. Les compagnies bénéfi-
cient done dés avantages de la coope¬
rative pour leurs propres achats, en
même temps que les poilus eux-mê¬
mes. Organisée sur le modèle deséia-
blissements a succur sales multiples,
la Société. comprend un entrepot,
proximité d'une ligne de cliemin de
fer, et huit magasins aux principaux
points de rassemblements des troupes ;
deplus, de petites succursales, sous
casemates s'il y a lieu, desservent les
tranchées elles-mêmes.
Cette cooperative est dirigêe par
un commercant, cómme il n'est pas
difficile d'en trouver parmi les offi¬
ciers de la territoriale, et est contrö-
lée par une sorte de conseil d'admi-
nistraiion comprenant des représen-
tants des divers corps de troupe.
Comme elle dispose de ressources im
portantes, les affaires sont traitées
selon les procédés du grand commerce
et les achats sont Jaits a des prix
avantageux directement aux produc¬
teurs. Les benefices sont versés aux
bonis des ordinaires , au prorata des
souscriptions. 11 n'est pas difficile de
comprendre qu'avec un homme quali
fiè a sa tête, cette organisation puisse
donnet' des rêsullats magnifiqnes, et
eet homme la aussi aura bien mérité
de la patrie.
A7ous concluerons done avec 31.
Thierry- Cazes : « Saehons mieux uti-
liser les competences ; continuons a
Jabriquer des canons et des muni¬
tions, mais, pour vainer e, travaillons
aussi a Vamelioration du bien-être
matériel et moral du soldat : arra-
chons-le aux griffes des mercantis, en
organisant des coopératives dans tou¬
tes les armées ».

LA GUERRE
Brillanls comhals aériens el raid de
c&pitaine de Beaucamp sur Munich.

représaille du

Dans les Balkai}St les
gression viclorieuse.

Allies eonlinucnl leur pro-
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COMMUNIQUÉS^FRANQAIS
Paris,17 novmbre,15 heitres.

Nuit relativement caltne sur tout le
Jront,

AVIATïOM
AToscanons ont force deux avions a
atterrir dans nos lignes, l'un avant-
hier au Sud d'Attichy, Vautre hier
prés de Roye-en-Matz. Les aviateurs
ont été Jaits prisonniers.
Dans la journée d'hier, nos avions
ont livré, dans la région d' Amiens
cinquante-quatre combats aériens, au
cours desquels le lieutenant Heur-
teaux a abattu son treizième avion,
le sous-lieutenant Guynemer son
vingt et unième avion.
Dans la nuit, plusieurs bombarde-
ments ont été effectués, notamment
sur la gare et les usines d'Esch-sar-
l'Alsette (Luxembourg) et sur la ré¬
serve d' aviation de Tergnier. Plus de
quinze cents kilogs de projectiles ont
été lancés.
E>ratum au communiquéflu 11 novembre
15heures : «Deuxd'entfeeuxont étódescendus
par le sous-lieutenantGuynemer,l'un d'enx prés
de .Nesle,l'auireprésde Jlaurecouri,ce qui porie
a so le nombredes appsreilsesinemiSdescendus
jusqu's cé jour parce pilote.*

COMMUNIQUEEELGE
17noyembre

Grande activité de I'artillerie sur le front
belfre, tant an Sud de Nieuport que vers Dix-
rnude et Bcesinghe.

ITALIEN

camions-bazars. — Sette organi¬
sation rend certainement des services
uppréciables ; les prix, contrólés par
Vautorite et honnêtement pertpis, sont
sinon pen élevés, du moins aborda-
files et, par la concurrence faite aux
fnercantis, ces établissements servent
en quelque sorte d'organe de la ré¬
gularisation des tarifs. — Cependant
cette solution n' est encore pas satisjai-
santé car elle est onéreuse pour l'Etat
sans que les soldats y trouvent des
avantages correspondants j c'est en
effet l'autoritê militaire qui fournit
la main-d' oeuvre, les locaux, les moyens
de transport, même les camions-ba -
gars, si hqH-s sommes bien injormés :

LA GLASSE 1918

La conférence des présidents, réunie
■jeudi,a décidé de proposer a la Chambre de
fixer è marai prochain, 21 novembre, la dis¬
cussion dn projet de loi sur le recensement
et ia revision de Ia classe 1918.

LaDirectionGénéraledesTransports
Le nouveau directeur générai des trans-
gorts, M.Giaveille,a été reen jendi par M.
arcel Sembat, ministre des travaux pu¬
blics, avec lequei il a coaiéré longaement.
II a pris part a la conférence bebdomadaire
des transports et dn ravitaillenicnt, 0 laquelle
assistaient, en plus de M. Sembat, MM.
Clémente},ministre du commerce ; ïhierry,
sous-secrétaire d'Eiat de l'iatendance ; Gas-
soin, chef du 4"bareau de l'état major, et
Chargnéraud, directeur des routes et de Ia
navigation.
M Giaveillea exposé ses id4es et a étabii
le plan d'action qui sera soaraisa trés bfève
égbéOBWauGoaseUdeswigiitres»

53 heures.
En dehors de la hitte d' artillerie as-
sez vive au Arord de la Somme, dans
la région de Saillisel, rien a signaler
sur 1'ensemble du front.

Le capitaine avialeur de Beauchamp
a pris Vair ce matin a 8 heures, se di-
rigeant sur Munich. Arrivé vers midi
au-dessus de cette ville, il a lancé plu
sieurs bombes sur la gare en repre¬
saille des bombardements de la ville
ouverte d' Amiens, effectués par des
Allemands ces jours derniers. II a at-
terri ensuite a Santa-Dona-di-Piave
(Italië), 20 kilometres Nord de Ve-
nise, après avoir Jranchi les Alpes ,
couvrant ainsi un espace de goo kilo¬
metres.

com
17novembre,15boures.

Comme conaéquenca des operations
d'hier, nous avons ótendu notrc front
vers l'Est, le long de la rive Nord de
I'Ancre.
Durant la nuit, I'enuemi a violem-
ment bombardó Beaumont et Beau¬
mont Hamel.
Hier après-midi, une violente
tre-altaque ennemie nous a
abandonner une partie du terrain
gagné a l' Est de la butte de War-
lencourt le ij novembre.
Nous avons exècuté avec succès
deux raids sur les tranchées enne-
mies au Nord-Est de Wulverghe, fai-
sant des prisonniers et infligeant des
pertes considórables a l'adversaire.

con-
obligés a

Rome,17novembre,
Les mouvemenfs des troupes ennemios
cominuent dans la vallés de l'Adige. Sar ia
hauteur de San Marco,nous avons repoussé
ceite nuit trois vioientes attaques coatre ie
saillant de CasaDnepini. L'advei'sairerenou-
velant dans la matinee ses efforts occupa
quolques tranchées è l'Ouestde CasaDaepiai.
Sur ie reste de ce front l'ennemi fut repous¬
sé avec des pertes énormes.

vie et Egri, ainsi que du bourg de
Kenali.
Nous avons pris 5oo prisonniers
bulgares et allemands, plasienrs mi¬
trailleuses et autre matériel deguerre.

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Bucarest,17novembre.
Dans la vallce de Prahova, nons
avons repoussé des attaques et main-
tenu nos positions.
Dans la région de Dragoslavele,
l'ennemi attaqua violemment, arri-
vant jusqa'au corps a corps. II Jut re¬
poussé partout en subissant de gros¬
ses pertes.
Dans la vallée d'Olt, nous nous
sommes relirés un pen vers Jenodu-
losti.
Sur le Jiu, nous nous sommes re-
pliês léger ement vers Stefanesti. Nous
avons attaqué sur les ailes et avons
repoussé l'ennemi, qui éproava de
grandes pertes.

raitftHem

COMMUNIQUÉRUSSE
retrograde,17novembre.

Dans les regions de Nakarki et du roont
Capoul, nons avons arrêté l'offensive.Dans
la région de Tabokeni, noas avons pris quel-
quas collines et fait des prisonniers.
En Tr.,nsvlvanie,l'ennemi s'empara du vil¬
lage ö'Albeclit
Dans la région d'Apalbecubi, nons avons
repoussé des attaques. Dans la vallée de Jinl
leimemi a occupé Ie village de Pirgoujiu-
loai. J

«O—
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Salonique,16novembre
Sur la rive gauche de la Struma,
les troupes britanc.iques ont accentué
leur avance et enlevé le village Ka
vakli.
Dans Ia zone du lac Doiran, violente
lutte d'artillerie de part et d'autre.
Daas la région de la Gerna, l'offen
sive des troupes franco-serbes conti¬
nue avec un plein succès. Sur Ia rive
droite de la rivière, les Ssrbes ont
sérieusement progressé dans la direc¬
tion de Grunista, tandis que dans la
bouclé de la Gerna une de leurs divi¬
sions, au cours d'un combat pcharné,
enlevait la erète au Nord d'Iven. Trois
conf re-attaques ennemies ont été re
poussées dans cette régioa.
Plus a l'Ouest, les forces franco-
serbes, progressant dans la direction
de Jaratok, ont attaqué la hauteur du
monastèra qu'elles ont occupóe après
une lutte meurtrière pour l'ennemi.
Dans la région au Nord-Est de Ke¬
nali, notre cavalerie s'est emparéa de
Negoiain.
Au cours c?es combats du 15 novem¬
bre, nous avons fait quatre cents pri¬
sonniers sur ce front et pris trois mi¬
trailleuses et un obusier de 150.

Pas «I© 3Pa\i:s: sépai'éo
Paris,17novembre.

Un félégramme de M. Stnrmer dement
formellement que des pourparlers secrets
aient eu lieu entre fa Russie et l'Aiiemagne
refativement a une paix séparée.
La lUissie maintiendra intacte l'union in-
time avec sas vaiüants allies et combattra a
leurs coiés jusqu'a la victoire finale.

21h. 40.
Rien d'importont a signaler sur
notie nouveau Jront, au Nord de
I'Ancre, en dehors d'un bombarde¬
ment intermittent de l'ennemi, surtout
dans la région de Beaucourt.
Le nombre des prisonniers faits
depuis le 13 Nsvembre s'élève main-
tenant è six mille cent quatre-vingt-
dix.
Aujourd'hui, nous avons violem¬
ment bombarde les tranchées enne¬
mies de Loos et d'HuUuch.
Hier. notre aviation a donné de
bons résultats. Nous avons jeté des
bombes sur deux importantes bifurca¬
tions de chemins de fer ennemis. En
outre, des aerodromes, des cantonne-
ments et des voies Jerrées ont été sou¬
mis, de nuit et de jour, au feu de nos
bombes et de nos mitrailleuses.
Les aviateurs allemands ont été plus
actijs que de contume ; trois de leurs
appareils sont tombés dans nos lignes,
deux de 1'autre coté des tranchées ;
cinq, au moins, ont dü atterrir en-
dommagés. Trois des mitres qe sont
Ijartsrentré#,

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUB

Salonique,17novembre.
Sur Ie front de la Struma, nous nous
sommes emparés des villages de Ba-
rakl, Prosenick et Humli. Nous avons
repoussé les contre-altaques de l'en¬
nemi qui a subi de lourdes pertes,

COMMUNIQUÉ SERBE

L'avaficatfssSsrbssversMonastir
Salonique,16novembre.

Hier , nous avons continué a pour -
suivre l'ennemi sur la rive gauche de
la Cerna. Soutenu par des troupes
Jraiches, l'ennemi s'est arrêté sur la
ligne Iven-Jaratok, depuis longtemps
fortifiée.
Après des combats acharnés, nons
avons réussi a entamer sérieusement
cette ligne en plusieurs endroits. Les
villages de Cegel , Baldeutzi, Negoca-
ni et le monastère de Jaratok sont li-
bérés de l'ennemi.
Sar la rive droite de la Cerna, l'en¬
nemi a été oblige d' abandonner sa
principale ligne fortifiée et de se reti-
rer vers Rlonastir.
Les Bulgares sont chassés des vil¬
lages deMukri,Gomiz, Srednie, Dol-

Les iiavires hópitaux
Pelrograde,17tovembre.

Li Gouvernement buigare a informé la
Russie qu'il a amênagé le vapeur Bulgaru
en navire höpilai mais le gouvernement
rasse refuse de reconnaitre comme navire
höpital ce vapeur, en considération des re¬
gents coalages du Portugalet du Vporeod.

LesS'o'onaisde Suisseprotesten!
Berne,17novembre.

Losorganisations politiques polonaises en
Suisse, raprésentict toutes les trois portions
da la Pologne, ont remis a la Ségaiion de
Rossie, é Bsriie, au nom de ces Polonais qui
lie peuvent pas émeitre libremeat iuur opi¬
nion, une protestation contre i'acfe des
puissances centrafes concernant la Poiogne.

Le Sous-Marhi du Commerce
coule un Remorqueur

NewLondon,17novembre.
Le Dtutschland est revenu au port a cinq
heures et quart ce matin è la soite d'une
collision avec un remorqueur l'escorlant et
qui fut coulé. Sspt hommes de i'équioage
ont été noyés.
Les dégats du Dculschlandsont inconnus,

Impressionsde Séance
(BS XOTRI COaBSSPOTTOiNTPABTTCUL1SR)

LesPermissionsagrisoiss,- L'iatpoisurie
revenu
Paris,17novembre.

C'est 4 Ia Chambre Ia journée des inter¬
pellations. II y en a dix a f'ordre da jour,
mais rassurohs-nous, toutes ne vienciront
pas aujourd'hui en discussion et il est pro¬
bable qu'il s'en trouve dans la iiste dont on
ne s'occupera jamais en séance. Le public
n'aura pas d s'en plaindre et quant aux dé-
putés il est regrettable qu'ils n'aient pas le
courage d'écarter les facheax qui veuleut
leur Lire perdre leur temps.
M.Charles Bernard, au débnt de la séance,
a effectué una tentative pour faire placer en
tète de ia liste des interpellations une réela-
matlon au sujet d'un commmdant qui lui
a refusé une permission en faveur d'un
poilu.
Cs commandant lui a répondu : « Je
m'étonne qu'un député s'occcpe de sembia-
bles vétilies aiors que les Allemands sont 4
Noyon. »
M.Char'eJ Bernard voit dans ce Iangoge
une insulte a la representation nationale
dont il vent demander raison... 4 la tri¬
bune.
La Chambre met 4 Ia suite cette interpel¬
lation qui viendra après calle de M.Jean
Bon sur la saisie des exemplairas de ia Li¬
berie,effectuée !e 8 novembre dernier. II y
anra encore de beaux temps pour la gaité
franpaise.
M.Maginot interpe'le sur Ia facon dont
ont été tenus Ic-s engagements pris par le
ministre de la guerre le 27octobre dernier
concernant les permissions agricolesaux ré-
servistes de l'armée territoriale des classes
89, 90,91el 92 de la zone des armées.
M.Maginötest intéressant comme député
ayant fait son devoir et blessé snr le front,
mais il l'est infiniment moinscomme ancien
sous-secrétaire d'Etat plein d'amertume et
de regret de ne plus être au pouvoir.
M.Maginotse plaint que les promesses
faites par le générai Roqnes ne soient pas
prises en considération parlescbets de corps
et qn'ils exigent des permntants.
M.Barthe appuie M. Maginot et prétend
qu'on refuse les permissions aux petits agri-
culteurs pour ne les accorder qu'aux pro-
priétaires qui possèient au moins quatre-
z hectares. . . On rit et on lui crie :
—Ditesau moins quatre-z-ares!
M Barthe paral; assezennuyê.
M.Coscier, qni ne quitte pins la tribune
depuis qaelqt>8temps, insiste snr les diffi¬
cultés que rencontrent les agriculteurs pour
obteniri'gqtorisjiUimU'atierettectuwlts sè-
i ««Uw,

M. Rosnier regretle que les prisonnier*
soient insuifisamment utilixés par t'agricul-
turc.
M.Mé'ineassure que des ordres ont ét4
donnés pour leur empioi.
M.Lac*ze,.miaistró de la guerre par inté
rim, renouvelle trés netlehient les promes¬
ses du généra! Roques, mais le grand quar-
tier générai n'a pas seulement la charge des
intéréts de l'agricnlture, il a aussi ceux da
la défense nationale et doit s'effarcer de le»
concilier. Le ministro de ia guerre s'est en¬
tende avec ia ministre dc .('agriculture alia
que des permissions agricoles de 20jours
soient aceordees aux ouvriers de la terra
pour leurs travaux, selon les besoins des
régions.
« On a fait tout ce qu'on a pu et on couti-
nuera 4 faire tout ce qu'on pourra ».
Diversdépntés parient sur le même sujet.
SI. Fernand David,na nom do li Commis¬
sion de l'agrieu'tare insiste sur le doubla
caractère de la goerre, les snccès dépandent
autaat du nombre d'hommes sur le front
que du maintien do la vie éeoaomique de la
France.
L'incident est clos sans ordrc du jour. La
séance est renvoyée a mardl.

* *
An Sinat, M.Touron développc nn amen¬
dement sur l'ar.icle 5 sar un projet d'impöt
sur le revenu. La Commission, sur sa de-
mande, accepte la revision des coefficients
tous les trois ans au lieu de cinq ans.
Lesdeux premiers parrgraphes de l'articla
5 sont adoptes, sauf fes mots : « 4 partir da
1C1'janvier 1918» qui sont sapprimés d'ac-
cord avec le gouvernement.
M Ribot, cömbat les deux derniers para-
graphes. Le Sénat lui donne raison et vota
ensuiie l'ensembie. Les articles 6 et 7 sont
adopiés ainsi que ('article 8 réduit aux deux
premiers psragraphes.
La séance est levéeaprès ie dépot par I»
ministre des finances d'un projet relaiif a la
taxation des charbons.

HliXilï

LASATAILLEDBLASQMMB
L'Echecde la Contre-Offvnsivd
allemande

Depuis Ie 14, Ie bombardement d'un»
grande violence par obus iacrymogènes et
asphyxiants que i'cnnemi dirigeait sur nos
tranchées de première et de deuxième ligna
et snr nos batteries, avait permis de prévoir
è temps ia violente attaque des Allemands
qui s'est produite 'e lö, L'attaque ennemis
s'est décianchée a 6 heures. Ede fut d'un»
partienlière violence. Des vagnss d'assaut, Jt
plusieurs reprises, tentèreut notamment d«
déboncher en avaut d?s bots de Cbauinas,
précédées de jefs de fltrames ; mais, prises
aussitöt sous nos iirs de barrage et de mi¬
trailleuses, elles se disloquèrcn: et r<fiuè-
rent en désordre, laissant ie sol couvert da
cadavres.
Cependant, Ie bombardement continua
toute la journée, preuant sa plus grande in-
(etssiCévers 17 heures, heure a iaqneil»
'ennerni lit une puissante tentative sur Pres-
soire.
Après une série d'assants infructucnx, Ie#
Aliemands parviurent 4 s'emparer du petit
pfité tie maisons situé au Sad Est du village.
Li compagnie qui se trouvait a eet endroit,
après une éaergi jue défense, dut céder rno-
mentanm nt un pen de terrain ; mais deux
autres compagnies du 338»d'iüfanlerie sa
maintinrent héroiquement sur leurs posi-
lions.
Song un bombardement d'une riolenc»
ioouïs, ces braves résistèreut a tons ic-sef¬
forts de l'ennemi poar les rojider des posi¬
tions oü i)s se cramponn aient. Leur lénacité
permit 4 un détachemeDt comaiandó par le
coionrl du 338»et composé d elements de ca
réganent et du 378»de revenir a la charge.
Le soir même, a 23 heures, saus prepara¬
tion speciaie d'artiilerie, nolra attaque, me-
née avec an entrain admirable, dègagoait les
deux compagnies qui résistiient depuis plu¬
sieurs heures et rejetait coinpiètement l'en-
nemi en dehors du village. Pressoire était a
nous en eatier de nouveau.
A miaait, toot était rontré dans l'ordra et
notre ligne rétabiie dans son intégrité.
II eonvient de signaler également l'hérot-
que conduite des grenadiers d'élüe du 307».
Attaqués dans la soirée du 14 au Sud
d'Ablaincourt, ils escaiadèrent le parapet et
se iancèrent bravemeot au devant de i'en-
nemi, qui hésita ct rcfiua tout 4 coup v&r#
ses lignes de départ.

SurleFroiilRouiiiain
Les Avious allemands sur Bucaresf
Kercredi, une escadrille de donze aïion#
allemands a bombarde Bucarest ct les vil¬
lages euvironnants. Un grand nombre d8
bombes ont été jetées, tuant une dizaine da
personnes et en blessant une vingtaiue, en
majorité encore des temraes et des enfants.f
Maisce qui a caractérisé ce dernier raid,
c'est qu'i} a été dirigé spécialement sur la
palais qui servaitde résidence a la reine et
aux princesses royales, dans les environs da
Ia capitate, et, qui, naturellenient, n'était
pourvu d'aucune défense. C'est 14 que sa
sont dirigés tont de suite les aviateurs alle¬
mands, et c'est 14qu'ils ont bombardé avee
ie plus d'acharnement. lleurensement qua
depuis la mort dn prince Mircea,la reine et
ses enfant8 n'habitent plus cette résidence,.
et par conséquent lo bnt des « héroiques »
aviateurs allemands n'a pu être atteint. II
n'en reste pas moins une preuve caracté-
ristique de la mentalité allemande, et ceia
constitue une nouvelle infamie a cölé da
toutes celles dont ce peuple s'est rendu cou-
pable et qui lui assurent 4 jamais Findigua-
tion et l'opprobra da monde civilisé.

Noavelles auTfro-alIemaades
Les bulletins oflicielsde B"riin et de Vion-'
ne en date du 16 novembre sont extréme-
ment sobres da détails au sujet des opera¬
tions sur le front roumain.
En Vakchie i'état-mejorallemand se born»
a annoncer : « L'activité de combat au Norl
deCampulung est devenue plus viva ; ds
même, le long des routes qöi francbissent
les cols de la Toor Rougeet ae Szurditk et sa
dirigent vers le Sad ; les Ronmains défen-
dent avec acharuement la sol de leur patrie ;
nous avODsfait d« progitf#et CaptiRê 1,200onspapuws.
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te Petit Havre — Samedi18Novemftre191®
Sor Ia frontière da la Trsnsylvanie orien
lale, Berlin et Vienrc rnentionnent des atta-
»ues russes repoussées a l'Est de la valléede
ïoutna et prés de Soosnieso (col de l'Oitoao i
et one reconnaissance austro-hongroUe an
Nord de Sulla.
En Dobroudja, Mackensen ne signale que
de « petus combats entr6 Cléments avancés »
et des « êchanges de coups de feu d'une rive
a l'autra sar plusleurs points dn Danube »
11dement l'cccupaiion do Boasic paries liou-
.mains.

CANSLESBALKANS
LA GRECE

5,200prisosniersa Salosiqiie
On mande de Saionique qne 1,200 prison-
«iers, coraprenant nn certain nombre d'ar-
tilleurs ai Iemands pris par les Serbas dnrant
les combats ae. ces quelques derniers jours
anx monts Techuke, ont éié amenés it Saio¬
nique. G'est le plus grand contingent de
pr.sonuiers ru jusqu'iei dans la viüe, el leur
apparition a produit une forte impression.
' Ua orcDe du jour troavé snr un officier
buig.re et sigfié par le general von Vinckler
dit :
« Les Pulgares ne dei vent pas stiendre les
renlort.s ailsmands, car il est impossible d'ea
envoyer. Tout ce que l'on a a faire est de
tenir"comr8 le feu de l'artilleriro fran^aise,
ce qui peut se faire grace aux tranchées
profondes creusées par les Allemands. »

LA BULGARIE
les BulgaresenrölentSerksel Roawains
On mande de Sofia que le gouvernement
kulgare vient, sur .ies conseils de l'Ailemagne,
de déclder l'incorporation de tons les scjets
eerbes et roumains de la Macédoine occupée
Le rserritement qui vioie taus les princi¬
pes da droit international a comme;xcé
depuis une qainzaine de jours. —•

LesBulgaresnliiisentlescanonsgrecs
Le correspondant da Temps a Saloniqne
annonce que l'armée balgare a cominencé
a uiiiiser sur le front macédonien les fusils
et canons grecs qui lui avaient été Jivrés par
ie genéral Ilaojopocilo et les gerrnanophiles
d'Athènes a Drama et Cavaila. L«s soidats
bulgaies faits prisonciers par les troupes
alliées avaieat en mains de ces fusils.
Les forts Ilonpel et Féa Petra ont été ren-
forcés par le matérhl de guerre grec de ia
même piovenance.

SUR MER
Le raid naval du goife de Fmiande
L'état-raajor da la marine russe pnblio io
eommuniquésnivant concernant i'important
échec qn'ont sobi les torpiileurs alitmandsa
St'eiitïé ; dn gclfe de Fin lande :
Suivant des renseignemeuts compiémen-
^aires, et ea comparant le nombre des ex¬
plosions entend nes dans le broniliard avec
les rapports des navires rosses, il est possi¬
ble d'affirmer que les allemands ont perdu
de six a nsuf torpiileurs. Gette supposition
est confirmée par ('analyse des débrls et ob-
jet? flotiants repêchés josqn'a présent. Les
iorpiikors allem,.nds qua noas avons dé-
trnits apnartenaient au type le plns moder¬
ne des plas grands naviresde cette ciasse.
Le Torpillage de i' « Arabian »
JLes men sotiyes allemands

On mande d'Amsterdim a la date dn 16
novembre qu'un télégrammo officie! de Bex
liü annoccait mercredi :
« Un denos sous-marins a conlé le 5 no¬
vembre, i\ environ 130 kilomètres a l'Oaest
de Maile, un transport sccompagné de cou-
tre torpiileurs et de chalutitrs. »
L'amirauté informe l'ageuce Renter que
cette declaration officielle allemande est évi-
demment faite en vue dVspliquer l'acte
ichumaln et odieax ccmmis par le torpil-
lage rans avertissrment contre le paqnebot-
courrier Arabian, de 7,933 tonnes, coulé en
Médiierranée le 6 novembre, 4 environ 400
kilomètres è ) Ouest tie Malle, ei dont la
per;c a été csümem annoacée le 8 novem¬
bre.

L' « U 49 » et I' « U50 »
sur les cötes portugalses

Les équipages des navires grecs et iialien3
qui out d,-'bi; qué a Lisbonne déclarent avoir
été attaqués par lts sous-marins allemands
'U-49et U 50. Ils ujoutent qu'ils ont été mal¬
traités 4 bord d'cn dés sous-marins cü, di-
sent-ils, sont prisonniers un commandant
ar.glais et un Américain.
Le « Deutsohland » reprend la mer
Oa télcgraphis de N*.wLondon (Goanecii-
cat), 17 novembre :
L? soas-marin commercial allemand
D-.uisch.and a eppareilléa 1 h. 30 cc matin.

Navires torpilïós
Le Lioyd annonce que ie vapeur grec Bir-
bara et le vapeur norvégien Lókken ont été
Boulés.
Le vapeur norvégien Torridd a été coulé.
Le vapeu:' danois Therèse et la goéiette
Iran^aise Lilloise ont été aétruits par des
sous-marms.
Les équipages ont été sauvés.

LAGIERREAÉIIIEWE
Capture d un des avions

qui bombardèrent Amiens
Un des avions aliemamis qui, vendredi
dernier bombardèrent Amiens, a été atteiat
par un (it s caoons de la defense et a du at-
terrir a V, vie-sur-Corbie. Le pilote, nn offi¬
cier ( t ,ê bombardier, un sous-officier, ont
été faits pi isonnisrs.
Les obsèquts de sepl des vietimes ont eu
lieu au milieu d'une affluence considerable.
Deux ballons allemands

Un ballon allemand mesnrant 6 mètres de
hauteur sur 4 mètres de plas grande circcn-
férenco, est tombé hier matin, è 11 beures,
avenue de Rigny. a Bry-sur-Marne.
On i'a dég-tgé"des arbres a'ixqucls il s'é-
tait accroclie ei l'on a trouvé dans ia nacelle
soixa te cix-buit numéros de la Gazette des
Ardennes. Ie journal que lesAilemands pu-
Lii>in pour répandre dans les centres fran¬
cais leurs élucubrations mensongèrvs.
Uo autre ballon, beaucoup plus petit, est
tombé place des Tilleuls, a Saint-Maur. La
jfaceiie ne contenait que des ordnres... un
spèciioen de i'esprit boche.

Les derniers Appareils Allemands
De ia Giterrc aérienne illustree (M. Jacques
Mortane) :
Dans le genre léger, les Allemands ont
établi ur. appareil qui semble marqner un
progrès sérienx sur ceox qni l'ont précédé.
L'on n'est nas d'accord snr son nom : les
uns i'appellenl ie «Wal wet », les an tres le
« Woltisch ». II a ia forme d'nn poisson.
C'esi nn monoplan anquel on a ajonté ane
pane d'ailes en dessoas. Le faseiago se ter-
niiaeau niveaudu piaa supérieur,

Grftce 4 cetto dispos tion, ie champ de tir
est parfait. Le mitrailleur peut arroser tout
antour de lui et n'a ancan angle mort l'im-
mobilisant et ie meltant a la merci d'une
attaque.
La tactique josqu'ici employée par les
« Wahvet » (optons pour Walwe'.) est la sui-
vante ils font de.3 croisières a deux, ton-
joers a l'intérienr de leurs lignes. L'nn se
tient trés bas, au raienti, et sei t d'appat,
iandis que l'autre, beaucoup plus bant,
fonce 4 pleiu moteur dès que son camarade
est attaqné. Gelni-ci a un mitrailleur parli-
culièrement habilo qui se sert de deux mi¬
trailleuses.
Ces appareils, munis de moteurs Mercédès
de 220 chevanx, piquent avec une parfaite
aisance et obtiennenl en le fsisant une Vi¬
tesse bien supérieure a eerie des avions dont
le moteur est rotatif.
Les avions allemands en Egypte
Sept blessés da raid aéritn ennemi qui a
eu lieu sur ie Caire, dont deux Européens,
sont merts, ce qui porte la nombre de tués 4
vingt et un.

M BJiJLGIQUE
Les Allemands onl vouiu ie chómage
pour pouvoir organiser les
déporiaiiono

L'indnslrie beige subit une stagnation ef-
frayante. Les renseignements reeas par ie
Bureau des Informations beiges an Havre
permettent d'expiiqner eet éiat de choses.
On vc-rra que la responsabilité incombe, en
premier beu, 4 l'autonté occupante.
Dès les premiers temps de i'occupation,
les Allemande avaient s&isi des miilters de
machines ouiiis et, particalièrement, les
tours américains, impossibles 4 rem placer.
En queiques moi?, cinq mille machines, en-
levées dans le bassin de Liége. ont pris ie
cberain de l'Ailemagne.
II fat procédé ensuite 4 la saisie des mé-
taox, do cnivro notamraent, dont on dégar-
nissait quantité de machines, ies rendant
air si inutilisabies.
Depuis, les Allemands se sont emparés de
tons ies stocks de laine, de lin, do coton, de
filés de toutes espèces, obiigeant par ce fait,
toutes ies filatures et tissages du pays 4
fermer lenr3 portes, a moin3 qu8 ieors aami-
nistrsüorss ne consentent 4 travailler pour
l'armée allemande.
Ajoutoii3 4 ceia' Ia saisie des caoutchoucs,
des pneus d'autos et de vélos, des courroies
de transmission, des aotomobiles, des mo¬
teurs de tons genres, des huiles et des grais-
se», dn pélrole et de la benzine, entrainant
ainsi l'arrêt d une quantité d'usines dont ie3
machines rte peuvent fcnctionner saus
huile.
C'est done après avoir enlevé aux indus-
triels beiges tous les rnoyens de uroduire,
après avoir vidó ies ateliers par la force que
les Allemands osent reproeher leur inaction
aux chömeurs beiges et prennent prétexte
dn chómage pour organiser les déportations
et la tralie des blancs dans le pays.

EN ANGLETERRE
La crise aiimenlaira

Le débat de ia question des vivres a été
repris 4 la Chambre des communes par sir
Alfred Mond, qui a vigoureuaement critiqué
ies mitsistres pour le retard qu'ils avaient
apporté 4 prendre des mesures.
*M. Aciand, secrétaire parlementaire pour
ie ministère de l'agricnhure, a démenti que
des agriculteurs conservent la bié par devers
eox et ii a déclaré qu'ii est égalere eat inexact
que ies agriculteurs ne se senïant pas pro¬
tégés par una taxation qui aurait assuré" un
prix fixe au blc aient mains cuitivé cette
cérérale.
M. Ghnrchii a pris la parole ensuite pour
déclarar que le discours de M. Ranciman
constituait une vériiable confession de son
échec et de sa négiigence.

Les mesores annoncées par M. Ranciman
4 ia Chambre des communes en voede sys-
lématiser ie ravitaillement du Royauriie-
Ums reiienneut l'attention générale de ia
presse."
Lo roi George a examiné Ia question dans
une séance en conseil privé et a reya dans
ia soirée en audience M. Ranciman.
Selon ie Times, ii n'est aucunement ques¬
tion pour le moment d'étabiir des cartes de
viande et de pain analogues a celles qui sont
en usage en Allemagna.
Le gouvernement brifannique n'a pas en¬
core fait connaitre le nom du tutur contro¬
leur dos vivres. Ii sera chargé d'organiser,
conforrnément 4 un vaste plan d'ememble,
ie ravitaiiiernent civii du Royaume-Uoi.
Parmi les différents uomg eités aujourd'bui
dans la pressse, on remarqua ceux de lord
Desonport et da lord Miiner.
Le Times demands s'il na coavïendrait pas
de confier le poste de cantröieur des vivres
a M. Lloyd Gaorga et de nommer a sa place
au secretariat de ia guerre lord Miiner.

li.V ITALIË
M.Comandinl a Paris

M. Comandini, mioistre sans portefeuille
d'Italie, qui doit participer dimaoche 4 la
grande manifestation franco-italienne, orga
nisée au grand amphitliéairede ia So: bonne,
sons la présiaence de M. Aristie Briand et
avec le concours de M. Semhat, est arrivé
vendredi matin, 4 9 h IS, 4 la gare de Lyon.
II a éié re^u par une déiégatioa de gari
bai diens.

L'espionnage allemand er>Suisse
La Cour pénale icdéraie a coadamné 4 S
mois de prison 4 S00 francs d'amende et 4
3 ans d'expulsion le sergsnt-major de chas¬
seurs allemand Alfred 01sc-n,32ans.de Stras¬
bourg, pour service de renaseignements illi-
cite sur le territoire suisse. La nomméc No-
verraz, ds Gulw, née en f884, domicillée 4
Zurich, accuses da compbcite. a étè condam-
née a 3 mois ae prison et 100 francs d'a-
mnde.
Olseu avait essayé d'embauehsr des som-
meiières pour les envoyer en France et en
Italië recuc-itlir des renseignements.

ENALLEMAGNE
La « Mobilisationdu Peupie »
Oa mande de Berlin que le Conseil fédéral
allemand a ponrsuivi ses déiibérations au
sujet de la lorme a «tonner au nouveau pro¬
jet de toi.
Les personnaiités les plus marquautes du
monde indnstriel et commercial ont été
appelées 4 Berlin pour ètre entendues 4 ce
sujet. On pretend qu'afin de ue pas effaron-
cher Ie peupie, ia nouvelle toi s'intitniera
Loi sur le service auxitiaire obligatoire, et il
sera bien slipnlé dans un paragraphe spécial
que eette loi a nette ment nn caractère d'ex-
ception et que son application cessera en
nièma t"mps qne les hostilités.
Ceitains journaox relatent qne Ie projet
gonvernemental a provoqué dans la popu¬
lation un certain mouvement d? méconten-
temeiit et même d'efl'ervescence Touiefois
ie sort de Ja toi est a'ora et déj4 assuré.

Le Reichstag, dans son Immense majorité,
se prononcera selon le désir des autorités.
Au cas oü, par suite d'événements exlraor-
dinaires, le projet gonvernemental pourrait
risquer de se trouver en minorité, ii serail
tout simplemeat remplacé par un décret
imperial oi dormant la mobilisation dn peu¬
pie.
Le projef de loi est prêf

On mande de Dirfin que le Ileicbsteg se¬
rail convoqné le ö décembre.
Selorv le Berliner Togeblait le projet de loi
concernant Ia levée en masse est déja prêt
dans ses grandes lignes. II touche toutes ies
classes de la société sans dis inction et poar-
snit le- but « d'inco; porer dans l'armée de
catnpagns tous les hominès physiquement
aptes »,

***
Le correspondant berlinois de la Gazette
de Francfort, qui est informé directement
par les oiiiciers de la chancellerie, donne
qnelques précisions sur Fimminente mobili¬
sation civile. II.en laisse prévoir le caractère
universe! et obiigateire.
La loi serait apphcaMp a tonte personne
agée da 16 4 17 ans efue moins de 53 a 60
ans Oa n'a pas encore fixé d'ailleurs la limite
d age supérieur. La contrainte E'intervien-
dra qu'en dernier ressort. On espère que le3
personnes sans emploi ou celles oont lea oc¬
cupations ne sont actueüement d aucan ser¬
vice pour la patrie, dès que la loi aura été
votée, se bateront de trouver ur.e occupa¬
tion. S'il n'en était pas ainsi, elle3 rece-
vraient ('invitation de ie faire, et au bout
d'nn ceriain délai, eiies y seraient obiigées.
Le Berliner Tagebiatt, égaiement bien in¬
formé, dit que la nouvelle loi atteindra, sans
distinc ion de classe, au moins tocs les hom¬
mes qni ne sont ni incorporés, ni déja em¬
ployés au service auxüiaire.
La loi, d'aiüsars, stipulera qu'on devra
éviter avec soin toas ies règiements inutiles.
II faudra tenir compte du domicile et des
empiois occupés antérieurementparchacun.
Lo correspondant a Berlin du New-York
Times transmet les renseignements suivants :
Le « service civil » obligatoire, commo on 1'aD-
pelte iel, ne s'étendra pas direclpniont aux fem-
iries, mais il s'appüquera indistlnctement a elles
aussi, et l'on fera certainempnt tout ce qu'i! est
possible de faire pour raobiiiser les energies
inrmpioyées des femmes de i'Alleraagae dans les
industries de guerre, ce qui permetlra encore de
verser d'autres hommes dans les services du
front.
On fait remarquer iel Ie caractère essentielie-
ment démocratique des nouvelles mesures. Les
hommes seront enröiés pour Ie service obliga¬
toire de I'intérieur, sans aucun egard pour leur
rang social ou leur situation de fortune ; quant
aux femmes, on no tiendra aucun compte des
questions de caste. Le principe fondament»!es.t
qu'a chaque homme oil femme sera fixé le travail
pour lequel ii ou eüc est le mieux quahfté, e oü
le rendement indivtduelcontribuera le plus effica-
cemecï au succès général.
La Leltre de Hindenburg au chancelier
On apprend par Ia Gazette du Rhin et de
Westphatie du lo que la Gazette deFrancfort
r.'a pas reproduit intégraiement ia lettra de
Hindenburg au chanceiier. La Gazette a sup-
primé les derniers paragraphs qui ini
out sembié renlermer une critique trop vive
4 i'adresse des autorités civiles. Volei ces pa-
ragraphes :
Je prie Votre Excellence de meüre en relation,
pour une action coueertée, de fories personnaiités
de tous les partis qui dirigent l'armée de Carrière
derrière la cbarrue et l'élabti, et a éveiber la
« furor teutonieus » aussi bien chez le paysan que
ch. z l'ouvrier et le eitadia. •
On a l'impression que la meilleure vrlonlé et
toute l'aciivitê de nos fonctionnaires dont la va-
leur r.e saurait être aurpassée sont annulCes par
des efforts pour prévoir dans de tongues delibera¬
tions toutes les objections qui peuvent se pro-
duire. Tout cela aboulit a ce que l'on ne pread
pas de décision.
Votre Excellence ne voudra pas méeonnaitreies
dangers qu'i! y a a cette situation. Le peupie veut
avoir des fonctlonnaires énergiques, capabies ce
prendre des decisions j uiois i! sera fort lui-méme
et se pitera volonliers a telle ou telle mesure dé-
sagréable.

Les bijoux du Kaiser
Uns dépêche Wolff répand la nouvelle que
l'emporeur a fait remettre 4 I'office pour la
coiiecte de l'or une grande quantité de bi¬
joux qui étaieutsapropriété persoanelle.

EN POLOGNE
La RSunicipalilé de Varsovie refuse
de cohaborer è l'Enrölement
des Polonals

L'Agsnce centrale polonaise écrit de Lau¬
sanne que la municipalité de Varsovie a ac-
ctieilii par ua refüs !ï demanda des autori¬
tés allemande? de la Po'ogne occupée, l'invi-
tant 4 collahorer avec eiies pour le recrute-
ment par force d'ouvriers polonais pour les
envoyer en Aüemagne.
Lesjournaux poionais donnent 4 ce sujet
les détails suivants : « Dix jours avant la pu¬
blication de la proclamation austro-aile-
BViiïde, le général gouverneur ven Beseier,
afin de metiver sa décision aux yeux du
prince Lubomirski, président dn Conseil
mnnicipal de Varsovie, lui exposa qne de¬
puis longtemps il avsit entendn d re qua les
Polonais dêsirairnt l'indèpendance de leur
patrie, que mainienant s'offrait 4 eox ('occa¬
sion de prouver par des actes que leurs dè-
sirs étaient sincères.
A i heure présente, a ajouté von Beseler.
Ie travail ouvrier a ia même vaiear qu8 ce¬
lui du soldat : l'aide des Poionais est néces¬
saire ; en cas de resistance possible, ies Po
lonais devront s'en prendre a eux seuls des
consequences, de leur acte. »
Lc conseil munic pal de Varsovie répondit
par une résoiution votée le 29 octobre, oü il
exposait que la nation polonaise, pour ac-
quérir son indépendance politique, est prê-
te, en principe, 4 faire tous les sacrifices :
que toutefois, si ia fourniture de la main-
d'ceuvre aux antorités de l'occnpalion, doit
être ene aide militaire de la part des Polo¬
nais, l'administration municipale de Varso¬
vie ne se croit pas compétente car eüe n'est
qo'une institution d'autonomie locale et non
un pouvoir de l'Efat polonais; que d'ailleurs
le conseil municipal ne saurait donner ?on
appui a la contrainte dans des engagements
qui devraient êire réglés par coatrat amia¬
ble et dans lesquels ie conseil n'est en me¬
sure de garaotir anx ouvrters ni projection,
ni condiiions favorab'es du travail, ni liber-
té de journer au pays.

AUXËTATS-UNIS
La Dolitique de M. Wlfson

L'American Press Association, dans nn
communiqué oftieieux, avertit le publ c qu'il
n'y a pas lieu ae s'attendre 4 un«sorieniati >n
vraiment nouvelle de la politique de M. Wil¬
son : « Le président, dit ce communique, a
repu le temoign.ge de votre conflanoe et de
voire approbation, et il s'en inspirera pour
prendre, a l'égard des sous-marins, l'attuude
qui convient eu assurant Ie respect des prin¬
cipes qni ont été exposés dans l'affaire du
Sussex.
Toutefois, d'après le New-York Herald, des
changements seraient faits dans le ministère
au débat de Ia nouvelle période présiden-
tielle de M.Wilson.
M. Robert Lansing, secrétaire d'Etat ; M.
Joseph Daniels, secrétaire pour ia marine ;
M. Nevvtan D. Baker, secretaire pour la
guerre, se retireront définitivement. D'au¬
tres cbacgemeatssontjptobabies.

Hp Locals
Moris au Champ d'Honneur
Las nombreux amis que compte en notre
viiie M. Paul Beauregard, membre de l'Ins-
tiiut, dépaté de la Seine, n'apprendront pas
sans une réeile émotion Ie nouveau deuil
qui vient de l'épronver doulonreusement.
Un de ses tils, le doctenr Henri Beauregard
a été toé 4 l'ennemi.
Evacué une première fois pour ene diph-
térie trés grave qa'ii avait contractée en soi-
gnant des blesses et malades, il s'était vu
décerner, en même temps qu'ane citation
des plus élogieuses, la grande médaiile des
épidémie3. A painö rétabii il repartait pour
le front.
G'cst devant Ablaincourt que le jeune mé-
decia-major a trouvé une mort "glorieuse,
atteint par un éclat d'obns au milieu des
brancardiers avec l'aide desqueia il procê-
daU 4 la relève des blessés.
Kous adressons a M. Beauregard ainsi qu'4
sa familie, et en particalier 4 M. et Mme
Heuzé-Beauregard, déjü si cruelh-ment frap-
pés par la mort du capi'.aine Diguet et du
sergent Robert Hauzé, i'expression de nos
trés vii's et bien sincères sentiments de
condoléances.
Le chasseur Lucien Lechaluppé, du . ba
taillon de chasseurs a pied, est tombé au
champ d'bonneur sur ie front de ia Somme.

(iitatiasis a TOrJIre du Jour
De la Brigade

Le sergent Fontaine, dn 239« régiment
d'infanterie, 5e compagnie de mitrailleuses,
a été cité a l'ordre de Ia brigade, dans les
termes suivants :
Excellent sous-offieier,aimé de tous ses hom¬
mes.
Au cours d'un violent bombardement, une par-
tie de sa secüon ayant été enterrée par l'expio-
sior, d'un obus, a fait preuve de la plus grande
énergie, eu organisant les secours et a réussi a
sauver tous ses hommes.
Ce sous-officier, est le sympathique tréso
rier du « Club Tonriste Havrais », et mar-
chand de cycles, 56, rue Thiers.

Du Regiment:
Le soldat Louis Leper'ier, de la 1" com¬
pagnie de mitrailieurs da 329« régiment
d'iafanterie, a été cité a l'ordre da régiment
en ces termes :
Belle eonduite lors de Ia coatre-atlaque du ®
juiliet 1916.
M. Louis Leperlier est domieiiié au Havre,
rue Victor-Hugo, 133.

Kovsvelle» Mtlifnirc*
Notre concitoyen René Pe?ard, blessé sur
lo Dont occidental et trois fois cité 4 l'ordre
du jour, maintenant en campagne au Maroc,
vient d'être promu au grade de capitaine.

Chewiii de Fer de l'Efat
Avis au Public

L'Administration des Chemins de fer de
l'Etat nous prie d'informer ie public que par
suite ces nécessités du service, Ia f'ermeture
«Ie ia gare dn Havre 4 la réception des colis
de détail, petite vitesse, est prorogé jusqu'au
19inelus.

L'Eelairage de» Magaains et de»
Malrous

Les jonrnaux parisiens annoncent qu'un
appel a Ia population a été affiché ieudi, ia-
vitant les particuliers 4 faire des économie3
Ce feu et d'éclairage, pour réserver le char-
bon aux usiues de guerre.
L'antorité donne el Ie même l'exemple :
ies administrations publiques ont été invi-
tées 4 réaliser d'urgence toutes les rédne-
tions possibles de lumière et de feu. D'ja
aussi, dès mercredi, les établissements pari¬
sh n? qui ne sont pis soumis 4 la régiemen-
talion nouvelle (cafés, restaurants hotels, etc.)
ont eté priés de réduire considérablement
ieurs dépenses d'éclairage.
G'est une mesure qui sera généralisée sans
aucun doute. Les parïiculiers s'y résigue-
ro-'it coram? ies Commeryants.
Une sévère économie s'impose a tous.

Ei» Tïo-ve
Le Consuiat de la R -pnbliqne Argentine
nous adresse la note suivante :
« En réponse aux bruits qui ont circulé
en France ces temps derniers sur i'existen-
co, en Argentine, de cas de morve parrai les
troupeanx de chévaux, le ministère d'agri-
cailare de noire pays fait démentir de la fa-
pon la pius catégorique ces fausses informa¬
tions qui sont de nature 4 porter prejudice
4 noti e élevage. De plus, des mesures ont
été prises par notre gouvernement pour évi¬
ter a l'avenir tout contact infectieux soit 4
bord des navirés laisant ie transport, soit
p^-' dani ies escates desdits navire3 dans les
pays oü existe ladite maladie. »

lie Kaialrage da
( Isalisticr Saint-IMubei-S

Le chalutier franpais Saint Hubert,
, perdu corps et biens, sauf

trois hommesqui ont nu être sauvés, est
coulé

VoicilesnomsdesBaufragös;
MM. de Bouiray, enseigne de vaisseau de
premiere ciassa auxi iaire, commandant ;
Fraripois Rouxel, premier maitre torpineur;
Ernest Madé, quartier-maitre élfCiricien ;
Joseph Creton, quartier-maitre timonier ;
Jean Cadieu, matelot de deuxième classe ;
AdolpheGrindel, matelot de première classe;
René IUrdy, matelot de troisième classe; Ju¬
les Manier, matelot de deuxième classe ;
Pierre Gournay, matelot de troisième classe,
canonnier; Jran Troilu, matelot de 3«classe,
sans spécialité ; Jean Kernen, mate ot de
troisième classe, sans spécialité ; At guste
Rourgain, matelot de première classe, ga-
bier ; Franpois Fortain, matelot de troisième
ciasse, sans spécialité; LncienCois, deuxième
mritre mécanicien ; Louis Le Voily, deuxiè¬
me maitre mécanicien; Louis Gloneux, quar¬
tier-maitre mecanicien ; Charles Maquet,
maieiOi de pr«mière classe, chauffeur bre-
vete ; Guiilaj-me D hor, matelotde première
cksse, chauffeur breveté.

GravsAccidentdeTramways
SURLALI6HEDEMONTiVILLIERS

jOfuje Coliiaion» - Trois Titlitatea

Une trè3 grave collision de tramways s es:
produite, hier, vers onze heores et demio
dn matin, sur !a iigne de Montivilliers, dans
les circonstances suivantes :
Le car n» 62, venant du Havre avec des
voyageurs, venait de quitter le croisement
siiué an del4 d'Harfleur, en face le Café des
Vallées, pour se rendre 4 Montiviiliers. La
voie fait a eet endroit une courbe prononcée
Le wattman d'après i'iudicatioa du signal
lumineux avait cru la voie libre, lorsqua
prés «ie ia montée qui condnit au chab.au
de Colmoclin3 il se tronva brusqnement en
présence dn car n» 3 servant au transport
du pain de troupe qui reverssit 4 vide vers
Le Havre, remorquant une baiiadeuse.
Les deux wattmen s'ètaient japvrpns trop
tard pour éviter l'accident. La 'collision fut
terrible et il y eut plusieurs blessés, dont
trois grièvement. Les Irèrts Georges et Panl
Sautreuil, soidats permissionoaires, qui
étaient sur la plateforme, enrent des frac¬
tures aux jambes et diverses contusions.
Leur soeur, Mile Sautreuil, fut égaiement
gravf ment alteinte. Elle eut les deux jam¬
bes fracturées. Deux autres personnes" fa-
rent asscz grièvement blessées au visage par
des éciats de vitres.
Pendant qne l'on s'empressait de donner
des soins auxbiessés, qui furent transportés
dans les maisons voisines, le controleur des
tramways Chevalier, qui se trouvait sur le
car 62, craignant, avec raison, une compli¬
cation nouvelle par suite de l'obstruction de
ia voie, envoya ie receveur Godetroy au-
devant da car 52 qui devait arriver inces-
samment de Montivilliers.
Lorsque le receveur Godcfroy aperput lo
car qui venait en vites.ie, ii iui fit des si
gnaux pour i'avertir. Mais il se trouva que
ie wattmann Ilool'emare conduisant ce vé-
hicnle avait cocfié Ia direction a un soldut
qui fut malhabile 4 serrer les freins coram»
cela aurait dü être fait ausshöt, Lorsque
Houilemare reprit sa direction, il était trop
tard. Bien que Irs treins aient fonctionné, la
voiture et sa remorqne, entrainées par le
poids et ia vitesse acquise, continnèrent 4
dévaler ia psnte et vinrent henrter avec fra¬
cas les deux cars déja endommagés. Fort
heureuseroent, tous les voyageurs étaient
descendus et l'on n'eut pas a daplorer de
nouvelles vietimes, mais les öégats matériels
furent importants. Trois voitures ont été
mises hors d'usago par ces deux collisions.
Les deux frères Santreuit et leur soear ont
été transportés en voiture d'arnhuiance an-
glaise 4 l'IIospice Général, tandis qu'on pré-
venait ieor familie qui babite 42, rue Fran¬
klin.
La gendarmerie d'Harfleur a enquêté pour
étabiir ies responsabiiités de cat accident. I!
results des depositions des témoins que les
signaux lumineux poor indiqner si la voie
est libro ou non re fonctionuaient pas. En
outre de I'imprudance da wattman Houile¬
mare qui avait abandonné sa «lireeiion, il
results de la déposition d'une habüante de la
route d'Harfleur, Mme Johnston, que ie car 52
ailait 4 une vitesse exagérée.
Ou se rappeliera qu'il y a environ deux
ans un semblable accident s'était prodait au
mêine endroit.

l'oiibloti
Vers trois henres et demie sprès-midi,
jendi, Ie car n» 32, de la lignc des Graods-
Bassins, est entré en collision, roe Paoi-Ma-
rion, avec un caraion-aatomobiie fratipais
du garage de la ruo Boïeldieu, lourdement
chargé de barres d'acier.
Par ia violence du cboc, tout le tablier
avant da tramway fat arraehé.
Le wattman Seüier fut blessé a i'épaule
gaoche, ainsi qu'un voyageur, Louis Leliè
vre, agé dg 31 ans, jonruaiier, demenraat
25, rue Bazin, qai fut biessé égalerneat
I'épaule.
Les deux blessés repnrent des soins 4
pharmacie Chevallier-, rue de l'Eglise, oü
l'on se rendit compte que leur état n'était
pas grave.

la

A TOlympia: LESFLAMBEAUX,deHenriBaiailie
■1 -c*
Accident 4 bord

Le steamer anglais Grenada se (rouvait sur
rade jeudi s ar, lorsqu'un matelot da i'équi-
page, John Eliasson, sujet suédois, fut victi
me d'une chute dans une cale. Comme il
s'était fracturé une jambe, ie blessé lot dé
barqué par un remorqneur «ie la Compa¬
gnie des Abeilies, 4 ia jetée. I! repat ies pre
miers soins aa posie de secours de la Cham
bre de commerce, oü une voiture d'anibu
ance vi st ia chercber pour ie transporter 4
l'höpitai Pasteur.

>HI-,IL| Hl ■ llll ■ I II l<

Des billets de Ia tombola de la Journée
Havraisc oot en vente dans les succursales
des CoMPTOiRSNobmanus.

Port iiléyal d'tiï to niilifaires
Un nommé Ernest Hoisé, agé da 18 ans,
jourcalier, demeurant 42, rue Samson, 4
Gr.iville-Sainte-Houorine, a été arrête jeudi
foir, sous l'inculpatioa d'ivresse et de port
illegal d'uniiorme militaire.

Imprudence d'eniitiit
Le jenne Maurice Vauchel, agé de II ane,
d me urant Cité Desmarais, était monté sur
un camion automobile anglais qui passait
rue de Saint-Romain lorsqu'ilse prit ia main
gauche «lans une chaine. Le jeune impru¬
dent rut un doigt écrasé.
Aprè3 avoir été paosédans une pharmacie
voisine, l'enfant regagna son domicile.

MJOTETBEHTISTE,17,r.«.-TSérêK(aasiKilar.AeliBsir»)

line bourrosque <2e gréle
Depuis quelques jours, les vents étaient
passes 4 l'Est, ca qui nous avait vain quel¬
ques iournées trés froides, mais parfois en-
soieillées. Le temp3 sec succédant 4 une pé¬
riode, pluvieuse a l'excès, avait genéralement
été accoeilii avec satisfaction, mais hier ma-
tin les vents sont passé3 au Sud-Est et ont
soufflé en bonrrasque.
Le baromêtre a baissé rapidement et, vers
cinq henres et demie, la grêle, entremêlée
de neige, s'est mise 4 tomber en abondance.
II en a été ainsi pendant toute nae partie
de la nuit ; aussi la circulation a-t elle été
parfoisasst»difficilepour les piétoas,

IiC» Vol»
La demoiselle Marie Michel, Sgêe de 24
ans, oovrière, demefirant 47, quai de Scöne,
avait d«tiosé sa baguc eu-or sor una table de
sa cuisine. La voisine, la femme Da-
gorne, neo Jo^éphine Thos, vint lui deman-
der de lui prèmr un sou pour s'acquitter
d'une commission. Après Je départ de celle-
ci, Mile Michel s'apercut de la disparition de
sa b-igne.
N ayant aneun donte snr la cnlpahiiité de
la femme D gorne, elle porta plainte. I ter-
rogee par M. Porcin, commissaire de police,
la voleuse passa des aveux,
Procès-v8rbal lui a été dèessé.

*'*

Le nommé Léon Lesainf. agé de 32 ans,
mate ot a bord du nivire Girafe, avait été
rencontré par des douaniers avec unecaisse
sous le bras, mercredi soir, vers ooze
henres.
N'ayant pn prouver la iégitime propriété
de cette caisse, Lesaint se vit dresser procés-
verbal poor vol. II déclara qu'il croyait que
cette caisse contenait quelques bonnes bou-
teilies 4 boire et resta penaud en apprenant
qu'elle ne renferiuail que des produits
pharmaeeutiqueg,

SMSON D'HIVEH
Expositon desNouveautés
LtS DtSSIEBSPESFECTIONHEMENTSEH
CHAUSSURES FOURRÉES
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Dons el Souscriptions

ffiuvrede RééducalionProfessionoelle
(losMalilésde Ia Gawre
Si 6 Lisle de souscript ion

Ville du Havre, 3,000 fr.; Sociéié anonyino
Westinghouse, rt tenue sur appoicteineiils et sa-
loires, septembre, I5«versemerit, 1OtfO: Person-
nel, employés et oavriers des Chantiers Augusti»
Norm'ind,b»verstment. 627; Souscripiious re-
©uespar M,P<yrioi, maire de Montivilliers : M.
Kousseau, 8, MileLano, 5, Mme Levasseur, 20,
MM.Dumesnil, conseiller municipal, to, Dumts-
nil, épicier, 10, Lhermite, to. Dehais, quincaillier,
i0, Cauchaux,débllant, ió, Huber, entrepreneur,
to, Dumont,conseiller municipal, 10, II. Hórier,
coaimercant, to, Ficber. eonseillfcrmunicipal, to,
Gapelle,conseiller municipal, to, Ternon, conseil¬
ler municipal, to, Michel,proprietaire. 10, l.eva-
rey, négoctant, 10, Evers, expert ingénieur, te,
part de quête dans t'églisca i'oecasion d'une mes-
se pour les combattaats |1870-7t|, 25, Mme De«
caens, proprietaire. 100,M. Licoq, cons-iiler ma-
nicipai, 10,MileLeger, propriètaire, 10,MmeSou-
dsy, 20,MmeLevasseur, versement, 20, total.
ó65ff.
Mme.Maurice Temotie (ponr une jambe arMO-
cieile), 450francs ; MM.Georges Ar,cel, dépulé,
200; Charles Latham,300; Compagnie franqaiso
des Extraits tinctoriaux et taananls, retenue sur
sppointements et salaires du personnel ii6' vers.),
3ü0; M.Pearson, correspondant aux Etats-Unis 6l
ami d'une maison de la place, 200; Directeur,
employéset ouvriers des Corderies de la Seine,
mois de novembre (IC vers.), 200; Anonyme,
too ; M.R. Kaiser, produit de la vente d'une bal'o
de coton otfrrie pour les ceuvres de guerre par I»
maison E.-AV. Rosenlha! et C», de Savannah
lU.S. A ), 100; M.Franck Basset, 50; Personnet
des Forges et Chantiersde la Médilerranée,Cban»
tiers de Graville (i5«vers.), 80; dito dito It6«
vers.), 80.
Personnel de i'Ecolo Prstlque de Filles, 80fr.;
MmeArihur Roossel, 30 ; M,Lhemmet, d'Anger,
ville-l'Orcber, 10 ; Mmede Querhoent, membre da
Comité.10 ; M.Jennequin, io ; M Avenel, 8 ; ano¬
nyme, 28; tl. de Grandmaison.28 ; Joannès Cou¬
vert 20; Jorepb Siabl, 20; Durand-Viel,20; M.
Peyriot, matre de Monilvilliers, 20 : M.Morgand,
20; Alb. Dubosc, 20; Charles dit Dubreuil,20 ;
anonyme, 20 ; M.Ramelot, to ; Frédéric Risson,
to ; II. Labay, maire do Bieville, 10; Ville de Fé-
carnp, 10; anonyme, 8.

Total de la 2Dlisie F. 7.362—
Listes précédentes 2T8.07745
Intéréts encaissés 3.913 90

Total général 4 co jour F. 236.38505

MM.Caiilardet C«,20, roe de Prony, viecnent de
faire remettre a M !e maire de la viJe du Havre,
au nom du personnel de leur maison, un nouveau
versement de 630francs pour être atlribuó a cba-
cune des GEuvresmilitaires, dont détail ci-des-
sous :
D Société Franchise de Secours anx Blessés Mi¬
litaires, 100fr.; 2»Association des Dimes Fran-
caises, 100;3«Uniondes Femmes de France, 100;
4»Pour les Soidatsau Front, 80; S«Pour les Pri¬
sonniers de Guerre, 80; 6°Pour los Orphelins de
la Guerre, a Eiretat, 89 ; 7»A l'QEuvreHavraiscde
Rééducalion Professionnelle des Mutilés de la
Guerre, 100; 8°A 1Orphelinat des Armées, 10<>.O--— —■■'■■■■■»
THÊflTRESê C9SGERTS
Grand -Thö&tre

Nous rappelons quece soir saraedi 18 no¬
vembre, aura beu au Grand Théélre la pre-
m:ère représentation d'opéreite da lasaison,
avec la pimp,ante oeuvre de üh. Lecocq, La
Fitte de iilni« Angot, le chef-d'oeavre da
genre, interprétée par Mme? BliucheAlka et
Audrée Lys (de la Gaité), ot M.Noberti, des
Casinos de Monte-Carlo et Nice. Orchestre et
chcears sous la direction du inaëitro Dufy.
Demain dsuianche 19 uovembre, puur Ia
première matinee de la saisoo, même spec¬
tacle 4 2 h. 1/2, avec La Fille de JHmoAngot
et sa brillame interprétation.
Dimanche 19 novembre, a 8 h. 1/2, Les
Cloches de Comeville, l'opératte de Robert
Planquette, avec le concours de M. Lespi-
nasse, de l'Opéra-Gomique, iuoubliabie dans
le röte deG'ispard; M.V'aiar, de la Gaité,
dans leró'edu Marquis; Miles Evraera et A.
Lys (de la Gaite).
Locaiion comme d'usage.

M. Masson, directeur da Grand-Tliéutre,
nous prie de faire connaiirt- que ies repre¬
sentations a'opérette annoncées pour ce soir
et demain, sont orgauisées pir la tournéö
Doriel et qu'en co qui le coucerne, ses pro-
chains spectacles auront lieu ie ssmed> 25,
Carmen, bt le dimanche 26, La Viede Bohème,

Folies -Bergère
Ge soir. 4 8 h. 1/2, immense succès de ia
G. K. It. ®\ is,, revue locale de de M
Albert René.
Demain, matinée 4 2 h. 1/2.
Location de II h. a midi et de i b. 4/2 1
5 beures.

ThêAtre-Cirque Onw?n
Cinéma Omnia.Padié

Anjourd'hui samedi, soirée 4 huit heores
et déroie avec I/es Gaz Morïes», grand
drame da M. Aboi Gance (eu q < t e parties),
qui a obtenu hier un trös grand succès, JLe
Ila-que kiix Dents Itlanehea, d'après
ie roman du journal Le Matin (Tons ies ven-
drtdis changement d'episodr) ; Meninges ft
Rovges-Gorges( nstrnctil) ; Le Harem d Sala-
mala, scène comique, jouée par Lui ; der-
nières actuaiités de la guerre et da Pathé -
Journal.
Location comme d'usage.

LES FLAMSEAUX
LeMasqusauxDentsBlanches
2' E/iisod' : Père et Ftllo

14,r.Etori-kTBJ Cbarlol.—LaBtlia\«nna
Aujourd'bui, Matinee d 3 hearts

Select-Palace
Les amaterus de bean spectacle ue man-
oueiont pas a'al'er voir Ie piograrnme nrer-
v'eiileux que donne cette semaine le Select-
Palac».
Le premier film fait assisler les specla-
teors a La Procession au Japon, Cérémonie
aussi fastueosa qu'originale.
La d-uxième épisode de Les Millions ets
Mile Sans IeSou ont été suivis avec br aucoup
d'interêt. Gallon toujours 4 la rechtVche da
préeieax lion qui doit ap por ter la foriuna a
ba nière Daisy, est poursuivi de la baine da
son ex-associé Wilkerson et est oblige de la
r,omm<=r adminibtrateur de la Société qu'il
dirige. Miné par ies chagrins et le remords,
ii succomhe en laissant un testament norn-
mmt sa nièce Daisy comme son herilière.
Une comédie dramatiqne, Avmture de Hit-
honnaire, qai vient ensuite( a été aussi
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«oütée. Un jeune bandit, griee è sa aejsem-
Elance avec un lord anglais, arrive a diflé-
rentes reprises è dépister nn détective, è
Iromper nne Américaine fiancée an lord,
jusqu'an moment cü, mis en présenee de
son sosie, il est déccuvert et finalement ar-
rèté. Un heoreux dénouement termine ce
Jim de composition.
De nombreuses et impressicnnantes vnes
de la Guerre 1914-1916 ont éié aoesi trés
appréciées.
La deusième partie comportait la Ma>$h«
upliale, chef-d'oeuvre d'Henri Bataille, qui
st l'un des Aims les plus beaux qu'on puisse
voir par la variété de ses tableaux et la ri-
«besse de sa mise en sène.
Cefiim.joué par la grande comédienne
Lyda Boreiii qui assume le róle ds Gr&ce da
Plessaro, a rappeté nne oeuvre puissante
qui présente une peinture de moeurs pari-
siennes d'un modernisme a<gu, oit la femme
irise i'hystérie et oit I'amant, par amour pour
elle, devient voleor. Gette pièce admirable
se termine par la mort de ['héroïne alors
que. dans ia pièce a cöté, son amant jouera
nne valse langonreuse : La ilarche mptiale.
Ajoutons que la cêlèbre comédienne a pour
partenaires dans cette admirable pièce d'ex-
ceilents artistes qui contribuent an magni-
fiaue succes de ce chef-d'oeuvre.
Una scene excessivement combine, La
Bombe, a cios cette belle et agrêable soiree.

Aniourd'hui, soirés a 8 b. 1/2. Troisième
ïeprésentaiioa dn programme de la semaine
avec le merve.lleux film Mtarche nu|i-
«laif, d'après le chef-d'ceavre d'ltenry Ba¬
taille, et des mlanx interprété par notra cê¬
ièbre actrice Lvda Borelli. Deuxième épisode
des Millions de Mam' z- Ik Satis ie Sou, d'api'ès
Je roman de G. Le Faare. Et les Dsrniires
AclitaiUés de la Guerre.
Bureau de location onvert de 10 heures a
midi et de i li. 1/2 a 5 heures.
La salie est chauffée.

el " bis è S ïieure»

; piscela Danseusemasquéa
! de la série du
GsmfefilfaCirquede la S/lort
a 2 h. 1/2, Au Permanent :

REMElMiaKFl!..., etc.

r UN6L0IS-MARTINLecons partlcul"1.
Hue Madame - Lafayette , As, Le Havre
(do Ifsh. a 1G heures).

Conférenceset §mts
gscléfé <1Enitiaf ive «I EiisrigRunent
iteieiitfJlque jpar 1' Aspect

Conference sur « I'Alsace », par M. Henri Cain
Mslgré un temps exéc*ab'e. un public nombreux
êlait venu hier soir at; Graad TbéS're, a la pre¬
mière conférence de la saison d'iiiver de Ia Société
l'Enseignemeat nar l'Aspect.
On devait assister au vrai régal d'entendre M.
JSenri Gain, autc-ur dramalique et chevalier de la
Légion d'honneur, pari; r de ia chère lerre d'AI-
sace, de ce pays qui f 'isait dire a Louis XIV : « Si
la Touraine est le jardin de la France, i'Alsaceen
est le verger. »
M. Henn Cain, qui le visitait peu de temps en¬
core avant la guerre, nous df pnint, en poètc pas-
sionné, ses aspects riants, ses maisons blanches
aux escaliers de hois scuiplé, et ses vieilles ègli-
ses toujours couronnées par un hid de cigogne,
ct puis la campagne alsacienne 06, partout, les
vergers escortent la route.
Sanss'atlnrdfcr dans de longues descriptions, le
conférencier préféra intéresser son auditoire cn
rsppelant des areedotes k la gloire de la Pstrie
fratiqaise, et elles sont légiou. II nous dit la belle
franchise du petit abacien qui reconnaissaut le
voy8geur a sa mine, ne manquait pas de venir
vers lui ea disant : « Bonjour ami francais 1 ». II
nous dit le charme ètrargement puissant que
1'nn trouve dans les intérieurs alsaeiens oü l ame
franqaise, demeurée comme un culte, fsisait les
coeurs tout vibrants d'amour pour ia palrie absente
a la veille même de cette guerre. Si les jeunes
générations épient avec ardeur le rugissement de
nos canons, c'esl. dit M. Henri Cain, qu'elles haïs-
s<nt leurs bourreaux, e'est qu'elies connaissent
t'histoire de la pluie defer et de feu qui dura 3i
jours pour écraser Strasbourg qui fut martelée par
830 000 obus aux heures tragiques de 1870.
Le conférencier dit encore la douceur des re¬
frains d'Atssce lorsqu'ils son! chantés au sein de
!a familie, les dimsnehes et jours de féte, et te
frisson de. patriotisms qui élreini tous les eoeurs
torsqu'a is fin de la soirée ies membres de la fa¬
milie enlonnent è voix basse les couplets de la
Marseillaise, do eet hymne surhumam dont le
souvenir se rattsche si étroilement a la ierre al¬
sacienne oü il fut chanté pour la première fois
par Rouget de l'Isle chez le maire de Strasbourg.
Avant cotte guerre abominable, on prêtait une
oreiile ircrédule aux vérités de La Marseillaise,
dit le conferencier. Lorsque l'on entendait ies
mots de « féroces soldats, êgorgan! nos fiiles et
nos compagnes » on sc.ngeait a des oiitranees de
l ylo, sans vouloir s'imagiser que de teis actes
soient possibles.
Les AUemands nous out ramenê a Is réaliié, et
depuis lors, nos eeeurs ont Iressailli aux couplels
de cette sninte Marseillaise, donl les paroles nr-
dentes font désormsis pariie du credo a la patrie.
Après roaintes sn<ciotes encore, le conféren¬
cier céda la scène a Mme Henri Cain, donl le nom
de Julia Guiraudon, de l'Opéra-Comiqne, dispense
de plus de presentation. La délicieuse chanteuse,
accompagnee au piano par notre eonciloyen M.
Woollett, interpréta a ravir Les Reaux Dimanches,
vieille chanson alsacienne. Cherub n, de Masse¬
net, Les Fdles de ia Roebelle, vieil air alsacien du
XV»siècle puis le grand air de Louise, de Char-
pentier, Mar ooiton oa-t a l'eou, vieux lied, et en¬
fin ur.e Chanson provengak, dans la lasgue même
du paradis de la France.
Le pub ic charmé voulut comprendre dans une
même ovalion ia chanteuse et le conférencier et
les remercier de i'heurö agrêable qu'ils ven&ieat
6e lui procurer.

§ulletindes gociétés
Mutnelle Coemerclalc Hamise. — Per¬
ception des cotisations demain dimancbcy de
11 beures Amidi Hètel de Viile, salie G.

University Populaire, 66. rue du Giniral '
Gallténi. — Poursuivani son but Instructif et è<iu-
calif, l'U.P. va recommencer sa saison d'biver.
Pour dèbuter, co soir, a 8 h.3/4, M. Dumesnii, ins-
lituieur, fera au siége social une conférence sur
Ie Danube.
Toutes les conférences, visiles et excursions
sont puhliques et gratuites. Les personnes dési-
reuses de s'instruire et que les sujets intéressent
y sont trés eordialement invitees.

Société Franklin de Secours Mntuels. —
Les sociétaires sont avisès que la perception
des cotisations aura lieu le Dimanche <9 novem-
bre prochain, de 10 heures a tl heures et demie
du matin, Cerele Franklin, salie n* 7, premier
étage,

Association Sténog-raplikjue Unitaire —
Nous rappelons que les examens de sténogrephie
et de machine a e-crire auront lieu demain Dimau-
che, a 9 h'-ures et demia du matin, a l'HöteMe-
Ville (Grand Vestibule d'ilonneur), sous la prési-
dence de M.Laurent, Directeur d'école, assistö de
M. Michel Brunei, prösideet ; de M. A. Lecanu,
vice-président j de plusieurs professeura et mem¬
bres de la Société. Les candidats sont priés d'ar-
river exactementa l'beuresus indiquée.

guttetm desSjort*
Faethalt Atusorlatiosn
Coupe Iaterfédérale

Havre Athletic Club contre Havre-Sports
h 't h. l/ï, it Sanvic

Le premier match de la saison opposant les
deux grands ciubs havrais, le II A C et le Havre-
Sports, aura lieu le dimanche 19 novembre. a
2 h 1/2, sur le beau terrain du H A C, derrière
l'église de Sanvic.
Les rencontres de ces équipes sont toujours Ie
« great event » de la saison.
Les équipes se présenteront sur Ie terrain ainsi
formées :
fI S. — Louis B., Brunei, Ghenens, Haubert,
George, Godfrin, A. Cook, A. Cook, Cü. Cook,
Janni'i, Fauvel.
H A C. — Frémoni, Hermann, Grivel, Delahaye,
Lemaire, Scherr, Mével, Louiver, Leiber, Piera'rd,
Michaud.
Les noms qui composent les teams sont les
plus sürs garants do l'intérêt passionnö que pré¬
sentera la rencontre.
Avant ce match, la 3«équipe du H A C rencon-
(rera la 1" équipe de l'A I Bolbec en un match
comptant pour ie Critérium de 3« série.

Havre Athlélic Club. — 8* équipe et réserve :
contre BAMC,a Etretat.
Rendez vous a huit heures moins Ie quart au
garage Ltnaut, rue de Fécamp (se musir d'ua
iaissez passer inüividuel).
3' équipe : a t heute préeisea Sanvic.
Equipe A : a 8 heures 1/2 sur le terrain de Ia
Cavee verte.
Equipe B : a t heure au Bois.
Equipe C : a Boibse. Rendea-vous a 6 heures
moins 1/4 a ia gare (se mun» d'un laissez-passer
individuel).

Patronage laique havais. — Match de domain :
PLU contre ASFB : a 2 heures IJl au Bois. Cett8
rencontre qui mettra le PLV aux prises avec le
vainqueur du cnlérium de i'an dernier promet
d'ètre intéressante.
PLH (i) contre USF (2) a Fécamp.
Rendez-vous a ia gare de départ a 7 heures 1/2
(se muuir d'un laissez-passer.)
PLH (3) contre HAC (4) ; a 2 heures 1/2 sur le
terrain du HAC, rue de la Cavée Verte a San vie.
Cross Co.utry. — Entrainement sur 7 fc, en
groupe.
Rendezvous a 2 h, 1/2 vosliaire Passet.

Patron ''.geLaïque de Graville.— Domain diman¬
che, sur noire terrain a i h. 1/2, PLG ;1) c. HSi3).
Match comptant pourle criterium de 3«série. Ren¬
dez-vous peur tous les joueurs a midi 3/4 précise
au Chateau d'Eau. Sont convoqués :
Robert, Moisson, Saget, Harel, Guerrand, Leliig,
Tesmère, Adde, M. Lemaistre, Durand (cap.), A. Le-
maistre, Beaugard, Lenormand.
Les joueurs suiyants sont convoqaês a midi pré¬
cise «u Chateau d'Eau pour marouer ie terrain :
Lellig, Durand, Harel, Tesnièrê, Knapp. Lenor¬
mand.

Havre-SporU. — Equipe !'• conire HAC a 2 h. 1/S
a Sanvic pour la Coupe lnterfédérale. Sont convo¬
qués a 2 b.l/4:
Louis B., Brunet, Chenens, Haubert, George,
Godfrin, A. Cook, A. Cook, C. Cook, Jsnnel,
Fauvel.
2' équipe contre USF a 1 h. a Bléviite :
Bibaud, Mayeux, Cressent, Amirault, Coignet,
Wolf, Cotard, Rsoul, Marty, Lemonnier, Egauoff.
3« équipe contre PLG a t li , terrain du PLG au
Bois :
Couiand, Hunault, Briard, Vastel, Lecoeur, Na¬
gel, Langlois, Gauiier, Bichon. Cantais, Cantais,
Hodiesme.

C'rnsH Cossnts*y
HRC, — Demain, entrainement en vue du prix
d'automne.
Tous les coureurs sont convoqués a 2 h .I /2
précises au vestiaire Loisoa.

TRIBUNAUX
CondsiBtnaUes è meet

dc ilenx riplras
Deux Espngnols, le bean-père et ie gendre,
Emiiio Defae,agé de ciaqaante-deux ans,
ancien avocat,et Ricardo-GorizaiesEiamnos,
agé de treate-neaf ans, joornaliste, ont
compara devant le trois'ièma Conseil de
guerre de Paris, présidé par ie colonel Bé-
tourné, soos l'accnsation d'espionnage.
Les débats de l'affiire ont en iiea, seloa
l'usage, dans le plus strict huis cios.
Deux témoins, le cornmissaire spécial de
Bordeaux et un agent de la Sureté ont été
entendns.
Après réquisitoire dn lieutenant Wattinne,
coaiinitsaue du goavemenient, Me'Viteaa

et Anquelin, désignés d'office par U. le bè-
tonnier Heari Roberl, ont présenté la dé-
fense des accnsés.
Pais le Conseil s'est retiré dans la cham-
bre de ses délibérations.
Ii avait a répondre 4 neut questions qu'on
peut ainsi résumer :
!• Ricardo-GonzalèsElamnos est-il conpa-
ble : d'avoir en 1915, et 1916, soit en
Espagne, soit en Ailemagne, entretenu des
inteiiigences avec i'ennemi «lans Ie bat de
favori'.er ses entreprises ; de s'étre-introdnit
dans le camp retranché do Paris pour s'y
procurer des documents ; de s'être rendu
complice des agissements de son C03ccusé
Delac?
2° EmilioDelac, est-il coupable : d'avoir
en Espagne, entretenu des intelligences avec
i'ennemi dans le but de favoriser ses entre¬
prises ; d'avoir, en France, en 1916,proenré
de Paris et de Bordeaux, par l'intermédiaire
de i'agent X..,, des documents ou renseigne-
ments susceptibles de nuire aux opéra' ions
de l'armée, ou de eompromettre ia sureté
des places, postes ou autres établisssmeuts
militaires ? )
Après vingt-cinq minntes de délibération
le Conseilest rentré en séance. Le colonel
Bétcurné a donné lecture des neuf ques¬
tions, auxqoelles, 4 l'unanimité, les mem¬
bres dn Conseilavaient répondQ afiirmative-
ment.
En cocséquence, Emiiio Delacet Bicardo-
GonzilèsElamnos ont été condamnés l'un et
i'aatro 4 ia peine de mort.

IRSTESIASATAUXAFFAIRESPiSlEB
OU ËXTERNAT,23, rae de Turenne,23, PARIS

Si ItlIllUl
Wontlvilliers

Succès uniotrsltatre.— Brevet supérieur.— Nous
apprenoos que ie jeune Charles Lefebvre, éléve
de l'Ecole pi imaire supérieure et professionnelle
de Montiviiliers, vient de snbir avec succès les
examens du brevet supérieur, devant la Commis¬
sion de Paris.
Le lauréat est Ie fils ainé de M. Lefebvre, lé'
sympalhlque receveur des posies de notre ville.
Nos felicitations a l'heureux candidal et a ses
dévoués professeurs.
Ca.'sse d'Epargns — Les souseripleurs h l'em-
prunt de 1916 peuvent écbanger ieurs récêpissés
de la souscripiion contre les certificats provisoires
qui sont a leur disposition au bureRU de Ia suc¬
cursale.
Prière de se présenter aux heures des séances
publiquos, Ie jeudi et ie dimanche, de 9 h. 1/2 a
U h. 1/9.
Etat dolt. — Nwsances. — Du 13 novembre :
Marcei-Frédéric Lefebvre, rue Girot, 8 ; Léontine-
Aibcriine Lecordier, rue V.-Lesueur, 17.
Pubi cations de manage. — Du 11 novembre :
Léon-Albert Bcrtin, agent d'assuranees a Gwin-
ville-la-Teinturiére, el Jeanne-Marie Samson, ins-
titutriee a Montiviiliers.

Bréaulé
Graoss brBlstres. — Ges jours derniers. M. Char¬
les Duval, êgé de 33 ans, employé cbez M. I.a-
corne, aubergiste a Bréauté, en chargeant une
lampe, a eu ies mains grièvement biülées. 11a
regu i- s soins du doeteur Paumeiie et devra su-
bir un repos de plusieurs rnois.

BJBLIOGRAPHIE
La Revue ÜFcb doinndniva
Sommaire du numéro du 18 novembre
Pariie littéraire. —Jules Pieard, de l'Académie
des sciences . Quelqaes liéfl xions sur la Science
et i' industrie.- Arihur Chuquet, de l'Aeadémiedes
sciences morales et poliliques : L'Assassinat de
ilarat.— Mrs. Humphry Ward : Le Calvaire de
lady Wing Eltham-Hou.se) (XIII). Traduit par M.
Mauiy. — Edouard de Keyser . VAvanl-Gaerre en
Turquie d'Asie.— Raoul Naisy : L s Académiciens
espagrtols en Francs.— Massia de Bibikolï : L'Ame
dii soldat russe.
Les Faiis et les Idéés au jour Ie jour.— Le plan
d'Hindenburg. avec cartes.— Bibliographic.
Partie Htestrês. — L'lnstantani, partie iliustré*
de ia Revue Bebdomadaire.
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MARCHÉ DES CHANGES

Londres 47 7 »/» è 27 8
Danöbrark 1 55 1/2 a 1 59
Esoagne 5 97 1/2 a 6 03
Hoiiande 2 37 »/» s 2 41
Itsiie 86 »/» a 83
Nevr-York S 81 »/» a B 86
Norvège 1 59 »/» a 1 63
Portugal 3 62 1/2 A 8 82
Petrograde i 73 1/2 a 1 78
Suèdt 1 83 »/« a 1 67
■lo'isse lil 1/2 a U3
Canada 8 81 »/» a 5 86

»/»
1/2
1/2
»/»
»/»
»/♦

»/»
1/2
i/2
»/»
4/2
»/»

ÉTATCIVILDU HAVRE
NAiSSANCES

Du 17 novembre. — Maurice KSTÊVE, rue
Dumé-d'ApIemoni. 23 ; Hélenus LIBERT, rue de
Phaisbourg, 62 ; Yvonne LANGLOIS rue Berthe-
lot, 7 ; André HERVIEUX, rue de Neustrie, 28;
Edouard ACCART, rue Saint-Michel, 7 ; William
CHANTEAU,rue Thiébaut, 85.

CH0IX0E PENSiULES
300M00ÈLESde30a800fr.
CHEZGALSBEBT,i^t^

Feuilleton du PETITHAVRE 113

GrandRomanpatrioiiqus
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Marc

Mais parmi les personnes qu'il avait vn
soi lit- del'immeuble, Petit Yidocq avait a
peine remarqué un jeune homme aux che-
vcux noirs bouclés, au teint bronzé, aux
yeux noii-set brillants comme dn. jain, ie
vrai type italien, vêtn d'une longue blouse
blanche maculée de piatre, qu'it suivil
pourtant un inslant du regard et qu'il vit
entrerdans le bureau de poste du quai
Malaauais. .
II ren vit ressortiran bont de quelques
minutes, et il lui était impossible de s'ima-
giner que ce jeune ouvrier modeleur veuait
d expédier, de la part de son patron, le
fa bricant de statuettes, une lettre char-
gée a l'adresse de Vegrrj/tosignor liïnoldi,
Fat lore, d Chioggia, protincia di Yeiuzia,
Italia.
_Gette lettre, close par cinq cachets de
eire rouge, contenait, enveloppé dans une
feuille de papier blanc, lc billet de cinq
francs remis par l'espionne.
Guant4lafanssemendiante,cefutvai-

nement que Petit Vidocq Pattendit pendant
plus d'une heure.
Elle était ressortie de la maison de la
rue Guénégaud par une porie donnant sur
le chantier de démolilions ouvert par la
suppression des immeubies compris enire
la rue de Nevers et la rue üaupliine.
Le policier étai» furieux.
11 ne pouvait s'accuser de maladresse,
car. obligé d'agir le plus discrètement oos-
sible, l'insuccès qui lui arrivait eutrait
dans ses prévisions.
— Je la repincerai tout de même !— se
prontit-il.
11 savait oü la retrouver, car il était
certain que MmeRoland-Beaupré aurait de
nouveau recours 4 l'oöice de cette com¬
plice.
— Le truc de l'aveugle est brulé main-
tenant, — se dit-il, — mais j'ai d'autres
tours dans mou sac.
Pour le moment, Petit Vidocq ne pou¬
vait oontinuer a suivre celte piste.
Le lendemain, en elfet, sous l'aspecld'un
important négociant méridional, il se trou-
vait a la gare de Lyon, sa place re tenue
dans le train de Marseille, oü il attendait
l'arrivée de MmeRoland-Beaupré.
II reconnut sa superbe limousine, im-
peecablement conduite par Ie nouveau
wattman, Joseph Hillmans, le prétendu ré¬
fugié beige, en qui rien ne pouvait dénon-
cer l'ex-étudiant roumain SaoloAthanasiu.
11la vit, suivie de sa femme de chambre
et munie de ses deux tickets de première,
pénétrer directement sur le quai, ses ba¬
gages ayant été envoyés a la gare et enre-
gistres dès 1« otauu4 et s'adresser au con¬

ducteur du train qui la conduisit 4 son
compartiment.
Petit Vidocq, qui connaissalt les projets
de Mme Roland-Beaupré et le but de ce
voyage, n'avait pas a se préoccuper d'elle
pendant le trajet de Paris a Marseille, oü
elle comptait s'arrêter.
A Avignon, il vit un homme d'une
soixantaine d'années, qui attendait sur le
quai de la gare.s'approcher dès que le train
eut stoppé du compartiment oü se trouvait
la fausse patriote.
11ne connaissait pas ce monsieur, aux
favoris poivre et sel reliés par une mousta¬
che qui avait blanchi prématurément, et
dont la mise soignée dénotait quelqu'un de
forfuné, queique gros commergant, sans
doute.
Petit Vidocq pouvait se montrer sans
craindre d'ètre reconnu, car sa barbe gri-
sonnante et son costume le reudaient ab-
soiument méconnaissable.
Aussi, étant descendu de wagon, le train
ayant vingt minutes d'arrêt, il se promena
en se rapprochant et J1 parvint 4 entendre
quelques mots de la conversation qui avait
lieu enire eet Avignonnais et Mme Roland-
Beaupré, etcela suffit a lui faire compren¬
dre que c'éiait M.Stéphen Rivière, le ban-
quier d'Avignon, chargé, ainsi qu'il le sa¬
vait déja, de gércr la partie flnancière de la
maison de retraite de l'Esterel.
D'aiileurs, le banquier devait accompa-
gner sa riche ciiente.
Le policier le vit monter dans le com¬
partiment a la suite d'Elsa, lorsqu'on an-
nonga que lo traiu allait se remettre en
marche.
li allaysansdouteassister4 lacérémo-

DÉCÈS
Vu 17 nevembre. — GOVAEnT, Mo»t-Ré (mas-
talin), ehaiand LibtrM ; Marie PATEY, venve LE
BRETON, 79 ana, sans profession, rne do la Gaffe,
•« : FERCOQ, mort-nè {masculint, rne «te l'Aimt,
27 ; Caroline AVRIL, venve GUERRAND, 79 ans,
sans profession, rue Frêdéric Bellanger, 13 ; Sté"
phanie GRANDVAL, venve LEMESLE, 81 ans,
sans profession, rue Beauverger, 30 ; Théophiie
CAVALAS, 35 ans, journaiier, a GoBtreville-l'Or-
cüer.

Bpéoielité de Doull
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Aeail ceinptet e» IS henres

Ssr dtciapiie, ine oersonnemiUêean denil porta 4
«hoUira domicile
TELEPHONE 93

Les AVISdeLÉCÈSsont tariféa JLfr. la ligne

tff:" Louis CARPENTtER,ses Enfants et Pttits-
Enfants ; St. et ld" Lrnest CARPENTtERet liurs
Entimts : ld et A Georges CARPENTtERet leurs
Enfants : él. Edouard CARPENTtER, les Families
CARPENTtER,DUPUIS; les Parents et les Amis ;
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
soane de
Mademoiselle AlberlineCARPENTIER
ieur soeur, belle-soeur, lanle et coasine, décë-
dêe le 15 novembre 1916, a 11 henres du
soir, dans sa 55»année.
Et vous prient d'assister A ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu ie diman¬
che 19 courant, a trois heures et demie du
soir.
Oa se réunira au Tempte protestant, rue du
Lycée.

Je suis la resurrection et la vie.
qui eroit en moi vivra quand
uiènic il serait mort.

II ne sara pas envoyó de lettres d'invita-
tion, le présant avis en tenant lieu.

17.18.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
coavoi, service et inhumation de
MadameVeuneHippslyteLEBRETOH
Nèe Clémentine PATEY

déeédée te 15novembre, a 20 heures 30, dans
sa 80- année, munic des sacrements de l'ÉFli -
se. qui auront lieu Ie lundi 20 courant, a sept
heures et demie du matin, en l'Eglise Notre-
Dame, sa paroisse.

FfitsBiespoarü up Jaaaikm1
De ta part de :

St. et é>"' Leopold LE BRETON,ses beau-frère
et belle-soeur ;
Af Robert LE BRETON,sergent au . . .« d'in-
fanterie, sur ie front, A?•• Robert LEBRETONet
leur Fitte,
M. et ét" Hippotyte LEBRETON,
ét. et H" DUPHAT,nés LE BRETON, et teer
Fitte, ses neveux et mèces ;
M" oeuoe DËLIEN.ss eousine ;
Bt" Juliette DENÈSet sa Fitte ;
S3,et SS" André DENÈS st leur» Enfants, et
des Amis.
On se réunira au domicile mortuaire, rue de
la Gaffe, 6.
II ne ssra pas ènvoyê da lettres de
faire-part le présant avis en tenant lieu.

X" oeuoe TRAVERS,ses enfants, ta familie \
et les Amis remercient le oersonne! des Che-
mins de fer et des Docks-Entrepóts ainsi que j
ies personnes qui ont bien vouiu assister aux
eonvoi, service et inhumation de
fiüonsieup Arsène TRAVERS
Chef d'Equipe au Chemin de fer

él BENOtSi et la familie remercient les per¬
sonnes qui oot bien vouiu assister aux eon¬
voi, service et inhumation de
hfladame BESVOIST
née Marie PRUVOT

él. Joseph KUNTZ; ét. et él" LANGEV/Net
leur Fitte ; La Familie et les Amis remercient les
personnes qui ont bien vouiu aasister aux
convoi, service et inhumation de
Madame veuve LAWQEVIN
Née Joséphine-Ernestine KUNTZ

BS" Veuee A. LECORDIERet son fits, la fa¬
milie st les amis remercient les personnes qui
ont bien vouiu assister au service reiigieux
dit en la mémoire de
Monsieur Anihlme LECORDIER

HORAIREDUSERVICEII'IIIVER
des Chemin* öe fer ae i'ETAT
Etaöli as II Oetobre 19]@

Pour réoondra è In <toma.net» d'un $
| grand nembr» da nou Lecteurs, nou *
; tenont a laur disposition, sur beau
! papier, le tableau complet dss hnrairos
j du Chimin da fer, sorvio» modifié au
| 11 OctQbro 1918.

Prix : 4LO oentim ea

Die a laquelle MmeRuland-Beaupré l'avait
invité.
Après uil dernier arrêt 4 Tarascon, le
train arriva a Marseille.
La, Petit Vidocq retrouva une ancienne
connaissance, en la personne d'Heinrich
Schatter, qui était venu attendre sa flile.
— Celui-la, j'ai une dent contre lui 1—
ne put-il s'empêcher de penser en revoyant
l'ami d'Otto Draeger.
II ne lui avait pas pardonné d'avoir as-
suré Ia fuiie de l'espion allemand au mo¬
ment oü il avbit réussi a s'emparer des
preuves indéniables de son crime.
Mais Petit Vidocqétait d'avis que tout se
paye tót ou tard, et il croyait a la justice
immanante qui a toujours son heme, car
il se dit résolument :
— II ne perdra rien pour attendre !. . .
II formula même ce souhait :
— Si je pouvais avoir la veine de faire
coup double et de démasquer en même
temps le père et la fllle !
Et c'est avec conflance qu'il conclut :
— II n'y a rien d'impossible !
Shafter, après avoir embrassé sa flile et
élreint avec cordialité les mains de son
banquier, donna des ordres pour les baga¬
ges, dont„s'occuperait Annette qui pren-
drait i'omnibus de l'hótel d'örléans, et il
conduisit E!sa et M. Rivière 4 une voiture
dècouverte qu'il avait retenue.
L'ancien propriétaire des Elablissements
Star, aujourd'hui en Société Anonyme,avait
bien conservé son auto ; mais ii en avait
été dépossédé depuis la déclaration de
guerre par la réquisition militaire.
Mme Roland-Beaupré devait passer qua-
ranie-buit heures 4 Marseille,

COMPAGNIE NATIONALE O*

Matières Colorantes
et de Produits Chimiques
iottèiê anonymo en formation au eapitaf óe 49miMcntdt franaa.
ffiïiséen80.000actionsdc fr.500chacunedontSO000soul
Muscritcspar tas industries formantlegroupetondateur.

Emissionde60.000actionsdefr.600chacune
PRIX DEMISSION: Fr. 500 4 verter commesuit j

i* Lepremier quart, solt fr. -t23 en souserlvtini ;
2*i«tU»U furti, !«n<«Ur^rtltiio, <11 ta 5 1H4.

LasouscripiionseraoaverlsleMardi21HQYk"191S
ET CLOSE LE «CMC JOUR

SJNQÜESEPARISETDESPATS-BAS,3, rue d'Antin.
BASQUEDEBGRDEAÖX. 4, ine Chauchat.
BASQUEP3AKÉA1SEp' ieCOS.et 1TSDSST.,17, r. Scribe,
BASQUEDENDUtaiiSE,5, i u< de la Paioe.
BASQUEEATIOSALEDECRÉDIT,SO, i-tie Le Feletlei'.
BASQUEDESPATSBüKQRD,SS bis, A ven. de ï Opera.
• BASQUEPRHÉE;LTOFMaRSEILLE.],, 30-3S,r Laf fitte,
~ / BASQUESUISSEETFilASfAISE,SO, rue Lafayette.
\ SABQDEDEi.DSiQSPARÏSIESRE.7, rue Chauchat.
C9SPAGHIEAÏ.GÉBSEHNE.5 , rue d' Anjou.
CCSPT0I8HATI05A1dESCOfi'"dePAR!S,/4,i. fergir*.
CSÉelTAlGÉRIEH.10, place Ven dóme.
CRÉDITrOSCIERd'ALGÉRIEetdeTÜSlSiE,43. r. Camboih
CEÉDiTIT0SSA1S,10. boulevard des ItaUens.
CBÉÖ1TB031UEBFRABfAIS,30-38, rue Taitbout .
SOCIÉTÉGÉNÉRALE,39, boulevard Uaitssmamt,
» NANCY:

ütSOSILTL NiHCilINNta CRÉDIT1RCDSTMEL (<tl DÉP0T8
Dans LKS DgFAKrSKBNTh :

duxSUCCURSALtSatAGBNCES«J«amêrnesfeï»Llis£*rr.*ni3
Toute GOTiscription devra ötre accompagnée :
ƒ* D'un bulletin signé pr.r U souseripteur ;
ff*Duvtrsement di 125 francs par litre, représentant
le o'.onlant iu premier quart par action touserite.

I)es bulletins de souscription sont tenus 61adisposition des
eouscripteurs aux guichets des établissements ci-dessus.
Ui kOQseriptionssont rccnes dès a présent par correspimdastÊ

mais pour na Eiitiaam de 10 actions.
lts Souscriplions par Lisas na sont pas admiscf.
Si le nombre dee actions souacrites ddpasse eoatl de 60.00#
aetione miees en «ounei'Iptjon, l) y au re lieu b répattilion
•t h r&iuet ion proport ionnelle. Au cn.i oü Ie nombta des
sou« crlp teuts dépaaserall celui des actions mises en sou-a-
eription, il n'y aurait !i«u qa'b des atti ibuilons unitalrea,
Ias«jueHe* seralent servies jusqu'a concurrence du disponible
«t dans l'ordre oü les souscriptions auront élé revues.
Las formalités da constitution do ia Compagnldsoront
rornpliesaussitót après ia ciöture do Is repartition.

Les nublfeations renuioea par Ia lol ont été Talles au Bulletin
des Annonces Legates st obligatolres du 13 Novembre 191*.
formaütés necessities par l'application des disposition»

legislative» spdeiales, notamment d« la lol du 31 mare ldl#«
••nt été dèmtnt a«comp]i«s.

CHICORÉE-EXTRft
" A la Belle Jardiniere "

Paquet Bleu
«T..Béj lnt, a Lille (Nonli. Fabrlquée penöant
Ia durée de la gaerre.a Yvry-Port (Seine). En raison
des nombre uses imitations, prière de bien tx ger
la marque.

B 3.7.10.i4.t8 21.24.28n 2.63 (4149)

SociétéAnonymadesAteliersDuchesne
Messieurs les Actionnaires sont priés do sc
réunir en Assemblée générale ordinaire, le 9 Dé-
eemlire 1916, a quinze heures, au siége soeiat,
i2, rue Labédoyére, aa Havre.

OUDRE DU JOütl :
Rapport du Conseil d'administralioo.
Raoport du Cornmissaire des comptes.
Approbation des comptes arrêlés au 30 juin
1916.
Nomination d'administateurs.
Nomination des Commissaires des comptes.
Le Président du Conseil a administration,

B. DUCHESNE.
NOTA. — Les litutaires de certificat de dépöl
dansuue banque ou au siége social, de dix ac¬
tions au moins, fait au plus tard cinq jours avant
ia réunion, auront seuls droit d'assister a l'As-
semblée générale ou de a'y faire représecler par
un mandaire.
R (Art. 33 des Staluts)

Bi EËMOElDUMfHErecaTements,PrcsUtlte,ty«t!U.
DLtnliySflKtfAinS QUÊRIS9NSUREp«ri.

jm BUK
Le tlae.Vjf.F.SUriC,l'L^atiAaeaNHt et toutesI'harmacies.

GsmpagmsHc-rsianda
DK NAVIGATION A VAPEUB

Novembre HAVKR EONFLSUS

Samedi ... is 13 - —_ 1615
Dimanche. 19 U - 16 15 _ -
Lundl 20 6 *5 1530 7 45 16(5

Novembre BAVKg TROWVIU.E

Samen . .. «8 11 - 1615

Dimanc.be.19 '8 - it t$ '9 30 16 15

Lumü 29 1513 17 -

Novembre RAVRK CASH

Sameól... 18
Dimanche. 19
Land! 20

13 15
13- - -

12 15
13 -
——

NOUVELLES MARÏTIMES
Le st. fr. Puerto-Rico, ven. du Havre, est arr. a
Bordeaux le 14 nov.
Le st. te. Cacique, ven. de New-York, est arr. &
Pauiüsc Ie 15 nov.
Le st. fr. Mont-Ventotue, ven. de Bordeaux, est
arr a Brest le 9 aov.
Le st. fr. Djibouti, ven. d'Arkscgel, est arr. a
Brest le (O nov.
Le st. fr. Lêon, ven. du Tréport, est arr. a Brest
Ie 13 nov.
Le st. fr. Chicaco, ven. de Bordeaux, est arr. a
New-York Ie (5 nov.
Le st. fr. Haïti, ven. du Havre, etc., est arr. a
Colon le 15 coy.

Elle avait promis d'aller voir son dispen-
saire et réfectoire du Prado, dont elle avait
conlié la direction aux dames Augustines.
Mais elle tenait particulièrement a se pré¬
senter a l'hótel du XV"corps d'armée, sous
le prétexle de remercier le général d'avoir
bien vouiu désigner le général de brigade
Florignan pour le représenter a la cérémo¬
nie de l'Estérel.
. Petit Vidocq, édifié par ses renseigne-
ments sur tout ce que la grande dame avait
projeté, n'avait pas besoin de la Suivre pen¬
dant res deux journées 4 Marseille.
II était préférable de ne pas se faire re-
marquer constamment autour d'elie.
II avait done conservé sa place dans le
train qui, après dix minutes d'arrêt, se re¬
mit en marche dans la direction du littoral.
Le céièbre inspecteur principal dc ia Sü-
reté générale descendit a Toulon.
II tenait a voir l'amiral de Tornade avec
qui il était toujours demeuré en correspon-
dance.
II se rendit immédiatement è la préfec-
ture maritime.
Sa carte, remise par le planton, causa
une vive satisfaction a i'oncle de Patrice.
— Faites entrer ce Monsieur, —ordon-
na-t-il.
Bien qa'il eut dft s'y attendre, Laurent
de Tornade demeura'stupéfait 4 la vue de
ce personnage de gros négociant dont J'ha-
bile policier avait si parfaitement réalisé Ie
type.
Mais il était si bien habitué 4 ses trans¬
formations que, bien qu'il ne le reconnüt
récllement pas, il comprit que c'était Petit
Vidocqqu'il avait en face de lui.
M'aiUêtirsiavoixducéièbreFretéedela

SAN TC et
FORCE
^cvientitn't taptdemenM
par 1emploj

VINbeVIAL
au OaiBB,Vi&nde,Lacla-Phoaphstedc Chaux
Lepluspuissantdes fortifianls
quedoiventemploYerlesElessés,
Opérés, Convalescents, el
toutespersonnesdébilitéeset affai-
bliesparlesangoisseselleschagrins
de l'heureprésente.
DANS TOUTES PHARMACIES.

tH«rA*rapho «Eu 18 Novembre

pléué sra

BASSEMEB
Levn da Scisti. .
Cone,da Soi»tl..
Uv. Scia Caaa..
Con.dêU Lno«..

4 2 t). .34 —
( 15 n. 13 —
9 h. 49 —
[ 22 h. 25 —
7b. 6
tl h. 6

12 b «8

Raatear 6
»

H.l.
P.Q.
P.L.
D.Q.

S3 BOV.
2 aé«.
• —
17 -

20
6 » 30
3 » 10
2 » 90
4 lb H
4 <D. 93
4 12 n. kt
4 18 b.

W*<&Yt da 3f£«vrX'<ö

Hoptmbrt !W«viref« Katréi c«>i. Je
16 st. fr. Viile-iPIsigny, Horlaviile Csrentaa
17 St. ang. C.-A.-Jcqae». ...... Rouen
— st fr. Ln-Divfs. Bioeh Caea
— St. fr. Hirondélie , Viel Caen
— st. It. Deauville, Huon Troti villa
— st. fr. Pont-Audemer, Martin Tronviita
Par le Canal de Taneanille

16 Chsl. Li Champagne, A-446, Clovis. E'Ha-
Arion. Zéphir. Smone, Deauoille, Órchidie,
Mine d'Or, Pourquoi, AbaLnea, Les-Dcuse,
Frites Rouea

— 3t. Ir. La-Riste Pont-Audemeè

AVISDIVERS
Les Fetites Aedcdccs AVIS DIVERS
mazinum six iignss, so&ttarifsea -i fr.

Ponr tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau. 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. 10 42

Cessionde Fouds(2* Avis)
Psr acte s. s. p.,M. Kené L.VVILU a vend»
è une personne y dénommée, le Fonds de Café-
Débll qu'il exploite au Havre, rue Gustave-Bria-
deau, n»60.
Prise de possession le 15 novembre courant.
Election de domicile au fonds vendu.

8.18 (330tï)

PIRÖUMercredi 15, «' b a inott,» o r-avec peilt coenr, breloque 13 el
médaillon portrait personne agéa

— _ el. enfan . Souvenir do familie. —
Les rapporter, contre récomvense, a Mile sal oye,
rue Thiers, 56, Le Havre. (3788z)

PiPRTiïT dimanche «
XTJU1\AJ«J Of. - RÉtOMPEVSE

OnDêsireAcheterChienRatier
HOTEL BELLEVUE, 14, place Gambetta. (3315»)

HI
«ienjandé par mobi¬
lise eommo chayffeus
dans une usine élec-
trique aux Siontils.

Ecrirea M. Edouard BELLAMY, chfz M. PÜU-
GNAULT,Les Montils (Loire-et-Gher). 15 18 |36fc3z}

R9H5IES,DAMES.JSSSK3RK
quilt, tmploi, écrivez GAGE, Beaubray (Euro).

(4i8^

11Hill SABOTIERSpour Sabot militaire
travail bien rètribué assuf fi

jusqu'en mai.
BLED, place Beauvoisine. Ronetl. 18.19S0;3780>

01nFIIIDF̂es«tonrnalim,
I? yLilM^yL desCHAPvRETIERS
1111BOIiaitkUlllt et ua CIlAl'l'Flit'lt pout
l'industrie.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

»-( J

01 nrSiflNriEdssjoiirnallers
UHhimmi et un Bourrelier.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

MesoisiersetCÈarpeatirs
sont d.em.and.és
Rue <I>i Lycée, «> 18.«9 (3799a)

O.* ivrfla ■iik v de suite un bon1DEMAHDEsar?°aBOUCHERjjjgjj au courant du travail*
Muni de bonces rr-Brences. Bons gsges. S'adresser.
rue du Générai-Faidherbe, 2. «8.19 (3805)

Sórelé générale l'édüia quun«i ii Teatendil
le saluer en disant :
— Monsieur l'amiral I. . .
Laurent do Tornade tendit Ia main au
chasseur d'espions.
— Admirable ! — ne pul-il s'empêcher
de s'écrier. — Oui, vraiuient, votre trans¬
formation est merveilieuse, Monsieur Le~
roy !...
— Ce sont les nécessités du métier, —
répondit Petit Vidocq en prenant place sur
Ie siège que le grand-oncle de Patrice Juï
indiquait devant sa table.
» Je viens de faire ainsi lc voyage da
Paris a Marseille sans perdre de vuè la per¬
sonne que vous savez. . .
— L'Allemande !.. .
— Oui, la fllle de M. Sehafter. . •
— L'Espionne. . . car je sais que vons
êtes toujours dans les mêines idéés 4 soa
égard ?. . .
— Les mèmes idéés, les mêmes préven-
tions, mais plus fortifiées que jamais.
— Ah !. . . vous avez douc découverl
queique chose de nouveau ?
— Pas encore, M. l'amiral, — répondiü
l'inspecteur de la Süreté générale, — mais
j'ai la certitude que cela ne tardera guère,
et le voyage qu'elle fait pour venir assister
a la cérémonie que vous savez ne sera pas
improduclif ponr moi, j'eu ai la couvi«-
tion.

(t!



te Petit Havre — Samedi18 Novemfere1916
Distillcric FLOQUET

A PONT-L'ÉVÊQUB

1>EMA1\TDEanCHAUFFEUR-DISTILLATEUR
fiour distillatie* ft Tapeur. il.19.tO.8TSU

FORT
I connsissant
si possible

U manutenüon fles tourte»ux,e«t demaudé, pDce
Stable pour hommc sérieux. — S'adr. IB, rue Bou¬
gainville, au fond do l'alièe. (3783)

Maison Veuve BLOTIÈRE
liuirepreuear de couverture

103, cours delaRépul»I!q«c,108
ni'tg t 'j jiP ii u Jsuue ouvrler cou-
lllLii A tllD vreur, travail sssuré. —ï»jen>»a.;%»je a acbetertine vitrine onfcibliolUèqae. (8796)

nn JsunsHomme
pour les courses et net-
toyages, sacbant soigner

j o cbeval. — S'adresser roussgkie modje.ke,
fdace Cambelta, 8. (3803z)

lil
unJeuneHomme
pour courses

Wm. — „ et nettoyages
S'adresser 2, rue du Gécéral -Faidberse, chest lo
TAILLEUR. (3802Z)

m FiLLE
OU ANGLAIS
bureau du journal.

de bonne familie, revenant
d'Angleterre, déslre donner
leqonsTHANQAI3
" Prendre adreese au

(3807Z)

JSEèM
bonnesOuvrièrcs

il ULSfitklS 1>L pour traoalt d' Entrepot
S'adresser au bureau du journal. (3816)
i[
Ur.eBonnea ioui'faire
euisine el ménage, pas de
lavage, gages 40 3 50 fr.

ou Femme de Ménage, de 7 h. du matin a 4 h.
du soir, 3», rue de Metz. (3811)

61D».6Eïïne ForteBonnede SO w 33 ana
pour Café-Restaurant.

S'adresser a M. OGLE, S, boulevard Sadi-Camot.
(381ÜZ)

de la ville.

A I.OUER

BUREAU
IB 11 fit Ii deux pieces, centre
Réponse B01TE POSTALE 623.

18.19 (3789)

CHAMBRESMEUBLEES
A Louer

DANS PA VILLON PARTICULIER

Mobilierentièrfcmentneuf
ÉLEGTR1CITÉ- SALLEDEBAINS
3, Rue «yoïm'vll!©, 3 —

16.18 21

uu Pavilion meublé
eomposé de 7 pieces, avec
salie de bain, eau, gsz, élec-
Iricité, jardin,dans le centre.

Visible et renseigncmenls a parlir «ie lundl i h.
Libre de suite. — Prendre i'adresse au journal.

(8783)

J] AI]Ijn ChambreMenbléa
Ijl) liMl dansMaisonparticulièra
Prendre i'adresse au bureau du journal. (3781z)

BÖITEILLESk CIMPAGXE
FisyócM bon prlx p gde quantilê.
B1S.SJIV r. Saint-Jacques, 344, PARIS

di 18 (4170/

a aelieter nouf o
d'occaision
forts CAMIOIS

ft 4 rouss. — Faire offres a Aug. BATLE e! G«, 8,
place Jule Ferry, LeHavre. (3793z)

9i mm
quaisdépart.Honfteur,
Pont Audemer, loge¬
ment a fournfr ou
prêté parle vendeur,

A.. PUI'LAIAI, courtier, Honflsur.
—»20n;3171)

piistcin
1VLHDBECAMIONOE0101bon élat de mareiie
S'adresser 10, cours de ia République. (3798z)

mBruler
Livraisons a domicile

Sciorie KI6fWfiE, 31, rue d'Harfleur a, Graville.
tiSj » - (3517)

Quelle que soit son origine
est TOUJOURSINTANTANÉMEWTS0ULAGÉE

par l'emplol des

PASTILLESVALOA
AN TiSEP T/Q MES

V phodtj it iivcsoiviap^.aFt^.isjtL.a^;
CONTRE - - 'V.'-:.'

RHUIV1ES, RHUIYIES de CE^VEAU,
IKAüX de GORGE, LARYNQITES récentes ou iavétéréea,
BROF1CHSTES aigües ou chroniques, GRIPPE,
.INFLUENZA, ASTMME, EWIPHYSÈiTïE, etc.

CVWWWWWiAAAC

FAITESBIENATTENTION
DEMANDEZ, EXIGEZ

dans toutes los pharmacies
au prix de 1.50 la B0ITEde VÉRITABLES
i®A8TSLt.sia VALOA

portant iJa nom .

INf1

PENDANT L'HIVER
Rempl&cezl'Euile de Foie de Morue
inöigeste,nauséabonüe
et rêpugnarde

PAR

/2Ö»

LT6L1HEioBrEOI
L'IOLINE du
I>- roi est uu Itcmède
scieatiljqur. adopté
par les Conseils Su¬
périeurs» de Snuté
aprèa enquêtes
lavorabies.

i

�
&

q.vv
V

Vous
cblienarez das

résu/lafs marveilleux
dsns

UANÉMIE
LA CONVALESCENCE
LA NEURASTHENIE

Vos ENFANTS deviendront GRANDS
et FORTS en fa/sant usagede ce
Merveilleux Produit

jas*.;

A

V'

IIOLIMIIIf 11)1
est nu Trésor c:I.e> Sauté pour
nos <L.Xlft.JEïï!5Fïa5» ArS ; il enri -
cli.t to sang, le rógónere et cicatrise les lésions pulmonairos
dans la Tuberculose.

L'ÏOLINE du D RÖÏ vaut une Saison a Nice,
une Cure de Soleil et de Plein air a la maison.
Le flacon: fr. SSO ; Les six flacons,pour une cure : SS fr.

m

REMBLAIS
On recoit tons rembhis terre ou dêmolitionsaux

CHANTIERSETSC1EIIECH.HUMBERT
EatréeplaceCh.Humbert,Se7 h.30a 11h,30et de 1h.30a 5 heures

DéptspécialauHavre
E7V

Pharmacie-Drogueriefl[JPILONDOR
20, place de l'Hótel de-Vill»

TOUTES PHARJHXCIESI

CHIEN
ia B Slll5 8S 8S Si! dies Pyréaée»
II 8 Uil 8./ II Ij agé de 16 mois.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (37SSz)

ATl BolleJUMEÏÏTMi percheronne, gros trait,
II If fit IJ êgèe de 4 ans, sous toules

:aranties de vices rédhibitoires.— S'cdresser chez
M.M0IGNAUD,69, rue Gustave-Brindeau (3808«)

FOURRURE
pour automobiliste

'IB A VESDRE
S'adresser 7, rue de ia Chapelle. (379Sz)

Jk. VENDRE

POMMESAC'DRE
4'r Cru

S'adresser chez M. S01GNARD, 2, rue öe
l'Arsenal. (3809z)

francs
Magnifique

Bracelet-Monlre sancrc, t5 ruhis, qualité irré-
prochubic. Bbsoiument garantie pendant 5 ans,
— i.a même avec chiffres et aiguilles radium,
30 franes.
GRAND CHOIX de Bracelets-Montres ei OR,
et en plaque OR, pour dames.
Montres v LONGINËS«, « JUVENIA », « ZE¬
NITH ♦, BIJOUX FIX.
Achat de vieil or même brisé 3 fr. le gr. es
échange et sans échange. au mieux.

LELEU, 40, rue Voltaire
Telephone : 1 i 04

La rue Voltaire commence a t'Hotel Tortoni

DÉC0RATI0NS
Tous les ordres et toas les rubans BELGES,
RUSSES et FRANCAIS en magasin. Spéciaiité
de P.arrettes avec les jnsignes de citation de la
Croix de Guerre et les Palmes pour les Decora¬
tions beiges.
CHEVRONS et F0URRAGERE5 peur l'armée
franqaise. Palmes beiges argent, 0 fr. 78, i fr. et
i fr., en vermeil, i fr.; 1 fr. 26 et 2 fr. be. (3792/.)

71bis,rue du Lycée, Havre
Beaux Chftles laine, tri¬
cot et Pyrénées. Laiaes

II!!! Si IS lil fi!écs franchises et an
_ . ijil 1/ ll U glaises pour tricoter, tou¬
tes nuances. Cache-IVez. Gros Chandails,
laine cschou pour Miiitaires. Bonneterip laine
Calecous Tricots. Bas pour Dames et Ecfsnis.
Cbaussettes, etc.
PRIX TRÈS AVANTAGETJX

17. 18. {9.*0.21 ( )

VOIRE ©fit d'aebotor voire

EMbeCOLOGNE
Caves

A'enüue BO O/O oioins cher qu'ailleurs

Meeison tsitfegwe : US, eastrs tie la Hr tees h lief tec
RHUM PHÉNIX PHÉNIX DES RHUMS
Eaux-da-Viarencmom-:-PlusieursmiüisrsdaBouieiliosVSHSfinsaprixirèsmaërós.

i-

LanpiEiisatHemarii
VIVAXT8

s

m

'((

E. VAUCHEL
24. rue Frédéric-Sauvagre (Tilép. 15 79)

»S— (7882)

i 188Ms piosI
Plus deBoutons Plus deDém&ngeaisoïïs

GUEmséK assijmee
de toutes les Maladies de la
| peau : boutons, dartres, eczéma,
acné, herpes, impetigo, scrolule,

ulcères, plaies aux jambes, etc., en
employant lanmniËinir

Prix : 1 iranc

et leROSLEUDET
LEROIDESDÉPURATIFS

LE FLACON : 3 francs
E»T VENTE x

Au Pilon I>5Or
20, Place de l'Hótel-de-Ville, LE HAVRE

Tonique, Apèritif et Piutritit , Antidêperditfiur et Iïeconslitufml
a base de Sue de viande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-tannique

et Glycéro-Phosphate assimilables
La composition de co vin snffit a indiqcer les nombreux cas dans lesquels on peut ('employer.

citif pi
Le Quinquina est tonique et febrifuge.
Le Sue de Viande est l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et febrifuge.
La Noix da Kola, dont les principes actifs sont *.la caféine, la theobromine, le rouge de kola et le tanam, agit comma

reconstituant, antineurastbénique, tonique du cceur et régulateur do la circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et i'ecgonine qu'elle contient, augmente i'appétit et facilite la digestion.
Le Cacao agit surtout par le théobromine, le rouge de cacao, et la matière gras30 qu'il contient; o'est tout ft Ia fois

an aliment et un médicament essentiellement nutritif.
Lj'Extrait iodotannique est un excellent fortifiant et un dépuratif énergique.
Enfin, les G/ycérophosphates ont été l'objet d'une importante communication faitê a l'Académie de Médecine par un

de nos grands médecins des höpitaux de Paris, qui les a expérimentés durant plusieurs anuées dans son service et a
démontré la parfaite assimilation de ces corp3 ainsi que leur grande supériorité sur les phosphates employés jusqu'ft
cöjour. ....
L'action de ces medicaments réunïs est trés importante, ils exercent sur la nutrition des organes une puissante

accélëration, ce sont les medicaments de la dépression nerveuse.
Le TIK SIIO S1JPKÈ.TÏE préparé par lixiviation au vin de Grenachê vieux, contient en dissolution tous les

principes actifs des plantes et corps énumérés : Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca. Cacao et Glycérophosphates
de chaux et de soudo. Sa conservation est parfaite, son goüt^très agréable, son assimilation abaolue.
II se recommande particulièrement aux personnes ARMS .BfSQWJ3SS, OHMIMMiJES, aux f A If.f.SVTF, A ÏVSr.

aux TKXMfj g.-.4MSMfS, ainsi qu'aux A MfOI.JESVJSJVTS, dont la croissance est rapide et la constitution faible.
DOSE. — Un verre a madère avant chacun des principaisx repas.

* : LE HjITPLE 50

Bépöt General :

PHARMAGIE PRINCIPALE
28, Place de l'Hötel-de-Ville, 2, Rue Jules-Lecesne

GRAKDEPHARMAGIEDESHALLES-CENTRALES
5©, Rue "Voltaire, S© —Havre

R LE DUC et L. PRESSET, Ph. de lre Classe

§PECIAHÏÉ de

LITERIE
L.. VASSAL.
tie »Ssiles-l.ecesEiO
(prés VHdtelde Ville)

L1TS FER & GUIVRE
I ito lor 0t*cu'vre avecsommier,mate-
Liiö iüS las,traversin.2 oreilIersIJ
plume, completpour2 personnesHJ !!i
I Sqj. tubes noirscinlrés.avec IC |r
Lila Iwi literiecoinplète,pripers. 13 Hi

"™ deuxpersonnes110 ITi
I Pnnn avecmatelas.traversin.oreil-
UlïrUG^ij Ier completpour une <»
personne «U li»

a™ ""* deuxpersonnes S5 ff»

Matelas^Serr.ml 23ff.
I_,its U'ïSiifaiits

La Maison rachète en échange
les anciens lits en loois on en tcp

II
En raison du prix modiqu© des marchan-
dises, la vente est faite airiusivement au
comptant. — (Les bons (Irl'lhuoii Econoiaiqug
sont accepiés en porem-nt).
Succursale,32,rue ae ÏToraandie

i8.ll.2S.X8 (3/lSf

- EAUPURGATIVEFRAKgflISE-

"EUdelaROER"
La Reine des eaux purgatives
Entrepót gónéral :

Pharl!-Drogriedu PILON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

FONDS DE COt^ IVfERCE
Pour VENDUE ou ACHKTER un Fonds da
Commerce, adrossez-vous rn loute conlianco au
Cabinet de M.J.-M. SADIG.234, ruo de Normaadia
su Harre. En lui éerivant uce arnnle lettre, il
passera cbez vous. »—18ai5}lï)

FoodsÈGommeieoèvsndrs
BONNEAFFAIRE !!
AVENDREarec 8.000 cnmptart et a l'essal_ ou en gérsnee avec eaulioa,
bon Café-Restaurant, chambres meublóes,
affaires, 200 fr. p. j. Ecrire JEAN, 34, bureau d*
journal. 18. 19.21 (3801)

Biensa Vendre
Eluies de M' Lucien NAVA'itlC,
avouè d Yvetot, et de H' SIMON,
notaire d Doudevitle.
Atrriunnp sur baisse do
VCilll/uIi miso ii prix ei

même it tout prlx, en l'êlude de
Me Simon, noiaire a Douderille, -
le Samedi Si Nvvembre 1916, a
aeux heures aprés-midi :
Une Belle Ferme,
siiuée 4 Bennetot, canton üét
Fauriile, composée de . Maison
d'babitation et de bélimen's d'ex-
ploi talion ,coti rs-masures et lerres
de labour, d'une eontenance du
36 hectares 66 ares 2 centiares.
Mise a prix précêdemment

lixée : 65, OOO fr. x
S'adresser, pour reaseigne-
ments. a : M" NAVARRE et B0-
CliEUX, avoués a Yvetot; a M*
SIMON,notaire a Doudeviite.

5 18 3130)

HAVRE
Imprimerie du journal Le Harre
*5. rue Fonteaefle. t

L'Admnittrateur-DéUyui-Gérant .O. RAXDOI.E1

LEKfEILLEURiUiiPül
TóBique,Hygiénique,fiemsffitmt m
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