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7\uFi! des Jours
Un Sago

\Tccruis voir en déja l'avantage de vous
présenier M. Lamouvette. G'est un excel¬
lent hommequi m'houore de sou amitié. La
vótre lui Serait acquise.
Comme les dieux l'ont aimablement doté
d'un eslomac accommodant et d'un foie so¬
lide, il a diT a cette double collaboration
ï'égalité d'un caraclère fait d'optimisme et
de belle bumeur. II parle peu, mais il ob¬
serve. II regarde et il retient. Yolontiers il
dpilogue autour des gens et des choses,
sans qu'il y ait dans ses confidences riea
de prélentieux ni de dogmatique. D'ail-
leurs, il n'a sur ses propos de bourgeois
Iranquille aucune illusion imprudente. Les
ains trouvent sa pensée profonde, les aulres
Ia voient au contraire élevée. Est-ellc en
l'air ? Est-elle au fond ? 11 faudrait pour-
lant s'entendre sur les tenues et sur les ima¬
ges. M. Lamouvette sourit et passé.
C'est, en somme, un de ces braves types
qui ont tenu a l'abri des snobismes et des
modes la belle santé de son bon sens. 11 a
assez de souplesse d'esprit pour ne point
rester indifférent a tout ce qui se dit et s é-
crit, mais il possèdeaussi assez d'indépen-
danee et de sagesse pour raisonncr comme
il lui plait et juger a sa fantaisie.
Or, sous cette apparence frivole, M. La¬
mouvette cache un parfait entendement. II
est homme d'ordre et d'harmonie. II a pris
coutume de réglementer ses habitudes jus-
qu'a la manie et s'est imaginé qu'il les dis-
eiplinait sans s'apercevoir qu'il se faisait
doucement leuresclave. II a dücependanta
cette hygiëne intellecluelle la faveur de
voir plus clair et plus loin. II n'est pas de
ces cranes qui se laissent aisément « bour-
»rer » par le premier bavard rencontré au
coin d'une rue, et qui deviennent a leur
tour, sous l'effet de la réaclion, de lumul-
tueux foyers colporteurs d'idées plus ou
moins saugrenues. M.Lamouvette conserve
entièr". la liberté de peser les arguments,
d'analyser les raisons, d admeltre finale?
ment ce qu'il croit juste, après un examen
opéré sans éclat ni mise en scène.
N'allez done point vous imaginer, a l'en-
tendre causer sur un ton grave, que vous
vous trouvez en présence d un cultivateur
d'exégèse ouun psychologuecoupeur de che-
veu en quatre.Son rude amour de la clarté,
n'entend rien acesbistoiresdrapéesdemys-
tère. II aime la simplicité et la franchise.
II incarne a merveille, m'a-t-il sembié, la
lumière joyeuse de I'esprit latin.
Naguère, les vieilles farces du symbolisme
arlistico littéraire ont fait jaillir de sa cer-
velle quelques-unes de ces flèchesaigoisées
d'ironic qui laissent au blessé un mal cui-
sant.
J'aurais vouluque vous vissiezM.Lamou¬
vette lorsqu'on ramenaf^devant les chefs-
d'oeuvre de la peinture cubiste ou qu on
lui prona le Balzac de M. Rodin, ou encore
qu'on lui fit entendre certaine musique
d'avanl-garde qui prétendait renover i'école
en tuant a jamais la formule de la mélodie.
II y cut dans ses yeux ur.e telle gailé rail-
leuse suivie d'un si profond attendrisse-
ment et d'une si douloureuse pitié. que les
desservants de la petite cliapelle ne surent
vraiment s'il fallait le jeter a la porte ou le
faire asseoir dans l'attente de l'oiseau de la
foi. II demeura, lócha de comprendre, s'et-
forga trés sincèrement de saisir par quel
pliénomène d'ambiance ces talents d'hier
avaient pu s'égarer a ce point. Après avoir
fait la part de la bonne foi chez les uns, de
l'audace chez les autres, il sortit sur cette
réflexion plus que agricole : « Décidément,
ïl y aura toujours des poires 1#
Et M. Lamouvette s'en fut vers d'autres
sujets plus conformes &ses goüls d'ordre et
d'esthétique. Car c'est un sage, vous
dis-je, dont le coeur porte unc fleur biea
frangaise a la boulonnière.
La guerre a évidemment mis son em-
preinte a eet esprit observateur.Elle a tem-
péré l'ironic en étendant sur sa familière
exubérance le voile des angoisses et des
peines. Le rire n'est plus que le sourire, et
encore ne vient-il qu'A certaines lieurcs,
lorsqu'ii s'agit de glisser une éclaircie ré-
confortante parmi les nuages lourd3 de
tristesse, que le vent des deslinées rabat
sur nos foyers.
M. Lamouvette se p'aft alors a dériver
le cours des méiancolies. II sait d'un mot
ranimer les courages, faire surgir des vi¬
sions aimables. II rallume d'une élincelle
de belle humeur la lanterne d'Espoir avee
laquelle nous errons tous dans la nuit froide
de nos chagrins... C'est un bon guide qui
nous conduit gentiment de «communiqués»
en ccommuniqués »,sur un chemiciasphaité
de confiancesereine.
Que vous importe après tout que, livré A
lui même, abandonné a ses pensées, il ait
lui aussi, ses heures d'amertume 1 Et è
quoi bon vous révéler que demain, lout
seul, les veux troubles et la lèrre sèche,
dans l'intimité rclrouvéc du champ de re¬
pos, il ira déposer son bouquet de fleurs
sur la tombe du petit soldat la moins fleu-
rie, sans l'avoir jamais connu, sans savoir
qui il était, tout simplement par un geste
de symbole qui conservera ignorées de tous
son emotion et sa délicatesse.
Laissez-moi plutót vous dire ce que M.
Lamouvette a fait dimanche dernier, sur la
fin de journée, après avoir la et relu les
journaux, après avoir feuilleté etrefcuillelé
les illustrés de la semaiue aui lui livrèrent

dans toute la brutalité saisissanle de leur
réalisme photographique les paysageset les
horreurs de la guerre, la mort des ètres, la
dévastatiou des choses, les ravages de l'ou-
ragan de fer et de feu, toute la poignante
désolation qui montc de ces coins oü le
chaos semble avoir figé des vagues d'épou-
vante. . . II prit sa canne et sortit.
La nuit était venue. Les boutiques aux
volets mi-clcsdéversaientpar l'entre-büille-
ment des clartés crues que l'obscurité
de la rue faisait plus vivantes. Un flot
humain roulait ses eaux noires, battait les
murs, débordait les trottoirs, s'étendait sur
la chaussée et, se prolongeant encore de
chaque cóté, finissait par s'unir, former
une nappe, une houle, une masse grouil-
Iante, a travers laquelle, de temps en temps,
a grands coups de timbre, les tramways
porteurs de voyageurs agglutiaés se fai-
saient une trouée rapide.
Mais le spectacle était surtout curieus
devant le magasin du patissier. Des clien-
tèies impatientes d'etre servies se pres-
saient autour des comptoirs. C'était un in¬
cessant défilé de sacs, de paquets, de
plateaux surehargés de góleaux que des
patissiers apportaient sans trêve, la mine
en sueur sous la toque blancbc. •
C'était l'heure du « coup de feu » domi¬
nical, la ruée prévue sur les pyramides
d' « éclairs » et les colonnes d' « aiiumet-
tes ■»,la prise d'assaut des « br^bas» et des
tartes. Par la porte, arrivait jusqu'au trot¬
toir une odeur chaude de paie fraiche et de
caramel.
M. Lamouvette regarda longuement ce
spectacle, avec des yeux dont la surprise
se mölait d'une vague confusion.
Puis il rentra chez lui, a petits pas, dé-
roulant des pensées, balloté par la foule
ardente^la foule liberée des théótres, des
concerts et des cinémas, la foule heureuse
de vivre, qui l'eroportait malgré tout dans
sa fièvre et dans son courant.
Et comme il arrivait sur ia place Gam-
betta, il s'arrêta au kiosque, acheta un jour¬
nal et se mit curieusement a lire.
Alors a ce moment, mais seulement a ce
moment, M. Lamouvette se rendit compte
que nous élions toujours en guerre.

Albekt-IIerrenschmidt.

LeHéros kRaidOssen
Hons avons annoncé hier qne le capüaiae
sviatenr de Beauchamp, parii le maiia è
8 heores, était arrivé vers midi an-dessus de
Mnnieh et avait lancê pinsieurs bomhes sur
la gare, en représailles des b mibardements
de la vitle ouverte d'Amiens effectnés par les
Aliemands css jours dernlers. Faisant na
crochet vers le Sud, l'aviat«ur a franchi les
A'pes et est allé att^rrir A Santa-Doni di
Piave (Italië, 20ki onr.ères an Nord de Ve-
nis"), couvraat amsi un espace de 700 kilo-
rnètres.
L'extraordinaire exploit dn capifaine de
Bsanchamp met de nouyean en p'eiae va-
leur ses rares qnalifês d'auda^e et de sang¬
froid. Elles nons avaient été révélées déji le
24 septembre dernier, qaand ce ienne ntfi-
cier, en compsgnie da lieutenant Daucoart,
s'en fat bombarder les nsines Krnpp d Es¬
sen, accomplissant josqu'en Westphalia na
raid pénible et dangereux de 800 kilo-
mèties.
II est parti sent, cette fois, portsr sux Ba¬
varois une salutaire frayetir. lis sanront dó-
sormais qu'aucnne cité ailemaude n'est trop
éloignée ponr nos aviateurs, et que c.ui-ci
sauront porter ptus loin, s'il ie faut, kurs
légitimes représailles.
MaisIa suite de son voyagesjonte encore
è l'éctat de sou exploit. Avoir piqué vers te
Sad pour venir atterrir an rivage de l'Adria-
tiqne ilalienne, c'était tenter une périllause
aventure : la traversée des A p-s. On se sou-
visnt de I'émotion que causa, plusieurs an-
nées avaat la guerre, la tentative avortée du
malheurenx Chavezqui franchit bien le bar¬
rage des cimes neigeuscs, mais pour venir
s'écraser mourant dans la p aiue de Lom-
bardie. Qaelques annees om passé, et !e ca-
pitaine de Beauchamp orae poor ainst dire
d'une prouesse de surcr.'.it un raid mil taire
déja tort pénible. L>=sInliens ont dó fêter
de leurs vlvatsl'arriYéede notre hardi pimte
qui teur apportait pent-être de p.-écieuses
indications sur las positions aulr.chiennes,
Ajouton3, en tsrmioant, que ie capstaine
do Baauehamp, qui n'est égó que de viugt-
nenf ans, commande, aepnis la mobilisa¬
tion, sur le front de l'Est, one escadrille qui
compte parmi ses vedettes l as des as en
avion de chasse, le iientenant Guynemer.
f ,Par nne coioc dence curieuse, on a appris
hier —en mèrue trmps que ie raid sur Mu¬
nich, accompli par le capitaine Robert de
Beauchamp — que ee vail'aat pilote, ainsi
que le lieutenant Diucourt, vcnaient d èire
cités, en ces tenues, a l'ordre da i'armée,
ponrle bomb irdement des usines Krupp, è
Eisen:
« Ont douné S tons un exempla admira¬
ble de bravoure, d'énergie, de ténacité en
organisant et en exécuianl. les premiers, nn
raid de bombardement d'une trés grande
importance, b plus de 300kilomètres en pays
er nerui. »

Nos ennemisfont appel
aux bonsolïïoesamèricains

II est trés corienx de constaler que l'Alle-
magne et ses alliés muhiplient leurs soilici-
tation.3a l'adresse des Etats-Unis ; il s'agirait
de déterminer ceux-ci b offrir une raé-
diation.
C'rst ainsi qne le comte Apponvi, l'nn des
leaders hongrois interriewé par Vümted
Prest, insiste snr le röle que M.Wilsoa pour-
rait janer : le moment est venu, dit il, pour
les Etats-UnisUes'affirm9r.
Dansune interview qu'a reeneillie M. Wi¬
gand, corresponlant du World,M. Ridosla-
voff tient des propos anilogues. II Invite
surtout i'Amériqne b s'adresser é Ia Raeaia.
Tout ceia est frès significatit, mais b*an-
eoop moins, ceat-êlre, que la protesiation
du président W>l?oa Us dóporUtione
. bsi&ds.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
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COMMUNIQUÉSFRANCAIS
Paris, 18 novembre, 15 heures.

Au Sud de la Somme, nnjort deta¬
chement ennemi qui tentait d'aborder
une de. nos tranchées, dans le secteur
de Biaches , a étè aisément repoussé d
la grenade.
Partout aillenrs, nuit calme.
Le mauvais temps a gêné les opera¬
tions sur l' ensemble du Jront.

AVIATION
Dans la journée du j6, un de nos
équipages, compose du sous-lieutenant
pilote Loste et du maréchal des logis
mitrailleur Viialis, a abaltii sur le
Jront de la Somme un avion allemand.
C'est le cinquième appareil descendu
par ces deux aviateurs.
Dans ia journée da iy, six avians
allemands oni été abat tas par nos pilo-
tes. Un de ces appareils est tombé en
j lammes vers Jlal la. Un autre, dé-
lrui t par 1'adjudant Tarascon, qui a
rempoi té ainsi sa huitième victoire, est
tombé prés de Mandncourt, dans la
region de la Somme.
Deux autres avions allemands ont
été descendus en combats aóriens, au
Nord de Fouquescourt .
Au Sud de Voaciers, après un com¬
bat mouvementé, un de nos pilotes a
mitraillé de trés pres un avion alle¬
mand. L' appareil, dont une des ailes
s'est détachée, s'est ccrasé sur le sol,
dans la region de Marvaux.
Enfin, un sixième avion ennemi, at¬
taqué par un des nötres, est tombé en
J lammes , darn la région de Vïéville-
en-llaje ,

' ^ ia suite d'aü8 inenrsion dans les posi¬
tions allemande3 de Dixraude, des pnson-
niers ont été ramenés dins nos lig -es.
Nosescadrilles aériennes ont exéenté des
borobardenients de nuit sur les installations
epnemies de Lcke et snr l'aérodrome de
Ghistelles.

— -&> ——

COMMUNIQUESROSSIS
retrograde,18novembre.

Dins les GarpUhesboisées, dans ia région
au N'*rd de Chibenk, l'ennemi a repoussé
quelqnes détachements. Nous avons contre-
attaqué et avons rétabli la situation.
Au Garicase,dans la région de Sultanabad,
nons avons repoussé des tentative*!.
S ir le Danube, nos avant-gardes avancent
vers ie Sad.

retrograde, 18novembre.
Sur le front du Sud-Ouest, prés de
Wasarny, les Russes ont abattu un
é-torme zeppelin. Ils ont capturé 26
' aviateurs, S canons, 2 mitrailleuses
ot prés de 900 kilos de bombes.

23 heures.
Au Snd de la Somme, une tenta¬
tive des Allemands^contre nos tran¬
chées, a l'Est de Bernr, a été repons-
sée par nos tirs de barrage et par
nos grenadiers.
Canonnatie iniermittente sur le resle
du front.

Dans la nuit du 16 au iy, nne de
nos escadrilles a lancé cent cinquante-
sept obus sur les champs d'aviation
ennemis de Colancour (Oise) et de
Grisoïes (Oise).
Vingt-deux avions de l'aviation
maritime britanniqne sont allés bom¬
barder le ij novembre, au début du
jour les nsines d'électricilé et les ate¬
liers de marine d' Ostende. Ils ont
lancé cent qualre-vingt bombes dont
beaacoup ont atteint les objectijs. Un
autre bombardement a été e'ffectuê
par les hydravions sur le mole de
Zeebrugge. Tous les appareils sont
renirés , a■'—■■ik
CÖMHIIÖUÉJRITAMQEE

18novembre,13heures.
Nous avons gagné du terrain au
Norct Est de Benumont-Hamel, ainsi
qu'au Nord de Beaucourt.
Bcanmont-IIamel et Hebnterne ont
été violemment bombardès par l'en¬
nemi.
Cette nuit, au Nord d'Ypres, un
raid heureux sur une redoute enne-
mie a ramend vingt prisonniers et
une mitrailleuse.

COMMUNIQUÉITALIEH
Rome,18novembre.

Sur le Carso, nous avons progressé
légèrenoent. A Ia cote 102, au Sud Est
de San-Pietro, nous avons disperse
une violente attaque oü l'enaemi lais-
sa de nombreux cs.davres.
Chute*de ntige abondantei.

DANSLESJESMIS
COMMUNIQUÉ FRANQA1S

Sstonique,18novembre.
Sur la rive gauche de la Struma, les
troupes britanniques ont repoussé une
violente contre attaque bu'gare airi-
gèe sur Barakli.
A l'Est de Ia Cerna, les Serbas ont
enlevé des tranchées ennemies sur
une profondeur de huit cants rnètres.
Dans la bouclé de la rivière, la iutte
se poursuit a notra avantaga.
La hauteur 1212, au Nord-Ouest
d'Ivon, a été prise d'assaut par les
Serbes, malgré la résistancedes Ger-
iinano-Bulgares, qui ont subi des per¬
ries sanglantes en langant plusieurs
contre - attaques infructususe# sur
cette position.
Dims la plaine de Monastir, en dé
pit. de l'inondation qui gêne considé-
rablement les mcuvements de ros
troupes, nous avons réalisé des pro-
grès vers Ivlqnastir. Nous sommes
parvenus aux abards de Kaoina.

COMMUNIQUÉ SERBE
Saioniqne, 18 novembre.

Hier, combats violents favorables
pour nous malgré le brouillard et la
tempête de neige. Les contre-attaques
ennemies ont échoué.
Nous avons fait 300 nouveaux pri¬
sonniers.
Depuis Is 10 novembre, le total des
prisonniers s'est élevé ó 3,000, dont
1,000 Allemands.
Le nombre exact des canons pris
par les Serbes dans la même période
se monte a huit canons lourds et seize
canons de campagne.
Soixante-et -onze canons ont été
pris par les Serbas depuis le 14 sep¬
tembre dernier,

COMMUNIQUÉ ROUMAIN
Buearest,18novembre.

Dans la région de Dragoslavele,
nous avons rejoulé l' enne rni en róali-
sant ün sensible progrès. Nous avons
Jait 3oo prisonniers.
Dans les vallées d' OU et de Jiul
les combats violents continueni. Nous
avons cèdé légèrement.

COMMUNIQUÉSBELGIS
18novembre

Legére activité de 1'artiUeriedaas le sec¬
teur de Dixmude, Steenstraate et Hetsas.

Communiquéhebdomaèaire
du H au i7 novmbre 1916

II a régné au cours de la semaine écoolée
nne grande activité sur le,front de I'armée
beige. De riolents duels d'artillerie oht été
liviés presqua jonrnellement, tant au Sud
de Hieuport que vers Dixmude et Boeffughe.
Lei pièces allemandes de tont calibre et ies
engins ds tranchées ennemis ont tiré a di-
verses reprises et avec force sur nos sec-
tenrs ; nos batteries oat réagi sur Schoore,
Mannekensvereet Zirren.
L'aniilerie beige a exéeuté des tirs de des¬
truction trés raussis sur les organisations
ennemies de Het Sas et snr les buteries al¬
lemandes sitnéos anx abards de Dixmude.
Dansles sectenrs Sud du front b ffge, se
sont déroulées des luttes b coups da bom¬
bes. Dans ces combats notre artillerie de
trauclke 5 ufflïokWi l'avibUae.

UnaPfstsstatlondasAlliés
Paris,18covembre.

A !a suite des conférences qui viennent de
so tpnir b Paris, ies gouvernements italien,
briiannique et francais ont décidé de char¬
ger leurs représentants auprès des gouver¬
nements neutras de lour remettre nne pro¬
testation contre la declaration austro-alle-
mande relative b la Pologne.
Cette protestation est analogue Acelle qni
fut pnbliée par le gouvernement russe. Le
texte de ia protesiation a été publié par le
gouvernement italien.

UnMouvemsntinsurrecfiennefauxIndes
Londres,18Dovembre(offieiel).

Nonsavons dispsrsó le 16novembre 6,600
Mohmands assemblés b la froatiére, en tace
de Ghnblkada. Nous eümes uil tué et dix
blessés. Descentaines de Mohmtnds ont été
blessés ou tués.

LA TAXEDU SUCRE
Paris,18novembre.

ün dëcret taxe Ia vecte en gros du snere
roux b 83 fr. 75 les cent kilos, marchand:se
logpe, prise b quai on en entrepot du lien
d'iraporiatiou. Geprix ne compreftd pae ie
droit de coui-oiQiuaUoa,

AUTOURDELABATAILLE
Ce qu'on dit en Allemagne
L'état-major allemand, b la data du 16 no¬
vembre, reconnait indireetement l'échec de
sou oflensiveau Sud de la Somme en écri-
vant : <xLes combats daas le secteur de
Ablaincourt-Pressoire n'ont amenê aucun
changement dans les positions respectives.
Le Biymscha-Kurier constate que labi-
taille de i.i Somme dure depuis quatre mois
et demi, sans qu'on distingue aucun sigue
qui permette do croira qa'elle tire a satin.
« Aucontraire, 1'canemi attaque avec une
ardeur croissante et on ne peut pas dire
qu'il manquo de méthode. Lesdernières ac¬
tions sont évidemment inspirées par le des-
sein de prendre de lliuc les positions alle¬
mandes. »
L'article se termine par ce conseil de mo-
dération donné a la presse :
« II est agréable de constater ta franchise
du communiqué atlc-mandqui porte la mar¬
que d'un inalterableamourde la vérité et réa¬
lisé ainsi la promesse faite au début de la
gnerre au peuplo allemaud de le renseigoer
de fapon conforme a ia vérité. Peut-ètre
aufsi aurait-il éte meilleur que les com-
mentaires prlvés suivissent exactement eet
exemple et s'ab3tinssent pi et IAds peindre
les événements en rose. »
Au fort de Douaumoiit

Le correspondent des Daily News donne
d'intéressanu renseignetnenis sur l'état du
fort de Douaumont, qn'il a pu visiter ces
jonrs-ci.
Le fort a requ un nombre incalculable
de gros obus. Le póids des projectiles an¬
nuel il a en a résister dépassa certaineroent
de beaucoup tout ce que pouyaientimaKintr
les ingénieurs qui ont arrc é les plans et
dirigé la construction. Gependaut, le scus-
soi du fort est intact.
Les onvages avancés ont beanconp souf-
ferl ou ont éts anéantis. L'étage supérieur a
été traversé b un endroit. Aun autre, il y a
nn grand tron sur le cóté, mais ce deruier
est i'oDiivred'an obus franpiis et non d'un
obus allemand.
I.e fameux 420ennemi a fait son possible
pour détroiro Donaumont, et it n'y a pas
réussi. Les projectiles franqus de 400 qui
om atteint le fort ont causé des dégÉUsréel-
Iement.sérieux a ta masse de l'édifice.Ei ce
qui concerne l'étage supérieur, it sembte
qne, pratiqnement, ie 400franqais s'est attir-
mó comme un8 arme bien plus puissante
que Ie420.

luisleslitlai
LA GRECE

L'amiralRarligc(!aFoiiraetitAiiiènes
Jendi après midi, l'amiral Dartigedn Fonr-
net, accüinpógné de tout son état-msjor, a
rendu sa visite au président de la munic'pa-
iité d'Athènes.
L'amiral a été requ par M.Georgandas,qni
a sainó en la pr-rsounede l'ami.-al«la France
glorieuse qui depuis i'in3liiüfioa de i'indé-
pendance hellénique fut la noble protecuice
de la Grèce».
M.G/organdas a ajouté que de nombren-
sfis rues "d'Athènes portent des noms de
Frangais illustrés et a fait remarqner que !e
portrait do Gambetia orne les Mtiments
municipaux.
L'amiral a dit dans sa réponse quel vif in-
térêt et quelle affection profonde il ressent
ponr la Grèce, et il a portéun toastAia psos-
perité de l'Hellade.
üne foule considérable massce aux abords
a app'audi l'amiral D.irtigedu Fonrnet A son
arrivée et a son dépirt. Eile a aussi poussé
des acclamations en i'bouneur da M. Veni-
2 ffOS.
Uti grand cortège de manlfeslants favora¬
bles A('Entente a défilé dans les rups en ac-
chimant M. Yenizffos et le gouvernement
provisoire.

LemouvementnationalenGrèce
Selon nne dépêche d'Athènes uux jour¬
naux, 70 officiers et 700 sous-officiers oq
hommes de troupe, aiasi que plusmars fonc-
tiounaires, sont partis jeudi pour Saionique.

Wolablcsgrecsacqoittés
Ala suite de l'acquittemcnt par le Conseil
de guerre franqais siégeant A Saionique des
frères Piaga, notables Grecs accuses d'avoir
ravitailié des sons-marins allemands, nn
grand banquet a élé organisé AVolo ponr
célébrer l'iinpartialité de la justice fraopaise.

Assassinald'iinagentvénizclistceonnn
M:Kakikitis, le pr ncipsl agent du mou¬
vement national AYolo,oü il avait organisé
le reerntement des volontaires pour I'armée
vemzjiiste, a été assassiné a Volo.
Lestroupesgrccqnesrctenues
enAfteiuagae

Oa rasnde d'Athènes an MorningPostque
l'AHemagoe a refusé catégoriqoemeot de
renvoyer les troupes grecqnes actueilement
retenues en Ailemegne Etle les gardera jus-
qn'a la fin de la gnerre.

LA ROUMAN1E

L'arlillerieallemaadeenRoumanie
La grosse artillerie allemande est entrée
en action dans les Garpalhes.

LAGUERREAÉRIESEE
Les Usines. d'Essingen ont été
presque entièrement dètruites
par les aviateurs frangais et anglais

Londres,17Boveaabre.
Le eommnniqné frangais da 25 octobre
annongtit que ooze aéroplanes navals bri-
tanniques etcinq aéroplanes frangaisavaient
jete des bombss sur les usines d'Essingeu, a
Hagendingen. II s'agisssit d'atiaquer les
hauts-tourneaux et les aciéries dont I'acier
sert notamment a fabriquer les grosses piè¬
ces d'artillerie navaie.
Le rapport d'un pilote parvenu aujonr-
d'bui expose qu'après le jet de la dernière
botnbe, il ne restait plus que deux chemi-
nees A 1'usine qui fassent intactes et en
coasêquenge, quoi qu'il soit poisibis qu'une

partie da cette nsine soit mtsa sous pea en
état de fonctionner, la plus grande partie
das usin-'s atiaquéas devra chómer long-
temps. —(Offkulj.
Raids britanniques sur

Ostendo et Zeebrugge
Londres,i7 novembre.

Les aéroplanes et les hydravions britan¬
niques, dans la matinée du 17 novembre,
ont lancé avec snccè3 un nombre considé¬
rable de bombes sur les docks de la batel-
lerie d'O lente et de Zeebrugge, puis ils
sont revenui toas indemnos. —(O/ficiet).

SUR MER
Comment s'est produit
l'acoident du a Deutsohland *

C'estA 12milles de New Loufon que se
produhit l'accident du Deutschiaud. Le re-
morqueur TuscollJunion, ayaut vonlu pas¬
ser devant le sous-marin, fut atteint par
t'avant extrèmerr.snt eifilé du Deutschland,
qui le coupa en deux. Le remorqueur coula
en trois minutes, enirainant dans les flots
tout son équipage, dont cinq hommes furent
noyés.
Bien qn'un c-xamen superficial n'ait pas
tait déeouvrir d'avaries, lê capitaine Koeiig
décida, ponr p!us do süreté, de regtgner
N w London, oü il est arrivé vendredi ma-
tin a 8 heures 40.
Les germanophiles américffns répandenl
le bruit que le Deutschlandanrait ótó victi-
me d'on complot Uu liomme anrait été
arrèté au moment oü il se rendait A son
bord, portant nn paquet de pondre. Toutos
les perionnes qui ont tenté de visiter te sous-
marin a New-Londonet qui conniisseut les
ridicules precautions prises pour écarter ies
étrangers reconoaissent l'ab cüd té des dé-
clarations des officiersdu Deutschland.
L'histoire du complot fait partie du bit-
tagi des autorités allemandes, vivem nt dé-
sappointées par i'indilférence actnelle, suc-
Gédantau premier « excitement » causé par
ce sous rnarin parmi le public améric-ia.

Barbarie bocha
Les équipages des trol? mats goélette No-
minoé, de Siint-Maio, et Silangam,détruits
par nn sous-marin ailernünd, sont arrivés A
Brest, venant de l'ilc de Sein.
Lecapitaine Joseph Vi»et,commandant 'a
Nominos, a déotaré que les Allemands
avaient fait sinter son bateau après avoir
pris A bord toutes les vivres qui s'y Uo»
raient.
Lorsque l'équipage entjiris place dans les
embarcations, le pirate s'app oeha et y dé-
posa trois marim angla s. Gasmrtbeuie ix
provsnaient d un vapenr récemment torpiili
p rle pirate. Duraat lenr séjo ir Aboid da
sous-marin, its enrect Asub' >•les pires só-
vicesct.ne se virent octio^er comme nour-
rittire que des carottes crues.
Un sous-marin allemand

mie en fuite
Le vapour danols Thérêsevient d'é'.re tor-
pillé et coulé par un sous-marin allemand.
Son éqnipage, composé de 17 hommes, a élé
recueilli par un péti'oiier.
Comme nn quatre ivats snp.lils, un va-
peur norvégien et un steamer anglais so
trouvaient dans le3 même p.rages que le
Thérese,le soti3-rnarin ailemaud se di pr.sait
a leur faire subir le même sorl, lorsqu'an
torpiliöar anglais estsurvenueti'a contraint
Afuir.
La capture du «Koningin-

Regentes »
Le psquebot bollandais Korawjin-IDgentes
est maintenant è (Mende.
Les Allemands dét-enneit A Bruges la
commisseiie, nn steward et un quariier-
maltre qn'ils sor.pgonnent d'avoir aidé a ci-
cher parmi les sacs postaux les deux valtses
diplomaïiqnes angiaisos.

Vapeur grec cou'é
Levapenr grec Gsrmaine a été coui? en
Méditerranée par un submers ble ennemi.
Treize rescapés sont arrivés veniredi A
Marseille,è bord dn vapour Chios.
Ou ignore le sort des vingt autres maribs.
Goélettes coutées

La goelelte Leliade St Maio a été conléa
par un sons-marin. L'équipage qui a été
sauvé Adébarqnó AAbarwacb.
La goelelte Riquetle,de l'dimpol a été éga-
lement cauiée. L'eqaipagea ótö sauvé.

Autres Sinistres
Le s'eamsr norvégien Ytga a été lorpiüé
veudreai.
L'equipage, qui compreniit 32 hommes, a
été sauvé, ainsi que les 16 passages qui s®
trouvaient Abord. Tous lurent recueilbs par
le bateau Apétroie daaois Columbia.
Des sacs contenant Ia correspontiance ont
scmbré.
Uu télégramme de Copenbague déclaro,
d'autre part, que la barque danoise VUlak
a été incendiée par les Allemands dans la
mer du Nord.Ceux qni la raoataient ont été
s-auvés.
Le vapenr anglais Trevannicket Je vapeur
danois Tkéréteont été coulós,

EN BELG1QUE
La Tralie des Blancs en Belgique
Dans l'affichequi a été placardóe dansff'ag-
gloraéralion anversoise pour averür ia
population des déportations prochaines, les
mfortunés beigesonr pu iiro ie?phrases sui-
vantes dont ie n'a d'égal que i'bjr-
pocrine :
« Depuis Ie début deh guerre, unc grande
partie des ouvrifr.i beiges a cessé le travail
et vit done puneipaierneut de rassiatanco
publique. La longue durée de cette situation
arnène comme suites lAffieoses l'aümenta-
tion iDsoffisanteet Ia desaccoutumince dn
irarail et met également fa securnépubliquo
et le crime en danger.
» Qnoiqua beaucoup d'entre eax airnt
trouvé du travail et un boa salaire dans des
entreprues travaillant poor compte alle¬
mand, oü sa soient laissesembaucfier com¬
me 0U7riers volontaires par 1'« Industrie
Bureau » allemand, ie nombre d'ouvrier*
sans travail résidant ici est encore excessi¬
vement élevé.
» Ces onvriers qui, jusqu'ici, ont Iaissê
pisser foute occasion a ob'.enir dn travart,
8eroni, sur ordre do S.ExcellenceM.Ie Gou¬
verneur général, obliges dans la suite a tra-
vgulfr, «ft6M tar U force.
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Snit l'arrêté convoquant les Beiges iascrits
com me earn travail lors des réunions de
contró e des mois de septerabre et d'oc-
tobre.
L'articta 3 da eet arrêté est ainsi coneu :
« Anx réunions, des représentants de
1' « Industrie Bureau » allemand seront pré¬
sents et seront prêt.s 4 signer des contrats
de travail ; atnsi, ceux qui veu lent tra vailler
auront nne derrière occasion de se faire em-
bsucher volontairement efl Allemagne, mo-
yennant on bon salaire. »
L 'article 4 dit : « Après cette selection, les
lans-trevail restant stront iromédiatement
eminents en Allemagne, pour travaitler con-
Ire salaire.
» Le lisu de destination sc-ra tin point de
rastembienient en Allemagne oü les ou-
vriers stront partagés parmi les entreprises
jndnstrielles allemandes, oü ils travaille-
ront. #
L'art. S dit : « Les sans-travail convoqués
aux féuniom de la gare dn Sud doivent
vtilb r a ce qu'Bs ne soient pas accompagnés
de leurs parents. »
L'art. 6 ó<t : « Ceux qui, par leur propre
faute, ne doonent pas suite a ia convocation
de se présenter 4 la réunion fixée, seront
pur is d'ur.e peine de six mois de prison et
de 5,000 marks d'ameude ou d'une de ces
peitses. »
On rrmarqre dans ce document, daté dn
2 novembie 1916, t'aveu ofticiel de la dépor-
tation des civile beiges en Aiiemagno, alors
que eer ains journaux allemands, tors qu it
e' gissait de preparer i'opinion, avaient at-
firmé qu'il s'agissait seuiement d un travail
lorcó en Belgique.

ENALLEMAGNE
L'Allemsgnemenace !es Scandinaves
La Gazette de Francfort a pubiié en têie de
sou édition da 16 aa soir nn long article de
deux colonnes qui ne constitue rien de
moins que i 'annonce de nouvellts mesures
eoercitives des Allemands a i'ègard des neu-
tres et suriout des pays scandinavts, qui y
sont principalement visés.
Le gouvernement allemand, avec sa mau-
vaise ioi habituelie, rcjette d'ores et déja la
responsabilité de ces mesures sur l'Augle-
tene, qui a coupé l'A'.iernagoe du commer¬
ce mondial. Vo ci ce qa'écrit t'organe de la
hauie finance et dn gouvernement impe¬
rial :
« Novs sommes én rèalitéfoupfo du rate du
monde ; pas complement, mais ii se trouve
si peu de fuites l' Maintenant il s'agit de bott¬
elier loui.es ces iuites, sinon directement, du
moins indirectemenl, en 'imitant les impor¬
tations des Etats neutres d'oatre-mer.
» Le droit n'existe plus ; ssuie la force règne
en maitresse.
» Mats noes entendons, nous, que les
neutres ce se laissent pas enlever lenrs
droits, car ia rer oisciation qui pou'rait leur
être imposée nons porterait prejudice. L'Al-
Jemagna dispose de ia force nécessaire pour
ira poser nne semblabie revendication ; clle
a Ia force d'txiger io maintien integral de-la
neutraiité. Noits avons, ma'gré les charges de
la guerre sur trrre et sur tner, des fo>ces encore
disposables. La Norvège Ca. senii dejd. Nous
avons aiiêlé son commerce dans la mer Gla¬
ciale.
» Nons espérons que l'Entente ne voudra
par prendre sar elie la responsabilité de la
destruction o'iauoceots. Notre contre-pres-
sion demando on compromis : ce n'e t pas
sa raisoa d'etre, mais seuiement sa consé-
queaco logique. »

La Levée en Mssse
Le Conseil fédéral allemand a arrêté,
le texie de la loi da serytce civil obli¬
gatoire.
M. Hellfericli a eniamé des pourparlers
avec ies chefs des partis.
La date de la convocation du Reichstag
rera a.rê.és seuiement a la fin de ess pour-
purlers, vraisembiablenient le 5 decembre.

L'Allemagne et Ies Keuires
La Gazette dc Francfort annonce de nou-
velles mesures coercitives contre ies cen¬
tres, particuiièrement les scandinaves, dont
ellerjette la responsabilité sur i'Angietene
et l'Entente, qui out coupé l'Aliemagne du
commerce mondial.

AUX ETATS-UNIS
Les Efr-ts-Unlset la guerre sous-marine
On télégraphie de Washington au Daily Te¬
legraph :
« Je suis 4 même de déclarer qu'nne des
plus hautes autorités de Washington est
irè3 émue par i'attitude de i'Aliemagne ëu
ce qui touche ia campagne sous-marine et,
quoi que i'on puiise eu penser en Europe,
la patience du ministère de M. Wilson a une
limite.

Pour éviter les speculations
On rcands de New-York au Daily TeU
Jraph :
« Les banquirrs américains, craignant de
folies speculations causées par le surcroit
ö'or da os le pays, essayed d'enray<-r l'arri-
vée de t'or cd conseillant au public d'accep-
ier les emprunts non garaatis des pays al-
liés.
« On vondrait que i'Etrtente plac&t aux
Etats-.Unis des bons a court terme, au lieu
d'envoyer de l'or ».

EJïsT GI-IINE
Une profeststion desAlliés

Les legations aliiées a Pékiu ont présenté
nne note a la Chine, au sujet des articles
vio ent-; contre l'Entente.

L'affaire de !a concession de Tlen-Tsin
Oa télégrcphie de Tien-Tsin au Morning
Post que : l'agitation aritifrancaise qui s'est
prociuile a la suite de ('extension da la con¬
cession francsise de Tien Tsin piend des
proportions dangereuses. La proposition
frarca.se de régier i'incident sr;r la base
d'un compromis est un signe de fnblesse et
une campagne scandaiense antifrancaise est
menée dans la pres;e de Pékin.
II est néee.-saire d'apprendre è la Chine
que les promesses ne peuveni,pas êire vio-
lees et qne les missionnaires ne sauraient
être insultés impunément. Le prestige etrac-
ger soufl'rira giavfmcnt ei i'on n'adopte pas
vis a-vis d'eüe une ferme attitude.
Le b; ycoitage des mÜfèons francaises em-
ployant dt-s Chinois repoii l'appoi deifonc-
tionnaires locsux qui arrêsent les Cninois
ayant l'audace de protester contre ce boycot¬
tage.

LESSERVICESDESTRANSPORTS
M. le président de la Rêpublique a signé
un décret nommant M. CisveiHe directeur de
lous :es services de transport.
M. Claveille, qui s'mstallera au premier
étage de l'hötel des travoux publics, s'est
rendu vendrtdi an grand quartier général
pour converser avec le général Joffre. II
groupera autoor de lui des représrniants
des grandes Compagnies de cnemirs de fer.
du service des tram«porte, dn grand qnartrnr
gfenerai,dei'iutendanceet deemumtiuss.

LeCréditdela France
va croissantauDanemark

Une dépêche de Copénhagne annonce que
le Danemark a souscrit pour six millions
da couronnes an nouvel emprnnt de guerre
francais, soit quatre millions de plus qu'k
l'emprunt précédent. Ces six millions sont
pour la plus grande part de l'argent trais.

IEBLËDES1\DESPOERLESALLIÉS
Le gonvemptnect des Indes autoriss Cex-
port.at'On, pendant les mois de novembre,
décembre et janvier, de 400,000 tonnes de
blé h destination de la Graude-Bretagne, de
l'Italie et de la Fraccs, selon des arrange¬
ments pris par la Commission royale des
blés anglais.

Zi'Argug el<e>ïa Pmsm, rue Bergère,
Paris, n'a point suspendu, malgré la guerre,
un seul jourses services.
L' Argus h déja recueilii et conünue è col-
fecticnoer les extraits de tonte presse, fran-
Caise et étrangère, qui glorifient nos morts,
et nos blesses, ainsi que ceux de nos alliés
Irappés au champ d'honneur.

CMpLocals
Mort au Champ d'Homieur
Le caporal Philippe Krcflft a été ciié en
css termes è l'ordre da régiment :
Csporsl d'échelon dens une compsgnie de mi-
trsilteuses. a assure son service d'une fscon par-
faile malgré lc-s pius meur triers bombsrdements.
Toujours d'un ealrne trés grand, a montré i. lous
ie bots exerople. Tué è rennemi.
M. Krc.ttt tiefnenrai-, a Biéville, hameau da
Bois.

(iiiaiious a l'Ardre du Jou te
De l'Armee :

Le lientenant Auvray a été cité en ces ter¬
mes è l'ordre de t'armée :
Au cours de l'attaque du 12 septembre a assuré
maigré un violent bombardement la progression
de sa compagnie de mitrailleuses derrière les va-
gues d'sssaut-
Blessé grièvement a refusé de se laisser éva-
cuer, n'est parti que sur l'ordre de son chef de
bataillon après avoir passé le commandement de
sa compagnie a son adjudant.
Le lieutenant Auvray, qui est le beau-fiis
de M. de Montflcury, a riéia été cité a l'ordre
de la division en juin 1915.

De la Brigade :
Le colonel commandant Ia . .« brigade
d'infanterie cite a l'ordre de la brigade :
Andró Robin, téióphoniste au 74e régiment
d'infanterie :
Modèle de courage et de sang-froid. Cbargé le
24 octobre 191ftde la reparation d'une ligne télé-
phonique dans un ierrain difficiio et sous un vio¬
lent toi pillage eunemi, a etc blessé en rtmplis-
sant sa mission.
André Robin, onvrier métallurgiste aux
Forges et Chactiers de la Méditerranée, ba-
bite au Havre, 3, rue Cassard.
Deux citations antérienres ent para dans
le Petit Havre ii y a queiques mois.

Le caporal René Girette, de la 2« compa¬
gnie du 39« régiment d'iïitanterie, a été cité
è i'ordre do la brigade en ces termes :
Dans la nuit du 22 au 23 octobre 1918, s'est
offert comme volontaire pour faire un travsll
urgent dsns un boyau. A accompli cette tacbe
sous un Ur de barrage des plus violents.
Le caporal René Gireite, qui était employé
a la Compagnie d'Assuracces générales, est
domicilie è Sanvic, rue de ia Republique,38.

Üu Régiment :
Le sergent Gaslon Ricanx, du 329e régi¬
ment d'infanterie, a été cité pour la troi-
siènie tois k l'ordre au régiment daas ies
termes suivants :
Sous-officier d'une bravoure ext'éme el du plus
graad dévouement, s'est distisigué au cours de
l'attaque d'un village, le 4 juiliet 19 6, en repre-
nant en main les restes de sa section, dont le
chef vcnait de tomber. A été b'.essé le 6 juiliet
1616, trés grièvement, d'une balie a la lête, au
moment oü il cbservait les positions ennemies.
M. Gaston Ricanx excrqait avant la guerro
la profession de dock r aux Do"k<-Eatre-
pöts, et est domicibé 34, rue Labédoyère, au
Havre.
I! avail obtena, en ouire de ses trois cita¬
tions, un diplome attesiaut sa participation
aux combats de Champagne en 1915.

Le soldat Maurice Tronde, du H5« régi¬
ment d'infanterie a été cité en ces termes ü
l'ordre du régiment :
S'est porté en rampsnt a proxirnllé des b'gnes
ennemies. Aysnt repéré remplacement des guet-
teurs, leur a lancó toutes les grenades dont il
disposait et s'est retirê avec beauc.up de sang¬
froid.
Maurice Ti oude est domiciiié, 75, rue de
Paris.

M Gmrges Leger, soldaf an 239« régiment
d'inUntcrie, a fait l'obj-t de la citation sui-
vante a l'ordre du jour du régiment :
Trés bon roldat. A fait preuve dans descircons-
tacces difiiciles de véritables quatités de courage
et de sang-froid.
M. Leger, que était employé ü la Compa¬
gnie Normaode d* Navigation, est domiciiié,
27, quai de Southampton.

M. Eagène Tassel, soldat au 239e régiment
d'infaaterie a été citéren ces termes a l'ordre
du regiment :
Trés brave soldat. Modèle de courage et de
sang froid Dans les momenis diffieiles conserve
un calme admirable qui a coniribué au mainlien
moral de ses camarades. Deux fois blossó.
M. Tassel, qui était étabii coiffeur, est do¬
micilie 95, rue Gustave-Brindeiu.

Le canonnier servant Francois Havé, dn
26e régiment d'artilierie, a été cité ü l'ordre
du régiment tm ces serines :
Malgre un état de santé ssstz précaire, a insisté
pour rester a son poste de pointeur. Energique et
caime devani Ie danger.
M. Francois Huvé est secrétaire do Syndi-
cat ces ouvriers boorreliers, seiliers, harna-
cheurs do Havre. 11 était ouvrier chez M.
Chariier, rue Haudry, et est domiciiié, 14,
rua de Bapaume, au Havre.

Ie livre d'Or firg C'lsemlnofiB
A l'ordre du jour n° 25 da la direction des
cheilitis de P r de l'Etat, pour Je mois de
septembre 1916, nous relevons ies aistinc-
tions suivanles concernant les agents du
réseau mobi isés et appartenant a notre ré-
gion:

I.ÉGION D'HONNEUR
A été nommé chevalier :
M. Pierre Baline, facteur ü Fécamp, sous-
lieotenant au 4Ü9«régiment d'infanterie :
Ofiïeier d'une grsnae bravoure ; a élé Messö
grievemenf le 8 mars i9tf, en résistant énergi-
quement a une vioienfe allaque allemande. A
subi i'Cnucléaiion de i'eei! droit.
Cefte nomicaticn au grade de chevalier de
la Légk-n d'honneur comporte i'attrinution
de la croix de guerre avec palmc. M. Béiine
avait été en outre précedemment cité ü i'or¬
dre de ia division. A sa sortie de l'hóoiUl A
Paris*ii a étémisencongéiliimUé,

Croix de ouehhe (Cilaltom)

Ordrede Vanr.e'e. — M. Bourgeois, facteur
euregisirant aux Ifs, adjudant an 36« régi¬
ment d'infanterie, a été cité en ces termes 4
i'ordre de t'armée :
Chef de section plein do bravoure et d'entrain
qui, le t6 avril 1916, a brillamment entr8loé ses
hommes a l'assaut des ligncs ennemies ; s'est
emparè d'une mitrailleuse et a fait de sa main
piusieurs ptisonniers.
Ordre du régiment. — M. Gravé, homme
d'équipe au Havre, soldat au 43® régiment
d'artilierie de campagne :
S'est offert a piusieurs reprises cour remplacer
en dehors de son tour normal de marche, des
camarsdes mslades. En particulier, le 24 juin
19 6 aans ces conditions, a été légérement
blessé.

M. Bratso, homme d'équipe au Havre, sol-
dat au 43« régiment d'artilierie de campa¬
gne :
Le 23 jnin 1916, s'est spontanément proposé
pour aller chercber un caisson abandonee dsns
un er.droit liès exposé ; a réusfi a relirer ce
caisson et a te ramener au bivouac avec un seul
atlelage.

Mééaillea Hilitairn
Sont iascrits au tableau spécial pour Ia
meaaille militaire :
L«f orale, sergeut au 74*d'infanterie.
Legrand, soldat au 236®.

Konvelles ïlllitaire»
Infantfris. — Sont admis dans Ie cadre
actif, ies officiers de complément avec ie
grade de lieutenant : Flamant, lieutenant de
réserve au 329® ; Erine, lieutenant de ré¬
serve au 129e.
Avec ie grade de sous-Iientanant : Bellea-
vre, lieutenant de réserve è titre temporaire
au 236e.
M Bischet, lientenant de réserve au 74®,
passé au 43®.

Dans la lUsrinc
M. André-Adrien Bargard, Le Havre 7247,
metelot de 3® ciasse, élève de la marine
mirchaode, a été nommé second inaitre
éiève officier de réserve.

ARRÊTÉRÊGLEMEIÏMl'ECLASRAGE
dan* tea Jfiasarins, Tliiatvrs

ei aatres lleux Puhiiel

Le général commandant la 3®région,
Vo la loi dn 9 acüt 1849 sur l'étai de riège;
Vu la loi du 5 aofu I9i4 proclamant i'état
de siège sur touts l'éteridue du territoire ;
Va la ioi du 5 avrii 1884 sur l'orgaaisalion
municipale ;
Sur la proposition de M. Ie préfet de Ia
Seine-If.fé'ieure ;
Considerant qu'i! y a lien de rédcire la
consomrcation da certains produits n';ces-
saires è la défense natiocale, notamment du
cliarbon, da pétrole ei de l'essscce :
Article premier. — A dater dn 20 novem¬
bre, après 18 henres, les ma ga sins de vente,
d'exposition ne pourront pas être éciairésau
gaz, a l'électricitë, au pétrole ou a l'essence,
sauf le samedi, les veilles des jours fériés et
jours de foiro et de marché.
Article 2. — Les restaurants, cafés, bars
et débits de boissons, y compris ceux qui
font partie des établissements de spectacles,
serout fermés toos les jours a 21 henres. lis
devront, ü pariir da 18, supprimsr tout
éclairage extérieur.
Article 3. — Les théatres, concerts, music-
halls, cinemas devront fermer un jour par
stmaine.
Article 4. — Par dérogation ü l'arlicle 1®
sont autorisés a raster éclairés comine pré-
cédcmment : 1® Les maisons de vente de
deurées alimentsires a l'exception des r&tis-
stries, confiseries, maisons de thé. 2» Les
phaimsc ens. 3® Les salons de cciffnre. 4®
Débits de tabacs. 5®Les kiosques ds jonr-
r _nx sur ia voie p oblique et les dépositaires
de journaux pour la partie exetusivement
réservés a ia venle des journaux.
Article 5. — Pour Ses débits de tabacs ou
salons de coiffure oü sont annexés au com¬
merce principal des rayons de marchandises
diverses, la dérogation prévne a Particle 4 ne
s'applique qu'aux locaux effectués a l'établis-
sement principal ü l'exclusion des autres.
Ds même eu ce qui conceme les maisons de
vente de deDrèes aiimenlaires qni tiennent
d'autrcs marchandisrs, la dérogation est
stric'c—cnt iimitée au comptoirdesdenrées.
Article 6. — Dsds les communes ruraies,
des dérogalions ponrront être acc>>rdées par
arrc é pr< fectora! après avis des Maires lors-
qu'il sera étabii qu'elles sont d'une néces-
süé absolne.
Article 7. — Messieurs les Préfet, Sons-
Piéfets, Maires, Commandant de Gendarme¬
rie, Coromissaires de Police et toos amres
agents de la force nubiiqua sont chargés de
l'exécution du présent arrêté.
ltouen, le 18 oovembre 1916.

■ Général Drude.
Vu le Préfet,
A. Morain.

Note concérnant l'application de l'Arrêté
Comme suite aux prescriptions élablies
dans l'arrêté fixant dans le département les
conditions d'éclairage des magasins de vente
et d'exposition, M. le préfet nous fait con-
naiire qne Pext nction de la iumière prohi-
bee ü partir de 6 heures du soir doit être
comprise ainsi qu'il suit :
A partir de 6 heures et en dehors des de¬
rogations prévues pir l'arrêté, toute Iumière
au gaz, a l'électricité, au pétrole ou a l'es¬
sence devra être éteinte dans les magasins
de vente et d'exposition. Tous autres maga¬
sins qui ne disposeraietu pas d'un autre
mode d'éclairage devront fermer leurs por-
tes ü tons clients ü 6 heures précis®s; mais
la tolérance sera accordée de terminer les
ach Us en cours et la tolérance sera éga e-
ment appliquée an temps strictement néces-
ta re pour la remise en ordre de l'intér eor
des magasins. Les étibtissements devront
être rigoureusement éteints a 6 henres pré-
cites.
Les jonrs de marebés pour Ronen comme
pour le Havre, pendant lesqaels la déroga¬
tion est générale, soat le mardi et Ie ven-
dredi.
Pour répondre h lloaen a la prescription
de Partiele 3, les tb aires fermeront le ven-
dredi, les music-halisle mardi ei ies cinemas
le raercredi.
Au Havre, les cinémas fermeront lo mardi,
les music-halls le mercredi.
üne dérogation genérale est dès mainte¬
nant envisagée pour la période des fêtes de
Nc-êi et du Joor de l'An ; elie sera fixée par
un arrêté ultérieur.
Les présidents des divers syndicate dn
commerce au détail deRouen, reunis samedi
matin a la Prefecture au nombre de 18, out
fait connaitre a M. le préfet que, dans one
preoccupation d'ordre pauiotique, ils al-
lairnt envisager dès maimenant l'adoption
de mesures d'ensemble destinées k réuuire
dans la plus large proportion possible l'é-
clairage des roagarins de vente. Ils tiendront
a eet effet une réunion générale è laquelle
seront convoqués tous les syndicats intéres¬
sés.
De leur cöté, les directeurs des cinémas
ont spootanémeut décidó que la dnréè de
leur representation serait rédnite et qne
leurs établissement* oovriront A 8 b. 4/2 et
termeront4 19b.l/2frécim

REDUCTION

dei'éclairapaupzatarélectricité
APPEL A LA POPULATION

Des resolutions ont été prises par le Gou¬
vernement en vue de réduire dans la plus
large mesure l'éclairage public et privé, au
gaz et a rélectricité, afin de réserver ia
plus grande quantité possible de cliarbon
et de force aux usines qui travaillcnt pour
la défense nationale.
G'est ainsi que l'éclairage de la voie pu-
blique a été trés notablement réduitet que
la plupart des magasins et établissements
ouverts au public devront désormais cesser
tout éclairage au gaz et ü l'électricité è
partir de 6 heures.
Pour que le but poursnivi par le gouver¬
nement puisse êtreatteint, il est indispen¬
sable que la population s'elïorce, de son
cóté. d'apporter, dans sa consommation
particulière, la plus stricteet la plussévère
économie.
La Municipalité fait appel au patriotisme
de la population havraise pour qu'elle pro¬
cédé a cette reduction édictée par les be-
soins de ia Défeuse nationale.

Le Maire,
MORGAND.

En ce qui concern» Ia réduction da l'éclai¬
rage public nous avons annoi cé qne 800
réverbères resteront seuiement allumes
dans toute ia ville après 22 henres. La desi¬
gnation de ces bees ae gaz est maintenant ü
peu prés terminée et ceux choisis ont été
marqués k la peinture biaccbe.

gnhveiitioaa
Dé la liste subventions accordées snr
Ip fonds des primes a la marine marchande
aux sociétés, institutions et établissements
nous exirayons les mentions suivantes :
Maison uu rnarin du Havre, 8,000 francs ;
Bureau de placement annexe de la Maison
du marin du Havre, 4,150 francs.

médaille* d'hnnnear
Des médailles d honneur en argent sont
accordées aux ouvriers ou employés dont
les notns suivent :
M. Jacques -Efonard- Franpois Jouneau,
employé a ia Gompaguie Générale Trans-
atlantiqne, an Havre.
M. Désiré -Alexandre -Alfrède Rrnlt, ou¬
vrier ajusteur a la Société anonyme des Ate¬
liers Duchesne, au Havre.
M Henri-Emlle Tuvache, sarveillant aux
Eiabiiss.menqs Desmarais l'rèras, au Havre.

MAISONM MOEL
S et 7, Place de l'Hótel-de-Ville. — Le Havre
Importante mise en vente de Vètc-menta

et snr inet-ux-e pour hom¬
mes, dames et enhmts, l'ottunies et
Mautraux pour dames, genre tailleur.
Maison veudant essentiellement bon mar¬
ché et enlièrement de confixnce. —Bien exa¬
miner nos étalages et comparer nos prix
avant de faire vos achats. — Les Magasins sont
ouveris tous les Dimanches jusqu'a AllDI.

VfandssdsBoucSierisaide0iiarculer!9
Un nouvel arrêté du maire du Havre fixe
les prix maximum de la viande.
Lés tarils pour le hceuf et Ie mouton ne
sont pas mooifiés.
Pour les autres viaodes les tarifs sont les
suivants :

Viande de Veau
Ronelle 2 50
Quasi 2 50
Epaule 1 80
» milieu 2 —
Cötelette, première 2 50
» seconde 2 —

Tendron 2 —
Collet i 50
» miiieu 1 70
Poitrine i 60
» milieu i 80
Füet et rognon 2 50
E calope ..i. 3 50
Foie.. 2 50

C H IXc: U TTS3Ï5 1 E
Viar.-de de Vore

Filet ..77. 2 40
Poitrine 2 20
Griliade 2 30
Cötuiettes 2 30
Saindoux francais 1 80
» étranger l 70

JOURNÉE IIAVRAISE
Au benefice des GEuvres locales de guerri

GXSA.WISSE LOTEBIE
Les bi Pets sont en vente dans toutes les
suceumles des

Cöl^PTOIRS NORLANDS

{Lei circulation daiigereuse
Ea raison des dangers que présente la
Circulation aux abords de i'HtPei de Ville, Ja
Municipalité vient de faire piacer dans les
voie8 avoisinantes des pancartes rouge sur
lesqnehes on lit :

Croisement dangereux
TEIVEZE V.A. liROITE
Marctaez it si pas

Souhaitons que eet avertissement soit pris
en consideration par tons ies conducteurs
d'auiomobiles mais, i! ne semble pasqn'üier
il en alt été tenn compte.

WBROCHE

" L1DÉALPORTRAIT",102,füg d'Eirslat
Oft';- pendant queiques temps des Aqrandis-
s merits, sans retouche, hant ()m50, a a fr 43.
Se presser d'y porter vos Pholos ü agfanüir.

ï.a helste barotnétrlqné
Hier, !e temps s'est sensib'ement modifié ;
la températore était pins douce, mei? ia
plute est tombee soas torme de gouttelettes
trés ténues, mais aussi trés denses.
Le baromè re n'a cessé de bnsser avec une
rapidité extréme. A 4 heures de l'aprè;.-mi4i
ii rnarquait 721 »/®6 ü la station météorolo-
giqneda H tvre. u'est la plus basse hauteur
constat- e a cette s ation depuis sa fondatioa
en 1895.
It y a quatre jours, k Ia même station, le
baromètre dépassait 772 ™/ra
Dans la soiree, le vent s'03t mis k socfBsr
en fortes bourrasques et les navires ont dü
prendre des precautions pour éviter tous ac¬
cidents.

VOiSSURINAtRES&MALADIESDELAPEAU
Cabinet de cousnU.,de 1 h.a 3h. et de 7 h.a8 h.
samedi excepté. 1 bis, r. Bernard. -de-St-Pierre

Kot Vitrines
Nons exposons fans nos vitrines une série
d'intévss&Btes photographies prises par M.
A.-M.N'si, è Samte-Adresse,lorade ia ré¬
centefèiednroideeBelgee.

Tailleur pour Pants
9,PiinIialilt],1"Etage

Tissusexciusifs,CcupestylegrandCsuturiei
Cellleion de Trains

Samedi matin, a 3 h. I/ï, ene collision da
trains s'est produite a Roncn, k la biturca-
tion de Darnétal, «ituée a la eortie du tun¬
nel.
Deux trains de marchandises -se sont vio-
lemment haurté3, mais lort heureusement
il n'y a pas d'acciuent de personnes ü deplo-
rer.
Piusieurs wagons, par suite dn choc, étant
sortis des rails. *a circulation des convois
du Havre et de Paris s'est trouvéo entravée.
Dans la matinee, i'express venant de Paris
avait plus de deux henres de retard.
Dans l'après-inidi, en raison de la présence
de nomhreux trains de marchandises ariêtés
sous ie tunuel, il a failu établir nne voie
nniqne entre Maromme et Ilouen pour faire
passer ies trains de voyageurs. Malgré ce'a,
et eu raison de nombreux convois qui pas¬
sent en ce moment sur cette ligne, les re¬
tards considerables se sont prolongès jnsque
dans la unit. Le rapide est arrive avec 3 h. 40
de retard. Les wagons dérailiés ou cuibu-
tes ont été remis sur la voie et on espère
que le service tonctionnera normalement ce
matin.

\i£Êék-■AVIS
SlesdAiuts,
N'achetez pas vos fourrnres avant d'avoir
visite les magasins de la ('«tnipaanieSihé-
rienne de lsurrurts cl prlhtrries,
77, boulevard ae Strasbourg ; m-uson ven-
dant des fourrures «te tante première
cjunlité et le mellieur merels é.

TcrriMe Ineendie en nier
Les sémapbores de Jübourg et de la Hague
ont signaiê ü la Prefecture Maritime de
Cherbourg qu'un navire était aper?u en
flimmes au large des Casquets. Des torpil-
Ieurs et des remorqnenrs du port so renrii-
rent sur les lienx qu'ils recoonurent pour
être le vapeur Petroline, jaugeant 6,000 ton¬
nes.
Un violent incendia s'était déclarê k bord.
On eüt beaucoup de peine k se rendre nu i-
tre du feu et les dégais cccaskranós k bord
paraissent trés importants.
Les corps absoiument carbonirés de sept
marins ont été débarqués daos l'arsenal et
transportés ü i'Hópital Maritime. Ou ies a
recueiliis ia tête p«ssée dans les hnblots. Le
navire était abandosné. On craint que la
majeure parite de i'éqnipage ne 3e soit jetée
a la mer et n'ait dispara.

SociéléPharmaceutiqusLEDUO& PRESSET
Importation directe

D'HüILESIIIFOIEHEMORÜE
Prix les plus réduits

Verte au prix do gros :
Pharmaclc de* Holles - Centrales

56, Rue Vollaire
PIIARHASIE PKISfCEFAIdfi
28, Place de THötel-de-Ville

Collision
En vculant dépasser, sur Ie boulevard de
Strasbourg, devant la caserne Kléber, nn
tombcreau de la mabon Auvray et G"ffroy,
une automobile de l'Y M C A^ Miss Jeanne
Heale, alia heurter avec sa voiture Barrière
du lomberean, qui était conduit par le mobi¬
lise Jaiien Delamotte.
La chanffeuse ne fut heureuseraent pas
biessée, muis son automobile éprouva des
avartes tt dut rentrer au garage.

A TOlympia : LES FLAJiBEAl'X,de Henri Balaille

Accident dn Traval]
ITn journa ier, Camille Benoist, agé de 30
ans, demeurant 23. rue des Gallons, man:-
palait nn lourd co is de pièces de roachire
sur le qnai, pour le compte tie t'entreprise
Ford, lcrsqce ce colis lui tomba sur le gitd
et le coutusionna gravemeot.
Benoist est entré en traitement k I'Hópital
Pasteur.

PRETTY-HOTEL, 80, r. de St-Qaentin
Tea room. Diners. Cuisine trés fine

TpÊATRES5 GORGERTS
Grand -ThéMre

Une troupe de vaieur moyenne a repré-
senté, hier, Lu Fille de Madame Angnt. L oeu-
vie de Cb. Lecocq a consarrè sa fraicheur et
sa g' ace, et bien qne c'assée dans le genre
operette, elie rrntVrme miintes pages qui la
rattachent ü l'opéra-comique. Ella en a la
tenue et le style, une spontanéité d'inspira-
tion et un esprit qui font d'etle une oeuvie
éminemment fraticaise.
Coojm>int avonunous pu l'oabüerun jour
pour aller porter nos suffrages et noire ar¬
gent è cas opérettes vieanoises au livret ri¬
dicule et ü la rausique sans caractère?
L'iuterprétaiion d'hier n'a pas eflacé le
souvenir dps représentations de la Fitle de
Madame Angot sur notre scène, même au
temps oü notre troupe sedentaire sa con-
tentait de 1'aurea m diocritas, mais elie a fait
de son mieux pour dtfendre une partition
appelée ü revenir au répertoire de i'après-
guerre, en attendant les centres nonvebes.
si A cette époque encore tomtaine, disect ies
pessimistes, i'opérette et tout le theatre ne
sont pas tués par le cinéma.
On a applaridi dans les rö'es de Lange,
Clairelte, Ange Pbou, Pomponnet et Ama-
raothe. Mme Blanche A!ka, qui passa sur
rotre scene, nag -ére, croyous-nous ; Mme
Andrée Lys, M. Noberti, M. Eliévant et Mme
de Rissac.
Un peiit orcheslre, sons la direction de M.
Dufy, a sontenu le bon zèle des chanteurs.

Aujourd'hui, au Grand-Théatre, première
matinee de la saison avec la déliciense ope¬
rette la Fiile de MmeAngot, av*c le concours
de Mile Blanche Alka, de l'Apoilo.
Le soir, è 8 h. 1/2, representation des Clo¬
ches de Corneville, avec le concours de M. Les-
pinasse, de l'Opéra-Comique.

Folies- Bergère
Aujeurd'hui, matinee h 2 h. 1/2. immense
succes do la 4S. It. 5». v. JB. , g ande
revue locale de M. A bert René.
Ge soir, a 8 b. 1/2, roètne spectacle.
Location ds li h. a midi et de 1 h. 1/2 a
5 heores.

Salie Hen Fête* de Gainnevllle
Aujourd'hui dinaanche 26 noveinure, 4
3 henres, aura lieu une séance artistiqne au
profit d-s oenvres de guerre.
Ce» AIa Cueree 1 revue franco beige de
Lienartl-Nicolas dir. Loisseau, en un prologue
et 2 actes, sera jouée pour la première fois
par ies membros de la Fraternelle du
D O A. H. de GraviHe.avec le concours d'ar-
tistes ccnoQs. Nons espéroas que tons, sol-
dats. mobiliaés, oivits, assishsont en grand
nombre 4 cette repré-sentation doenée par
des soldata an profit de leurs camarades
danslestrsucbe^

Thé&lrc-Cirque Omnia
Cinéma Omnla.Pathé

Anjourd'hui dimanche, en matiuée 4 trois
heures, en soirée 4 hnit heures et denhe,
continuation du merveilleux programme qui
ohtient 4 chaqne rpprésentation un immense
sticcès, svec lica C»z 9B«r<ei»,
9la«i|ue aux ilents l>ln»rlie« (2® epi¬
sode) ; Le Harem de Salamala ; Mésnnges et
Rouges Gorges (instructü). Pathé Journal eA
derniètes actualités de ia guerre.
Location ouverie comme d'usage.
Nous rappelons que l'entrée dn milieu sur
le boulevard estexclosivemeut léservéo pour
le? places prises a "avance.
La sahe est chaufi/e.

Sclect-Palacc
Aujourd'lnii, raalinée 4 3 hmres, soirée &
8h 1/2, La flarche nuptiale, ci'après
ie ch«i-d oeuvre n'IIenry Batailie, et inter-
préiee par Lyda Borehi; Aventures de Milhon-
naire, coniéitie dramatiqoe ; deuxième epi¬
sode des Millions de Mam'zelle Sans t'Sou ; el
Les Dernières Actualités de la Guerre.
Bureau de location ouvert de 10 heures 4
midi et de 1 b. 1/2 a 5 heures.

LES FLAMBEAUX
LeMasqueauxQentsBlanches
2' EgnoUe : Père et Fitte
Chariot. — La Brila Vonsa

Au jour d' hui, 2 Matioées, de 2. h. 1/2 4 4 h. 1/2
et de 4 h. 3/4 4 6 h. 3/4. Soirée, a 8 heures.

CS IV12- 1»A Ï.ACE
3S9, rue de Noi-maiidie, fitJS»

TT..-V SUITE DE

L'ENIGME de MILLION
(21* Episode )

Programme sensationnel
Dimanche, matinee a 3 heures. Soirée « 8 heures

AUKURSAALCINEMA
S5J, Rue de Paria, ASJS

PR0GAAKI8ESEHSATiONHEL
Ce qu'il laut Voir

d'aprè3 le célèbre roman populaire
d Aruould Galopjn

Voilk certainement le film le plus émotion-
nant et le plus palpitant qui ait ótó présenté
jusqu'alors.
Deux grands drames et deux scènes
comiques extraordinaires

Ge.programme attirera sürement lafoule au
DIMANCHE, aux

deux Hattnées de 2 h. 1/2 et de 5 heures et c#
la Soirée de 8 heures.

Aux DEUX MATINEES, i 2 h. et i an. i/2
1 ïï bis en Soii-éo a » heures

aüfixS pLce LaDanseusemesquéa
'V p Lij de '* £érie du
baiHflÈliaCirque de la Wort, etc.

BIMOTETBENTISTE,1?,r.0.-Dirisi(tijiijjlir.lilaBlira)

Communications$iverses
Co- tributions directe?», — Pulliedion d'S
Rólrs — Le Moire de la Vtile du Havre a l'lionneur
de porter a la connaissance de ses Adroinistrés
que les Roles suivants sont, a partir du dimanehe
19 courant, eritre b s mat,.- de MM.Ies Percepteurs:
1" Röles supplétifs Co is contribution person-
Belle et mobiiiere (année 1916) ;
2° Rö'es des droits d'épreuve des apparei.s 4
vapeur )3' trimestre de 1916).

Service des Eanx. — Arrêt d'eau : Poor rem¬
placement d un robinet d'ahonnó la conduite
d'eau de la rue Saint Jacques, sera fi rm: lundi
a 2 lieu: es de l'aprês-midi et pendant queiques
heures.

Transport du Charbon.— Les prix de trans¬
port du cüarbon livre par le? soins du ehamier
municipal est fixé a Ofr. 60 par sac et Ofr. 03 par
étage et par sac, dans toute l'étendue de la vitte.

Objeta tronvès. — Volei la hste des objets
trouvés sur ia vote publique et déelarés au Com¬
missariat central de police, du 12 au 19novem¬
bre 19(6 :
Un sac contenant do la vaisseüe. — Des mon-
tres. — Des chiens. — Une cravate. — Un sac a
main. — Une bourse. — Des serviettes. — De#
porie-monnsie. — Un habit. — Une trousse pour
mto. — Des cuirs satés. — Une plaque d'atito. —
Une chalne de monire — Un billet de banque. —
Un collier..— Un paquot contenmt une courroie
—Une pomne pour auto. —Dos clefs. —Une al
liance. — Une bague.

TRIBUNAUX
Courd'AssisesdelaSeine-lnféneurs
Audience du 17 Novembre 1916
Présitlence de M. le conseiller Niello.n -m

Iiiluntielde
Dans une prémière affaire, comparaissait
Argentine Lecouve, 25 ans, domestique a La
Soui h, arrondissement de Saint-Pol ; on t'ac-
cus> it d'avoir doune volontairement la mort
4 sou enfant nouveau-né, le 8 join 1916, en
r.oyant sa victime. EÜe passé desaveuxcom-
P'ets, elie dit avoir eté seduite et ponssee an
désespi ir. Déclarée conp ble avec circons-
tances atténnantes, la title l.ecotifé a é<é con-
dam ée a d»ux ans de prison. Deftnsctu: s
M®H&cri hoger.

Affaire de mocurR
La seconde affaire jugée a huis c'os cqn-?
ceroait !e nommé Ermst Boscher, fx sacris-
tain a Notre Dime-d» Bondevitle, poursuiri
poor attentats 4 la oudeur com mis au même
lieu sans violence sur des enfante ; il a et"
examine aa point de vne mental et le m»de
cin Iégiste, tout en drclarant quo B^sche
n'est pas en état de démenc», estime cepen-
dant qne sa responsabiiité peut êtra coasi-
derée comme atlénuée.
Le jury répond affirmativement anx ques¬
tions posé- s avec adtnisafon des circonstan-
ces : La cour le condarane a 2 ans de pri¬
son, en lui accordant ie sarsis 4 cause de
se.? bens aDtécédents.
Defea eur : Me Pierre M'tcqnrron.
M. Friedérich, substitot da procurenr gé-
néral, soutenait i'accusation dans les deux
affaires.

Séance du 18 novembre

Un meurfre A Ttrvllf®
Le 11 jnia dsrnier, vors 6 heures 1/2 dt»
soir, 4 Verville, ie nommé Georges Paumier,
agé de 19 ans, domestiqne, cat une discus¬
sion avec un de ses camarado?, nomtaf
BI -richard, au sujet d'une b cyclette.
Uaautrejeunehommedeiafoeahié,



mmmiqwn

LE HA V LR.E :

?2CD
lócó

ga

Ö
S3O
«ö
Cm
«U
f3
H

GrandBazar
121, rue de Paris, 121

Bcmain J^UST»! SO ISO VKRIKSeiS 1O40

PHRFÖMERIE
± Parfumeriedu"00SMYD0B
9/y i/fl/jj enve'oppös * l'esn nnroavons qe Cologne, 2 pour U /O

envoloppés violette et par-
OUrUlJo fums rssortis. I r»n

Ln bolte de 3 I 60

Shaving Siick p.labarber\ "7A
en étui carte». U / U

Poudre deRiz '.MfS'ft'an
A proliier, la bolte U OU

ParfumerieJ, GIEAUD

Eau de Cologne
I/i litre 4/2 litre litre

to-, de J.
Giraud.

» 70 4 SO » 40

Brillantine S,™fï£Vi *-2»
Le flacon 0 70

Voir A notre rayon de LAINAGES nos

DRAPERIESpourVÊTEMEHTS
3 ENGLISH SPOKEN

mé Marcal Gonjon, intervint et porta une
giflo a Paumier qui riposta.
Goajoo étant allé cherclier sa bieycleita
dans nne cour voisine, Paumier courut der¬
rière loi et frappa son adversaire d'un vio¬
lent conp de radoir.
Transports k i'hftpital de 1'Alliance d'Yve-
tot, Goujon v so bit l'opération du trépan et
décéd a le 14 juin, a 8 heares du matin.
L'accnsé éiait ivre an moment des fails. 11
a déclaré avoir agi sons lVropiredela colère,
R'ayant pas eu i'iatention de tuer Mareei

\ Sonjon.
I) a été arqnillé.

- v Défensear : M* Le Méteyer.

i Dm A Alre-»ur-l*-Iiy*
( Le 22 février dernier, le nommé Defranee,
fpicier a Aire-snr-la-Lys, chercha qaerellea
sa femme, avec iaquelie il vivait en mau-
vaise intelligence.
Gelle-ci, impotente dipnis plnsienrs an-
nées, é'ait assise dans la cuisine. La discus¬
sion s'enveniraant, Defranee saisit sa femme
a la gorge et il leva un conteau vers elle en
proferant des menaces.
Effrayée, la femme Defranee saisit nn re¬
volver dans les poches d'nn vêtement de son
mari et elle tira sor lni qnatre babes, dont
i'one I'aiteignit an cceur. II ne tarda pas è
siiccomber.
B en entendn la venve Defranee a été ac-
quittée. Défenseur M6 Edmond Lefebvre Do
Prey.
Cette affaire terminait la session et ce fat
je 21®acquirtement prononcé par le Jury.

***
Les membres dn Jury oat fait entre ens
nne collecte qni a prodoit 157 francs.
Cette som me sera rópartie entre :
L'Uaion des Femnn.es de France, la Soctété
Franchise de Secoursanx Blessés Militaires,
J'Association desFernmes Francaises, fléédn-
cation des Mutiiêf de la Guerre, Les B essés
an Travail, Les Muïiiés Beiges, l'OEuvre
Roucnraise des PrLoaniers de guerre, I'Or-
phelinat des Ai méés.

Temps de pltiies,
Temps d'épidémies

Les p'uies de l'srrière ssison imprègaent 1'air
d'une uiimidite propico a l'éclosion des maladies
épidoraiques. L'bumidiló, en effet, coniribne au
dêvel.ippemint des microbes producteurs de ma¬
ladies. et comme, d'autre part, elle a une influence
aèprimante sur l'organ isme, elle prédispose a la
contagion. Les faibles, les anémiques, tous eeux
dont le sang est appsuvrl, sont natureliement les
premiers atteints et il est hien rare qu'ils n'altrap-
pent pas au moirs quelque mauvaise grippe qu'ils
traiueront tout l'hiver.
Ce sont ia richesse et la vigueur du sang qui
seules permeiirnt de iutter victoriousement con-
tre la malsdie qui nous guette, et la meiileure
precaution pour les sffsibiis, les déprinaés.par ces
temps humHes el froids, sera de fsire une cure
de Pilules Pink. Les Pilules Pink — dont les pro-
priétés reconstituantes sont conDues - rend nt
en trés p<=ude temps au sang sa pureté et sa ri¬
chesse en gl bides rouges et ont, en outre, une
influence particulièremènt bienfaisaute sur le sys-
tème nerv> ox. Les Pi u!es Pink sont du reste
uijiversetiement citérs co rame. étant le régénéra-
teur du ssng et to tonique des nerts par excel¬
lence, en raison des remarquables résultats qu'el-
les ont toujours donnés dan* toutes les affections
qui ont pour origine un appsuvrissement du sang
ou un affalb issesient du systéme nerveux.
Elles sont en vente dans toutes les pharma¬
cies et au depöt ; Pbarmacie Gablin. 13, rue Balm,
Paris. 3 fr. 50 la bolte, 17 (r. 50 les six boites,
franco.

GHR6IIQ0ERlIBIALE
Sanle-Adrssse

Eclalrcge public. — At/s — Le rosire de Sainte-
Adresst iritorme ses conctioyens que, pour se
conformei au désir qui lui est nunifesté par M.
le préfet de la Seine-lnférir ure, de la part d i gou-
verneraen' de la Rcpublique, l'éciairage public
sera mod.fié a partir du mardi It coulant et que
tous les bees de gaz et larnpes étectriques seront
éteints a onze heures du soir.
A cette occasion M. le maire rsppelle a ses
eonci oyens Pin-erét trés uigent qu'i! y «, pour la
defense nationale, a éconemiser le combust, ble,
aön d'en laisser le plus possible aux usines
trsvaillant a la prsduction des munitions.
La reduction eu strict nécessaire de la consom-
malton du gaz et de l'éiec ricité dans les habita-
tons particubères. ainsi qi>e du charbon, aura sa
répercussion directe snr ectle production, et ce
sera faire oeuvre de bon Franpais c-td'ardem pa
triote que d'ên pousser t'économieiusqu'asesder-
meres (smites.
Jl. le maire est csnvaincu que tous les habi¬
tants or Srin'e Adrrsse saurort comprccdre son
svis et vouciropt bien s'y conformer.

Godervilie
trrhage de gres Pou'ains dc Lelt. — M. GUEST
f&forme MM.h«s cull vat», rsq ji désireraicniacbe-
ter qneiquas sujets ckoisis d« so trouver rn»rdi
proclwin 21 courtst a Godervilie, Hotel Ue-
asevers, ou il se trouvi ra. evec une qusraulaine
dr trèt gros Poulaius. La veute commencera
a ncuf beures.

BOURSE DE PARIS
18 iYovemdre 1918

MAECHÉ DES CHANGES

Londres. . 17 78 t /I a 17 81 i/i
Banemack i 59 »/» „ 1 63 »/»
®SP,S8UU B V7 ili a 6 03 1/1
Hollands 3 37 4/S t 1 47 i/i
£alle„--- 86./»» 8S »/»

5 81 »/» » I 86 »/.
Korvece 1 59 ./» » 1 63 ./»
Portugal. 3 571/1» 3 77 1/!
Retrograde i 73 1/1 » i 78 11
saedt 1 63 »/» » i 67 •<»

i u>/>
G&U&U&., • , , , a, , , tt t 5 HJ9 I 0 ÖÖ9y:'»

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du 18 novtmbre. — Denise TOULLEG,rue fiull-
Iemsrd, 112; Yvonne KERJOLY, rue Aralral Cour-
bet, 8 ; ftenée GRÉTÉ, rue Jean-Bart, 10 ; Roianès
VATINEL, rue d Epréménil, 6.

Vhoitre-bracelet
100fiSUELES(is12a1,903fr,
CHEZGALI6ERTl'HOtel-cie-VtLle

PROMESSES DE MARIAGES
BUSHNELL(Henry W.). mécanlcien, h Amiens,
et D/tKJOU(Aline-Mariel, daclylo, 72, cours de la
République.
DÈHAIS (Georges-Marcel), jourralier, rue Demi-
doff, 73, et PIGNATA (Alice-Augustine), journa-
liére, mémes rue et numéro.
FAIGNOT(Georges , commereant, rue Guilie-
mard, 35, etCARTIAUX (Jeanne), sans profession,
mémes rue et numéro.
KETELS (Léon , chauffeur d'auto, » Erembode-
ghem (Belgiquoi, et LE GALLIC (Marie Jeanne),
empioyée, rue Louis-Pailippe, 61.
LE BRUN (Henri-Francois 1, cordonnier, rue
Emite-Renouf, 69, et BOUG1IET (Philomène), em¬
ployee, rue Augustin-Normand, 44.
MAKTIN(Fernand-Eugénel, gsreon coifleur a
ViUervilte, et BISSON'Martbe-Marie), repasseuse,
rue de 1'Atlas, 2.
NOULLEZ(Julien-Joseph', convreur, rue d*Ar-
eele, 66, et MORVANiMarie-Louise), journalièfe,
rue du Uoeteur Piasceki, 15.
SALOiiONT(Aiexandre-Louis), employé de cbe-
mln de for. a Grsvllle Sainte Hoaorine, et DUVAL
(Ultnebe-Gabrieliej.employée, rue du Génércl-Las-
saile, (8.
TORLER (Hermann), employé de commerce, rue
de Paris. 29, et MARIE (Yvonne-Paaline), employé©
de m-'gasin, rue Saint-Jacques, 46.
POISSANT(Charles-Albert), institnfeur, rue de
i'Obsetvatoire, 1, et POISSANT (Yvonne-Marie),
sans profession, 6 Hailencourt (Somme).
CROZAT(René-Jean), caporal au 8' régiment de
génie, au Havre, et BURON(Olga-Juliette), em¬
ployee des Postes, a Belfort.
LUCAS(Jules), mecanicien, rue d'Iêna, 37, et
TERNON (Suzsnne-Marie), domestiquc, a saint-
Jouin-f ur Mer.
BERTRAND(Louis-Luclen), coiffeur, AGraville-
Ssinte-Hosorine, et PÉAN (Aiice-Léonie), cuisi¬
niers, rue des Soeurs, 11.
BERRANGER (Maurjce-André), chaudronnler,
rue de Ia Ctté-Havrahe, 61, et LEBAS (Henrielte-
Aibertine), ménagère, mémes rue et numéro.
GALAIS (Loeien -André), tourneur, rue d'Etreht,
150, et DUTHIL (Gabrieiie-Marie), employee, rue
Henri-IV, 19.
MATHIEU(Camille Louis), papetier, Grand-Qual,
45, et PETIT (Augustine Léontine), confeeiion-
neuse, mémes quai et numéro.
MINNE(César-Josetih), ajusteur, rue Diuphine,
7, et GIBEAUX iMarie-FrancoiseJ.ouvnère, mémes
rue et numéro.
DF.LFORGE (Polydore Charles), commis d'in-
duslrie, rue de Saiote-Adresso, 23, et LA PLAN-
CHE (Maria-Ludovica;, sans profession, mémes rue
et nnnaéro.
FURON (Fernsnd-Augns'.e), méeanicien, rue
Collard 24, et LEV1VIER(Suzanne-Henriette, sans
profession, rue Héléne, 105.
LAMY(Louis Joseph). I&mineur, rue Berlhelot,
10, et MARTEL(Marie-Alice), Journaiière, mètnes
rue et numéro.
DUHAMEL(J/ an-Marceb, monteur, rueVentenat,
8, et .METAYER(Aimé-Louise, tisserande, aBolbec
(Seine-Jof.t.
LEB OND(Lucien-Jean1, tréfileur, passage Rum-
koff, et AUBOURG(Louis-e-llortense), employéelde
commerce, même passage.
BERJOAN (Ft-rnand-Jean), méeanicien, n;e de
Paris. 22, et LE PARC (Adrienne-Marie), employée,
rue St Jacques, 28.
STELUN (Eugène), carrosier, Caserne Kléber,
et YO/.BART (vArie-Augustine), parfumcuse, a
Aubervilliers (Seine).

Èe Petit HüY?e— Öfmaneltaf9

A riiiiprimerie du Jouroai LE HAVRE ^
86, RUB FOfiTENSLLB

LETTRES DE MARIAGE
Billets de Nnissance

DÉCÉS
D't 18 novemtrc. — Constance SDfON, vruve
P1ERRIN. 7 ans. sans profession, rue de Nor-
mandm, 190: Léopald HOULBRÈQUE.63 ans. sans
profession, Hospice ; Ambroisme DESSOLES, 58
ans, sans profession, Hosp-ee ; Jean MARCHAND,
69 ans, sans profession, Hospice ; HIS, mort-né
masculin, rue de Zurich, IS.

«s« Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Ceull cemplet es fï heare»

Sar deoiiuci»,-inop-jrsonneimtlée an dealt porte t
eooior a domicile
TELEPHONE 83

Cure d'amaigrisaement par le travail
mu/culaire passif. électriquement provoquö,
associé au régime.
Si u e rationuelle, cette méthode conduit, sans
danger, ni douleur, ni fatigue.au résultat désiré,
constaté par Tabalance.

au-dessus du iisitptUage^

LeaA7ISdeLECÈ3eoattariféa1 fr.iaiigas

Vous étes prié de bten voulelr asstster au
service religieux qui aura Hen le lundl 20
Borembre, » 8 hcures dn matin, en i'égüse
5sl»t-Nicolas, sa paroisf», » la mémoire de
Georges LE LEVRIER
Solclal a« 10' Chateevs a Pied

laé a l'ennemi, le 26 aoüt a l'ége de 21 ans.
De la part de :
K*' oeuoeLE LEVRIER.is mère ; If. et K"'
LE LEVRIERet lettrs Enfants ; U. Lucien LE
LEVRIER,dispara ; BH. Joseph ei Xaroel LE
LEVRIER, ses frères, bePe-sceür, neveux et
nièce ; les Families LE LEVRIER,BROCHLT.
PETEL, NICOLAS,BCWEOL, filGU, OANTEC,
6ÏPË el les Amis.
Le présent avis tiendra lien de lettrs
d'invitation. (3S5oz)

K" VeuoeA NOEL; AP1' Alice NOEL; Dl"
VeuceLECOMTE; il . Naë!LECOHTE; IN" Venn
3. NOEL; id. ei IS" l OUYARDet tearsEnfants ;
M et 0" H. BASSET, et tears Enfants-, 0"
VsttosPELVET.et ses Enfants; 0" VeuceRE¬
NAULT,et sa Fitte.
Ont la douleur de voas faire pari de la perle
cruelle qu'Rs viennent d'éprouver en la per-
sonne de
MëdsmolssUeMarguerite-BlancheKOEL
décédée le 18 novenibre 1916, a 7 h. 30 da
maiin, dans sa 28* année.
Et vous prient de bien vouloir asslster A ses
convoi el inhumation, qui auront iieu te luadi
20 courant, a uae heure un quart du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Louis-Piiilippe, 30.

« Et Ken essrr'era toni» lanrne
de leurs yeux, et la mort lie sera
plu-., et il'u'v aura plus de DeuiL
ni cri, ni tra ail, ear ee qui étai:
aupaiaViiist sera passé »

Apoc.21.4
11 ne sera pas envoyé de lettres d'invita¬
tion. la présent -avis en tenant lieu.

Xj'HZITBS&I
après chaepja repas, pretsi aa G6K?ft^

Gissoua dans une tasse d'ssu cbauda.
L.A MESLLEURd OEfe INFUSIONS
it}Uisoer.sabhssuxS@L!>S?Setd»ntisPNmiLLEL«BoItsde20rearsi'50par.tout,ïbakoo1*70.j' *'BÉ3(E8,105.SuedeRsnnsa.Paria

PERÜAÏAIS centre fANÊMIEPalesCouleurs,Faihlesse,ite.

i»

CommanditaireouAssocié
queset polrries. Affsirede premier ordre et grand
rapport. Ecrire BAUDIN,33, rue Ganneron, Paris,

R (4176)

Tous ceux qui ont perdu un être cher seront
consolés en lisant « O^r NE J»s 5H Jit'fi"
S'AS » ipar 1.. Cbevreuil, un gros voiumo
illusiré, ebez Jouve, 15, rue Racine, Paris. 3 fr. 50),
car ils acquerroul 1» certitude de la survie. La
croyance au néant final est antiscientifique.

R (4183)

CompagnieIermande
DB NAVIGATION A VAPKUF

Novembre HAVRE HOIVFLEUR

Dinaaccha.19 U - — ifi 15 4-

6 45 15 30 - — 7 45 16 45 ——
Mardi 21 7 - li - — < 45 (7 15

Novembre H4VK4 TsorvnLs

Dimanche.<9 8 - il 45 — '9 30 16 15

15 15 - - 17 - —
7 - ta - - - 8 30 17 15

Novembre HAVRE CAEN

Dim.mche.f9 13 - n 13 - MT, — e» —

Lnndi 20
5 55 — —— 6 15 ——

gerre-^euviers et gstandais
les Terre-Neuviers Yvonne Odette et St- Louis
sont arrivés a Bordeaux, le 15 novembre.

NOÜVBIeLES MARITIME^
Le st fr. Virqinie, ven. de New-York, est arr.
APauiilac, le ié nov.
Le s . fr. St-Pl,Hippe est arr. &A'ger, le 4 nev.
Le st fr. Sauternés, ven. de Swansea est arr.
a Bordeaux, le 13 nov.
Le st, fr. Hupniite- Worms, ven. de Nantes est i
arr. a Brest, le 14 nov.

BfKrégrapise dUt 19NcvenH>ro

PLEINEREI

3ASSESTB f !1( 23

3 h. 56 —
16 b. 36 —
b. 3 —
b. 38 —

b«V6tda Soif.il. . 7 ft. 8
Cons,da Soiall.. 46h. 5
Lst. fisia Lnne. . —h, 13
Cou.fis la Lisas., 1 h. 4

Hautear

25nov. 8 8 58
2 oée. I li. 5.5

ïft«sr| da H.sa.'wjiyd»
Navires Ëntréi ven dsNovobibre

18 st. ang. Inveran, Adam N -York
— st. sng. St-Leonards Phllad Ipb e
— St. ang. Mitoppo, Smith Ad/laïle
— st. fr. St-Uarcouf, A/ignsrd Newport
— st. norw. Teleg af. Rasmussen Swansea
— st. nnrw. Wend-a, Staland Swansea
— dundeo azg. Gazelle, Clotier Londres
— st. ang. Hsntonia, Holt Southampton
— st. fr. Chateau Pulmsr, Benech Dunkerque
— st. fr. Sèaêgambie .St-Nazaire

VENTESPUBLIQUES
Etude de M' Jem PELLOT,notaire d Saint-Romain-

de-Colbosc
VENTE D'ARBRES Süfe PIED
A Saint-Laurent-de-Brèvedent

Sur !a ferme occupêe par »i. lecomte
Les Lundi 11 et Miardi 12 Déeembre 1916,
è 1 b. 30, M*Pellot, netaire, procèder». a Saint-
Ijinr- nt. a la vente avx enchères publiques de :
400 pieds d'arbres de haute futaie, dont 320
ttëtres . 70 ctiênes et 10 sapms.
ls p:>ipert de c»s arbres sont d'une grosseur
remarciuable et tous sont propres au travail et 4
l'induAtrie.
Exploitation trés facile, proximité de Ia veie
ferree.

Au oomptont.
Aux conditions annoncées lors de Ia ven te.

19.!ön 3. tod.

Eiud.es de U • LE BOUVIER. g"ffier, et de M'
LtlM'A-RC,notaiie d Saini-Romam-de-Coibose.
Vente de Bestiaux. Matériel agricole, Obj et»

mobiliers et Pomme»
Les 5!ap<ll Ui Novembre et Slercrt-di 23,
s'il y a li-u, a deux beures tres précises, a Ssint-
ViBcs-ct Cramesnil, sur la ferme exp,oiiée tors de
son décès par M. Malhurio Dubuc.
Pour le detail, voir les sfüches. (38-16'

ARBRES A VENDRE
Le samedi 25 novembre. a 14 heores,
» B->uzv l e. sur d/'ux cours. Veuve I'MüNTd
Bapliatc AUBEHY. 2ü minutes a pied 6e ia gare
Trafo (Bréauté-ReuxeviUe). (3828u

AVISDIVERS
Les Petltes AnnoncesAVISDIVERS
maximumsix lignes,senttarifées-4l f je*.

Pour tons renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau. 113,
boulevard de Strasbourg.- Télép. to IJ

Armee beïge

AVIS D'ADJUDICATION
Le Sous-ïntentknt dirlgeeBt le service de m»pu-
tentl*B sn Havre, recevra jusqu'au 20 Novem¬
bre 1916 incliis, boulevard de Strasbourg, n»
148, les offres :
l*i Pour la fournltnre du Detail, races bovine et
ovino, nécessaire 4 la boucherie militaire du Ha¬
vre, du 1" «u 31 décewüre 1918 ;
!•) Pour la prise a ferme des prodnits vénaux
(lait, sang, imestins, lêles avec cerveltes, esto-
mecs. langues. foies, poumons, eceurs, rognons,
pis, queues, pieds, suifs, fumier) a provemr des
bêle.H bovines et ovines qui seront abadues pen¬
dant le mélde mots.
Les cahier des charges peuvent être consuHês
boulevard de Strasbourg, n« 148, et 4 l'abattoir
(boucherie militaire),

Le Sous-intendant,
Jf. VANDOOREN.

5.12. 19 (3104)

HiBlaajersjJissieps
Reunion, ï/onili 2a Kavenibre, è
5 heares 1/2 précisies, au Siège social,
rae Iiemaiatre, 9 3.

QUESTIONDUSUCRE
(38S7ï)

Bourdaloue.f t3822z)

Ag^aoaGénéralede la CeL'ABEILLU
132, bouteoard de Strasbourg.

flPH J linn un Employe an courant
, , II Lil! All li U de la braccbu « Incendie ».
Se presenter aux bureaux de l'Agence, ie ma¬
tin, de 11heures a midi. (385U)

«i, de suite un bon

1 BM1BÊon BOUCHER©51 l/LillHilUL piep au courant du (ravail.
Muni de bonnes réf irences. Bons gages. S'adresser,
rue du GóEérat-Faidherbe, 2. 18.19 (3805)

l)iN(iie<>rÊc FLOQÜET
A "DAMT T 'Tv'VPnTTP

DEIANBE BHAIIfFEÜR-OISTILLATEBB
pour distiLation a vapeur. 18.19.203781) s

peur la Semoalerie Hac ais*
81, boulevard Arairal M,u-
chf-z nn bon inenuisier-
monteur, sachant tra-

vailler dans le luyautage. 12.16.19 (3)72;

est demaudé
par
7IIal#on
de Café»

Ecrire M. LAURENT, bureau du journal, en in-
diquant rêférences, fige et pretentions.

(383iz)
- V" . — -T-J

p. Ilommcg «e charge d«
R&faurnerPARDESSUS
et Transformation

Prendre l'adresie tu bureau du journal. (S859z

ÉLECT3ICIEN«^»™I„.,
TrmiNlarmationn et
InoialltttioaM a soa comple.

SAIU^Y, 38, rue Casimir-Perler (2«étsgei.
(3877z)

Baa a«nn>un*I DflllOFCHEFdeBORDÉU
6# connulssant bten iss ehecBUX
Ecrire avec references a M. ROGall, au bureau
du journal. (3867)

OI>T DEMANDS

UNGARQONCHARCUTIER
10. rue Bernaruiu-dc-Saint-Pierre.

HOMME SERIEUX
est d.emand.é

Sachnnt conduire chevaux cornaisssnt Ia ville ;
a p.nnUments atswés 200 fr. au moias.
Prendre l'adressc au bureau du journal. (3534)

i! UN HOMME
pour s'occuper
dss be tiaux

B»ns gagres. — S'sdresser chez M. GOBERT,
boulevard de Graville, 5i. (3806Z)

dn noil v* ii
connaissant !e Brassage
et srchact conduire les

Istattmb cheoaux. Bscnes reré-
rences. — S'adresssr 7, rue ae ia Brasserie.

(36523)

ANGLAIS- pour Enfants
Tous !es jeudis. de 2 a 6 h , Cours, Leeons
Jeux ct Proruenades pour Enfanls de 6 a 13 ans,
fail par Angiaise ce i'Universitê de Londres.
S'adresser, 23, rue Bard. D U 6js30mit7 (4638)

ON DEIM^ISTDE

DesJEUNES GENS
comme Porteui'H de Journani
BORIS API'OUVTBMEIVTS
S'adreaserasbureasdaProle,35,rae foBieaelio,

qui a été vu»
prendre la
Bicycletts

boulevard Sadi-Gsruot, 402, est priée de la rappor¬
ter, afin de s'éviter des ennuis. (3868z)

PERSSUTANT
AÏH ÏHF5! Chaadronnlep, classe 92, R. A. T.
II LI ! fliE/il acluell«ment i la Poudrerie de
SergUfS tVaucluse;, cher< he Permutact pour
le Havre. — Prendre renseiguemonts, id, rae

te marl jardinier, la frmme
eoncicrire, c»t demaRdé
pour ctiêieau rux environs de

tmwu Montivilliers. — S'adresser on
écrire avec réfèrences, rue Paui-Casimir-perier,
e 39, a MontlvllUers, 16.«.9i3759i

BRSIASDE place de
GARDE- MA8A8IN
ou de surveillant,

conoalt au «si les opératiens du cotcn. — Ecrire au
bureau du journal a M. GÉBERT. 19.20 (382oz)

SABOTIERS
pour Sabot militaire
travail bien retribuö assuré

jusqu'en mai.
BLED, place Beauvoisin», Ronen. 18.19.20 3786)

desJournaliers
et un Bourrelier.

Prendre t'adresse au bureau du journal.
' »-( )

MeiiÉPiï! itrpeefiffs
sont dlemandés
ïtue dtx Lyeée, 62. 18.19 (3799z)

azar Halte-La!
1SS>, Rn» de Paris, 129

Demaiu I,UKDI SO HoYcmbre JLOJLO

ContinuationdenotreMiseenVentemam
(Enirée de Saison)

rn&T?<?<?rf"PI7C«P"«r nos e«Wat«i
LilAUDuljl iLÖ Laine des i (ir
Pyrénées Réclame, Ia paire 1 öU

CACEE-NEZPyrénées | 45
BASCÖTONUDispleds*sta,"t'!r'19

Rèelcme la paire I

BoitesdePapierAlettres
nutoe Corneval Anglaie, 60 teuiffes,
50 enveioppes, BAIonné. i « cv

RècUme, ta botte I I U
Balles 28 feuiiles, 25 enveioppes,

Réclame O 60

CONCURRENCEIMPOSSIBLE
•A. NOTRE RAYON IDE PARFUMERIE

Ean «Te Cologne 25
03ÖSavon li l'Eau de Cologne RéetsiiieLa p:èce. .

ÏAt Direction du O A I A IT HALVE-LA I a Vhonneur ds vrèveniv set
nombreuse Clientèle que par suite de la fermelure a 6 heures du soir, les IVÏaga-
sins RESTERONT OUVERTS de MIDI a DEUX HEURES.

BRILLANTS
Provenant des Monls-de-Piét®

SOLITAIRES.• PENDENTIFSplaiinebrllianls
Boretlïspiatins• Pendents6oirtted'eau- SauioirsDR
Riches Bagues brillants dé 40 È 3,000 fr,

Jpoiiic price de leur valeur
Le SEUL n'ayant pis de magasin, aucnns frais

généraux.
wt a'/f 91. rue de Pads
MjPMJjM.j H ^ P a pris an PRiNTEINPS

Bureau ouvert de 3 a 6 beures.
=■>«*>>, (3813a)

JEUNEHOMME
13 a 14 ans, présente par
parents rsoiits au bureau,

eourses et queiques écritures. — S'adresser a la
Perception, 67, rue de Saint-Quentin. (37902)

MÉTHODEliè-srsplda
acquise en 2 mois 1/2
— Legons ParticuUsres —

Sfme LEB* ETON, 26, rue Bellefoniaine a
Graviiie (prés l'Octroi de Rouen). (3869z)

expérimentée, est de-
macd^e psr
M'LEROUX,nolairs

au Havre p'ace de l'ilókl-de-Yilte, 20.
Se présenter. (3824)

Est
demantlée

— ia La "J pour service deux personoes.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (38J3z)

oisr demande

DEBONNESLAVEUSES
S'adrssser,10,rue Dérouvois,Sarnrïo

(3370z)

i mm
Boulevard.

unebonneLaveuse
etunabannsBepsseuss
Franqois I", SO

(38i3z)

de Ménage
tous les jours, de huit betirr.', du

Ulfl i!a U maiia a midi. est dcmandce.
Boulevard Francois X", SO

(38321)

FEMESDEMÉNAGEdomandéesHèpi'al 15. - Se
pres-nter, 32, rue Victor-Hugo, de 9 beures a
10 Uenres, munics d'un extrait de naissaaee et
d'un certifies! de bonnes vie et meeurs.

(3S62z)

LIET,

une BONNE
» tout faire
S'adresser ehr-z M"« BIL-

74, rue du Gênérsl Gahiéni. (38S8z)

mm
Pesxlou die Familie

une Bonne snehant faire
un peu la cuisine, et «ne
petite Femme de cfram-
bre. — S'adresser, 9, rue

Lèos-Buquet. (3833z)

seule, sans familie, déstre une
Jeune Fille
de 20 a 25 ans, Bouuc a tout

faire. 1! f«ree ces exigées.
S'adresser au bureau du jouraat. (3855z)

Mandoline
JEUNEFILLEttk«S!?&A'2ï~
S'adresser, 43, rue de Bordeaux, premier dage.

(3373z)

sérieuse, consais-
sant la couture, de-
maude place
FE1X.HB de

CJSÏA..VB «RE chez Etrangors.
S'adresser bureau du journal. (3836)

seule désire treuoer
„wt, ..... PENSION
ULiéils. i iLLl sars chambre, de préfé-
r r.ce dans f/iindie. — Ecrire en indióuaat coali¬
tions MADELEINE, bureau du journal. (S8Z6Z)

JEflIEFIllE
Prendrait
Pensionnairss

Ecrire 41 JACQUES,bureau du journal. (38i3x)
:m kis

hlouer de suite sa d'ict A'cel
PaviHsdds5è7Pièoes
Havre on communes su-

burbaires. On prendrait sui e de bail.
Ecrire HOKIGET.au bureau du journal. (38)9z)

A ioner ou aeheter
UN PAVILLOST
d<; 8 pièees avee jardin,

pour N éi su I'aqnes. Sic Adresse,' S-<nvicou ini-
cöle. Détails a M. PUILIPPE, bureau du journal.

(3824Z)

ClMUI A LOUERPavilion ou Fmge
de dix pieces minimum.
— Faire offres CONSULAT

D'ESPAGNE, 101, rue Victor-Hugo. (38Idzj

A LOFER
uneCbambremeubléa
,aDee chuuffage central ott

i . J sal' EcfSre «vrc prix a M. DEPRAI-
LAUNE, camp Pont 7, Havre. (387«z)

poer la durés de la
guerre, BOUTIQUE

assez spacieuse a usage da
Boucherie. — Ecrire empla-

cemaat et conditions » M. BREDEL, bureau da
J0"1,1"1- (38452)

A Loner

MAGASIN
, . _ . — proximil» quais ou centra
de ta ville — Faire offres » t'American Express £•„
43. gaai d Orléans. (°860z)

(n
de ia ville. — Rcponse

A LOUER
BUREAU
deux /uêccs, centre.

B01TE POSTALE 622.
18 19 (3789)

il tf»i|rn de Matte I'AVII.tJiv
I H'tLjl rue de Tourneviile, n« 65, com-
I llïl'l II P°sé öe onïe Pieces ei dépen-LlJ-« Ball dances. — Jardin.
S'adiesser eu Cabinet de M. G, PRENTOUT,
régisseur de biens, rue Aucclot, n« 5

1 IJlt] PaviÏÏon'Moderns
ft IJ 7' li Siil Non raeublé
Rue Piopus, n» 9. (S8!."z)

| IflllfB CHAMBEHmeublêe
i I | |f I dans maison particulière, éiec-
sa tncité, quartier Saint -Joseph,
Yisibie de tl heures a 14 heures.
Prendre I'adresse au bureau du journal

(38722)

Chambrea feuMeubiéa
Electricilé

. — - — dans Malson particulière.
Prendre I'adresse au bureau du journal. i378iz)
MUI

A«i5 a mm. Leo

1UILEN
AVISA WIS!.LESNfGOCIINTSENCHARBOM

QuatrebellesCnves
eontenant

, 2 TONNES CHACUNE
S anresser, 27, rue Boïeldieu, Chez H. GOMBIER.

(3787Z)

PetilesetgrandeCHAMBRES
A LOUEK

1 grand lit pour 2 personnes, conviondraient A
mobilises. — S'adresser, 10, rue Ercest-iienaa,
a 1épiccne. (385S)

A LOUER ppésentemont

nmm MüCJBLÉ%T,%5!p,,f
tscs Vue magnifique.
S'adresser a MM.HSUSSEX et CONTRAY ré¬
gisseurs de biens, 35, rue Génèrsi-Gallieai.

(3838)

A LOUER pour Noël prochain

ÉCIIRIRET RHHSE dances
poii'o t servirde gaiu/re.
S'adresser a MMHOUSSET et C0NTR4Y, ré¬
gisseurs de biens, 35, rue Général-Gastieni.

(3819)

01(Mill
Environs ue H e:ée. — Ecrire bureau du journal
4 M. André AGET. (376Jz)

quais départ, Hor flr-nr»
Poot Audcm: r. ioge-
nient a fournlr oa
prélé pir le veudeur,

A. i'^UJL^vxtV, courtier, IJocflrur.
—»20n 3171)

PÜESICI0RE
71bis,rue du Lycée, Havre

T¥\ 14 II Beaux Cliales Iaine, tri¬
cot et PyrOnét'S. Lainegi
lilées franchises et «n ■

il ï/ SI U el/iises pour ineoter, lou-
tcs nuiuces. t'acUe-N'ez. Groa ( iiandalla,
Iaine cichou p nr KiMatres Bnunetcrie l«.iue.
Cab-coil* Tricots. Bas pour Dames et Enfant#,
UliauKSetfe», eic
PliiX TRÉS AVANTAGEUX

17 18. :9, '>0 2i ( I

Afo:i. deux cyiiu-
dres . d u-

ble pbaé on, en etst de mar-
che. — S'adresser. rue du

Havre, 34, Sainte Adresse, a M»«T0UMINE.
|3815z)

111DÜE!MttTEURELECTRSQUEIx'itue marqnu
FEU SJtS ks Y' X

S'adresser : bureau du journal. (.;87iz)

BEAUXSERIlli
HOLLANDAIS

S'adresser 2, rue Monlmirail (Graville). (386ta)

f PAVILLONnon Aleublé
Kuit Pièees, avee Jardin

Quarli'-r Thiers.
S'adresser au bureau du journal. (3863a)

0! HfililOCappartementi fiillm nsi "
entre li gare et l'Hötel fie VUte
ü«"üütNAhDJS,bureaudujournal.

meablé. Trois niêcs
et euiSiM. A LOUER.
Vkle. — Ee ire a

(344*4

OGGASIOKT
A1/pi'nnn bonne BICYCLETTE
? Lit II III!/ trés bon état. — Roue libre»
deux fieies en/sliis.
Prendre I'adresse au bureau du jouraat.

(387Sz)

Ancienne Maison Michel
O. VIGOR, Kucceascur
63. rue liarit-Thérise.

Borate doMachinesacanIredetamjystèmeï
PUiX JAODÉRÉS



Le PêtH Hatre *•=OimanefieIDNovembre1D1D

L© Havre — 5-4-se-SS-eo. rue Bazan. — Le Havre

&UXQUATRENATIONS
AUJOURD'HUI DIMANCHE 19 NOVEMBRE et TOUTE LA SEMAINE

liseenVentsdesNoUVSSlitéSenPardSSSÜSetCompletsd'HiverpeurHemmes
COSTUMESCOSPLETSHommes
et Jeunes Gens, en diap fantaisie, veston
droit oa croisé, fapo» soiguée.

Laissêè. ""

Ï5EÏG1S3
&. '1'AISAC

p. Hommes et Jeunes Gens Qualité extra.
Capoten clrées et Pèlwinca

et 31$ ■»-

DtRMStllC 1,0t°V>ec, es drapfan-
1 AallrE/UÖUÖ talsie, haute nouveauté,
p hommes et jeiinesgen», formecroisée,
quaniitö de dessins ei nuances a choisir
Laissés a
49 fr,, 39 et ^

Pnr//pC^f/<! faglan pour en factsriif UKoöUo 4 a 42 ans/ en drap fantai¬
sie mode, forme grand tailleur, doublure
satin de Chine, avec martingale. | c

Laissés » 19 - et I O
Pnoiumaa d'enfants, do 4 è IS ans en
OlfblUirico forme blouse bouffante ou
longue, avec ceinture et pli et tissu kaki |
ou fanlaisie. p. OHAis-, 8-et O c/U |

Alamenri Blouses a piis, en drap fantaisie
lieifil uu angiaise, 42 dessins,
Do6 a ik ans.

Laissés # 23 et
pure laine.
19 ~

r,ief//moe qaartier-maltre, en cbeviotie\jUciUiiiGo ou serg'e bleue, double col,
De i a 13ans. | gloilo.
19 et
en JerseyTricOtS d enfant bieti et couleur
4 95dcpiifs .

Phnnonnv de feutre souple, teintes non-
isliUfJcUUA velles, gris, brun, tabac, beige,
formes mode, article sensationeel, rr QCT
laissés a 5 1)0 4 95, 3 95, rL ï3«J
CAPES noiies aux mêmes prix,

Pantalons 78dessinodans
8 15, S3, SO et O

ParrJeeeii" «l'hiver pour hommes et jeu-rur uttöouo Des gens, en trés bebe étoile,
teinte mode, col velours, doublure
tartan. Laissés a -4.» et 39 --
Complets
bleu et noir.
Au choix.

Vest ou droit,
forme mode,

revers aiiongé
tissu fantaisie

Laissés a 23-
l/afpmpnf<s complets, Veston croisé,* GIC.IHCIIIO mode, revers aliongé, a deux
et trois boutons, en belle fant&isie nouvelle
acglaise. or

Donnés a 39 »» et O O

Uê4pmpni<s complets pour hommes et jeu-vciGiiib/iii} aes gens, forme veston droit
ou croisé, drap fantaisie trés beiie quaiitó, fa(jon
grand tailleur. /, r~

Le complet ""
Pnntnlnne en drap. haute nouveauté, pureft -fiiUIUHi) laine, fafon soignée, i r\ __
dessins assortis. 15 — et \ Z """

1,500 Gilets
toules tailles.

déparoillós, toutes nuances
el dessins, g Qg

fpc/nn? dépareiliés, en drap fantaisie, pro-
wcoiuiio tenant de fin de coupe, article
introuvable en saison. t r\

Laissés a S5 —, et i Z """
P ham! ene de Handle et zéphir, desis/feiiiiCiLö Sin unj et fantaisie

mmmrnmm
Hommesetenfnnts. 3 95 et2 45

üü

Pelerines &c
longueur.

our enfant, en molleton drap l
Depuis 9 90

Vestes croiséss etlongoUe bleue
toutes les grosseurs.

-&.ES®

Parisiennea en
et satinette noire,
et 3 50

Piilnffoo dépareiüées, en drap fantaii.uiviittö s(e. toutes les nuances, et !
Cbeviotie bleue et noire, de 3 a 42 ans.
Laissées au ehoix a 3 95, ra r\rr

'3 95 et Z C/i)
2,000 paires

Brodequins militaires «nal1**exlra
Garantis a l'usage. 3XS — et ' O ~

/Jo/oeAoo extra montantes, ponrenfarts et |
uu/UGtitiö ct ftüettes.sans couture o I
derrière. Du 24 au 35. 5 - ei O

Rrntfpmimn MS!a:s- Bges métis. claqueOF uuequms pareine, article élégant et
solide :
Du 33 au 38 so. —
Du 39 au 46 - SO. SO

Napolitains clous.
Donnés a

avec ou sans
s© —et 15 ""

SouHers
mEMS

élégants pour dames, r*
du 34 au 41. Ü

ECOLE £> E

STÉN0-DACTYLOGRAPHIE
M ètliode rapide
ACQUISE EN QUATRE MOIS

Rue Casimir-Périer, 9. (3364z)

LAVEUSESETTOBDEUSES
Succursale du Havre : 93, rue Thiers
Ssège central a Graville-Ste-IIonorin©
2 Dipldmes d'honnsur. — 4 premiers Prix,
Montivilliers, le ti Novembre 1916
Monsieur,

J'ai l" pl'isir da vnus faire savcir que je
suis trés satisfaite demon achat (iaveuse
mécanique a b:lles et tordeuse VGLO>. Je
regrette tie Re t-as avoir fait cet ae'int pintót.

Toute dévouêe.
M"i d.vviè-hh, éeole primaire suoérieura
profes ionnelle de Umtivilbers. ^
(A suïvre plus de 800 certifieats)
VESTE IU CniSPTANT & PÉRABBNNi WENT
Essai public tous ies Jeudis, de 3 d 5 heitres
Duinmeier notre nouveau prospectus,
avec plus de 1.000 références de la
ville et de la region.
mÊmmmKmmaaÊmmmmmBÊÊmmammmmmÊÊmÊÊÊiimÊmmamÊÊÊtÊÊtmBm

I S
Atif/lsicfl de TUniversilé de Londres et Jeunê
Hligioivö FilJe ayant fait séjour de 7 aonées en
Angieterre donneiit f ours d'Anglais a 5 fr. par
mors. Lftjons particulières Anglais commercial,
Conversslion angiaise, Traductions. —S'ad. 23. rue
Bard. »—D.4637)

31, RUE DE SöETZ
(prés de la Cnissa d'Epargne)

Atelier Suéeial de Bons

13EHTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Itéductluu de 85 O/O pendant la durée
fle ia iruerre. - Apperelt a purtir de 5 fr ia asnt.
SOINSDELABÖÜCÏÏSES DESDEISTS

MaVD0561)

AncienneMaisonL.8UCKARD,Pau!BUGHARDsuccesr
POHMtiS A CIDitfi, VAU.feE DAUGB
cioats - B01SSONS- livraison en FUTS

S'»D«FSSE« :
6, rue d'Etretat 116, ruo J.-J.-RouFsean

» ~D 13840)

four Fraiigage
Tuille d'Engrenages

SpecialitédeREPARATIONSD'AUTOMOBILFS
LIVMAISItJV^ BAP1DEH

M. CAPLET, IngénieurE,G,P.
CONSTRUCTEUR MECANICIEN
34 lis. rue Diequpmare, LE HAVRE

i D»~ (2598)

rrsauFFissEAU
Sage-Femme da 1" Class#

SO, £*EE B>E TOIX, SO
Prcnd pensionnaire a tonte époctuc de gross»sse.
Se charge d- l'eafant. Soignc msladie dos d.unes.
Cousulte tous ies jours de 1 a 4 heure».

D (2389)

I.e plus sijnple et le Sloins Clier
Kxasp.. est souvent Ie Meilleur

IWUÉGLXARÜ'ÉS

Ard SuppressioRdesEpoqus
Par1'EmciSEURDESDAMESPrii:2Ir.
Pil'4GUILLOUÉiT,ii>i,r. Koimaiiaie(ftd-l^tiuL),Harra

D (4127)

31»e FOIJRXIER
Sage-Femme, ilerboriste

Diplome! de t'Kcolede Slédecineet Pharmacie.
Heqoit toule beure.—Consultationsgratuites
SJ3,route de Caen. Petit-Quevilly, prés Bonen

GISCItSTlQK ABSOLVE
3D»- (9949)

FondsdoComniBiceèvendre
CabinetdeMeDAD1C,231,rusdeHormandia

Lo Havre

Cessiond'Epicerie-Bébit-BrasseriedeCidre
3' Avis»

Suivanl convenlions intervenues entre parties,
BS.Joseph CHOCTTE, demeurant au Hvvre,nie
Francois Mazeiine, n° 56, s cédé a MimeClé-
m clu e Juliette ALhXAMtHB. veuvo de M.
GOLMEï', dl?meurani également ati Havre, rue
Franeois-Mazeline,n° 53, la part indivise lui ap-
psrteaant daus un Fondsde Commerced'Fplcsrie-
Débtt-Brasseriede Cidre situé dans une boutique,
et ses dependances, sises rue Francois-Mazeiine,
n*56. au Havre, et' qu'i! expioitai! en commun
avee Mme veuve GOU.IET.'
La prise de possession a eu lieu le sept novem-
bre courant mois et le paiement se fera aux con¬
ditions stipulées.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues en¬
tre les mains de M«CADIC. 231,rue de Norman¬
die, au Havre, dans les üix jours de la présente
insertion.

Pour deuscièmetfinserlion,
J.-M. CADIC.

Sbemstndaa PÜOWTRS9, K1»70UX
PENDULES, onFÉYitEBIB. tl

G.TR13AUDEAUFtó'ffiuijiilBESASSBü!
Six 1'n Prix, 25Médaille* ti'Or ConooursdsVObsarvRtoira^
Trims4 tort achat.FRAIGOTABIfILLUSTRÊ.

vous
coupereznet
ootre crise
de

SGIATIOUE
en prenant une
Icuitleréetlcaféde

ïjas

Elixtr1 souverain
COITBETOUTEiOULEUR
Violents Afaux de Tête, Ramosde Oenlê,
Rhumatismes, Goutte,

Afaux de Reins, Coüques hêpatiques, etc.
Dans toutes pharmacies 2-50 le flacon.
Envoi franco d'on flacon contro 3.10 oa da trois
contre7.80cnmaudatadress6 aM. J VACHERIAS,
pharmaricn, ancien Iuterno des Jldpitaux do Paris,
a Saint-Bonnet-le-Chateaü (Loire).
SS dtant liquide no se
ïL.8 'jSiml § islË vendjamais en cachets. PT:
Depóts : La Havre \ Th. Eelafontaina,
'ille, üO;Oibe ier, 9, pl.dei'Hótel d- w"
ceutrale, 30,Gr'-Uue ; Fecamp .-Ph.

. , (1. de 1/Hötel de-
Viile' *20; Oibe ier, 9, pl. de i'Hótel-de-TiUe ; a Dieppe : Pis.

" '"i. Agesilas, (iauUenoire.

CHANGEMENT D'ADRESSE

VoitnresdeGrandeRemise
Anc'" BsmisesFrascati précéd'5, rus F"-Sauoage

II. LINANF, PROPRIETAIRE
Actuehement, 23 et 25, ru© de Fécainp

Marlages,Cérémonies,Fxcursions,LandausGonvoi
PUIX S10DÉRÉS — TliLÏSrilOXE LSSf'-S.

tltsj D» (4538)

uskimesspttuusrarrtTj
öbjets,litresetYaleurs;2* centrei'incendle destitres etaleurs
öeBonrss;lesperfres flndiToctesse produisantala scitod'ineendie:
(Fraisgéaéraax,Perteedebéséüces,pertedemenus,6t6.);3°cc'r1tr&awident3
culesm&iadies, toutesresponsabilités,tousdótcurnemcntset toaa
_ srisqissss speciaal, — S'adresser &■otBalitéCêDérale

'Clsrf'Assur.tèutueliesèPrimesfixes.Fondioer.1S06.
?SIEGE : Rue Jeanne Dare, ROUEN
(LesprimesYersóes,toutenraraDtissautcontrelesrisques
'assurés, constituenta l'assuréuce rente pour
iira.T6nir, d'aprèsIesjsténsedo3sociétésdeseconrs

. - i __ mntuels.L'assuraEceaLeMutuslitéGónéralo estna
Pnpriètéde/Vcu/- actedehautepréyojanceeteuincmetompsuaoéaonomie.

3®D i»ihl)

Cessiond'imCsfé-Dcbit-BrassericdcCidre
*«• Avla

Suivant conventions intervenues entre parlies,
BI. Armand JOUVIV, tenant FondsdeCommerce
de CafeDebit-Erasseriede Cidreau Havre, cours üe
la Repnblique, n»42,
A cédè ledit fonds de commeree ct Ie droit au
bail des lieux oil il s'expioite, a BS Pierre ÏIHR,
demeurant également au Havre, cours de la Ré-
publique, n« 42.
Le prise de possession aura iieu Ie vingt et un
décembre prochain, et le paiement comptant.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues
entre les mains de »*. CA»IC, 231.n:e de
Normsndie, aq Havre, dans les dix jours de la
déuxieme iasertion,

Pour première insertion,
j.-ai. CADic.

Cessiond'unCafé-DébitctChaffibres
BlcubSées
ï,r Avis

Suivant convenlions intervenues entre parties,
BI. Gustave VAA'DON. tenant fonds de com¬
meree de Ccfè'Debitet Chambrss Aieublées,au Ha¬
vre, rue Fedéric Bellanger, n° );
A cédé a une personne dénomméu ledit fonds
de commeree ainsi quo 1cdroit au bail dts lieux
oü il s'expioite.
La prise de possession et le paiement comp¬
tant auront lieu te quinze décembre procba n.
Les oppositions.' s'il y a lieu, seront recues
entre les mains de m. cadic. 231, rue da
Normaudie, au Havre, dans les dix jours de ia
dcuxième insertion.

Pour première insertion,
j.-ai. CADIC.

OGCASSOr^S fl SAIS5R :
Qnartierdu Rond-Point. Café-HnSeerfe,
50 fr. par jour au café. Prix fr.
Quartier ' St Francois.
excellente affaire pour famdle bretonne. Prix
3.söö fr. plusieurs autresCafés-Meublés même
quartier pour petit prix.
Qnarlier du centre ïïpasserled«« Cidre
«f^, maférie! ae brassage complet et a
l'éiat de neuf, 100 fr. par jour au café, Prix'
s.0,000 fr. Moitié comptant.
Grand Café-iïar, centre, faisant 120 fr. par
jour. Ciieniéie élégante et distinguée. A prendre
avec S.ooo fr. comptant.
Ei»!cerie-S.fcjii)«ies(, faisant 200 fr. par
jour, quartier riehe, exc- lionte affaire. Prix
ö.ooo fr. grandes fucilités.
Qjalnealllei-Io gros et détail, faisant
25,000 fr. de benefices, 60,000 lr. de mar-
chandises. Prix d'avant guerre. Forlune assured.
A ceder bonnes conditions.
Clsafé Khélïït, douze meublésproduisantdcux
fois le Ijyer. Affaires su calé 70 fr. car jour. Kx-
cedenie affaire. Tenu depuis 42 ans. Prix
lO.OOO fr. Facilites.
Pour tous renseignements, s'adresser S BI.
Jean Blarie Cadic, 231, rue da Normaudie,
au Havre.

Renseignements g rat u sta

CabinetsdeM"CADIC,23!,rugdeNcrmandia
etdeM°EmiieL0N6UET,19,rusDiderot.

Le ES >5vi- e

Cessiond'unCaFé-Dcbil.Chambresmenblées
1" Avis

Suivanl conventions intervenues enlre parlies,
M Gustave VAÏV'UON. tenant Fonds dc eom-
tnircs da Café Debit. Chambrss mmbléss, au Havre
rue Frederic Beiisnger, n« 1,
A cédé a uao personne dénommée ledit fonds
de commeree, ainsi que le droit au bail des iieux
oü il s'expioite.
La prise de possession et le paiement comp¬
tant auront lieu la quinze décembre prochsin.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues
entre les mains de M. CADIC, 131, rue de
Normandie, au Havre, daas les dix jours d-i la
deuxième iusertion.

Pour première insertion :
g.-X CADIC

FEM
A. LANGLOIS

-MODES
70,medeParis

OhapaauxetVoilesp ^ ^ ^ | teplusgrandChosx
irréprochsble daws toas 1©® Prix

A/S ikh.',A

cCortc
i

Fous trouveraz toutes
Pharmacies

Le Pot « fr. so

poirwerirCHAUD-&-FBOIO
BRONCHITES arposte
OPPRESSION" LflRYHGITES|yg MERVEÏLLEUZ

RemèdeduCurédeSniiit-IIcnis
(Remède du Cu ré d« Thll)

Le traitement (3pots) 5 .SO f"poste. —PharmacieJ LAISNEV,it Rotten

Eiudsli M. A. VILLEBROD
Régisseur de Biens

2,PlacedssHalles-Centrales,2 (preuiierétago)
LE HAVRE

JA CBÉ55S3K. B>S SÏJ5TJE

EXCELLENTPETSTCAFÉ-DÉBIT
Goiiaiions Installationmnlerae. Prix : 7,500 fr.
derai-compiaat.

BONNEIAIS0NDEGARNISS:
60i> fr. par mois. eau, guz, électricité. — Prix :
9,500 fr,, demi-eomptant.

iSc pvemies1 ordre. — Prix :
Lritiimll 18,000 fr. —Demi-comptant.
Pour (raiter s'adresser a l'étude de SI A,
Vü lJiliROl), Régisseur de Biens. 2, place des
Halles-Centrales, 2, Le Havre, i" étage.

(3865)

ClëilrTETROÉY
45, Rus de Saint-Quentin- HAVRE
Prés le Square Saint-Roch et la Calsse d'Epargne
47' Année — Maiscn de Gonnauca

Cessiond'Epieerie-Dcbit
Par aele s.s.p.l BIss veuve BEAt'HOST a
cédé a une personne y dénommée son fonds de
commeree quYlle fait vatoir au Havre,S3,rue des
Viviers. Prise de possession et paiement, 27 •o-
vemh-9 1916.Election de domicile au Cabinet
Itoar, Kiandatairedes parties, (i' Avis).

Cessiond'Epieerie-Débit
Parades, s. veuve DtivCIf ABïPS a
cédé a une personne y dénommée son fonds de
commerce qu'elle fait valoir au Havre, 8S. ruo
Gustave Flnimert. Prise de possession te 45 dé-
cmbre 49:6.Election de domicile au Cabinet
Rainy, macdataire des parties (4™Avis),

Cessiond'Epïceric-Débil
Paraetes. s. p , Bi, COKFAIS a cédé a une
prr-onne y dénommée son fonds de commerce
qu'il fait valoir au Havre, 24, rue do ia Gité Ha-
vraise. Prise de possession Ie 25 décembre 19 6.
Eiectian de domicile au Cabinet Uouay, maa-
dalaire des parties (i"Avis).

Fondsds CoBiraercea c^dcrde suite:
minifi Caté-Déblt, trés bcllo encoi-
i&iS&ti gnure. Afl. 499 fr. par jour. — Prix :
45,000 fr. a débattre.
P AÜV TIP SIT Brasserie de cidre, qnarlier
Uttlu iliiöii popuieux. Aff. 449fr. par jour.

2, rue du Chiilou. "2. — I.e Havre

LionDUBOIS- IMMEUBLES
JfL. VEIVÖRS

Blaisons de Kapport. Pavilious, Villas,
Terrains. — FaCilitès de paiement.

LéonDÈBÖIS-FondsdeCoimerce
Avis aux Comiuercants
CONDITIONS DE VENTE

Commission 4 O/O Minimum 50 fp,

®I3
BI. BOMVARII (Alberi-IIenrf). demeurant aa
Havre, rue Malherbe, u* 52, a, psr ac'.e s s. p.,
vendu le fonts de commeree d'Epicerie-Liquldss
qu'il exploits a cette adresso. Prise do possession,
40 décembre 4913.
Election de domicile, rue du Cbilioa, ne 2, chcz
Léon Dubois. (2" insertion.)

— Prix ; 10,600 fr.

PAVILIONMEÜBLËSS fight*
Prix demanaé : 6,509fr.
PDTPrOït1 TiI'DTT qnarlier msriiirne, tenu
Li luijiii£i""li£iUl 1 49 ans. Aff.180 fr. par
jour. — Prix : 5,500fr. a débattre.
PDÏP FTHF-T Tftïïint1 Q qu«ficr de laBour-
Lr lUiill ID Lly Ulull tJ se, tenu par dame
seule. Aff. 40* fr. par jour. — Prix : 2.500fr.
ÜDTrrOU? Llqo4des. Beurre, CEuts, qusr-
triuüniD tier Saint-Tincent. Aff. 120fr. par
jour. Piix : 3,000fr.
nnmvtimri A-llaaeiitattoii, centre du
lonuIfiCillilj Havre. Aff. 224»fr. moyenne par
jour, Prix : 40,000fr.

GRANDCHOiXDETOUSCOMMERCES
Hótel.'ïtestauTant, Meublés. Boueh°rio,
Bouiangeria.Chareuteria, PAtisserie Coiffeurs

aa Havre et Ie Region.
Renseignements gratuits et commereiaux. BIENI
s'adresser au Gabinet L. HOHA', 4», rue <le
Saint tjueutia. 12047)

CEsatsioNff Ens-: rovns
'Bfiiie CAULIEK (Amélie AlatliHdel, Teove
de AI. Gt'LLY (Jule.-i-Louis), demeurant au
Havre, rue Frédéric-Sauvage; n»31, a par acte s.
s.p., verdu le fonds de,commeree de Cafö-Débit,
Ckambres msubléss, qu'elle exidoite a eette aclrss-
s Pnse de possession, 46 décembre 4946.
Election de domicile, rue du Gbiliou, U' 2, Cbex
Léon Dubois. (2" insertion .)

CESSION ®E
BI HÉ LEKT (Slareel -Henrïi, demeurant au
Havre, rue Msiherbe, n° 44, a, par acte s. s p.,
vendu le fonds de' commeree d'Episerte Debit,
qu'il exploite a cette adresse. Prise de possession
23 décemiire 4916.
EP-ctiop. de domicile rue du Ghilloa, E' 2, chez
Léon Dubois, (V insertion J

eS3®SSEOIV B>53 ÏTOtviRS
BI"--BAI5BET Marie-Lénntlnel. veuve de
SI. LEUAfTItB (Etlouard-Bfoudésir). demeu¬
rant au Havre, rue a Eprementl, n° 15, a. psr act#
s. s. p., vendu le fonds de commeree a Epicene-
tfereorle-Ltqatdos qu'elle exploite a cette adresse.
Prise de po -session 20 déeemhre 4916.
Election rie domicile rue du Ghillo*, c 2, ebez
Léon DubO.s. (i'e inseii n.)

FONDSA VENDRE
Carê-Débit-Aienblés. avee 3.000 fr. complnnf.
— AiaïNou meublée^ 9 cbamlires. on denrmde
8,5'iofr., facilites — Epicerie-» 'rémerie pieste
Havre, avpc facllités, et autres Commerces in lees
genres a VESOHB A tous prix.

AVISAUZ.ACHETEURS
Avnnt (Pacheter un Ponds dr. Commerce,
venrz douc me voir, rue du Chiilou. »;• 2,
pour une communication rous intéressant.
Conditions d'achats gratuites

RENSEIQNEIHENTS GRATUITS
Léon DGl!tOI8 — '3, rue du chillon. 3.

BONNE AFFAIRE ! I
AlT' DDl? avee 8.000 comptant et a 1'essai
1 L.Vlilljj ou en géranee avee csntion,
bon Caf'é llextaurant, ebunbres meublees,
affaires, 200fr. p, j. Ecrire JEAN, 34, bureau da
journal. 43,i9.ït (3804)

En Venteau Bureau du Journal

FAGTliRES
^our le BKÉ3IL

LAIS
On repoit tous remblais terre ou démo/itions aux

CHANTIERSETSCiERIECH.HUMBERT
Entré9placaCh.Humbert,de 7 h. 30 &11h. 30 et de I h, 30 I 5 henres

ATTENTION ! les ALLIES
A lOccasion de l'OUVERTURE de la

FR1TURE BRUXELLOISE
Four la première tois an Havre, INCHOYABLE el IliiilL

Un REPAS:Bifteck Pommesfrites, Pain, Bièreponr O 75
Frites (portion),O lO —LaGrandeChopedeBièra,O JLO

OV PRKKD DES 1»EVS10\A" VIUES
Alalgré la Vie chère, la Alaison donne toutes les March metises de i" c\oix. — Men oprick Harnett.

QLJ'OiV ©E EE BISE !

68-70, rue d'Etretat, 68-70 FEITÜREERUXELLOISE

M. PERKINS
i e il 1 1II I (^ be Londres, donne des Cmirs
il WfiniU d'Anglals titléraires et
ccuimepciaux tous les jours, de 7 b du matin a
lb b. flu soir, deux fois par semaine, 10 fr. par
mois. Cours spécial les jeudis pour enfanis de 8 a
42 ans, 41© i «i<>Lcon lliiquet (an S").
FRENCHLESSONS. D.ia »-28n (3436)

SIENFAIT3
M. MOTET, dentists

17 rue Maris-Thérèse(angle de la rue de la Bourse)
RsialiiesCENTOSCASSESoumaltalisalilears
Reparations en 3 beures et ISensies-s bant et

aas iivrés en 5 beures
IK-*nSï©6*©aopuisT»fr. 3aDent
ysGèleeNouveaux,Oentiers'sousBisquen!crscïtots
Foarni^sear de rUMDS ÊCONOII11QUE
lalavsopelporcelaine.Dents-Pivots.CottroanesetBrislges

' AURIFICATIONS
PItlA. THÈ8 BIODÉKKS

RaVD

POMMES iA CIIUaE
A Vendre I" Cra x

- BOSSSON ET CIÖRE CGÜX -
Livraisonea fibsde toulesconlenances
— EAVX-DE VIE DE CIDRE —
E, IfASSELIN,1,rusd'Ejreieail.—HATE

29.5.12.19.20 ( )

200FH-DERENTES
JBieTA essïirés

avec iOOpoules, mélbode in faillible Envoi e. 2 fr.
Poaderie CAKQGElIiAAA'E (Var).

46.19 14177)

VINSBECHAMPAGNE
- Monsscnx ct Bordeaux
Vente en eai»t.e et en bonteille
J.LALLEMAKD,58,ruelieia Répubiique,Harfisut

JD»— (9625)

VINSetCOGNACS
DEPATYFrèras,négociants
Bordeaux ; 3-S, cours du Mêilooj
Cognac ; DS«o «1» Champagne,
Agent:E,LEFI1ÖÜTFi!s,19,r.Me-Lafayatte.LeHavre

42.19.26n3.10 L (4107)

Depótcentral,88,rueJules-Lecosns
-^laJD »—(5055)

A¥ISAUXMILITAIRES
LEMONSSPEGIaLESeoarBREVEJDECHAUFFEURS

Prix Modéréi
Lex brevets se passent ies Mardiset Vendredis

de obaque semaine.
Le?cnsParticulières
baladeur. -- Ferntaljtés graluites.
Lccattond'Aufos.- BellesVoiiures,- PrixModéréi
Chauffeurs M<iri«>ux
tzr STOCK DUNLOP
GARAGECAPLETRUB DÏCQUEMAIÏE

D»—180861

IIIESDAWIESI^^^SS
■nterromou da vos fonctlons men&ueile3«
^ DemanUex rengsigntments tc nonce orctutt*.
ViJ)ök: ProdyJtfl ciarva. Py^-SÖ^'».B*BiUiUi»arck«(c.Parle»

LETTRESDEDECES
en une heuy®

POÜCJ TOU9 LES CULTE3

Biensa Loner
Cabinet de HI.GAVTIETt,A. 11AU-
CHECOBNP, et L. DION, §réo
metres experts a MontiviUiers .
ppnMn jv T
XbUMa pour Saint Michel 19 7
aux environs de Monliviltiers. —
Contepance : 36 hectares, terres
de t" classe, boos hlt-ments.
S'aaresser a M GAÖTIER, A.
HAUGHEGORNEet D10.1

42.19 3133)

GRANDPAVILION
avec Jui'dia
Jh. VENDRE
rue de Mexico,29.Prix50,000 fr.
S'adresser ebez M"*PLANTÉ,
rue Jeanne-d'Arc, 8. (3S37z)

Biensd Venifro
Elude de M>HÉM0ND, notaire au
Havre, rue Fonienelle, 33.

ADJUDICATIONZaffit
Jeudi 7 Décembre 1916, a deux
heures, ds :
I. —- Un bean Pavilion, sis
au Havre, rue do Caiigny, n« 17,
eomposêderez-de-chaussée.sous-
soi avec cuisine, saile a-manger,
office, grand salon, pelit salon,
premier étage divisé en qua: re
chambres et deux csbinets de
toilette, water-closets; deuxième
étage comprenant quatre cham¬
bres, grenier. Jardin avec serre,
water-closets. Superficie. 225 m.
carrés. Eau, gaz, électricité. Ea-
tiée en jouissance a Noëi 1917.
Mise a prix : 40,000 fr.
II. — Uuc Maison de rap¬
port. situêeau H»vre,rued E'.re-
tat. n° 71, comprenant rez-de-
chaussée a usage de commerce,
deux étages, cour oü se trouve
une autre petite maison. Super¬
ficie, 425m. c Le tont d'un re¬
venu de 4é80 fr Entrée en jouis¬
sance a Noëi 1916.
Mise a prix : 20,000 fr.
On a ij wjera sur une seule en-
chère.
Pour tons renseigRemects,
s'adresser a l'éiude.

19.2i.26.30n 3d (38'9)

Elude de M' BEVOND, notaire
au Havre, rue Fonienelle, 33.

ADJUDICATIONSStfB
M trdi 10 Decembrtt 1916, a 2 b.
4/2 du soir, de ;
I,— Une Maïaon (telïapuort,
situé© au Havre, rue öu D icti-ur-
Maire, n« 3, compose:: de rei-de-
chaussée, vestibule, trois étages,
manssrdi-s. grenier. cour ; !o tout
d une contenance de 207 metres
carré j et d'un revenu de 3.2ii fr.
Mise ó prix ' 40 0 0 fr.
II. — Quatre M«Ss<>ns conti-
gtiës situées a Monuo/ttiors, sa-
voir :
4«Maisoa de commarce, ronle
de Bolbcc, n« 31, occupée p*r U.
Dumeinil, raovennact ua loyor
aiiDtiel de 550 fr,
Mise a prix : 10,000 fr.
2» Maison d'babitalion occapés
psr MM. Gonbert et D.imesnii,
moyennant un loyer annuel total
de 250fr.
Mise a prix : 3 000 fr.
3' Slalson d' habitation oe-
cupée par M.Lemarcband moyen¬
nant nn loyer annuel de 209 fr.
Mise a prix : "Ï.50O fr.
4° Knlson d'habit«ti«n, oc¬
cupée pw M.Legugneux, moyen¬
nant un loyer abnue! de 250 fr.
Mise a prix: 2,000 fr.

Psculti de reunion au grc des
aijuiiontdircs.

On cdjogsre sar une seats snchère
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a l'étude.

49.26.39.3.10 ( )

Etudes da M' LE ROUX,net óre
au Havre et de M' Paul BOU-
CUEZ, licencié en droit, avoué
ou H o>'«, 87, boulevrrd de
Strasb urg (successeur de Af'
I'ABMENTIE'S}.
Vente sam attribution de
quali tén HENRY

ADJUDICATIONS'K
Roux, notaire au Havre, place de
l'HÓtel-de-Ville. n« 20, le Mard •
S8 Novembre 1916. a deux ben
res apréi-midi. de Un Ponds de
t.ouimeroe de hébit de Li
quides, Upicet-ie etMcreeric
expioitft lors fie son décés par M
Louis-Marie Henry, dsns des !o-
cutx dépendaot ri'imemrison sise
au Havre, rue Dumont-d Brville,
R' 3.
Mise a prix : 2 OOOfr.

Consignation pour enchérir,500 f.
Entrée en jouissance
L'entrfie en jouissaneeest fixée
au lendemain du jour de i'&dju
dicaiion.
Enonciatiou do Bail
Suivanl ac!e sous aeiags privés
en date su Havre du onze aoüt
mil neufccbt douze, enregislréau
Hivrele trois seplembre milnetif
cent doaze, folio 71, case 43,
Monsieur Andre Arroqui. proprie
(aire, demeurant a Smvic, rue de
ia Cavêe-Verie, n« 4-41,avail louó
les locsux aans lesquels s'ex¬
pioite le fonds ü feu Monsieur
Henry, pour douzo années eon-
sécutiTes a compter de Saint-
iiichei mil neuf cent qninzc, mo¬
yennant un loyer annuel de neuf
ernt cinquanie francs, payables
aux termes d'usage.
Les rmrteurs pourront consnl-
lar ledit nail pour toules les con-
dilions génerales et particulières.
en l'étude de M' Lo Roux, no¬
taire.
BXTse pxJjc

Outre "es charges, ciausss e(
conditions du rhbier des charges
déposj on l'étude dudit M* Le
Roux, notaire au Havre, on les
amateurs peuveni en prendre
eommunication, les encbéres
reront recues sur ia mise a prix
five par l'ordonaanee de réfêré
du 34 oetobre 4916, a deux mille
francs, ei Fr. 2.0K0
Cette mise a prix egt flxóa pour
le fonds proprement dit, conipre-
nr.nt la clien'èie, l'acbaisndige
et ie droit au baii, L'acquèrenr
srra tenu, en sus de sou prix, de
prendre ; !• Le matérie! et le
mobiiier industriel pour ie prix
porie a l'inventalre, qui est de
quatre cent soixxrte-dix francs
ï« Et les marebamiises a dire
ö'experts.
Fatenient des Prix
Les prix du Fonds, du Matérie!
et du Mobiiier industriel, ainsi
qua dss Marehandises, seront
payables le jour de i'entréc en
jouissance et avant toute prise de
possession.
Four tou3 reaseignemcnls, s'a¬
dresser a ;
1' M' JAYAUX. suppléant de
M' Lo HGUX. rolaire 8U ll^vre,
20, place do niöie'-dc-Yflle :
f \1' I4ULTEL,suppléant de 11'
HABTMANN, notaira an Havre,
5, piace Carnot;
3' A l'éfude de M' Psu! BOU-
CHEZ. avoué, 87, boulevard de
Strasbourg
Toules les parties en cause ont
élu domicile en l'ciude da M'
LE ROUX, notaire as Havre.

42.22

Elude di Af Psul BQUQ'-'EZ,
licencié en droit, avuuè au
Havre, 87, boulevard de Stras¬
bourg.
Lfcitruion GR <t,\'I>8IRH

ADJUDICATIONSU?"4
en l'aufltence des criées du Tri¬
bunal civii du Havre, au Paiais de
Justice, sis au Havre, boulevard
de Strasbourg, lo vendredi 34
novembre 1916,0 deux heuresda
l'après midi, de :
Une Propriété sise an Havre,
rue Lesueur, n« 85, divisée en
drux corps de bdtiments, cour
et dépendancss.
Revenu évaluó; 1,620 fr.
Ancienne mise è prix: 15,000 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser A:
1' L'éiude de M»Paal BOU¬
GHEZ. avoué au Havre, 87, bou¬
levard de Strasbourg, poursui-
vantiavente; ■
2»M*SOUQUE,avoué au Havre,
6, place Garnot, colicitant ;
3» M* G05SELIN, notaire nu
Havre, chargé de la liquidation ;
4»Au greffe du Tribunal civil
du Havre, oü le cahier des char¬
ges est déposó ;
El pour visiter, sur place, leg
hmdi. mardi et jeudt de cbaqua
genuine.
N. B. — Les enchires ne seront
revues que par ministère d'avouè.

5.19 (3955)

Eiude de Al• COTTABD,notaire d
Codeivilfe.

ADJUDICATION^dflS
Afo:cli 38 Novembre 1916 e 3
heures, en cir.q lots, <10 sou
heanx arbres propres 9
l'industrie, a Einalicviilc-S int-
Sauveur, prés le chdleau, sur Ia
bord de la route de Vtrgelo! :
4" Lot. — 41 srros chêiiesr.
—Wise a prix : 1,7uO fr.
2' Lot. — 13 cbênes, 13 fcê>
n s, 7 hêlces. — Mise a pnx :
I 8UO fr.
5' Lot. — 110 Iiè're», 5 «a-
pins. — Mise a piix : 3,100 fr.
4' Lot. — 150 si-os liètivs,
3 cbênes. — Mise a prix :
6 OOO fr.
5' Lot. — 1!0 hêires, 7
chêucs. Mise a prix : 3,300 fr.
Oa adjugera scr les mises a
prix.
Exploilntion l-ès facile.
S ndfesser a M"COTTARB,no¬
taire. 42.49(3415)

Elude de Af' NABCT, notoire oh
Havre, SO, boulevard de Shas -
bourg.

AVENTRE«^§53:
que et -volontaire, en l'<tu-ieet
par lo mmUtér©de ü«Nircy. no¬
taire au Havre, le MondtS8 No¬
vembre 1916, a 2 beures 4/2 da
l'sprès-midi:
Une Propriété siluée a Gra-
viile Saintt-ll morine, rue dea
Cbanliers. numéro» 27 el 29. a
l'angle do i'irapasse Rucvlie,
d'uoe contenance de 318 u.ètrea
carrés, édiftéede trois maisonsa
deux étages, naties en briques,
couvertes en ardoises, occupies
a usage de commerce de debit
de boissons, de boulsngcrie cl
dc uiarcbandde primeurs.
Miseft prix : 35,000 fr.
Revenu des baux él do la ear-
lie occupée par ie propriclaiie :
2,709francs. 9.1u.;8
£S3tL'UZZ£&ieSiSX

HAVRE
iiuturti UjMimlLeHaviO
S3,r. Konteneils

L'J.chHinisirateur-Diléguc-Cérant .
O. RANDOLET.

VuparKous,MuirodeieVilliouHene,peurialégaiisatioBa iasipaiure0.8AK2QÜT,mm


