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LeiEtots-Unis
EilaBusrre

Quelle est l'opinion des nentres, qae
pensent ils de la guerre actuelle, de ses
causes, de ses circonstances.a qui donnent-
Ils raison, de qui souhaitent-ils.la victoire,
de quel cóté vont leurs sympathies, seront-
clies platoniques ou agissantes? Autant de
questions que se posent les belligérants, et
auxquelles it est, du reste, assez difficilede
répondre d'une manière bieu précise. II y a
rarement unanimité de vues è cesujetdans
les différents pays restés è l'écart de la for¬
midable inèlée, oü les questions d'intérêt
Juttent généralement d'influence avec lc
sentiment, ce qui amène fréquemmenl une
extréme prudence. It y a du reste de belles
et noinbreuses exceptions, et nous ne se-
rons jamais trop reconnaissants envers tons
ceux qui ont témoigné sous une forme
quelconque de leur sympathie pour nous :
engagés volontaires dans notre armée, do¬
nateurs, médecins, inürmières d'liópitaux
ou d'ambulances, hommes poliïiques, écri-
vains, artistes éclairaut i'opiuion de leurs
concitoyens et rendant è la justice de notre
cause des téinoignages éclatants, tous ont
également droit a notre gratitude.
Parmi ies pays neutres, dont nous nous
efforyons ainsi de connaltre le sentiment
intime, et dont nous suivons anxieusemerit
toutes les manifestations d'opinion pour en
tirer les déductions qu'elles indiquent ou
semblent indiquer, il en est peu, il n'en
est pas qui nous intéresse autant que les
Etats-Unis d'Amérique. Sans doute atta-
chons nous une grande importance a tout
ce qui peut nous éciairer sur i'état des es¬
prits et des consciences dans tels Etats eu-
ropéens connne la Suisse, la Hollande oü
les pays scandinaves, oü le culte du droit
fut toujours en grand honneur chez une
nombreuse élite. Sans doute, nous préoc-
cupons-nous de ce que pensent des événe-
ments actuels des peuples que rapprochent
de nous des affinités de race, de langue et
de civilisation, comme les Espagnois ou les
citoyens desRépubiiques Sud Atnéricaines.
Mals la grande importance commerciale
et industrielle des Etats -Unis, .les souve¬
nirs de fraternité d'armes qui remontent a
leur naissance, la place de plus en plus im¬
portante qu'ils sont évidemment appelés è
prendre dans le monde enlier, l'originalité
même de la constitution de ce peuple, oü
se rencontrent des gens de toutes origines.
les uns arrivés ü une compléte fusion en
tin nouveau type, letype « américain », les
autres, au contraire — et notamment les
Germains — restés maigré tout fidèles au
souvenir de la palrie, tout cela contribuea
faire que nous tenons surtout ét savoir non
seulement ce qu'on pense aux Etats-Unis,
mais aussi quelle attitude iis observeront
dans telles ou telles circonstances. Et nous
n'avons point besoin de rappeler ici a
quelles dissertations a perte de vue a
donné lieu a maintes reprises la conduite
du président Wilson, et les considéralions
de tout ordre qui ont accompagné chez
nous les Informations sur la campagne pré-
sidentielle et i'ineertitude de ses résul-
tals.
Au fond les deux concurrents, Wilson et
Hughes, se ressembiaient beaucoup, et cela
nous intéresse au point de vue de la con-
naissance de i'opinion américaine. Ni i'ué
ni l'autre n'était, en vérité, aiiadophile ou
germanophile, tous les deux étaient Amé-
ricains et envisageaieot ia situation au sim¬
ple point de vue des commerqanls et des
industriels américains, un point de vue
parfaitement et purement réaiiste.
Gequi ne veut point dire que la grande
masse des producteurs américains n'ait
point son opinion sur la guerre et soit in¬
sensible aux tragiques et formidables évé
nements, qui, pour se dérouler principale-
ment en Europe, n'en ont pas moins leur
répercussion, plus ou moins directe, mais
toujours sensible, sur toutes les parties
du monde civilisé. Sur les variations qu'a
subies cette opinion depuis les débuts de la
guerre, et la manière dont elle a constam-
ment évolué dans le sens favorable aux
Alliés (exception faite pour les Germano-
Américains), la Grande Revue publie dans
son numéro d>3novembre une étude trés
documentée de M.J. Guess. On peul y sui-
vre notamment quels chavgements — de
la sympathie vague et compalissanta a la
conftance admirative — a subi dans ce
monde des affaires, dans 1' c Amérique
réaiiste », pour parler commeM. Guess,
le sentiment envers la France, et nous pou-
Yons nous réj.iuir sans réserves de cette
évolution, car, dans ce milieu, elle n'a pu
être provoquée que par les faits eux-inè-
mes, et c'est dans notre victoire inaintcnant
que la grande majorité des Yankees a une
foi absolue.
Mais, a cóté de cette Amérique réaiiste,
il en est une aulre dont les sentiments,
l'estime et l'amitié nous tiennent autant,
sinon plus, k coeur, c'est l'Amérique iutel-
lectuelle.
Sur celle-lè. un universitaire, blessé a la
guerre, et désormais inapte è faire campa¬
gne, M. Joachim Meriant, vient, dans ce
mftme numéro de ia Grande Revue oü a
paru l'étude de M. Guess, de publier uu
fort intéressant article, documenté sur le
ylf. Comwepiusieurs de ses coiiègues daas

Ia même situation que lui, il a été invité ü
faire une tournée de conférences aux Etats-
Unis par la «Fédération del'Alliance Fran-
Caise aux Etats Unis », uniquement com-
poséede citoyens américains amis de la
France, — et ce sont les impressions rap-
porlées de son voyagequ'ii a relatées dans
son article. II a visité une cinquantaine de
villes ou Universités et parIé environ qua-
tre-vingts fois. Tout son récit — fort inté¬
ressant è lire, mais que nous ne pouvons
analyser ici —■peut se résumer dans ce
passage :
« L'opinion de l'élite américaine est ar-
demment pour la France. Voila une certi¬
tude qui ne sera jamais trop rebattue. Nous
aurions tort de faire peu de cas de cette
opinion, ou de la méconnaltre, paree que,
dans un discours politique, tel grand per-
sonnage offieiei a déclaré que l'Amérique
n'avait aucun intérêt dans la guerre euro-
péenne, que cette guerre se passait dans un
monde de passions, de pensées, de rancune
ou d'aspirations locales étrangères a l'ave
nir des Etats-Unis. Les Cinq-Gents l'ont dit
dans leur fameuse déclaration et la formule
était déja commune : la conscience améri¬
caine est inléressée au triomphe des Alliés;
leur défaite serait un échec peut être défi-
nitif pour la forme de civilisation que l'A
mérique est fiére de prornouvoir, et tout
simplertient pour la civilisation, dont l'A
mérique s'enorgueillil d'être la servanle
« La France est, aux yeux des purs Amé¬
ricains, la nation par excellence. . . »
II y a lè ene constatalion qui nous est
précieuse, et dönt nous pouvons être fiers,
car l'opinion qu'elle signale constitue, en
fait, le plus bel hommage qui puisse être
rendu è la France et a son röle moral parmi
les nations.

F. Polet,

LilSOLIBARJTÏIESALLIÉS
LE GtNtRLL RGQUES k ROISE

Le géner .1 Roques, mmistre da ia guerre,
s'eï,tarrêté en Italia au retour da la mission
dent i! avait été chargé par le gouvernement
è Salonique. II est arrivé dimanche a Roma,
fiiila éte rc?a par le rain-sire fle la guerre i
ital eo, general Morro te, l'ambassadt or de I
France. M. Barrère, et ie personnel de l'ain-
bassade.
An <téj tiner offert par le général Morrone
en l'bonueur du general Rnqae*, d?s Mats
oat été po.-té« p>r te president du conseil
itaden et par -esdeux rainiuresde ta goer e.
Le général Roques en son allocation a du,
notamment :
Je viens de débsrqucT de Saïonique oü ce fat
poor moi uoe gran"e joie de voir et d'sdmire-' en¬
core u«e fois vos spiendides troup--s qui, a cöte
des nötres. reaoiivetlent dans ces m taorahies
e'reo stances ia tradition histoiique de leur fra¬
ternité d'armes.
En les conn-mpiant, je me disais : « C'est i'his-
toire roroaine qui s>erenouveiie ».
Cependam, aojourd'hui, les deux stpurs iatincs
sunt unies, non pour etendre les limites de lour
emuire, mais pour protégé- te monde contre la
brutale agression des Barba es et assurer te
triomphe du droit et de la civilisation.
Et cette resurrection de i'hMmre glorieuse de
Rome nons apparait comme une avant-cou.'riève
certaine de la viutoire.
Le général Roqties, après avoir séjonrné i
dimanche a Rome ét avoir assisté au dê-
j -uner offert par le ministère itafien, est
ptrti pour le front, accompagné pat' des
membres de la mission fran^aise.
D'.p ès les jonrnaox itaiiens. 18 général
Roqncs, M. Birrèr' , qnelqucs officjTfl supé¬
rieurs trail? fis et Habeas ont ét r ?us dans
!a journee de dimanche par M. Boselii. L'en-
treiien a doré fort longtemps.

LA GUERRE
Les Serhes reprennent sept nouverwx v ill erfes.
Les troupes alliées avancent au Nord de Monastic
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
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COMMUNIQUÉS^FKAKpS
Paris, 20 novembre,15 heures.

Nnit relativernent calnie sur l' en¬
semble du Jront.

23 heures.
Assez grande activité de Vartillerie
ennemie au Nord de la Somme et
dans le secteur de Douaumont.
Uien a signaler sur le reste du
Jront.

C0MMÜNIttlSJRITAil!81S
20 novembre, iö heures.

On ne signale aujourd'hui aucun
changement dans la situation du front
britannique.

n h. os.
aujourd'hui
environs de

L'ennemi a bombarde
Beaumont- Hamel et les
Gueudecourt.
Quatre-vingts nouveaux prisonniers
sont tombés ent re nos mains au cours
des dernières vingl-quatre heures.

COMMUNIQUEBIKE
20 novembre

Lutfe d'artillTie dans la region d - Dixmu-
de et oe Bee i«ghe oü se sont également dé-
roalês d«s combats a coups de bombes.

COMMUNIQUEITALIIN
Rome, 20 novembre.

Sar ie front du Trentin, au Haut But, ac¬
tions d'artilierie.
Sar le Carso, dans la nuit dn 18 au 19. de
gros contingents eartemis ont aitaqué ta
cote 126, aa Nord dé Volkovuiak Exupe-
reet,
Un do nos retranchecaeuts a été re-
poussé.
Sur le reste du front i'ennemi a subi des
partes importautes.

COMMUNIQUERUSSE

LesDeportationseaBelgique
ET LES NEUTRES

ie ft' avail faveé

Le M'asbhie est inf >rmé que, samedi der-
nier, les AH"mands out ceraé ia fabriune He
p»piers deNiVf-r, a Willabroeck, p-ès de
Bi-uxelies. lis déoortèreot en AÜemagae aus-
Sf öt I -s employes, con remai res, ouvriers,
soit 250 hommes travaifknt ü l'usine.
Un nombre considérab e de chötnenrs et
ouvriers acifs des briqueteries de Boom
(province d'Auvers) lurent déportés ègaie-
rnsnt.
A Cor.rtrai, è Mons et dans d'antrcs en-
droi s oü les bonrgm*strc»s a -aieot refusé de
renscigner les Adetaands, ce«x-ci ont dé-
porté des gens de toe te condition.

£n ttroSeaiatian rfe ia If ai Zantte \

Un grand meeting de protFstalion des so-
ciaiistes hol ««dais et be ges aura lien Ia se-
n.ame prochaine a Amsterdam contre lts
déportcf.ons.
Le gouvernement hellandais a chargé sou
reprébentarrt a Brrlin ae m -rquer au gou¬
vernement iape.'ial rimprets'oa péoibto
produita en Hollande par lifs deportations
de tujets beiges en Alletn3guo.

Un f>rotc»f«lfo« tie fa Suisse

Li. pétition sui«e protestant coitre
les dép rtations dee eiviis du Nord de ia
France vifcüt d être close par sas organisa-
Uurs, le pasteur D nant et ie docteur T •-
co.i, de Leysin : les 3 352 formulaires de pe¬
tition misas be circulation out recueilli
150,203 signatures ïuaividueilcs de citoyens
suisses m ijears. E les ont óoé adressces au
Consed federal doet on att-od uoe déclara¬
tion avec confianc. Cppenisaut même si des
considératioas supérieures d'E ai retenaient
le Gonseii tédéral de protester lQi-inêrne, il
n'en est pas moins vrai que le po nt smvant
est acquis : ce mouvement répond iucontes-
tabiement è la coascience du people suisse
puisque ca résultat impoitaat a été obtenu
sans Comité, sans appui politique, sans ré¬
clame. Ii a done one grande importance
comme manifestation de i'opiDton popu¬
laire.
Dpscentaines de lettres approuvant la pé¬
tition om été en outre adteéaees a ses orÉa-
nisateors.

Petrogrsde, 20 novembre.
Au Sud de Dragoslaveie, una attaque rou-
maioe est deroeurée iefructneose.
Dn» la region d'Albechti, les Ron mains
ont avancé vais le Nord, capturant 100 pri¬
sonniers et un canon.
Dana la direction da l'Oltn, ils ont repons-
>ues attaques.
Dans la vaiiée du Jiul, ils ont recaié vers
le Sud.

teumi— i m.mmitw»»!WiiiiB<|

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANCAIS

Satortique, 20 novembre.
Dans la journée du 19 novembre,
nos troopss, poussant au Nord de
Mon&sür, se sont emparées successi-
vement de la cote 871 et du village de
Krküna, puis sont parvenues aux
abords de Karaman et de Orizarl,
qu'eiles ont attaqués aussuöt. La pour-
suite continue sans répit. .
632 prisonniers et ua nombreux
materiel sont restés entre nos mams.

vo, Grecliovo, Vranievci, Ribarci,
Biiiamk, Novaci et Ghauaol.
L ennemi, renforcé par de nouveiles
troupes germano-buigares, oppose
une sérieuse résist^nce.
Nous avons capture de nonibreux
prisonniers, trois canons, un nombre
importaat de mitrailleuses, en eutre
du matériel.
La population enthousiaste a accueil-
li avec des fleurs les lifcérateurs. La
ville est intacte.
Les t roupes alliées avancent au Nord
de Mönasiir.

«Mt'tBonnt tcileanst. SAUSFIKIS. Sunt tous tot Sariser tl Fe-ti m frs.ooi

U
Les troupes franchises et russes qui

nouveau l'ennemi
ont p-is Monastir battent
en retraite

d$

La cavalerie francaise est entree
la première dans la ville reconqtiise

Communisofficie!del'Arméed'örient

mm
Les Portugais en Afriqueoriëntale

allemande
Lisbonne, 20 novembre.

(Communiqué officie!) : Les troupes operant
dans le secteur de M zunav et cnncentrées A
U«de, ont commencé leur offensive ie 17
novembre.
Le même jour, elles ont atteint Moania,
s«r !a Rovunx, oü no fort est coustruit.
De nombreux indigènes oat tait leur son-
mission.

Des Avions britanniqa.es
bombardent,la cötebulgare
Communiqué de t'Amirauté

Des avions anglais, ie 18 novembre, opé-
rant contre la cöte bulgare oot bomb irdé
avec sueeèi Ktrjani, Pravista et Sonultos.

COMMUNIQUÉS SERBES

LesVicioiresdosAlflês
Salomque, 19 novembre.

Hier, 18 novembre, nos vaillantes
troupas ont remparté da nouveiles
victoiras dans la région de la Cerna.
L'ennemi bat en retraite désurdoneée
vers Pnlep. Nous avons un grand
nombre de prisonniers et de trophées.
Nos troupes ont enlevé les villages
de Grunista, Drenik, Jaratok et ia
cote 1.378.
La pom-suite continue. On remar-
que a Monastir de grands incendies
et de violentes explosions se font en¬
tendre.
Aujourd'hui 19 novembre, les trou¬
pes alliées sont entréea a Monastir.

LiGUERRErnwrn
Ifl raidNancy-i^üniGh-Ver-lsg

Le magn fique exoloit da captains ds
Reaachamp fait & Turin i'objst de routes les
igmversations. Ou sait que l'aviateur, qai
pilotait un appareit Ariol, type NVunort,
atterrit è Saudria vendredi, ü 2 h. 45 de
l'après midi, sans autre mal que de pe ites
a varies da i'hslica et du motear.
Le eapitaine, indtmin», f it iramédiatemmt
accompagné au siége de com mandement a
Venise, oü il ra co ma ainsi sou exp oit :
Pirti vendredi matin, è 8 beures, Ie eapi¬
taine de Beanchamp survoait Munich ü
13 heures, accorop issant ainsi hu reu p-
ment la mission do it ii était chargé. Surpr.s
par une soudaine terapêle, l'aviateur jugea
mpossible de regignrr sa bise. II dècida
alors de descendre »n Italië, et c'est ce qu'd
fit raalgré la poursnite de nomurenx avions
a Iemands, qui l'ob igèreot ü s'élever
4.000 mèires d'tltitude. L» po u-suite conti-
nna jusqu'a Bremero, oü il travorsu les
Alnes. Après une heure trois quarts de vol
dms la tourmente le ciel redeviut sarein,
ies nuages s'éelaireirent et parmireut au ea-
tvitaine de Baauchamp d'ap-rcevoir la mer.
Son butéiait atteint et il descendit è proxi-
rnitö do Sand iriia, dont la populalioa lui fit
un accueil plus que sympa.bique et aiia a
son atterrissage.
Dans ia soirée, le eapitaine de Beanchamp
arnvaita Yt n-se, oü ii fut fêté comiue on
pease par tous les catnarades de l'aviation.

Le eapitaine de Beanchamp
a iancé sepi bouihes snr Munich

D'après un communiqué du imnHtre de la
guerre t>a»arois, le c»pitaine aviateor de
Be nchamp aurait lance sept bombes sur
Munich.
Les Munchner Neueste Nachrichten publient
nee série d ordonnanties du command meut
général et du president de ia police qui eta-
biisient ie» mesures de sécarité pour la po¬
pulation. Ea cis da nouvelle attaque aérien-
sie, l'alarme sera donnee par ies arènes
dés autos dc-s sapeurs-pompiers.
La pa -ique causer dans la population n'é¬
tait P:S enccrre caimee dans la raatiuée
de dimanche. Piusieurs iansses ale tes out
provoqué la confusion dans la vilie. Les
écoles ont été évacuécs et les enfants des-
C'dQdas dans les caves.

La bat&ille engage?, depuis le 10
novembre, sur le front de I'armée
d'Oi ient.de la Gersa au lac Pre pa,
s'est terminée par ia victoire compléte
des troupes alliees.

La journêe du 19 novembre a mar¬
qué i'aboutissf-ment de la vasta ma-
riceuvro d'enveloppement des forces
garmaao bulgares qui aéfeudaient la
règton de Monastir.

Le 18 au soir, les troupes serbes
continuant leur victorieuze offensive,
en'evaient Grunista, a l'Est de la Cer¬
na. La même nuit, Jaratok, dans la
bouclé de la rivière, tombait aux mains
des Franco- Serbc 8.

Poursuivant énergiquemert leurs
snccès, dans la nuit du 18 au 19, nos
alliés, après un brillant combat, s'em-
paraient de ia cote 1 378 et, au point
du jour, le 19, chassaient l'ennemi de
Makovo. «»
Ge même jour, piusieurs lignes de
tranchées bulgares ont été conquises
dans la direction de Dobromir par ies
troupes serbes.
Cr hai di mouvement en avant a con
traint les Garmarto-Bulgares A éva-
cu«r leurs dernières positions cou-
vrant Monastir.

La cavalerie francaise, talonnant
l'arrière garde ennemie, est entrée
dans cette ville le 19 a 8 heures 30 du
matin, suivie par une colonne d'iafan-
terie franco-russe.

Dans la journée. nos troupes, pous-
saot immódiatement au Nord de Mo¬
nastir, se sont emparées successive-
ment de la cote 821, du village de Ker-
kïina et sont parvenwes aux sbords de
Eai aman et d Orizani, qu'elles ont at¬
taqué aussitót.

La poursuite continue sans répit.
622 prisonniere et un nombreux
maiériei sont restés entre noa mains.

Lesbriüaiilssuocèssedéveisppeul- Lebutin
Saionique, 10 novembre.

Hier, nous avons continué la pour¬
suite et enlevé les villages de M&ko-

La traïtrise allemande
L'offïcier «iviat» ar Eiouard de Pommarean
a été tue le 10 novembre avtc son carnara ie
le liputenaet de Sdnt-Pern, pilote aviatecr.
Attaques par des aviaieurs abemands mon-
taat uu Nieoport fra»?iis, déguisés eux-mê-
ra.is en Frac?sis, MM. de Pru nier eau et de
Saint-Pern fwrent tués a bout portant et
l'appareil s'éerasa en 11ain ui es sur le sol.

***

Les Felicitations
A 1'oecKsioa de la prise de Monastir, le prési-
den' de la liepubiique a fait parvenir le télégram-
rae siiivani a son Ane-.se Royale ie pruice
Alexandre de Serbie a S3lonique :
Au moment oü i'armée ssrbe reprend
avec ses alliés, possession de Monastir et
mnre victoriensement sur le terntoire na¬
tional Jibéré, j'adresse é votre Altesse
Royale mes felicitations les plus chaieu-
reuses.

Raymond Poincaré.

L'amiril Lacaze, m'aisire de la guerre par ln-
téruu. a (lressé le télégrarmne sniranl au géné¬
ral comnisadaDt en chef I'armée d'Orient :
Je snis chargé par le gou vernement de la
Rep oblique de vou3 expritner mes félicRa-
tifMis sur ie gioneux fait d'armes de I'armée
d'Orieut.
M. Briand. président du conseit, minisire des
affrire» étrangères, a adres :c li comuiunic;tion
suivsnle au minisire de Fraiice auprès du gou¬
vernement serbe :
Je vous pne d'exp"-imer ü M. Pachitch les
trés vives felicitations du gouvernement de
la Répi biique pO'.r le hnllant succès, gage
de la libcratiou de la Serb e, qai vient de
récompenser les heroïques efforts et les sa¬
crifices de I'armée serbe.

La va! snr morale de Ia prise de Monastir
sera pi o!o> dement ressentie par i os tnne-
mis et dounera un noovel élan anx troimef
allies. EHe dépasse peut é re encore la va-
leor matérieile de ce beau fait d'armes, qui
permettra au gouvernement serbe de s'iua-
taller de nouveau sur ie territoire de la pa-
trie et donne è I'armée d'Orient une bas?
nouvelle pour les operations futures.

La poursuite de l'ennemi
La cavalerie alliée, p-iia la cavalerie serbe.
balayant Mönasiir de ie< r galop, mettent oa
tuitejes derniers Bulgares.
G ac" la promptnu 'e des tro ipes aliiées.
quelqiies magasius seuiement ont été la
proi-> des il'rames.
Sans ariê er lear élan, n03 troupes oat
traversé la ville, se jetant cl la poursuite dej
Bulg res. Un cooiact des p us violents *
aos-itöt éte pd3 ent:e ieg avifut-g .roes al-
hees et les ar,-ière-g,rdes enuemies. Les
R lgires li i-'nt vers le N ird, sur ia route ds
Prilep canonnés par les batteries alliées.
Le chiftre des prisonniers et ie butin ns
sont pas encore connus. Le combat sa pours
suit en avant de Monastir.

LTMPBESSIOIT

A.

La nouvelle de la capture de Momsür a
prodriit ü Berlin une grande impression : les
journuux pub iórent de» editions spéc atas.
Dans les ctv ces dipJoraatiques alietnandf
on incline ü rej rer la respo isabilité de eetts
detaite sur Ie comntaudement da l'arméa
bo'gare.
La presse berlinoise parse sous silenes Ia
butin capture par les Alliés.

A. EjOÏV Ö.ICXJS
Du Timet :
« La prise da Mönasiir est un coup formi¬
dable porie anx Bulgares et è l'a hance gor-
mano bulgare, bien qn'en cvttesawon l'avan-
co de l'arrnee alliée doive ê re riitficde, ear
l'biver a rt; ja commencé dar.» les hauts p-a-
teaux et dans les passes ; l'évenement peul
ne pas être ainsi de grande importance mi¬
litaire.
Neanmoing, le succès des AUiésü Monas¬

tir produira p.rtout dans
profonde impression »

ies Balkans un«

Du Duly Telegraph :
An point de vue purement militaire, Is
prise de Monastir a une ceitaine iuiporianco»
Elle sépare plus qu'elles ne 1'étaier.t encora
iis deux aiies ennemies sur ce ih aire de la
guerre. L'insuffisante déf»nse de cette -.Ilia
aiteste l'épnisement des fo.ces buig ires, tan¬
dis qae d'auires indices dénotent que ie tié-a
co ragement se met dans leurs rangs.
Du Morning Post :
La p'ise de Monastir est nn snecè3 'p!»n»
dide. Gvd événement ed éminemni ut satis-
faisant au point de vue müit ire et aura des
résultats eneo-e plus imuoriaats, car il re-
banssera ie prestige des Alliés dans ies Bal¬
kt ns.
1 eat tont è fait improbable que les puis¬
sances centrales r. preaneat p mais Monasur,
Du Daily Chronicle :
A propos de la prise de Monastir par Iet
A'ii^s, ei en ouligoant la grande imp ri nc«
de cette victoire, le correspondant du Duly
Chronicle, explique que sa signification priu-
cptleréside d ns le fait que, q .oique llia-
denburg eontrüi la chute immiaente de i*
f .rt. ressp, ii fut inc paMe d'envoyer uns
aid ' aux B -igares. Et tl ajoate :
« G'est un événement de première impor¬
tante, la meiilenre douv. lie que nousayons
repus depuis iong.emps. »

A HOXIE
Le Giorr.ale d'llaha coastate que la prisa
de M raastir par les troupes allié -s monire,
av c évidPDce, Ia f.nblesse des Bmgaro Aüe-
manos. Cede victoke, ajoutw le jonrnal va
permetlre aux Serbos d - transpor ter leur ca»
pitaie dans leur territoire national.

C'esta l'Aiigïfterreraaifltenanl
deporter!epoidsdelaguerre»

Le nombre des navires coufés
pendant la guerre

D'après une siatistique que vieot de pn-
bfier ie Journal du Commerce de New-Yo k,
les diverses nations beliigórantes ontcouié,
pendaot ies 27 premiers mois de la gom re,
nn totai de 1,820 bateaux, représentant
3,323,584tonnes,

M.Garvin, dans un article de 1'Observer'
dit :
« L" front ce-cidentil est maintenant irré-
vociblement la base de la principa e action
britannique daris la gnerrs. Quelles que
soient !es difficultés, it faut que nous per-
ciuns les lig .es ennemies, que nous cons^n-
trions tous nos efforts vers ca but. Nous de-
vons fournir au gfnural Sir Douglas Haig
tous Ips moy-m hu mains, chimiqnes et me-
camqucs afin qu'ii puisse élargir le lront et
abaudonner ie principe d'une senle poussée
pour one offensive multiple qui permettra
des coups simaitanés alternant contre ies
svcteurs adverses avec des coups de main
men ?»nt la iigne aüemaaae entière.
» Pour atteindre ce bot, ii faut constrnire
de nou veau x cherains de fer et tramways ioat
le long du front britannique, et employer
ies vastes reserves de maio-d'cenvre de l'em-
pire britanuique, qui sont si supérieures a
celles de la France.
» li faut aussi mobiliser encore nn miliion
d'hommes afin d'occuper nne grande partie
dn front francais.
» La France a porté le poids des deox pre¬
mières aouées de ia gnerre, l'Argieterre doit
en porter ie poids jusqu'4 è krit•

DANSLESBALKANS
LA GRECE

LaYalisedipluoiatiqiie
delaLégati^nallemande

Le Nrologos parle, dans son dernier na-
roéro, du contenu de la valise dip'omatiqaa
de la Legation allemande qui a été saisie par
ia police secrète de Larissa sur un officier
allemand.
Le journal en qaestion donne a ce sujel
ies intéressants détails suivaats :
L'offi ier allemand était portenr d'une vo-
lumineuse enveioppu contenant oes docu¬
ments importants, üdrefises par Ia Légation
allemande d'Athènes anx attachés militaire»
aliemauds de S -fii et de Goustantinople.
Parmi les documents figurait une lettre da
FaUaché naval allemand a A'hènes, adre-sea
au mimstre de la marine a Berlin. Cette .et-
tre eoi'tenait nn plan trés detaillé des fortifi¬
cations da canal de Suez.
La vaiise diplom. tinne portait en outr«
nne lettre de M. John Théotrkis 4 son nère,
ministre de Grèce è Bei fin, con eoam ds
violen tes accusations et de gio*éiêre$ ituula.
tescontrerEniente,
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ADÜUAUMÜHT
in Explsilsds!all3Ei9du
RÉCIT D'UH ltM\H BILITAIRE

II h. 40. — L'assint csï donné. La compa¬
gnie s'éiance maguiSqueineut hors de ia
garaièle.
©uelquec n>ètr-*«<mt étö 4 peine parcon-
rrs qaaod la fa*:Hade eunemio déchire S'air.
Les riiif aiU 'Gfei crép tent rageu-ement.
Déjè quelques hommes s'abaltent ia lace
centre terre. La drone de notre vague est
cioaée cevasu one resistance fariense qui se
cDvoile &la tranchée Hindenburg. La gaucha
n'.«yirH pas de résistance progress». La li.i-
tOB se roarpt aiors et en iniervalie se pro-
tóeit eD face de la Sab ière. La S büèro est
on re paire de wrraiifenses. Si eile n'a pas
reoffends bombardement, si sas défcmenrs
tentent one tcuoa énrrgsque, c'est tout ie
sec ès de i'assaut du regiment qui est com¬
promis.
Le lieutenant Picqnendar, qui coromsnde
ia comp.s-nie. l'a cowpris. II envoie óU-ti öt
raspiraot Vasseur 4 ia tête de 15 hommes
déridés vi rs C6 point dapgerenx. La mis
«ion ? Ei se est simple. Supprinaer la résis-
tance de ia Sablsère on tout an moifis ia
masquer. I! faut 4 tont prix protéger notre
flauc menacé. Vassenr s'éiance, decolle de
son gronpe et airive devaot ua sbri, préce-
d int svs hommes de 40 metres. Un ennemi
est ia, baï trinette au canon, qui defend i'en-
trée de l'aliri.
« ii fau; qti'on de cons sorte », dit Vas-
seur, et i! «'avance ferme sur l'AHemand.
Mai3celni-ci se pr cipite, baïoonette basse,
sar uotre camarade. i.e soidat K yyser, cou¬
rant au secouvs de son chef, assomme I'AI-
h mand d'unc grenade qui !e trapped ia tète.
Mais las Boc'h-s qui sont au fond de i'abrt
résistent 4 c ups de fusil. Les grenades de
Keyyser, lancé" s ü'une main cahne, torabent
avec nne implacable precision. Pas one ne
marque son but. Après chaqoe explosion, ce
sort des eris ei drs iiFes, dans la fumée. Les
fosiis se taisenl vice et, un par on, les Bo¬
dies scrtent, impiorant la pitié da vain-
quenr.
25 «Kamf-rr.d » dont nn capilafao, et nne
mitraiilensp, te! est le coup de fiiet de Vas-
seur et de ses 15 poiius.
Que faisait alors la droite de la compagnie
Clouée devant la tranchée Hindenburg ? Les
poilus de l'adjufant Labé ergageaient un
combat 4 la grenade. A leur droite aussi ia
liaison se Iracvait rrmgne. Ce que voyant,
le eous-IDutenarit Perron, qni avec cne
derni-soction svait pm r mission de mainte-
Bir a tout prix la liaison atec les élêments
de droite, debt itait pour veuir proionger It
droite la ligoe da l'adjudant Lahé.
Ge mouvement d'obliqae a droite sons nn
feu de mitrailleuses terrible, éiaii tiès hrsar-
deux. II f'allait bourher ce iron. Ferron,
honime de devoir et qui avait bien conscien¬
ce de 1'ioiportance de sa mission, n'hesite
pas.
II s'éiance supc-rba sous les biües ; sas
hommes, électrisés, enihonsiasmés par son
exemple, le solvent. Beaucooptombeatdans
cette march». Les hommes pr.-nnent enire
eox jasqu'è 23 pas d'iatervaüe. lis avancent
to 'jours : plus que 40 mètres, plos que 39.
lis vont bientöt attemdre la tranchée alle¬
mande. Ils se regardent alors, iis sont en¬
core qnatrr I A'or.% comprenant l'inatilité
d n sacrifice, ils se terrent dans des troos
d'obus. Mais ils ont éié vos par l'eanemi. Un
groupe sort ds sa tranchée, bondit snr deax
de nos poilus, et triomphatits, les Allemanós
reviennent dans leur tranchée arec ieurs
deux captifs. *
Un officier alismand qni sa tronvait Iét,
voalant tffrayer les deux prisenniers, dit en
frarpais 4 ses hommes : « I! faudra me fn-
siüer ces deux >soineaux-l&. »Maïs nos hom¬
mes ne tremb è ent pas. La menace n'ayant
pas prodoit i'eff; t qu'sa espérad sans dunte
l'AHemand, eile ne fut pas exécut e. Quel
qnes instants après i'offici-r s'éloignait. Les
AHcmands étaient !è, debont dans leur tran
Chée, une grenade è la main, p>êts è repous-
ser l'attaqne. Ils semblaient catraes et enn-
fiants dsns iaur force. Piusiears tois ils offri-
rent des c garettes aax d«nx prisunniars.
Q atre heures se passèrent ainsi sans inci-
deat. La nnit torobait.
Une grande agitation ss manifesta aiors
dans la tranchée. Les AHèmands inquieis
Ïi!«Cii>nt des gnettenrs obserract de tons
es cötés. Après s'être concertés, nn gronpe
d'uns vicgtaine d'eatre enx s'apprccha de
nos bomraf s et l'on, prenant la parole, arti-
cola péniblement : « Voos, prisonniers.
Vous, nons conrluire è la Carrière, pais
nous aller a Soueilie toot senls. » Et, sans
laisser è lenrs captifs le temps de revenir
de lenr effareraent, les AUemands les poos-
Eèrent bors ae is tranchée, tear indiqoè-
rent ia direction de la Carrière et lts sui-
virent.
C'est ainsi que Yanzelle et Simonin, faits
prisonniers par les Boches, revinrent chi-z
nous, suifis de dix-sept AiIemands trop
henreux de terminer la guerre a si bon
comple.

l'EMREURFRASCOIS-JOSEPB
Oa fé'égraphie de Vi8une qne l'emperenr
Franpois Jos- ph, dont l'etat de santé inspire
queiqnes inquietudes 4 son enionrage, a
souscrit 10 millions de coarorsnes au 5«em-
pmnt autrichien et une sonime égale au 5*
emprnnt hongrois.

ENALLEMAGNE
L'opposiflon confre la « mobiUsalion
civlie » eside plus en pius vioiente
La Lf'pzffftr V'-llcszettung, nn des princi-
paux organts locialistes aüemaads, ócrit :
Nous avons sssez do Ia conscription : nous
l'avons pour Ia vie politique, éoon imiq ie et mi-
iüaire de i'Allerongne,maïs rious ne l'avons pas
•ü eile serail nécessaire. Nous na voulons
q'ie notre pouüle eoit soumis au bon piaisir des
autorites miliiaires, aurtout lorsque notre peupie
cc peul mérne pas être bien nourri.
En enrolsot les lemmes. on fait souffrlr les
er.fanis, qui seront forcauieat confiés a des per¬
sonnes SgAes.
Pourquoi coctinuer Ia guerre si nos ma'sous,
nos familieset Is rénérauon fuiure doivent étre
détruites 1 Nous ne voulons pas que l'oa conti¬
nue a afiaibiir le corps do i'Allemagne.
D'antre part la Gazette de Francfort écrit
au sujet do service civil obligatoire :
D'aprés tout ce qu'on a appris jusqu'ici sur Ie
projet, il ne resie dueun doulo one ceHe réformo
a pour bul de met)re ecire les mains du gouver-
nenient toule i'economie politiquede la nation. II
8'agii d'un rè^iement t ar l'Elat de tout le travail
et de toule la production.
Le Reichstag fera dépesdre son vote de la
preuve qu'on lui spportera (ie la néeessité de ce
cb <rgemunt extrao-dinaire.
Cede ci ne resso t pas ciairemenf, msis le gou-
vernement a aans douie des raisons solides pour
procéder a ce changement. II est naturel que ia
loi soit acceptée par le Reicnstag si eile répond
aux besoins de i'Eiat.

Défensa do bSür
Seiors Ia Gazette de Cologne,le gouverneur
de ia priDfle vilie rhénane vieat d'ordoaner
que lotte entreptise de constroction qui
n'cst pas en i apport avec les besoias da is
gui-rre doii être surpendue et qu'ii a «iéfrn-
du de ba ir les maisoo^ qoi n'ont pas pour
but la fabrication des inanitions.

INFORMATIONS
Violent iiicendiö h Londres
Un violent incsndie a détruit, earned!, les
grands magasias « Fancy Goods », situéa
Saint-Pauls Churchyard, 'è une cinqoantai-
ne de mètres da ia eathédrale. C'est i'un des
plus désastrenx qn'on ait vus a Londres de-
puis-plusi tirs aiinees.
On a cm toot ö'abord qo'nn zeppelin ve-
nait d'ètre abattc et one fouie énorme en-
tuura ie lieu du siuisira.
Ea raisoa des mes tires de precaution con¬
tra les raids aériens, la vilie était plongée
daos l'obscurité ia plus compléte ct les pro-
jrcteurs électriqoes étaient dirigés sur ies
msgasins poor aider les pompiers dans
leur taihe.
Tuut rimmruble est detruit. Les dégats
sont considérubks.

LePETITHifRBILLOSTRÊ
Le numéro 100 du Petit Havre illustré ,
est actuellement en vente.
Sa grande page centrale présente un ïn-
térêt tout particulier car eile fooaiit un
aperqu trés précis des puissants engins
d'artiüerie iourde dont est dotée mainle-
nant notre armée, engins qui ont donné
d'excellents résullats et qui peuvent per-
mettre d'espérer des succès sensationnels.
De nombreux cüchés photographiques se
mêlant è un texte des pius précis consti¬
tuent un excellent document sur la Guerre
européenne .
Deux grands romans que ia cïnématogra-
phie a rendus populaiies : Les Var-pi es et
les Aventures tragi- comiques de Bout de
Zan, ainsi que de nombreux dessins ca ri-
caturaux, compléten! eet intéressant nu¬
méro.
Chez tons nos Dépositaires et Depóts
40 Ceütimes So 7^ruiiïó< o

ssLosals
CitKtioiia a i'6rdr« du geur

De l'Armée :
K. Gisfon Semincl, d'Eprsvilie, sargrn*. au
150ed'infaoteria, mort au ciiimp d'honreur,
a ete i'objot des ceux citations suivantes :
Ordrode l'srmée.— *Sous-offieierp'ein de coa"
rsge. qui su couthst du 6 sepu mb/i; i9i6, s'est
élsneé piusieors fois en 'êie de ses bouimet, les
enirslaant 8 l'atisqued'un blorkhaus garci de uii-
trailieuSfSet s'eu est eiaparé. »
Ordre du régiment. « Alors que lout ce qui
dépasse des tr„nchées est immédiatement traversé
par une balie, n'a pis h siié a sa moatrer au des-
sus du parspet p u>ieurs fois de suite p^ur doanor
«es renseigrements exMsts sur lts travaux de
i'encemi. Toujours volontaire. »

Du Corps d'arme'e :
M. Ernest Joseph Lecourt,de la ciasse IS93-
a été cué a l'ot'dre da corps d armee da 14
octobre 1916 :
Sur le front depuls Ie 4 mal 1913,courageux et
dévoué, a tooj urs fait preuve de beaucoup de
tact et de sang-froid dans 'outes les mi-MO:s qui
lui furent eonflèes. B'essé nr.e première fui« ie
»Sseptembre 1915,aux attaques de Champagne,

Feuilleton du f'KTIT HAVRE il5

LeFilsiel'Espmie
QrandRomanpatriotique

- PA»
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» O'est elle-mème qni ira tronver Patrice
et qui lui révólera qu'elle est sa mère, j'en
suis absolument certain, car j'ai la convic¬
tion d'avoir nettement pressen ti ses dessins
monstrnenx.
— Qu'jvez-vous done pensé, Monsieur
l'amiral ?v. . — demanda vivement Petit
Vidoco.
— Cette femme est une espionne, n'est-
ce pas ?. . . Vous n'en doutez pas ?. . .
— Je vous ai dit ce que je pense d'elle
depuis longlemps, et ma conviction n'a ja¬
mais varié.
— Par haine aussi bien qne paree que
c'est dans son sang d'Allemande, eile trahit
cette patrie dont on ne peut l'expulser.
— Tout ce qu'elle fait est dansce but,. .
Eile est toujours en relations avec le chef
de Fespionuage allemaud, ce générai von
Draeger.
— L'assassin de notre malheureux Fré-
dérie ! . . .
' .«ü Meöïae jtifl'aie ea.ureirjttï-

qu'ici une preuve formeiie, c'est avec lui
qu'elle correspond, j'eu suis certain. .. ei
je veiile !. ..
— Son but, le voiièl... EHe veut se
rapprocher de Patrice et lui révéler les
liens qui l'unissent è eile, afin de l'avoir
comme sa sauvegarde... afin d'eu faire en
quelque sorte un otage . . .
— Oui.,. oui... Vous avezraison ! ... ap-
prouva Petit Vidocq.
— Eile sait bien que c'est de nous qu'elle
a tout a redouter, car eile est convaincue
que le jour ou j'aurai une preuve de sa
trahison, je n'hésiterai pas a la dénoncer.
» Mais elle sait aussi qu'elle ardente af¬
fection nous avons pour cet enfant que nous
avons élevé comme notre propre fils... que
j'ai aimé moi-même comme s'il l'etat, réel-
leinent, et qui m a donné par sou affection
la plus douce illusion de la paternité.
» Eile sait que ma mère, qui est aujonr-
d'hui dans un age avancé, pourrait mourir
sur ie coup, si une catastrophe frappait cet
enfant qu'elle adore avec une double tcn-
dresse de mère et d'aïeule... Et ce serait,
en effet, un choc épouvantable pour eile,
uneémotiona laquelle eile ne résisterait
pas, si eile voyait son petit Patrice appren-
dre que celle qu'il saura alors être sa mère,
est arrêiée comme espionne.
— Parfaitemcnt !. . . dit Pelit Vidocq. —
Et c'est lè-dessus qu'elle comptel... Eile
se dit que vous o'oserez pas la dénoncer
paree que vous frapperiez son fils du même

blessé une deuxiéme fois le25 mai 1916,pendant
le travail.
M Leconrt était avnnt Ia mobilisntion ca-
pitaine de navire au Harre. Son beau-vère,
M. J. Buzm, instituicur honoraire, habile la
Maideraye-sur- Seise.
M.Georges Yg^-r,de Bec-de-Morlagne.cauc-
ra! au 123« d'oitanti-rie, mort au clump
d'honneur. a été cué ea ces lerixies 4 l'oraie
du corps d'ai ia -e :
Capers! Ire*brave, volontaire pour les missions
damrereure^ Tué g'orieiuecr.enl su cours <!'»ne
pnlro ille qui a aoouti a la capture ae 51 priion-
niers (mai i916).
M. Eigéné Lemesle, h Yport, soldat an
13G«d'tof mteria, a élé cité 4 i'ordre (ia régi-
nuni pour ie moiif suivmt :
Soldat irós brave, s'est disiinguê au cours de
i'ait quo et s'est offert comme volontaire pour
«lier explorer un boyaa enucmi.
M. Bené Lrcierc, charpentier 4 Fécamp,
soldat au 4o? régiment d'artiilerie <ieC<mpa-
gue. a éte cité a i'ordre da régiment en ces
ter mes :
Excellent sorvsnt, ayant une attitude superbe
sous !e feu. Dégagé d'une sape oü il svait fsilli
être brfiié. n'a pensé. ma'gré le bombardement,
qa'a sa uorter su seeours des cao grades blcs»és,
faisaat preuve d un admirable sang-froid.

De la Division :
M. Raymond P srr?t, sercent-fonrrier an
..e régiment d'iüfaolerie, vi -ni d'etre cité. 4
la da tr du 7 aovembre co ara at. p*.r le com-
maadant de la ..« division, dans les ternes
soivants :
Sonsofflc'er d'élite a tons les poiois do vne.
A l'altaque .dn 10oc'obre. transnaotiant dos or-
dres s: us un bombanlement iniense, a été ensa¬
ve'! deux fois de suite et biessé au pied. Arefusé
d'ètre évacué.
M Rtymoad Pcrret est le fils de M. Victor
Perfei, ancien ninréch.al des ogis d>-g»nnar-
n-erie d» Montiviliie s. médulié militaire et
ancien combattant de 1870 1871.

Da Regiment:
M. Marïns Bmdct, sergent an 39' régiment
d'inf mterie, a f-iit l'objet de la citation sui-
vants a i'ordre da régiment :
Sons officie?trés énergiqne, dévoué, conseien-
cieux, »u-lessus do tout el ge. s, pendam usse
période de ïi j >ursaux l'aacbéss dé première li-
gae, sssufé svrczèlo et iatehigeoce la liaison et
le ravitaitiezaen' de la compagnie dans ie3 mo¬
ments fis piua cri.iquts.
A^ant Ja mobilisation, M Bui dn était so-
crélaire dans fes sefvic^s dé la police muni
cip le havraise. I! rengsg^a alors flans sort
corps, ie service de Fiuteudance a Rouea,
puis détireox de faire son devoir parmi les
cornbattanis, fut incorporé sur sa d mande
au 39« regiment d'itifanterie. Actuellement
sa familie habite Rocen.
Le srrgenf-tusjor Marcel Barrianx, dn 129®
régiment d'i. f niei ie, a cté cité tn ces ter-
nasrS4 i'ordre do régiment :
Excellent sous officier, trés dévoué et d'une
belie conduit.' au feu ; s'est Lit remarqu^r le iS
et ie 59janvier 1SHSs'oöVantspontawmout et a
plush urs reprises pour monter sur le parapet de
la tranchée surve iter ies mouvements de i'enne-
mi, pendant une préparalion a'artillerie leurde
trés intense A fonrni des renseign' ments uès
exacts &ucommandant de la compagnie, lui por-
inciiant de prendre des dispositions trés favo-
rables.
M.Marcel Barrianx, anjoord'hni adjudant
d« ha ailion, était, avant la guerre, employé
de bureau de ia malsoa A. Norraand.

Séda'1!» BSiiifaire
La médaille militaire a été cmféré a Mau¬
rice Miliogre, soldat aa 128e régiment d'ia-
faaterie, poor les motifs sui«auts:
Trés bon soldat, toujours volontaire pour les
missions péri leoso».a été blessé liés grièvement,
a son poste do combat le 14juillet 19.6.
La présente nomination coraporte en outre
l'nt r bution de la eroix da guerre avec
palme.
M.Maurice Malingre, avant Ia gnerre, était
empióyé comme voilier aux Dock -Entrepöis
et etsit domicilie au Havre, rue Guitiaume-
de-Marceilie, n° 8.

Kenvellrs JliliialrMi
Infanterie

Sont nommés 4 titre défioitif au grade de
sous- ticateoant de réserve : Godet, uu 129®;
Deshayes, e,u 329«.
S ius-lieutcn mts de réserve 4 titre temoo-
rai-e : Carliez, Ancr, Coty, Dvtaoorte, Oa-
Emnt, Porta, R n ird, Sauc ray, du 129«;
Baumgaertoer Dum^ait, Gemaet, Lemai-
tre, Sermantin, da 329°.

coup car, qui sait?... II se tuerait
peut-êlre pour échapper a cette bonte. ..
— Voiiè pourquoi tout ce que nous fc-
rons sera inutile. — concHit l'offioier de
- Ia wtosiiiiiei ie sefture

Comité iépsrlrmcnlsl
tó® Rèpartilton du Sues*»

Communiqué de la Prefecture :
L'arrS'.éei la circulaire de M le minislre du
emm* ren, publiés su Journ tl officel, du 43 octo¬
bre, preciseles conditions nouvettes dsns les-
qu- it' s lo suore peul ê-ro rais désormais n h
dispositioa des né^oc ams ca gros et dé, détait-
Inrus.ainsi que d-^lous lés industrials qui l'uii-
liscrtt ou le transformer^.
En principo, les rsfflaours, qni rr$oivent du
ministère du commerce pour !«ir leur fabrica¬
tion des qusntités de sucro qui r-.-prósenteiitpius
des trois quarts do ia consocymütion. soit envi¬
ron iO,0\Otonnes par niois, doivent continu r a
livrer » Ieurs clP-nts habituels le sucre raffiié
qui leur est nécessaire. lis sonl «Implementte-
nus«e notifler au Comité département*!de repar¬
tition, quinzaine par quinzaine, fis expeditions
faiies dans le département en indiquani t xaete-
meut tes qnanlitës et les noins des parties pre-
nsntes.
Cbr;qu8mois, lo Comité dêpartemenlal de ré-
partiiion aura droits une cession de sucre gra¬
nule ou ristalüsé formant l'app nnt du coe'ir, .ent
recennu r; cessa ie «u Drpart^nieot. lant pour aa
Consummationl&miliale(quinc prut dépasser 750

connaitre de son fiis, qui ne la voyant que
sous ie masque d'imposture qu'elle a pris,
sera fier d'elle et lui revaudra par l'exubé-
rance de sa tendresse, l'amour filial qu'il
n'a pu lui prodiguer depuis sa naissance...
Et dans .ses bras vous ie verrez, l'espionne
nous déftera ! . . .
— E est ce que nous verrons 1. . . — pro-
nonqa avec résolutioa le céièbre lintier de
ia Sürelé générale.
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LA PROPR1ÉTÉDE L'ESTEREÏ.
A Marseille, a l'hótel d'Orléans, — eet hó-
tel en pleia centre, voisin de la Bourse et
du Port. dont la plus importante cüeutèle
est t'ournie par le haut comuiérce. mats que
fréquentent aussi parfois des hommes poli—
tiques, des pius éminents même. tels que
G nnbetta.car son excellente cuisine et par-
ticuiièreinent sa bouillabaisse lui ont attiré
les plus fins gourmets du Midi, — Heinrich
Schalier, qui y avait élu domicile depuis
qu'il avait dil céder sa villa de Beautieu af-
fectée a la convalescence des officiers bles¬
ses vivant 14. de l'existence calme et se-
reine du ciche négociant reliré des affaires.
II était bien connu, avec son visage entiè-
rerneat rasé et sa haute stature, car on
l'avait vu pendant de longaes aonées dans
sa maison de la rue Saini-Ferréol ; quei¬
qnes anciens clients le sa!u3ient parfois
lorsqu'ils ie rencoutraient daos un des
grands cafés de la Cannebière, au café de
l'Universoü il allait de préféreoce lire cha-
que jour les journaux ea ahsorbant deux ou
trots bucks ou un demi.
OjjidmraitjceauaewusI'aveasvu, la

grammes par mois et par hrbitasil, d'après !a dé-
cisioa miuistéripiie-, que pour sa cossomaiaLoa
iDdusirieilo Ce sucre non r, ffir.ó sera rèpsrii en
tenant compte des stocks déelurés ft des livrai
sobs des riffineries eten vei lant è ce que tous
les srrondissetr rnis soien! pourvns «e fscon
équivalente et que les approvisionnfmunts re «é-
passtnl pus la con.oramation dun mois. De ptus.
en ra son de Is pénurie du instérie! de trsr-sporl.
les expeditions devront être groupées par wa¬
gons comi tets.
Dans t'imiiossibitiié raa'éMclié oü il se trouve
de consentir des ce-sions inrtivduelès «nx r.ill-
liers de négocisEis et o'industrieis de la Seine-
Inférie re, le Gomté dépuro-mental do rêparliUoB
s d ciriéd',<pérerde ft f 50a suivaate:
!• Consonmalion ft raO'Ae. — Le saere non
raffinésiïectè é Is consommiiion familiale sera
cédé exc asivement aux syudicats ou groupe-
m»n»s de nég.iciaats ea gros ou demi-gros, aux
coopéfatives do consommoion. si.isi q i'aux syn¬
dicus ou groupements d'ópiciers, notamment a
ceux des grand' s vilics. Les b 'nufieisires de ces
cessions flevrout s'ongsger a réserver exf.lusive-
ment a la cousomm tion familiale les sucres de
toutes sortes qu'iis obtienlront. soit des rafflue-
ries, soit du Comitédéparlementut; les épiciers
détaiiiants apx-rovisionnés par les négocaniis en
gros seront astreints aumöme ecgrgeni 'nt Ahire
tout an moms provisoire, le Sucre nécessaire
aux cafés et restauraEts, ainai qu'aux pd-issiers
lexctp ion faite pour les pd sauries do it .uen et
du liavre', sera considêre comme rectrant dans
!a cot sommslion fsmi iale.
S"Consmm-iHonindvslrieHe.— La répsrlition
du sucie non riffinê offectó a ta consommuiion
indasirietle, sera (ff ctliée e: Ire les differ.-ctes
indusiries, dans ie proportion même des cessions
paiticnlières solliCitces.et oblenues pour chitone
d'i lies. Commrj pour la consommaiion fainilale,
tes cessions seront col'oc'ive , e'est-a-dire con-
seBti.s exciuMvenientsux syndicals de gronpe-
ments des diffèrentes industries ou corporations
iot.'iessées • cnocoietiers, bucuitiers, disiillatturs
et liquoristes, fabricsnts de configures,d- sirops
et de boissons sucrées. corfi eurs, pfitissiersdo
Rouen et du Havre, piiarm^ciens, etc. It uppar-
tlendra au bureau de chique syedicat ou gr upe-
mert de recevoir et de coetröl r ies demsndes da
tous les membres de la corporation, pms de rö-
partir enlre t ux Ies cessions do suce obienues.
Les représentsEts des syndicats pioiessiODDeis
ou groupeoients corporaiifs sont invités a entrer
de suite ea relations avec !e service dPpiriemen-
ta! d 1ravitaiilement de la population Civilethu-
reau du sucre), 4 la prefecture de la Seine Infé¬
rieure.
Une première cession de 2 000 qnintanx
de sucre grannie, exctmiv rmnt ré ervée
4 la eensommation familiale, a c.é roisea la
disposition du Comité départememal de ré-
part-tion, pmir un mois, du 13 novernbrs
aa 15 décembi e.

Compagnie üs-n ('b»r«fnra TSéssïïIa
Oil nous informe que la Gomp gnie <Chur-
Céiirs Réanis » vient de p;-sssr la commai da
a des co'-siructeurs franc es de ttois granas
vapenrs ds charge qui seront all ctés au ser¬
vice de la Cöte occid <maie d'Afriqae.
Ces nouvelies unit' s seront, en effet, spê-
Cialenient doposérs pour le transport ces
ponchcns d'huile de pa'ma et de bols en
grume ; i! a été preva une hauteur excep-
tiooneiie d'entreponts et dr-s engins de ie-
vage ext êunement puissants ; d'antre part,
leu ponts supérieurs seront entièrement dê-
gagès pour rscevoir des pontées de bois et
ameuagés pour t'a rirnage des colis lourds
et encombrants (chalands, remorqneurs,
efc.,.)
A l'avant, dos ab"isontétê ménagés poor
lts équipes d» kroumens qui am ont leur
cnuiue et Ieurs lavabos specisux ; ces indi-
gènsr, dont les services sont si ntiies aux
navires sur la cöte d'Atnqus, seront ainsi
traités d'uns fe^osT pies humaine et plus
confortabie qu'ii est d'asage sur los navires
etrangers.
Les caraetéristiques générales des nou-
veaux navires sont ies suivantes :
Longneur Jf. 123 —
Lar^eur 17 —
Crfux 9 43
Vo urne rieseales f-i entreoont. Mc. 9.SU0
Porté8 en iourd 4 7 m. OO.Tonnos. 7.DÜO
Cette henreus8 initiative dea Chargenr5
Réonis témoigne des gros efforts que cetta
Conipaguie a i'infouian de faire après ia
gnerre en vue do dóvi lopp ment éeonomi-
que de nos coioaits alriCaiues,

üe* Franffds de Sis-!s!rji«e
Les Francais établisen Belgique avant I^s
LoÊiiii.es nu ayant conserve dr-s intéréts en
B giqee sont instsmment priés d'assiner 4
ia 1é n; ion amicale qui se tiei dia le diraan-
Cüe 26 noverobre 1916. a '3 Reuses, dans la
salie ti- s Gardes, HOei de Vilie du Havre.
M. Geoigus Barfarson, c'élfgné, ccrres-
pondant ce l'Associauon des Francais de
Belgique (siège social, 121, boulevard Sébas-
topo', Paris), leur exposera le bul poursuivi
par eet iniéressant groupement qni est pla-
eé ons ta présidenee d'bo»n<-cr de M. Pan!
Deschanel, pres.dcnt «Sela Chsmbre des öé-
putcs.
Pour tons rengrignements, s'adresser 4
M. Georges Ba;b,.nson, 24, rue Coitard,
Havre.

g>£Xïïéosïv mrnVntion de I'Fclstrsge
Le nouveau deeivt reglemenunt 1éciasr iga
po ar les mugssins est entré en rigueur hier
soir.
A S'x hénrrs, les msi-ons dort tes étalages
étaient anparavatst éc.airés jism'4 sept
h<urrs, ont éteint Ie gaz ou 1'efeeiri' ité, te
conformant aiusi aax ter mes de i'arrêié io-
is rdisam gaz, éleciricité, pétro e on essence.
C>rtains commerpacts ont tontefois essavè
de prolonger leur vente en se servant üe
i'eciairsge de i'antiqne bougie ou da gaz ace-
tyfèoe pias resplendissant.
Cc-te nonveile m?sure, en générai, n'a
cansé aucun désaroi, et Ds coaimerpanis
que la nouvelle rrglementition a pu gêoer
se sont sou mis quand même sans réerimi-
ner, certains o'agir en b.ios Fcati(fais sou-
cieus de ia defense nationale.

simpiicilé de cet homme, riche a millions,
qui vivait si simplement. ayant banui tout
luxe, non par esprit d'économie certaine-
ment, mais comme pour dunner l'exeinnie
de ia conduite imposée a tous par ia gravité
■des circoustauces.
I! se rendait quelqnefois trés discrète-
mentèsavilla du Prado, choisissant les
heures oü le réfectoire était vide de sa pau-
vre clientèle de fetnmes et d'enfants de ma-
rins, comme s'il fuyait les occasions de po¬
pularity ; et il se bornait en ces visites 4
s'entretenir pendant queiqnes instants avec
la supérieure des religicuses préuosées par
Eisa aux divers services, s'informant avec
bienveiüanee si tout marchait bien, si les
chères assistées de sa Üile ne manquaient
de rien et il ajoutait souvent de sa poche
queiqnes billets de barique pour que les re¬
ligicuses pussent güter de quelques dnu-
eeurs « les enfr.nts de ces braves mat®ots
qui se battent pour ia France ».
Heinrich Schafler ne fréquentait absolu¬
ment personae.
Jamais cn ne l'avait vu se promener en
compagnie d'un ami.
C'est toujours seul qu'il déambulaif mé-
thodiquement l'après-midi, pour faire un
peu d'exercice, du port aux alléos de
MeiIban ou de la rue Saint-Ferréoi 4 la
place de la préfecture.
Le pèred'Eisa cependant était snrveillé,
d'après les instructions données par Petit
Vidocq 4 deux agents de ia brigade de ia
Süreté qui s'étaient spécialcment attachés 4
lui, et qui, se rclayanl, se transflguraut
sans cesse sous des déguisements qui les
ïeMèjeBtJtöéWöUiosiAhics,uejegextkieat

JOUILNÉE HAVRAISE
Au benefice des QEuvres locales de. guerre
GRAIVDS LOTERIE

Lés billets sont en vsnte dans toctes les
succory les des
COftflPTOmS NORLANDS

Uïb Poilti qal i'évlt qijtr helle
Siniecii matin, 4 9 heures, alors qoe l'-5!-
pre-s Le Havre-Paris quittait ia gare de Mot-
teviile, nn poiln conrut après le train et
arriva 4 se cramponner 4 l'nne des rterniè-
rc3 voitores do 3«classe. Dans sa préc pita-
ticn, il gltssa du march pied tt se trouva
snspendu rntre deux voitures.
Immediatement, ies employés de la gare
et notamment M. Ripaux, chef de gare,
voyant que le saldat n'arrivc-ruit jamais a se
remettre sar le marchepied et qa'en tom-
bant sur la voie il allait inévitabreraentê ra
éc-asé, cHèrent aa garde -freio de serrur les
freins et fi eet des sig anx o'arrèt »u méca-
nicien. Hearetisement le tout ièussit et le
train s'a-i ê a aprèt avoir truiaé ce panvre
sob at, ies jambus pendantes sur Ia vote,
quelques centimes de roótres.
Notre pauvre poilu, pr .-bablement contn-
sionné, int mis dans !e compartiment d'une
des voitures et put ainsi rcjoindre eoa légi-
ment.

AVIS
A date? de cr jour, la V5«I»ei» Piesvil.
Optique et Photographie, 139, nm ae
Palis, ne seia plus f rmeu ae midi a 0 heures.

•atrsgvs a *«r« Utfirfvr
M. Thomas Maisami, capitaine de gendar¬
merie, adjudant da la garnison de la piace
du Havre, passait dimanche, 4 dix heures et
demie du s*ir, daos Ia rue Thiers, en fucs
de la Bu.nqne de Fiance, lorcqu'il fut l'objet
d'ontr; ges de la p<it de denx mili'aires bei¬
ges qni, en l'apercevant, se trirent 4 chan¬
ter : Embus' ua, erabusqué, il y auia tou¬
jours ces embusqués.
Le capitame Maisami ordonna anx deux
sold its i-elgr-sde le stnvre 4 l'Hótel de Vide,
4 la permanence de police.
I s déclarereat s» nommer Léopo'd Depel-
sonnaire et J an Boers, Sgés de 23 aos, <ie-
meorant 39. rue J. J.-Rous-can. lis sjou-
tèrent que Tactenr de Cd ch mt oatraauant
éiait fe so dat beige Rousteaa qui travniiie
au N. C. M. A., a Saiiite-Adresse.
Une enqi ête est ouverte et le sold^t Rous¬
seau, qui avait pris ia iuite, sera interrogé.

-««V-

U
A pariir d» c» jonr, !?s Magarins

A LA RENAISSANCE "
69, boulevard de S r-sb ) rg, ne Sarunt pius
texmés as midi a, 14 heures.

Aerltfeni &e>Travail
Le jenna Charles Creynest, agó de qnaierze
ans, apprvnti mécaui-iien, demeurant 227,
boulevard Amiral-Mouchez, en nettoyant
one machine a i'usiao Bertrand, boulevard
Amiral-Mouchez, eut la main gauche priae
dans un en,-r n ge.
Ay int eu piusiears d'ügls matiiés, i! a été
transporté 4 l'Höpital Pasteur.

öe Ts'jsiisway
Le waitman Nicolas Limy, as.'» de 29 ans,
sujet beige, habitant 23, qoai d'OIAtns.etaiit
en état d'tvrcs'e, eonduisait dinsaoche 4
midi et demi son car de la ligae de SHnte-
Adr. s e 4 üoe viveal'nre.
Arrive sur le bonie aid da Stra-bonrg, il
ua put se r-ndre tri i r» de son vehi ule, qui
alia tampoQuer par derrière tnc-r de ia
ligr.e de S invtc Amiral-Moi chez, qui était en
arrêt devant la Caisre déoargee.
M Pierre Foiret, soldut 4 la 103®batterie
du l«r régiment d'ariiileria, fut légèreutent
biessé au poigaet droit.

Act® d* lirutslifé
Mme Drffonont, née Jeanne Goygrard,
ag'^e «e 44 ans, restauratnea, 13, quai Vide-
c<q, foulot, (iimancbe soir, 4 dix benres et
demie, cxpulser ae soo établnsement ua
soldat beige qui cbantait des chansons
ob-cèoes.
Ce scldat, devenn fnrieux, lanpa nn vio¬
lent coup de poing au vPage de Mraa D; ff>
mont et lui ra-ua une oient. Lc singuiier
so'flat prit la fuite au-si'ót.
Des gard ens de la paix étant intervenus,
arfêtèrent nr. autre militaire belce qui con-
sommait avec celui qui a vuit frappé. O- der¬
sier, Edou rd Pelgrins, ro cLit 4 i'A. C. A.,
déola ra qu'il ne coanaissait son ramarade
que sous ie nom de Rene, travaiilant 4 i'A.
C. A., groupe 24.
1' igr 11-,a sa déclaratioa, a ajonté une
plainte, ceüe d'avoir étè poursuivi dans la
rueparaeux iariividus dout un lui avait
isorté un coup de coutean dans le dos, lui
taiSint une bles ure sans gravité.
On procédé 4 una enquête.

8LIH0TETMSTISTF,lT.r.I.-TUrin(aiallllltr.ft laBotr»)

OBSÉQUES DE MILITAIRE
Les ob-ècnes du soldat Adrien Charpen-
tier dn 274»régimont d'infanierie, doimci-
lie 4 fiiévil e, rue F bx F,are, aurout beu
Ie mercredi 22 nocmb-i, a 10 h 1/2, a
Hospice General, rue Gusiave-Fiaubsrt, 35
tus.

pas de vac depuis le début des hostilités.
Pas une seule fois ces gardes <le corps
n'avaient pu surprendre quoi que ce soit de
suspect dans les actes, dans 'es paroles
ou dans ies rencontres de i'AUemaud na¬
turalise.
II l'avaient enfendu canser parfois —
bi»n rarement toutefois. — au café oü des
habitués qu'il ne connaissait même pas,
mais avec iesquels, quand on s'adressait 4
lui. il s'entretenait des nouvelies du jour,
comme il arrive si fréquemment en ce
temps que des personnes qui ne se sont ja¬
mais vues auparavaut se rnettent a éehan-
ger Ieurs vues et Ieurs appreciations sur
les événements tragiques qui sont l'objet
de ia préoccupatiou générale.
MaisM. Schafler n'avait jamais prononcé
que des paroles empreintes de la plus pa¬
triotique coufiance, que des éloges pour les
éminents chefs de notre armée, pour le ge¬
neral Joffre en particulier. Que des appro-
bations a l'adresse de cette admirable réu-
nion d'hommes politique, s de premier ordre
qui composaient le gouvernement de la Dé-
fense nationale et qui rejirésentaieut si di-
gnement la France.
II exaltait suriout le président de la Ré-
publique, disant combien l'on devail se
sentir heurcux et rassuré que ces graves
événements, puisqu'ils étaient inevitables,
se fussent produits pendant la magistrature
d'un homme tel que M. Poincaré ; et en sa
qualité d'homme d'affaires, il faisait aussi
un vibrant éioge de M. Ribot, notre minis-
tre des finances, 4 qui, disait-il, la France
était redevahle, en cétte crise. du mainüen
desonprwii^éfiutmcierdansleaoudeea-
tier, ' " *

rjlMT|ÊS_ê GOjtCE^TS
Grand-Théihfre
29' Cone rt l ens Astiwell
V. M C. A.

Mrrcredi 22 courant, an Grand Théé're
49« ctMJcert (ü.glais Lena A-hwcli, >ous !a
patrom g« de S. A. la Princesse Victoria. Aa
programme ae réelles attractions qoi na
minqneront pas comme 4 l'h .bitude da
so citer la jo e des Totnmks pour qni ces
c<ncsris, comma chacuo l<>siit, ont été spé-
ciaieaifot oiganisé3 de fapon 4 bur doener
da temps en temps nn delassenvnt mé ita
et leur rappeler lenr pay3 dont ils éoat de¬
puis da iongs mois absents.
Prix dus places : Officiers 4 fr. et 3 fr •
Civils 4 tr., 3 ir. et 1 fr. 50 ; Soin-Offl i '-s
2 fr. et f fr. 50 ; autres racgs l fr. 50, f fr.
et 0 fr. 50.
B ireau 4 6 h. 30. ridaau 4 7 h.
Dus billets 0 >ur 001 être obenns a l'Y. M,
C. A. (Ecole Pigiet ), 75, boulevard du S ras-
bonig, le marm 21 ooar nt de 9 h. 4 7 li. et
le aitici edi 22, da 9 h. 4 5 h. du sotr,

Folies- Bergère
Cesoir.48h.1/2,Do. K ». p. B.'j
la ravissaote revue d'A bert Rent-, qua pouts
e' grands peuvent voir et entendre.
Patriotique, de la gap.é, des costumes su¬
perbes, des artistes de graoda valour, des
jo'ks danseuses, telies sont les mnltipies
raiuons qui font que tout le mond» se donna
rendez-voosdans lasalle des Foiies-Burgere.
Location ds If h. a midi et de 1 h. 1/2 4
5 heures.
Jeudi 23 novembre, matinee 4 2 h. 1/2,
avec la Revue.

-*t>—

ThéAtre-Ctrque Omni a
Clöénsia Omn<»-l'atbè

Aujourd'hai mardi, relache.
Demain raercredi en mat née 4 denx hsn-
res et dvmte.en soirée a heit heuresen demie,
üéhut da mrrveibeux programme co p"e-
nsnt en matiuée ï.®» d<«n« ï ,>bm-
hr®, en soiree K®w ïurk drains de vio
ft de moeurs, inirrpr ia p.-r des ertiites de
gra d- valeer. ï,® VIavque am the.sts
blanthes, Père tt Fule, etc. Puike-Joui nal
et drrui «.es «ctuaiités.
Location ooverte comme d'usage.
La salie est chauffee.

' ;

14,i. ïiiiiiiü Liili

Anjourd'hniRslache
DEfiflAfN
coMifiUsiioiiijypregranime

Select-Palace
Acjcnrd'hii, ?eAche.
De na'a, soiree a 8 h. 1/2, f.<* Ttrerelté
ini|ii!*ir, grand drama ea 4 par ias eb a-
Dani i'baque soir un immen-e succès ei des
m eru m; er pre té par Mtle LytD Borelii ;
duuxième episo re des Millions de Mam'zelis
Sans i'Sou et Les Dernières AclualUés de ld
Guerre.

I JJ bis

aiTibsila

Aapensasait:REKEII8ER
Admission gratuite
potl.' les bt isés m-ht-iret
Ce soir : UtLAcME

AUKURSAALCINEMA
ïi- , ilUf d© ï'ai'iw, SS»

mERCREDJ SOIR, A 3 HEURES
J.a ncprésetilalioa aura lieu

Au profit dr.s(EÏÏYRESHAVRAÏSES
lïej ur.pragraiaiDJspécialet sercatioaajl

CmTÉ-PAL/%CS
it'll), rue de Normaudte, '229

Mercred', è 8 heures, Représenlatlors
AuprofitdesCEuvres Havraisos avcc

LESPOILUSOELA9'
Grand drame patiiotiqua et d'actusliió

dan-se:
tr LtMUHS-kURTM̂7.73-,,-.
nue Madame -l.atayelte, 4, Le ilarro
(de 24 il. a 26 heures).

(QommunicationsQiverses
Chamhre de commerce du Havre. — En-
ê' -s d il tt n itwit de la Gries. — La CbaT.bro(Ja
commerce du Havre a reen de la dheeuon
don*aes cor.i^d one Instruction qui fiie 19
rugl menta'ico ad 'pi.-e pour '•'* .oriat'on s «ss-
Mn-.ion de la ttrèce des msrcbaadiAe»dunt Hm.
pori.-tioa duns ce pays est actueücmeat sur-
veiilée.

Heinrich Schafler n'admettait pas la cri¬
tique de ses iuterlocuteurs qui se plai—
gnaient quelquefois de Faridité des com¬
muniqués, des défectuosités du service
poslal, qui pourlant prêtait lint aux récri-
mi nations en ces premiers mois de ia
guerre.
Si l'élat-major ne comrnnniquait pas tont
ce qui se passait sur le front.' s'il luissait
parfois dans l'ombre quelque inévitabie in-
succès, il avait bien raisori, répliquait Fan¬
cied négociant, non paree que i'iinpressioa-
nabiiité excessive du caractère francais op¬
por tera it mal de fdcheuses nouvelhs, m its
pour éviter dc fournir d'ipres sujcls de dis¬
cussion 4 une population qui devait se
maiutenir étroitement serrée dans cette
« union sacrce t dont Fexernjffe nous veuait
de si haut.
La victoire, d'ailleurs, poavait-elle être
mise. cn doute ?...
Aiors, qu'importaïent les éiapes, même
péniblesè parcourir pour atteimire le suc¬
ces final ?
Et c'est dans ce but aussi que Fon avail
sagement réglementé la fermeture des cafés.
Quant au service des postes, il coinirieu-
Caitdéj4 4 s'améliorer, et il n'y avait rien
d'étonnant qu'aveccette franchise militaire
s'élendant 4 plus de deux millions d'hom¬
mes et 4 Ieurs families, il eut été assez
bouleversé dés le début.
D'ailleurs, les retards dont on se plai-
gnait pour !a cot respor.dance aux armées,
n'incotnhaient pas exclusivement 4 l'admi-
nistration des postes, quelque surmenés
que fussent ses services par des millions,
quotidigjd̂ekturesetdeeartcs.

LAsmrt]
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Ce document sinsi que !a lïste corop'ète des
produits surveillés peuveat être consul'.és au
Btcrótariat de U Chambre de commerce.
Expat lotion d s rins ft artfais au Danemark. —
A partir du 1" décrmiirc p/ocbain. les vins d'ori-
gine frsrqalsp ou dts possessions frar5.1ises.expe-
diés au D-uiemark, serorst «s*ujettis a l'obligalion
de la fODsixcation a la Chimbre de commerce
de Copeiibtgue ou 4 Ia ChnEbre des industrials
tianois.
Pour les autorisstlons délivréos antdrieureuient
in i" déc Bib e. ct uülisées ult'Tirurement, les
intéressés devront présenter au bureau de sortie
ïe cerlificst de consignation,
if arc handier s do it l'cx.'crtolion est arrêtée sur
Ia S'/ède. — La liste des marehandises d >nt i'ex-
eo talion est arrétfte jii'-qu'a nouvel ordre <u. la
Snéde, i! y a lieu d'ajouter : albumiue d'oeafs,
sunes d'oeufa, graines de gazon et de trèfle.

. ■ . u

§ulleita dss fèociéiéi
Sacïéié Hnt?*elle «le PrftvoyMMSe des En»-
ptoyée de » jKuaecc*. aa siege social. S, rae
Caligcy. — Téüohcno rt' ie!).
Cenrs dos siarfll et Vsniiredt
Li.N-otTHFbancaisb (Prof. M. Pigné, Directeur
ö'Ecoie Communale). — De 8 li. 1/2 a 9 h. 1/2.
ABITHSBTtQCSÉLÉMENTAIREIProf M. Figüè, Dl-
lecteur d'Ecole Communaio). - De # i. 4/2 4
JO h. 1/2.
Calïjgba ckïk (Prof M.,Laurent, Directeur d'Ecole
Communslei. —De 8 h. i/2 4 9 h. 1/2.
Asithsjétiouu Cohsjkkcia lk (Prof. M. Laurent,
Directeur d'Ecole Communale!. — Da 9 ii. 1/2
i io h. 1/2.
Angijüs. 2' anuée (Prof. M. A. MonguiHon, pro-
fe set.r de PEcole Primaire supérieure. — De
8b i/is9h 1/2
Anglais Commercial (Prof. M. A. MonguiHon,
prolesseur de i'Ecole Primaire Supérieure. —
De 9 h. 4/2 a to b. t/2.
Lahcuk italienne (Prof. M E. Vsssia), vice-
Boarui 'i'Itoie - 1" année, de 8 h i/2 a 9 n. 1/2.
1angue husse (Prof. M.Wayss. — De Sb. 1/2 4
10 h. 1/2.
Sténographie IProf. if. Faraut!, employé de
eommi-rce. mobilisé. Interimaire : 11. A. Lefèvre.
— i" année, de 8 b. 1/2 4 9 b. 1/2.
La Sociélé se charge de procurer 4 MM.les NAgo
Ciants, Batiquiers et Courtiers, les etr.pioyés divers
doni iis suraient besoin dans tours bureaux.
Le chef du service se tien! tous ie» jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociétaires sans emploi.

TRIBUNAUX
Triks&iCarreclioimeldaHavre
Audience du 20 novembre

Présidence de M. Tassaud, vice-présidcnt.

CEUX(JU!FRAPPEMT
Mme Lstnoniiiar, débüante, 14. place des
Malles- Centrales, avait ea coiume pertsruh-
15.1De, Mme Alha ief, née Lporq, acee de
22 aas. sans profession. Pour une cauie qui
n'esï pas préciséa aux ftébats, Mme Alhadef
dot quitter sa p nsion. Comme elle venait
reciamer des effets rastés chez sa propriê-
taite, ce!le-ci dc-oaanda Ie remboursernent
de frais qu'eue prétendait lui être dus par
Kme Aihidef et ne voulut pas livrer les
effets.
Mnn Alhadef qui étiit aceompsgnée de
Van Middei, ag» de 20 .ns, concierge, et de
M<rgnerite Leïrieehe, agée de 22 ans em¬
ployee d'adrninistration, excita ceux-ci con-
tre Mme Lèmonnier. Non seutement frsppè-
rent-ils ia débitame a coups de bounil/es,
saais iis b iièrent uc.e quaniité de choses
dans le drbit.
Les prévenas s'neeosent pins ou moias
i'ua l'autre d 'avoir srsom mé Mme Lemoaaier.
SetDe Marg erite Leia-'che avoae.
Ap;èi plaidoiries de Abraham pour
Mms Alhadef et da Me Janaequia' pour Van
Middel et MUe Lefri«cbe, la tribunal les
condamne pour le déiii de coups, Lefneche
er Van MM- ei a 50 francs d'amende ; Mme
A had f, a 30 francs d'amende, pios tous les
trois a l i francs «'amende pour deteriora¬
tion d'effets mobiiier3.

Uns femme Quidsl, habitant 25, rua
Joann? d'A.rc, se quereibsit sur la j^tee, Ie 13
sou; deroier, av;-c la nommée H-ariet9
Wechter, aaée d ' 18 ans. Les deux femmes
en et'iieut bier» vise ven?>es aux coups. Poor
se defender, Henriette Wecbier, qui parait
avoir été attaquêe, empoigna le ch'gno i de
son adversaire. Le crêpaga allait son train,
lort que Fraupois Q .idel, voyant sa femme
mal en poiut, arriva k la re-coosse. I! n'y
aila pas avec ie dos da la cuilière, mais bien
avec !e bout de son pieo qu't! lao?i saos
égard ea plein dans ia figure de la paurre
Hen iette.
Piainte fut portêe, car il y avait en bles-
sure. Henriette, aujnnrd'hni gnérle, ne pa¬
rait pas avoir garde rancune 'è son assom-
ia tri r. Les debats l'amusent fodement. La
préddent est oblige de modórer soa franc
Eourire.
Quant k l'accnsé, il tente de se soustraire
A Faction de la justice. I! prétend qn'ii y a
en confusion, qu'il était en mer ce jonr-iê.
M iihenreuseinent pour lui, i! fut reconnn
par "plusieurs témoins, notamment le com-
mat dant d'on torpiiienr.
Le ïï ibünii coooatnne Qoidel S. hnit jours
da priscn avec sursis et 50 francs d'amende
ïant sursis.
D.Meas/.tu' M« Jennequin.

VOLO'USBRACELET
La femme M biile.n^e Alice Brncker, sans
proie>.sion, demeurant a Harfleur, r.ie Gara-
ques, avait com me locaiasre, en 1915, une
dame Goudr.t. En reotrant nn j«jnr de voya¬
ge, entte uamc öta un bracelet d'une valeur
de ISO francs et le dóposa sar la table de sa
logeuse. Lorvqu'elie viat pour le prendre
qce ques minutes apiès, le braceiet avait
dispara.
La femme M ibille se mit en quatre ponr
sider sa lecataire 5 retronver ie bijon. Ge
fet peine perdue.
Mme Goudo: avait quitté Harfieur depuis
longtemps, lorsqu'un jo.ir one ancienne lo-
tataire, comaie ell«, de la tenime Mabille,
viat lui dire : « Eh bien, voire bracelet, ne
le Sï.vrz voos pis ? e est Mme Mabiile qui le
poi te dimanche et fèiss. »
Pjainte fut portée contre l'indélicate pro-
p; iétaire. Lorsq ;e la gendarmerie enqr.êia,
la femme Mabille, prudente, avait mis le
bijou « ebtz ma tante ».
« I! ne m'intêreEsait pas ce bijou, dit-elle
sa Tribunal. G'f-st un a) tidrur qui était ve-
co jardinerchrz moi oui l'avait trouvé en
remuaut la terre. eijs'ne m'étais pas rap-
peiée que Mme Goudot avait perdu soa bra¬
celet. »
Le Tribunal s'a pas en Ia naïveté de cou-
per danv cetie f.-bi®. II a belle et bien con-
damné la femme Mabille è vingt jours de
prison. La vcha au ciou k son tour.

ÊCQU1TTÉ
Nous relations, i! y a hnit jours, qu'aorès
une rixe sanglante, F.-ancoUTréboarilIe, dgé
de 50 aas, terrassier e'. Yves Le Göiliou, agé
de 44 ans, jonrnalier, dsmeurant 70, b iuie-
vard Amiral-Mouchez, avaient été poursui-
vis. Seal Le G liHoa s'éiait présente pour
8'esteadre condsm ier A deax mois de pri¬
son, Trébouville avait fait defant. Le Trib nal
avait estimé déj4 qu'ii était ie moms eoupa-
ble et ne tui avait icfligé qn'une p.-iae Fun
mois. Hier, Trebouvide faismt opposition aa
jngemnnt. II pcétendit qa'il n avait nnlle-
meet fra,»pj, que rien ne le proovait et qu'il
n'avaii en somme été condamné que sur les
dire« O» soa adversaire.
Le Tribunal lui 3 donné raison en l'acqoü-
lantpeucmeutei limplemeBij

l'~» Marcpie Francaiselq^^g

'CRÈMESIMON

SlRflllMEEEOIQIALB
Sanvlc

Feilt'rags 4pp$l 6 la population. —- Pour r'scr-
ver aux Lesoin- iuipéneux 'ie la Défense Natio¬
nale le coratnisiiblc qai lui est nécessaire, le
Conseit Municipal, riéférant sux <*é«irs exorimés
par le gouvernement e', transmis psr M le Pr>!'et,
s déeitlé de réduire I'éciairage pubiic dans une
large proportion.
Le Malre adresre un pressmt appel au p-trio-
tisme de ses coaciioyens et leur demsnde, dans
l'inieiét superieur de la dé-fensedu pays, de ra-
mener la cousomm^iion de l'éclairege au strict
mi. imum. II importe que chacun ait const m
ment presents a ta p ntéft l'hér. ïsrne döployé,
les sierilices eonsentis par ies combaitams et
contribue a mettre un n-rme a ia vie pésibie
qu'ils supporteDl dans les tranchées en secondant
les mesurr-s préconisées par ie gouvernement,
dans le but d'avancer Fb- ure de la victoire el le
retour de nos vailiants soldata daus leurs foyers.

B!év!l!a
Payement des Allocations mliltelres.— Les alloca¬
tion- militaire* p-'ur ia pér ode du 24 oetnfcre su
20 novembre iuclus seront payees a la Mairie de
Blöviiie ie mercredi 22 novêstibre, de 13 ü. 3d 4
iö b. 30.

MonMvllliers
L'économie du combustible. — Le maire de Mon-
tiviliu-rs porte a ia connaissaceo de ses conci-
toyocs que Ie gouvernement de Ia Répubiiq ie,
dèsireux d'assurer tout le coinbiisiible necess&iro
aux usines trsvaillant pour les besoins de la Dé-
fense nationale, recommande la puts stricte éco¬
nomie par tout. Les mesures ont d 'ji élé prises a
Montivillicrs notamment dimi1 uh >nde In veiilée
dans les rasgaslns et établissemeots ouverts au
public ; eels ne soffit pas. 11 taut que ebxeun
fa se un effort pour arriver a user le moins pos¬
sible de cbaroon. de pètrole et d'esseneo. It est
convaincn que. comma louiours, il pem comoier
sur le patriotisme des babi <nts do Monüviiiiers
pour observer les rrcommacdatioas qui lui soat
faites.
Réduatlon de rêclairoge. — Les pharmsciens de
Moutivilbers pour eutrer dans les vues d'ecoao-
mie-s reeommsndées par la gouvernement ont
décidé de farmer leurs officines a buit beures du
soir.

BOURSE DE PARIS
30 Rgvsisibre 1946

MARCHE DZS CHANGES
Londre?
Danemark
Espagne
Hotlande
Italië
New-York
Norve^e
Portugal
Petrogrsde
Suedt
i sse
Canada.

27 76
1 55
5 97
2 38

Si
59
•7
70
ó.f
112
5 81

1/2 a
o/e a
»!». a
1/2 4
•/» 4
B/9 4
b/b 4
I '2 a
1/2 4
B/B 4
B/B a
»/»4

2781 1/2
1 59 B/B
6 03 »-»
2 40 1/2
8aa/B

5 £6 a/»
1 63 B/B
3 77 1/2
1 751/2
4 67 0/b
1H B/B
5 88 »,»

HAT CIVIL DU HAVRE
N4ISSANCES

Pst 20 ncv.'mbre. — Maurice HOOÏÏET, rue Mo¬
gadon f5; Tberèae LEftOY, rue du Docteur-Suri-
ray, 26; Albert STRU8BE, rue du Docteur-r.ous-
ture, 21 ; Henrieite POüfEL, ru- Tnieuleat, 9;
Yves LE FLOCH, rue du Grand-Cio ssant, 68;
Rsilaad M4HEUT, rue Casimir Delavigne, 331
Francine GUlLuEttT, rue Fonieaeile, 5.

DÉCÈS
Du 50 novembre. — Amédé BtOQUEt, 65 ans,
empioyé do cbemia de fer, 4 Gr«vüte-Sainte-Ho-
nonne ; Jean LAGAILLE, 65 ans. cbipentier, rue
du Lysée, 109 ; Augustine G0E1UBD. épouse
DUZEL,73 ans, ssns profession, rue de Tourviile,
H , Pa /line LEMONNIER,épouse GNJÉKIN,45 ansi
sans profession, rue da Fleurus, !0;CABDON,
m irt aé (mascuün), a Graville-Saint -Honoriae ;
Ciémence LE CROQ, épouse ROU88EL, 40 ans,
sins profession, Hospice Géaéral ; Adolf be PAR¬
FAIT, 67 ans, saus profession, Hospice General ;
Paul TROCPLAIN,51 ans, journalier, rue do l'Ar-
senal, 9 ; Pierre LEGROQ 56 ans, journalier rue
Gssimir-Dcisvigne, 27 ; Ernest VIEL, 69 ans. jour¬
nalier. quai N.itre-Dame. 19 ; Juies BRU IN, 55
ans, ssns profession, Ho pice Général ; Pauliii8
LAMAUVE,épouse LEGOCRT, 52 ans, sans pro¬
fession rue Saint-Julien, 18; Féiesline GHA80T,
veuve DUREL, 86 sas, sans profession, Hospice
Général.

MIEITAIRES
Adrien GTARPENTIES, 40 ans, soldat au 274*
régiment d'infaaiene, domicilii a Biéviile, Hos¬
pice Général ; U. TRINDER, 33 ans, golds! an-
gais Hèpitsl miiita re qiiai u'Esoale ; Hubert Van
CALSTÈR,35 ans, milicien^» lïDCiers beige, Ilöpi-
iat tuhitaire beige, rue Aneelot.

SpAolïlltó «le D«ail
k L'ORPHELiNE,13 15. rue Thiers

&&32Ü C«GiU«G t e» 12
Sa? öecs&aiia-,"iRfoersoaaeïnitlèe au ceuli porto&

«ftoi&ra doEcicile
TELEPHONE 93

LssAVISdeLECS3sontïarifésfi.fr.la iigne

bi"' Fsrnaad L0NSUET, nóa LER0Ï, soa
épouse ;
& Maurice LOHGUEi,son flls ;
Hf"' oeuoe LQKSL'ET,ss mére ;
M. LirUisOElA OJRT, mobilisé, au front, et
M"' Louis OcLACOURT,son beau-frère et sa
oelle-soeur ;
Miu' Lucie et Aam Slarte DELACOURT,ses
nièces :
AIS Jean et Paul DELACOURT.ses neveux ;
PI. te doorsar lEEOY et Madame, soa oncle
et ss tante ;
Mn' Seneoièoe LEHOY,sa cousice ;
&. René LEROY,soidat au 72* d'infanterie,
sob cousin ;
La familie et les Amis,
Oa l'honneur de vous faire part qu'un ser¬
vice religieux a été célébré. le 15 novembre,
ea l'égliso de Ville le-üarclet, a la mémoire de
Monsieur Fernand LONGUET
Soidat au 151 ' d'infanterie

mort au champ d'honneur, dans sa 33* année,
k 10 novembre 1914, a Lizerne tcanal de
i'Yser), Vilie-le-Marciet (Sommei.

Mortau Champd'Eonneur
Vous êles priés de bien vouloir asslster 4 la
messe qui sera dite le mfTcredi,;2 novembre,
19i6, 4 huit heures du matin, en l'égliso Sainl-
Mcbel chnpclie de laVierge), sa paroisse,
en ta mémoire de
MonsieurProspsr-PierraCUISINIER
Lieutenant au tS' régiment d' infanterie
Commandant de compagnie de mitrailleuses
Chevaher de la Légion d ltonneur

Décoré de la Métaille militaire, de Ia Croix
de Guerre ct du Muroc
Chivalier du Niktm Iftikhar

déeédé d^s suiles de ses blessures le 9 co
vembrc 1616. munl des sacremenls del'égüse,
a t'dge da 37 ans.
De Ia part de :

Madame CUISINIER,néi IWEINS,ss veuve ;
M. et IH' Edouard IWEINS §<■*,neaux-parenls :
/"?.tl M—Julien CL';SIftIER et leurs Enfanls ;
M. et Mm'Jean DUCL0Set leurs Enfants : Ei el
tt" Pierre SAi.aSEuïHE ; Alice CUISINIER:
«ff.Onaos IWEINS; ét. Arthur /Y/EINS et san
Fiis !d. et ét"' CASAESnés IWEINS,er hars
Enfants, ses frê es- et soe-irs, beaux frères,
beiles-soeurs, neveux et nièces ; la Familie ei
lss Amis.
Les service et inhumaiion provisoire on/
eu lieu 4 * le II novembref9i6
Le présant avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.
Le Havre, 82, rue Thiers.

Vous ê es priés d'sssisier au service reli-
gieux qui sera célébré le jeudi 23 novembre,
a bui! heures du matia, en Fégiise Saiot-Léon,
a la memoire de
Georgss LEGRAND

Adjudant an 24' Territorial ei'Infanterie
Ijécoré de la C>oix de Gun re

tné a l'eniiemt le 4 septembre i9t6, a i'élge de
42 ans.
De la part de :
él"' G LEGRAND; S!n" Luclenne, Jeanne et
Denize LEGRAND: M et S™ Cbariss LEGRAND;
0. Charles CRASS)1,1.p>-isoam>r de gu-rro en
ARemavne. 0-" CNASSAINet leur Fils: M et ./'»■
Andre EUD/ERet leurs E' fonts ;,#»• teuos CHE-
VALUER; les Families SELUER, DE A®AREet
les Amis: la Direction et le Personnel de ia Calsse
ds Liquidation.
Le présent avis tiendra iieu de lettres
d'invitation. (3923)
dttssaaKsscjstsavasRXiGgi

Vous êtes pi ié d'asstster aux convoi, service
et inhumation de
Monsieur Arrnand MÉNARD

Metteur en Pages nu Jout n il « LePetit Havre »
décédéle 19 novembre 1916, a 1 h. 4/2 dn ma-
tin, dsns sa SS»année, munl des Saerements
tie i'Egiise.
Qui se feront le tnercredi 32 courant. 4 hnit
heuiv.s du matin, en I'Egiise Saint-Jlicbel, sa
parois e.
Oa se réunira aft domicile mortuaire, 28, rue
Gasimir-Périer.

FrissSi?ipaarItRtpiÉtttsHsti
De Ia part de :

IS"' Armand eFNARD,son épouse ;
Pt Fmngois SEGsLEN, facteur r»cevcnr des
posies '• Mois. eti »»• SÊGALEN,nèe SlENARO,
ses geodre el fiile ;
.F11'Suzanne SEGALEN.sa petite fiile;
ét. et té"' Léon 0*0 GERT, M. et 0" Jules
COME,ses bennx freres et belles-toeurs ;
M"' oeuoe ERÈtAONT=8 tanls ;
Des Families L0F.HRË0URDA/N, BAUSERT.
BELLDNCLE.SCAV/NI. FREMONT, ses nev. ,/s.
Riöces, peüth-tevtux, peti es-ciéces, et des
Amis;
L'Administration, la Redaction et le Personnel
des Journitux « is Huorr» et« LePetit Haore »;
Des Mtmbres de ia Calsss de Sscours Mutuele
de la Typographic Haoruise.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitaion.

ET" oeuoe HOULËRÈQllt nee CCQUIN; M et
M'" DLGUE.nee Hü'JLiiRÊQUE et hur Flls ; les
Families T0UTAIN.HDblBbtQUt SAVALLF,PAS
LE*ONNitR LA0OUREUX,C0QUIN, GDUMENT.
UAiiV'.LLE,Parents et Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perto
cruei e qu'ils vitnneat d'éprouv er en la per¬
sonae de
Léopold HOULBRÈQUE

déeédé le 18 novembre, a 8 heures 1/2 du
matin, dans sa 70»année, muni des Sicre-
ments de I'Egiise,
Et vous prient de vouloir bien assister 4 ses
cocvoi, service et inhumation, qui auront lieu
Ie 21 courant, a huit houres et demie du matin.
Ou se reunira 4 i'Hospice Général, 55, rue
Gustave-Fianbcrt.
II ne sc-ra pas envoyé de lettres d'invita¬
tion. le présent av:s en tenant lien.

W9z

ét"" Ernest VIEL.r.ee HOUlARO; 0*' Louise
VIELet sa Fills ; Mu' Suzanne VIEL: M. ROSEL
et ses Enfar.ts ; les families V/EL,ROSEL, OSU-
DARDet tes amis.
Ooi ia douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils vienneat d'eprouver en la per-
sonne de
Monsieur Ernest-Victor VIEL
leur époux, pére,gr«Bd-t>ère et beau-frère, dé- §
cédé le 70 novembre S9i6 4 7 fe. 1/2 du ma¬
tia, dans sa 70' annee, muai des Sacremcnts
de i'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister I ses
convoi. service et inhumation, qui auront iieu
(e mercredi 22 n- v more, 4 une heme un
quart du soir, en Fégiise Notro-Dame. sa
poroissó.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
quai Notte-Dame, 19.

Priez Dien pon»le repos de sou Ame!
II ne ssra pas envoyé de iettres d'in¬
vitation le present avis en tenant lieu

aaroiCE—
(3942)

éi"' Adrien CHARPcNTIER.nee CaILlOT sa
veuve, et ses Entants ; tes Families CHARPEN
TIER LETELLIER, JEANNE, CAILlOJ, FQUaCHE.
UAUDIENNt, aeveux et niÈces et cousins,
et las Amts,
Ont la dou'eur de vous Taire part de la perto
cru<Re qu'ils tiennect d'eprouver en la per-
socue de
Adrian-Albert CHARPENTiER
Seldat au 274' d'infanterie

déeédé Ie <8 novembre 1918, a 11 h. 1/2 du
soir, dans sa 4e» anoee.
El vous prient de bien vouioir asGster 4 ses
convoi, service et inhums/ioo. qui auront
iieu mercredi 2» courant, a dix heures el de¬
mie du maun, en ia ehapelie de I'Hospice
Général.

PfiuBiestsar(ifije:li :en1stI
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation. (393izi

0" Jean LA AILLE, ses enfants et pelits-
enfanls ; lec families LACAILLE, LAURENT.
GAMEL/Net tes amis.
Oat la douieur de vous faire part de 'a perte
cru» lie qu'ils viennent ü'éprcuver en la per-
soiHie de
Monsieur Jean LACAULE

déeédé le 19 novembre «916, 4 S heure3 30dn
soir, muni des sacremenls de i'Egiise,
Et vous prient de bien vouloir as isler è
s/=sconvoi, service et inhumation qui auro: t
Iieu ie 22 novembre, a une heure un quart,
en S'égiise Sainte-Aone, sa paroisse.
Ön se réunira au domicile mortuaire, rue
du Lycée, 109.

Friufinmub Se;»<isoiin t
li ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation le present avis en tenant iieu.

i«»3z~

0"' c-euoeLAVOiPERE.née LECRBQ;
0" oeuoe 6 GOSStLIN,née LtSRüQ;
0" oence E. LECftOQ;
0. et ff" E CANU:
0. et 0-» Ch CH0UQUET-,les Families G0SSE
UN. LONGUET,LECR0Q,F0LIIN, LAVOIPIÊRE.
DUPARTet les Amis.
Ont Ia douleur de vous faire psr', de la perle
cruclie qu'ils viennent d'eprouver en la per-
sonne de

Monsieur Pierre-Achllle LECR0Q
déeédé Ie 19 novt rnbre, dans sa 57» ancée,
muni des Sscremenis de I'Egiise. *
Et vous prient de bien vouloir assister *
ses convoi, service et ir bumatii-n. qui auror.1
Iieu ie mercredi 22 courant, a tuit heures
et demie, a I'll /-pice Général.

Prist Bitu pour Ie repas de su Ase !
tiendra lieaLe présent avis

d'invitation.
de lettre
(39U2Z)

Ssciclé de Sceonrsm^uels des Employéset Oavriers
des Bocks-Eairepölsdu Havre

MM.les Sociétaires sont priés d'assister aux
obsèques de
RAonsieur Pierre LECROQ
Administrutev de la SuC'étè

qui auront lieu le mercredi 22 courant, a huit
| heures trentedu matin, en la Chspelle de 1Hos¬
pice Général.
On se réunira a I'Hospice Générale, 58 iis,
rue Gustavu-Flaubtrt.

Le prés dunt : a. VKCEKAan

'isWi)

Les Families BzNHAZERA,TuBlANA,SOUSSY,\
LEPELLETIzR,VAuDON.
Out !a douleur de vous faire part de la perte
C/ueltequ ils viennent d'éprouver en !a per-
sonne de

Madame Féliché BENHAZERA
Nee TUBIANA
Alger le 16 novembre, dans sadécédóe 4

57» année.
Le présant avis tiandralieu do latlre de
faire part.
9. rue Lord-Kitchener. Le Havre. (3917z!

Les famines LE BRETON, DUPRAT, DEHEN.
OENËSremercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux couvoi, service et inhu¬
mation de

MsdsmeVeuïsHippoiyïsLEBRETON
Nèe Clémentine PATEY

27»»VcuosA. NOELct foute la famüle rerner-
cieot ies personnis qui ont bien vouiu assis-
;er aux convoi et inhumation de
tëatfenicisellaFiarguerits-BlanehaNDEL

S te!A"3®4sr-wda Journal ELSI M 4 WSLSA%
jSA. B»g 9<iTt«sasjjs, ü S

LETTRES oa D&CÊS %
S i» (Sseat

CHICORÉE-EXTRA'
" A la Belle Jardinière "

Paqoel Bleo
d. BéHot, a Lille iNord/. Fabriquée pendant
14duree oe la guerr».a Yvry Port iSeine). En raison
des nombreuses imitations, prière de bien ix ger
la marque.

R 3.7.10.!4.I8.2I 24.28n 2.6d (4ti9)

Esoalssfliiti,Prssiaflts,Cysttte.
0UER1SSM SURF p«ri<

H US
Le IIao.6f.F. SuüiC,i'li *»aKASBUNKSet lentesPharmacies.|

Kl^" VENTE
fsisess3areisiit süuas isscsiisifss

U0RA1REDiiSERVICEDH1VËR
aes Ghernmis ce Fer ca l'ETAT
Etnbti an 11 Oeiohre 2913

Pour réoondra a ,'a dsmsnde d'un g
| grand nomore de nos Lecteurs, nous
tenons ét leur disDositson, sur beau
papier, le tableau oomotet des horaires
dj Chom'v ae 'er, ten toe mod irié au
11 Octobre 1218.

Pri* : 1 O centime»

Caispagii{8KofisaniiéiNstfigailenI Vapsur
Novembre

Mardl 21
Mercredi . 22
leudi 23

7 -

7 30

7 30

18 -

BOrVFS-SiU*

t 45
» 45
10 <5

17 15

Novembre

Hardl. .... 21

Mercredi.. 2Ï
Jeudi 23

8 -
8 -

HAVKB

16

'15 •

worviLU

8 30 17 15

t 30 '18 -
I

io tej —

Novsmbre

sfardl .... 21
Mercredi.. 23
Jeudil 23

HA V&E

5 45 j
6 15j — —
6 301

CA&R

6 45 — mm

6 30 mm -

7 - ——

HQUVBLIiES MARITÏME8
Le st. fr. Chatean-Lxtour est arr. 4 Pauillac, Ie
17 nov.

ÉVÉNiEMENiXS »K »XE«

A.-n.-BAvrpsoK (s). — Berlin, 8 nov.: L'agence
Wolf «naonce que Ie st am. A.-D.-Davidt*»,
ail. de Montreal au Havre, a été couló récem-
ment.
celticbcrn. — Weymouth, 17 nov. : Le nav.
ang. Ceihcburn, »!l du Havre a la Plata, qui
était muuillé dans la baip, a rhassé sur ses an-
cres, ia nuit dernière, et s'est echoiiö
gi?l,a (si.— Le st ttorv. Gisla, all. de New-York
au Havre, a pe d/i son helice aiors qu'il se
trouvait par 49»30' N. et 8° 81' O. ; il demandait
des secours.
Queenstcim, 18 r.ov. : Le st. Gtsia est arrivé
ici, aujourd'hui, re/r.orqaé.
PETsiOLSiSE si — Cherbourg, 14 nav. : Le st.
a»g Petrolcine, ven. de N»w-York, rencontré
sbanrtonflé, a été atoené ici par un equipage
frangais. II avsit èié torpillè le 12 courant.

Alulégrap 're dn 2» Nvvembre

PLElHülil

eftsst«ta
i.s.sr au Anlsit..
ecus, au goten..
Lev.de is Luns..
Cso dsia Lub*..

I 18
1.s
7 h
18 rr
2 n
13

8
30
43
13
N.L
P.Q.
V.L.
D.Q.

Hauiew 6 ■ 65
• • • 85
■ 2 b 59
» 2 b 40
25nov. 4 4 50
2 z.êc. i <h. 53
8 - 4 11 44
17 — 4 18 C

CONSULTATIONSetTüAiTEMENTSMédicaux
T, Ku.e Thiers, T (au-dtssus du Gaspiliage)

ÉLECTHOTHÉRAPIE
lBKtulla'ifttfi de 1" Or»' re
Comprcrianttousmodesiktrait ernents

Um BELUMIERE
Baiued'air stirohaufiFésso

Bainsde vapsur
(locaux ei GÉiÉH»exi

MASSAGEVIBRATOIRE
Impotenc s tone ionmtles.
Atrophies mascuhlres : I" «<>•»«-•»

ViCFS de la NUTRITION 5bu.matiBlae, Goutte. Diabète. -J
a *- . ' T rauomeat special de 1'ObésltéJArterro sciérose ; Hypei tension.
Anemie ; Chlorose ; Neurasthenie ; Impniseaoce

MALADIESHERVEUSES''""'teSS'SliM.W»..
VOIESURiSAIRESTraiteroent spécial de la PROSTATITE
DiVfiliC ¥ S»!><H I>li I«- de préeluton :
fjS I U)«0 A Exanians radiosoopiques ernur poamans. tsto-

mat), etc ) - Applications générales : Tumours,
tanotr». adenDés et Maladies de la peau. Tuberculose osseuss etc.
Le D' SOMET,consulte tous les Jonrs, de a a 4 h. (mardl et cenitredt
jusqu'a oh.) et hui* roiMfez-voit** — Lesiraileaieateoutlieasui reudea-voua.

Laxat ifs et.Bépu ratifsGrainsdeVals
210Ie flacon pour4mois
180Ie 1/2 flac.poiir2mois
C50la pochettepour3semaines
PP.ObUITFRANQAISPECGXNU

64, Eoul') Port-Boyal, Farie et tl«»PhclM.

18SaivtedesOiismmsUfer
LrE HAVRE A f ECAHP et üice oersd

Le Havre
Bröaaté-Beuzeville..
Graioville-Ymauviüc
Les Ifs
Fécainp

STATIONS

Féearap ..
Les Ifs . . .

Le Havre

1.2.3 i 2.3 1.2.3 1.2.3 1.3.
.dép. 1 5 7 39 18 39
J arr. — 4 57 8 7——49 25
) dip. 6 44 14 49 21 23
. tïép .
—-— 7 8 12 1— It 35
7 39 12 13 21 47

. arr. 7 5* 12 24 21 53
i-2 3 4.2.3 1.2. 3 4.2.3 4.2.3

■dép. 7 5 10 3 46 53
. dép 7 35 10 36 17 21—_ 7 43 10 ——17 29
l arr. —— 7 52 !1 5— 17 38
(dép. 41 36 14 30 18 27
. .arr. 41 58 il 58 49 15

UA^BEè MOaVTEROLLIER-BÜCHYet vice versa

STATIONS 1.2.3 { 2 3 STATIONS i,2.3!t.2.

Le Havre dép.
Motteville..arr.
— . dép.
Saussaye
St-Ouea-du-B..
Clères
Bosc-le-H&rd. . .
Critot
BucIay ...arr.

7 39'17 24
8 4411821
12 481(9 30
|1231j(y 50
| 1245!20 9
113 1020 53
14330I21 (3
14341i2i 25
{1352|21 37

Bwchy. . . .dép.
Critot..
Bosc-le-Hard. . .
Cléres
St-Ouen-du-B...
Saussaye
Motteville. .arr.
— ..dép.
Le Havre arr.

8 »l17 2
8 1717 43
8 39 1720
1053 1818
11 424839
4«23 1850
1438 19 »
1156 20 40
1346,2137

AVISDIVERS
les Petltea Annonces AVIS BIVKBS
msxtmuzasix iignes,sont larifoaa4k. fx*.

Pour tons renseignementa concernant
léï Annonces. s'adres»er au bureau. 112,
boulevard de Strasbourg.- Télep. t»» 4®

TT rni l tl '1e 15mois, noir avec
§ IiIIL I il L é'oilc blanche sur la
2 léie. Prièr:* du d. n»er rensei
«J gnements & M. LESIEUR. route

do Gournay, a Hurflcur. (3909/

dix-aept ans
ChSiChRPli'M
pour Taire lea

Courses, nans in l-on do cmnmerce Bonnes relé-
reaees. — Eciite RENÉ, au bureau du journal.

(3960)

CTjoSiiFL»i
UlElt si't-ieux et conscifiieieux.

Travaii facile da inanutrntions dive' sea.
Tièsbo nr >enune) ati n Kéferences rxigées.
Prendre Fadresse au bureau du journal

21.23 (3925)

M0ULEÜRSS>FONSEORS
Bont demandésde eu.it©.—Bone galaires
S'adresser cbcz MM.FLAMENT ET C».35 bis,
rue Amiril-Courbet. (39i"z

dssJournaliers
et un Bourrelier.

Prenare i'adresse au bureau du journal.
»- ( )

des Journaliers
desMEMÜ1SISRS

et mi, HOCltRE4.IEtt
Prendre I'adresse au bureau du journal.

o nr :de3kzla.:imi5e

DesJEUNES GENS
comnie Pt.rletu-H de Journaoc
BONS APPOINTES1ENT8
S'adresser au burecu dn Prole, 35, rue FonteaeMe.

dans Emrcpót de [.iquides
unJeuneHomme
de 14 a 16 am», pour

travail de magasio.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (3S9fzi

JEUHEHOMME
a 16 ans, présente par
ses paieuts, pour fitlre

les Cours. H Boas eppol,-foments. — S'mlres-er
a 31.A. QUEiEL, contigaslaire, 37, quai Vld-coq.

(39 7z)

FORTLIVRtlil!trlÏ3»a<ê.
fc1!.'Si M|?Ö actives ei inteMgeniea, pour orép<-
" I JifBf! Ij l3 ralion envois marchsndises, Moot
«temuodéfs de suite. Se présenter de 9 b.
a i ' b et de 2 a 4 h. — Adresse au journal.

U1TEBONNE
sk tout. tii<re

__ oil L'emme de
muriie de réfêrenc s.— Sadres.ser k

51 THIB aUX. d^hitant, rue D-1midoff, 108. ((921z)t--1■■' --1■•■■1
pour petit trftvail mariael
des JeunesFilles
de fi 5t ^ JI<Sl aiiti.

S^dresser 112, rue du LycOe. (39uS)

JEÏÏNE FILLS
oia V».%**xs

_ pour s'occuper d'ua petit
'oterieur et d un enfant (couchée)
S'adresser au bureau du journal, (3907z)

[ONEJEDNEFILLS
I P'»ur le commerce de cnar-

'ilw
Ssf W S. èiiterie cl une lil>i\i$i£

a toul faire.— Prendre I'adresse au journal.
(3928z)

DEI1 OFFICIERS(J ANGLAIS cherchent
. O PAVI LLOK

ou Apparicmpsit uieubséo. env. 5 r iéces aveo
m nsarde, 6h«- rue trai-quille — S'adresser :
t.aulain PERRENS, circle des Officiers anglais,
rue Jules Ancei, 17, Le Havre. (3»0iz)

FfSCilma/ ié, ayant chien tréspropre, cberctiö
Appcii'lrmeiit mrnhlé
de to- a 150 fr. par mois.

Eenre au journal a M. COU3SOL. (39Uz)

DllilE
Thiers 30.

ÜNEBONNEVcH0EU«E
au courant de ia chsrcu
lerie.— S'adresser : 30, rue

(394&Z)

61DEK1ÜDEONEFEMMESEOLE
pour eot t.'ueo r, oq
io oer,ut logciiii ot et

gage.— Far eodre dresse bureau du journal
<393oz)

«dl.sa Mssifz'^9

Novetnbrt Navires Ëntrés ven de
20 st aBg. Danube Brésll
— quat -mfiis norw. Storegut, Isaksen.. .

Philadelphie
— st. asg. H ntonia. Holt Southampton
— at, ant. Kneltingley, Hutchinson Swansea
— si. sng. Mtia. Co'codale G-rdig
— st ang Aregtdss Bsrry
— st. Ir. Port-Buü. Rollet ; Llaueily
P*r le l aasl de Ttncsrvlllf

19 Cb. Eoretnse, Bertenava. Abonio, Bonnoryrart,
Obicq, Samson. And. as, Yarro, li'-cde,
Lowse, Raid I, Risque tout, Prince Rodoph

Rouea

[ Unemm
Chez elie, en ville.
S'adresser u» 5, rue Racine, au 1»»

FEMME
pour prendre
six mois en

béhó de
nourrice

(39 3z)

FtMIOElillSEest demandéetous les matins
deux ou quatre heu¬

res a volonté, (tea p opre, quartier Hóiel de Vide
Prendre i'adresse au 6ur. au du journal. |393izi

i mm UnaLATEREde preférance sach.-.nt
kiver A la machine

Quartier ta Rond-Point
Prendrel'adrc&setu bureaudoj.ttr&ai,

sans enfant cherche

illlUiiuisHiCfcamfcre-Gulsiflafssubléf
ill Ui 1 li la Si au Centre, <tc35 a 40 Danes.
Ecrire a M.RA9ULT, au bureau du journal.

(39S/Z)

A LOUGK

, J,.mmmi_Etage ou Pavilion
«. . v. M centre, 10 4 12 pièces, pooi

meubiés. — S'adresser au bureau du journal
(391CZ)

APPARTEMENTGARNI
it i.aii C|lislne, chunibre et salie
ISwis i manger lOOet I23 francs

per mois. Ecrire bureau du journal DENIS. (3930z)

A LOVER

ds;x Cbainbres
et S«i«tn men-

».lé« avec sa.ie ,te bains. — Ailiessur offres st
M-WORKMAN,bureau du journal. (391?z|

01Dllil
deuxGlïambres6couclioï

tl e' 110 sai°n partic. dar»
' fc maisoc, ayaui salts de batnt.

Ecrire a M. NELSON,au bureau du journal.
(3S03Z)

ld,111fa Pavilionmenfclé
üi i» ioaer a gens Iranqull-les, a Saavic. Prlx modéré.

Prendre l'ad; esse au bureau du journsl. i3897zj.

ChambroMeubléa
itti'l'ilS c«»nfor»ali!e dan. mui-
I ' ' 5j IJ 11 nou tranquille, el de pré.

férence a Uousirur «i btiisé. — Prendr®
i'adresse au bureau du journal. |3i6iz)

| dans familie, grande et bclla
J Chambremenbléa

il MJ1/ 5.' Uil électricié 1" étage, d^rriè'a
Palais deJtisi ce Gonviendraii a officier seul. Visi-
ble de ia 17houres. Prendre I'adresse au bureau
du journal (3904)

V0IYURE3
Pan hart. Hotchkïs,
. _ Delaunay. Beila-

ville et Renault 1913-1914 Ecrire pi ix é
M. AUVRAY,place du Marcue, a Houlgate iGa v.l

(3908z)

demaMaLennisuliés
Tout agent d'affaires
s'ub'jienir. — Pour tous

renseigaemeiuts, écrire ADAM,bureau du journal.
13915z)

JEntDEH'
4VU%inUU Attelage, una Jement,
» i!ul 1.»it Vi belle allure, robe bai elair, unt

Charrette r.on ande ptlchpin, avec capote, ha.nsis,
peul eouvenir 3 i<mi c rntnerce, » inarchsr d da
v laiiles. On oendrait ensemble au sépcrément. ' />
modéré, — 50 sacs a pouuics, d'oecas on,
prix. O "5. — S'adresser 2 bis, rue Beau verger,
Chez la brocanteuse. (39i9z)

1 II deux bonsCHEVAUX
S'adiesser chez 11.óëJEUNE, 19, ruo Bizan.

(39i9z)

I fliül BonneJnmentbale.hors inmat
a tous services.

S'adresser. 10, rue Léon-Peulevey. (9l2z)

U! IT S; It lb n cause de double emplof,MIIUN£bonnejument
1/ 11 1 11 ii troitant vite, de tout atte-

fage ei 'oute garantie.
S'adrcsaer, 63 bis, rue du Champ-de-Foire, 53 bit.

21. 23 (3910Z)

Füts métalliqnes
•VXïiSilS»

ayant comenu du carbura
S'adresser AIR LIQUIDE, 31, boulevsrd de Gra-
Ville. Tél. 18.10. 21.73 25 ,3913)

mm
LimousineReflïüllmm—ill ar SB,U osrfail élai de marebe.

S'adieoser, 4, pioce Carnol, 2» étage, a droi é.
13912Z)

an Petit Latde

lilFII|1JBELLELINGERIE
2i IE' II 12 puur l>.mea

Prendre l'adre-se au bureau du journal. i3;8?z)

CHEMINÉE
II 15 13 14 F°D'c émaillée, di'e foyer
11 IT It KJ Doruiüuid al'étalde nuuf.

Prendre Faaresse au burean du journal. (39.i3z|

1
POMMESACtORE

Trés bon Ccu
Dlspooibiea, dl Veadre

Quai des Gatemcs, i\
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Ki'lllIIMHI!!■■!IITOSHttmHB~"1

\S\A, O 1MÉRES DE FAMILLE
Si vous avez des E*ef/*t*3g 'ymgtttfiliq wen
aya nt une croissance difficile, d une santé délicate, ou
prêdispo sés Ala gourme oil A I'engorgement des ganglions

ÏEÜESSROPLE DUG
Tonique,Foitifiant, Eépuratif des E fanto

(A base d'extrait Iodo Tannique, d'extrait da Quinquina
jaune et Glycerophosphate de ch.ruxi

Lie SIKOP LE DUC est Ie MEILLEUR de tous les Sirops des en-
farits, car it augmente leur appètit, fort/fie leurs muscles et leurs nerfs,
tout en agissant comma un dépuratif trés act//. II aide puissamment A la
formation du système osseux.
II se recommande partioulièremenl aux enfants dêlicats, scrofuloux,
lymphatiques, ayantune croissance difficile, ou prédisposes A la gourme

ou A I'engorgement das ganglions.
PRIX le litre. 4 fr S«S>; le 1/2 litre, S fr 5©

DEPOTS :

PHARMAGIEPRINCIPALE
ï*. p'ac- de i'Hót' l de Ville. i Rne Jules-i ecsne
Grand®l'IHRMAllEdesHALLES-CENTRALES
56, hue Voltaire, et ruo Berusruiü de St-i'ierre, 16

n

LesVERSchezlesEnfants
Les VERS sont des parasites dangereux qu'il impor-e deeombittc

areer-ue/gie.
Ge s wit enx qui (tonnest : Vrrtittm, *ppét*l inualt®,
«m-fBSfa, E|iilrptic. ©sr.

Toute per onna qui a des VERS est t/ne tuerveiitenae culture A
microbes. Eile est apte, non settlement &cause de son affaiblissement,
mais de par la presence de ces parasites daas soa organume, A
contractor de

Graves Ma'adies : EPILEPSIE,
DANSE DE SASNT-GUY, HYSTERIE

feit rhrs I— KIS F ARTS, peuter , que la digestion intesti¬
nale a la plus cl importance. 1 ne faut jamais laisser sans sosris ener-
piques nn enfant qui a a 5®* ver» ». Los panvres pali s semfirent
énormemeni do i'envahissement de ces parasites éclOs dans ie bol
alimentaire en fermentation, et on a vu qoetquefois des complications
trös graves (cri es d'etoufferaents, convulsions, etc.), surveair.

Le THÉ des FAMILLES
povède des propriétés vermifuges bien établiés, son innoouité est
absoine, agréabie, facile & preuqie, i! peut être donré chaque jour
aux giandes personnes comrne aux enfant» de tous les asns.
A la première alerte, vitc un pen de TUK «Sr» FAMII/ïiES»

X_,f* 33oit© i JL Ir SO

chezCamilieSALACROU,Spécialisle,71,rusGasimir-Dalavigne,Havrs
tomes pharmacies et principaiemimt fhannaces : (talles Contrales. 56,
rue Voliaire ; Lemarchand, 25. rue de la ft lie ; Pèiiu, 112. rne d Etrelat;
Pilon d'Or, '0, place de i'Hólel-de- Ville ; Pharmacia principale, 28, place de
l'ttö el-de Ville ; Thu'et A/8, rue de Normandie ; Vois.n. 183. rue d->N->rman-
dm (nond-PoiDti ; Gravtlle. — DelxeuiPe, S. route Nationale ; Sauvic —
Vavssseur. 16. rue de la Répnblique ; HnrOeup. —Croisy ; Blontlviiliers. —
Martinais ; Gortervilte. — D <bois, pl du Marché; Saiui-Ilomai». — Pbar
raacie Molet , Fécamp. —Contienolre, 32, rne Jacques Duet ; Roquigny, quat
Bèngny ; Ltllebonne. — Hommais. place Sarii (Brnot ; Boibec. —
Lebrun, rue de la Republique ; Etretat. — Pbarmscie Lrrcber.

m
OMES MONTRES
vriwues avec garantie de 3 è 10 ans
seinn qualité. ch' z LEI, EU, 40, rne
Volt.'lre. télep li Oi. I.a rue Voltaire
cotnruence » l'ltöiel Torioni. Vuy z
l'é'-lage avant de Hen aeheter
en montres, Hjonx, tlis>-
mnntia, i- c rappelezvoua
que voire vieil or meute brise voos

sera repris a 3 fr. le gramme. — achat de
vicil or mê/ofl sans écbange. acfeattrès cber
de pla/lao
»KCOHATH»!N«t toutes les dftcoraiions
qelges et Pranqu es, ainsi que leutes tours
reductions en llagtsin. Spécialité de Barrett es
genre arglais de to»« f s ord.-es Sïelsrcs,
SS.15SSIC», Francais. CUc-vrom» et
Si-onera » «>ï-eiB pi il l'Ar'riée Franqaise. Ex-
pédath'n de decorations ct do montres (gratis)
pour le front.

SOLIDES
BI FN FAIT3

M motet, öBntisle
17. rus fflarie-T/iérèse (angle de ia rus de la Bourse)
BefaillesÖESTIF.RSCASSESoumalUitsaHleurs
Reparaiiocs en 3 neures et brnuers haui et

baa livrés en 5 heure»
Benders depu'.sS fr. la Dsnt
SStoaiM«aam»,Oeotlers*sanspisosesi crocnets
/ Baraissei/r «e i'l'4IU\
lulavs oreipor/'fiaine. nrnis-bivnts. ConronnesetBridges

AURIFICATIONS
l'KIX l'A&Èl» BtOOÉaÉS

MaVD

P
m

ÜDJ

ESTOÜHG
DE V3NGT ANSLa
c'rsl dire un eslomac assimilant tons
les aliments el les digérant sans
üouleur : tel est le réve des dyspep-
tiques et des gastralgiques.
Ce rêve, ils peuveut aisément le
réalisor en prenant matin et soic una
lasso do l'noscaO.

Si VOUS SOUFFREZ
c>&:

&
si vons a^ez des pesantenrs, des tiraillemepts, de l'oppression, der renvois,
des d g' slions pentb es, des aigre- rs, des insoainies, n'hesitez pas A vous
mrttieau régime du déiicieux Plioseaoet en quelques jours es malaises
ajuront con^p è ement d'sparu et votre es'omac toric'ioanera A nouveau
d'une fa?on normale. Le Phoscao assure des digesuons régulières ; il
r/génère le sang et förliüe le systéme nerveox ; c'est I'alimeut idéal des
ancmies, des surmenés, des convalescent» et. de» viei'iards.

ENVOI GRATUIT O'UNE BOITE-ÉCHANTILLON.
1

Ecrire PHOSCAO
9, Rue Frédéric Bastiat, Paris.

En vents : Pharmacies et Éoicerios : 2 45 !a boite.

jic Jjiiü

M. PERKINS
g. I,., de i,i nrtrps.dopDp de- Cours
ai T 1 U ti'Aiig'lais litlèrair.-H et

comnierciaux tou» ie-s jours, de 7 b do oiatin a
4Uh ou soir, deux fois par semaice. 10 fr par
niois. Cours spécial les jpndis pour eufantsde 8 a
42 ns. SH 1-ue Léaa Buquet (s»u
FRENCHLESSONS. LMa»-28n (3436)

w.
J\. Louer

SJANS PAVILI.ON PARTICULIER

l^cbilier entièrrmsnt neuf
ÉLECTFiCITÉ- SALIE DE B61NS
3, 45.uu jolaviUe, 3

16.18.21

GRIPPEï
Courbature
I.a grib*pe, la TOUX. sont saulaqées lmmö-
diaieiucut ei guéries en vingt-quatre heures par les

CACHETS KARL
Froduit Fi-an^ais

SIROPBALSAMÏüEDelalonleine
La CachetK.A It I. O fr. Si O
Le Sirop Pectoral SS francs, le flacon

Pour enfants 4 fr. 5 O
TDIV VEXTE PARTOET

Se méfier des imitations. Bien exiger le mot K IRL
sur la hoïie en fer oui contient le Cachet et la marque
du PitttiV 1>'«H sur le S/Vod.

GUOB ET DÉTAIL S

J^.TT PILOIST
20, Place de l'Hót"!
tiOixtrtim

Vil Ie. IE If ! Villi

;W-■ L A 1S

/ ^ fa

aq
il?

LO GO
a o o

mm,

ocPoü O

?v- h
«Es*

i Êm ■
PREPARATION

I Epêcialemer

recommandée . .

peur les Eufatits

„.onnliQDlflilulb

TION. 1; '
it. . . lüih^j

CREMED'HUILEDE F01EDE 1R0RUE
»,U GLYCÉROPHOSPHATEDE CHAUX

TTV.ÈS AGBÉABLB Jv 33 0IT5.BI

Remplaceavantagensemeiit

L'HUILEdeFüiCdeMORUE
Une B0J.TE
MENTHE
h tout ilcheteur

PASTILLES de
anglatse extra sera offerte
d'EMULSION.

BONNE OCCASION
Ou repoittous rembfais terre ou c'émclilionscux

CHANTIERSET SCIER1ECH.HlliBERT
E-irés placs Ch.Humbert, ds 7 h. 30 a 11 h. 30 et dé 1 h. 30 a 5 heures

2sa&&»3aSSB8B3i5Hg

Cor.tre Practare et Fa ibless© desxrV^f
Enférite, Lymphatisme, Ncuras-

thénie, Surmcnage, Gastralgie, üéS»la>
die» «ie poitrisie, Gourme,

PilOSpliaiSÉ CliailXgélatineuxassïmüabla
de l'Abbé DELAHAYE

Employé dspuis plus de 40 ans ccmniele plus puissant reccr.stitua.nt
Eu vente toutes Phsrmacies et ao Laboratoire de l'Abbé DELAHAYE

è Saint E ienne-dn-Rotivray (S' iue-Inférieure).

L,e Pof /S, fr. —Le Flacon : 3 fr. SO. franco gare, GO cent. en plus

m

ia

Dcpólcentral,88,rueJnles-Lecesne
MaJD»—i5t'55)

Ancienne Maison Mtcliel
O. vicirï>n, ^uccesüour
63, rue Thiers Havre

RéparaHonsdeMP^hinssacoiidredatonssjstènies
PRIX MODÉRÉS

(3817z)

OCCASIO.VS
( Foumr-an decui ine, grend Fanieuil decnir.
1 LHseajnu et sommier 70 fr.,< Oaiorifcr-, t gra; de
Sslniandre. beaux Litres blares, I T.jivtt - mir-
brr biaoc 45 fr.. l a credence, i complets
vet tons 18 et 25 fr. Pardessus, vcslon ciré, "ïiie
de Ceylon 5 fr. ie t/2 xilo.

3*», rue de Sletz

Toute femme qui souffre d'un trouble quelconque de Ia
Menstruation, Régies irrégulières ou doulonreuses. en avance
on an retard. Pertos blanches. Maladies ictérieures, Métrite,
Fibrome, Saipingite, Ovarite, Suite de couches, gocrira
sürciiient saus qu'il soit lietom de recourir a uue operation,
rien qu'en faisant usage de ia

JOUVENCEdel'AbbéSOURY
uniquement comoosée de plantes inoffensives jouissant de
propnétés spéciales qui ont été étudiées et expèrimentées
pendant de longnes annérs.
La J9IJVENCË «I® IMbhé S8VKV est faite expres-

sément pour guérir toutes les maladies de la femme. Elles les
guérit bien paree qn'eile débarrasse l'inlérieur de tous lec
éléments nuisibles ; elle fait circuler le sang, dècongestionne
les organes. en mêrne temps qn'eile les cicatrise.
La JOVVKNL'K rt® l'Abbé Sol II ï
ne peut jamais être nuisible, et toute per¬
sonae qui souffre d 'une msrivaise circulation
du sang, soit Varices, Phlébites, Hemor-
roi'des, soit oe l'Estomac on des Nrfs,
Chaieurs, Vapeurs, Etouffeinents, soit
malaises da

It J7104 I5 d'AGE
doit employer la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
en to o te conflance, car eile guerit tous les jours des miiiiers de
désespérées.
Le flscon. -d frsnrs, dans toutes ies Pharmacies ; -A fr. ©O franco.
Par trois flacons fran o contre nisnaat 43S f/ancs adressè Pharmacie
mag, ju.t_Jxsojüi'rrMiEa«, a Rouen.

Notice conlenant renseigriements gratis

Exiger ce Portrait
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I A T fe 0« SOUSE

:

ACIDfe URIQÜ6

'Acide Urique et les Urates causes de l'Arthritisme
sous ses diverses forrnes :

^outte .Grave li e, fii'laux de rei na , Rhumatismes
^cliques Piéphrétiquea et Hépatiques , Diabete

La Boite de Hel» Réinolit liine coDtient 10 tubes. Chaque tube sort A
préparer un litre d'uue excellente eau minérale, avec iaquelle on couperala
boisson par moitié aux repas. — Prix : la Boite, 1 fr. üO.

PHARIWACiE PRINCIPALE
a" /:>»•*> <J« l'Jttotel-öo- Ville

li/8y S01GBASDE1'DAliHACIËDESBALLES-tLAÏliALES
5C>. Ro® 'VoltHire

2 Ghambrescosplèlesavec lilerie, couvre lit— , soic. Glacés, Ctulses
velours, Ftuiteuiis. Toilette. Coiffcuses.
Sailed tfangei' Kcnais'snce, cbaiiPS cnir. place.
41ne Armoirr norinande grsnrte 'ai le C{7fr.
Sjoües GarBltiires de chemioée, . . . ""

A proSter t/'ès bas prix
S'adrcsjer cours de ia RépuUique, 8i. rez-fle-
chau-.sée. I3!)

J'ACHETETRESCBEü
Absolument tout

FoBrarsux . f' èle » ot Appareijs »l«
cbauiTage, Moblliort, Vêtem<-nts 11 Itóbar-
ras de loute» sortes.
%». VA8«AL, 25, rus d'Etrstat. ea
face la Brasserie Paillette .

21.23 25.37 30.3 (35>i6z)

1_a\ Pha e-Drogue a'Ie

AU PILON D'OR
VendelvendratoiijoursleMeillearMarclié
Mi
m2*sic 1 S,IX 3B do

SU I
L.; VASSAL.

{*£, S?ia.o .T ules'Lecesu©
(prés (Hólel. de Ville)

LTT8 FER &~CUIVRE
! jfft l»r et cuivre avec sommier, mate-
Ltlw tui las.traversin.2 oreiüers 1/; ^ |»
plume, complet pour 2 persoimes rrJ If a
K ||.- |nr tubes noirscinfrés.avec Jf. f»
LUS lu! literiecomplète,pripers. fa ïii

B3S" "™ denx personnes 1 SU t ■
L:i- avec matclas. traversin. meil-
ltS"ü Ier complet pour une jr
personue '

"" m deux personnes 33 Hi
réclame, pour lits 93 fr

lOICfO 2 personnes L'J u»
Lits cSL'JEAxxiraxats

La Maison racböte en écbange
les anciens lils tn bois on en ter

mm

En zaïson du prix modique des ma chan-
dises la venta est faite exolusivement au
cornptant — {!.('■bons do t Uuwtt mcOiiOiMtpia
so 4 xcc^ftés en pv.em nt).
Succtirgalo,32,rue deHormsudi.g .

is 4 n . :s i/ Ml

31,RÜEDE METZ
(pi*è<sj de ia Caisse d'Epargne)

Atelier SDécial de Bons

X> ENTIER ij

REPARATIONS en 2 HEURES
iié'luctioii de »'♦O pendant la «ieree
de la tfuei re. - Aoo ** 3 naritr üs 5 fr. la tis it,
S01NSDZLABwtwiia LT DESDEKT3

MaVDK-1621.

•"OGCASlOriS -
18, rue Thiers. 18, SAN VIC iDasus Oc'>oi)
1 Bon Colorifère, trés beau siyle, gc-n ■ co¬
lonne. 0 Casion
1 P- ritessus Garoonnet, boiu dr*p
noir Occ-sion
1 Bon Costonie homme Occasion....
1 Cu otiee; Gilet honim •, be uflrap.
Occasion
1 Trés Joti ( oshtme d»mc, jepe et
jaqoetie, a plis dern moda. Occasion
I Bou Chandail laine p. homme, Oco.
1 pai'ties»u8 /.omme, beau drap noir
Oc'/iaion
1 PardcxHus hom., bon tis.sus gris épals
3 Core-ages noil's, dame, beau tissus.
la piece .

5ö fr.

13 fr.
1 3 fr.

7 fr.

32 fr.
G fr.

is fr.
16 fr.

3 fr.

71 bis,rue du Lycée, Havre
» 'SI Si *' K-, ? v, f\ Bcanx ChAïes laine, Iri-
I 1' 11' II PI' col et Pyrcuét-s. «.lines
3 1 I 1 |l il lil fi'écs franq iises et au
il S Uil Ai al *1 (.'l-isfs pour tricolcr, tou¬
tes nuances. <acUe-Nez Cros ('hnnduils,
isine caoh 'ti p ur «iblatres ISounetcrlo i ine.
Calecons Tricots. Bas posr Da.ucs Li E futiiS.
Cliaussettes. etc.
FK1X TKÈS AVANTAGEUX

(7 i". 9 t tl I )

üi'Uisa

II
é$Êmm
. . - s

ilDacisür
Tout le Monde est guéri des Manx d'estomac

par les

CACHETS

SISTIFSL1H
La boite : francs

ou

L/'BXaTX'
n n r;

"R.

i itaiï
Le flacon : 3 fr. K 4>

TVc (Soiïfïi'eiB plus «Ie l'Fsfomac
Une digestion défectueuse est nne cause de mauvaise santé, dc la 1.ori¬
gine de migraines, aigreurs. embarras gastriques chroniques, dyspepsie,
gastralgie, ulcerations, lancrr, djl-itation, dysenterie, constipation, etc.
Sa vente aa Filoa d'Or, 20,place de l'Hotel-de-Ville,Havre,

I

FONDS DE COMMERCE
Pour VK\'llBE on AfTIÏITF.R un Fonds do
Commerce, aflr, ssez-vous en zoute contiaac. au
Cabinet de M.J.-M. CADIC.23t, rue de Normsndie
su Havre En lu' ecrivant une simpl" letire. il
passers ebez vous. »—25fl 83151

V-Vi* j
j/y/C.s u

BONNE AFFAIRE !!
4iti pnp avec 8.000 comptant et 4 l'csr.ai
I fj.V IIIlU ou en gérgnce avec ceotion,

bon Café-Kc.-lauraiit. cha/nbres meublées.
atinires, 2u« fr. p. j Ecrire JEAN, 34, bureau da
journal. 48.t9.2f (3831)

uüimmraMTWCTjagjM - ^— x

SAVBE
Imprimertedu journal LeHarrt
SS. rue Fonteiielle.

L'Administratear-Déietué-Girant :0. RANDOl.ET

8lensaLousr
ftfjrn deuxFièces
lil! M§6-Shaassie

pnnr BUREAUX
BmVvardde.Stratbourg, 177. au
Hut re. 1391fz)^

des uit i pre» " " e
ce Vile, A| par
teusentnon - u-
ble, dans niaison

moderne : I siloos, salie a man¬
ger 2 chamo e3. salie dc ba/Bi,
cuhioe, office. — Pn n e , te
dress-e au bareau du jour t.

139jcz)

Ml

VuSMtous,MirtssiaVliieduüarre,puurUiégïiiaüwit ksi|ui&i«0.


