
H"Annüï—PPÜ.889
AiaiBiitratewPsligiL piraat
O. RANDOLET
IsBFêssiMSitAssasot.TÏL.10.41

- £•£, Has Fontósolio, 35

Télêgraphlqua: RANUOLETHavre

(4 Pages) 8 Centimes—mm WMATIN—SCrimes Pages)

Le Petit Havre
ABrarojrcEg
Bureaudu Journal,111,bouPdaStrasbourg
L'AGENCEHAVAS,8,placede la Bourse,estseulechargésderecevoirleaAnnoncespourje Journal.

It PCT1THAVREut déslgr.tpourtit AnituttisJadlelalrssit ligalas

AD HAVR1Ï...7:

A PA3IS, »,»,«,«

ORGANE REPUBLICAIN
Le plus fort Tirage des Journaux de la

tali !oNovemkc!$!!»
RSDACTSU r en chsp

Hz*. CASPAR.JORi)^
Ttléphone t 14.SO

leorSUlreGéniral: TE VALLÉ3
Ródsctlon,35, rue Fontenelle- Tél. 7M

DEMOCRATIQUE
Région

ABONNEMENTS

cne?'OC/U
Pliotographe

(Retouche et agrantissements)

-Ropuisvingt-septir.ois que Ja tragédie
'déroule ses horreurs, ii a beaueouptra—
vaiiié, M.Boelie,M.Bocheiepliotographe,
spécialité de cartespostales.
Kon point qu'antérieurement son zèle
fut mince. 11a toujoursdéployéune débor-
dante activité.et Ton doit reconnailre, en
passant, cette perseverance.
C'est lui qui inonda notre commercede
librairie, de reproductionséconomiqueset
parfoishabiles.C'est lui qui approvisionna
ï'égulièrement certaines arrière-boutiques
interlopesd'imageslicencieusesque1'hypo-
crisic de ses compatriotesvenaitacheter a
Paris, en en atlribuant naturellement la
Jionteuse paternité au Francais dépravé.
C'est lui qui, par tous les moyensmis eö
son pouvoir,colporta la tenace et persis-
ïante publiciléde la Deutsclilandttberalles.
Mais depuis vingt-septmois,M.Boche,
pliotographe,s'est particulièrementconsa-
cré a des travaux de propagande.11a mis
un casque,s'est colléau flancun sac bourré
d'appareiis, sous le bras son trépiedd'au-
gure. Et puis, il est parti derrière les ar-
méés de son grand maitre. II opère par
tous les cliemins et par tous les temps. II
promène par tous les coins sa plaque et
son coeur sensibles. II est vraiment trés
surmené,M.Boche,car les sujets&a pren¬
dre » abondent.LeBandit germanique n'a
pas meilleurcommis-voyageurenpaysneu-
tre. M.Bochetravailleaveccarted'échantil-
lon.Et quoidepluséloquent,de plusprécis,
de plus défmitif,de plus irréfutable que sa
carte d'échantiilonpiiotograpliique.
C'est par lui que nous connaissons le
Kaisersanssesmoustachesdetigreen furie,
mais avecdes gestesmystiquesde clirétien
fervent,en paysconquis: il sort des églises
oü des services divins ont été célébrés
pour la gloire de «son» Allemagneet la
iranquillité de sa vilaiuedme.
C'estpar lui que nous pouvons observer
si les ridesdu visage impérialont vraiment
le sourire, commel'assurait dernièrement
tm reporter américaintlmriféraire.
C'estpar lui que nouspossédonsla figure
bestialede Hindenburg, la barbe patriar-
cale devonïirpitz, ce noyeur d'cnfants.
C'est a lui enfln que nous devons une
collectiond'épreuves curieuses.
J'ai sous les yeux une de ses dernières
oeuvres,copieuxalbum portant pour titre
DerGrosseKrieginbildern(laguerreen ima¬
ges). YonGeorgStilke,de Berlin,est char¬
gé de l'éditer.
Feuilletonsces pages,vouiez-vous?-
Yoicid'abordun soldat allemandau mi¬
lieu despetits beiges. La scène est tou-
chantect familiale.Lesenfantsse pressent
autour de l'hommeau casque.lis sourient
avec un air de quiéludeet deconliance,un
abandoningénuet charmant.
Quidisaitdoneque leslégionsdeWilhelm
coups.ient les mains aux petits enfants
d'une BeigLjuequalifieedemartyre ? Ca-
lomnies!
Voici d'autres ettfents"du payswallon.
lis mordent a helles dcm'Sdans des tar-
tines immenses,et le soldat qui Jeur a
donné la pature rit a son tour devant Cöi
appétit largementsatisfait.
Qui contait done que la bande de Bar-
bares avait réduit a la famineles territoires
volés et cambriolés? Mensonges!
Voiciun faclionnaireallemandqui, fusi
en main, baïonnette au canon, monte la
garde au piedd'un calvaire.Manifestement,
par son attitude résolue, il ne permeltrait
pas qu'on touchatau pauvré grand Christ
pleurant sur sa croix, au carrefour dedeux
routes deFrance.
Qui doneosa croire que les Allemands
avaient bombardéla calhédralede Reims,
pendu des ministres de Dieu. profanédes
ïieux de recueillementet de prières ? Infa¬
mies et histoires 1
Et d ailleurs,M.Boche,pliotographe(re-
louches et agrandissements)se ciiargebien
dedémontrer par l'argument peremptoire
du cliché, que l'Allemandguerrier est un
modèlede sollicitude, de bonté, de gran¬
deur d'ame.
Kousprésente-t-ildesruinesfumanles?II
a soin de mentionnerau-dessous,en alle¬
mand, en francais,en anglais, en italicn,
en espagnol, afin que nul n'en ignore :
« Les troupesallemandesarrêlent les pro-
grès de 1incendie ailumé dans un village
par les projectilesde l'arméerusse ».
Kousmet-il sous les yeuxun exempiede
dévaslation? II s'empresse de préciser :
« Reconstructionpar les pionniers alle¬
mandsd'un pontdétruit par lesBeiges».
Sa bienveillance,sa sincérité, sonamour
de Iajustice sonttels qu'il n'a pu s'empê-
clier de laisser voirce que les prisonniers
francais de Kouigsbruck ont écrit sur le
sol deleur camp, avec des petits cailloux
asscmblés: un gigantesque« France » qui
résumé toute leur foi, touteleur espérance.
Si un «Vivela » trop oséne figurepas sur
ie parterre devantcemot éblouissant,c'est
qu'il est prudemment réfugié dans les
cooursfrancais.M. Boche, pliotographe.a
bien voulunous laisser constaterque nos
chers compatriotes 1out remplacé par un
soleil levantdessinésur le sabie.un soleil
qui a des airs raywinaaj* d'aube vicio-
picuse1

Je pourraispoursuivrele défilé des ima¬
gesde l'album.Aquoi bon?
Yous devinez tout ce que l'esprit de
fraude, de ruse et de roueriea pu inventer
de truquageet de fauxpour faire servir a
la défensede sa deplorablecausedes argu¬
ments qu'il serait facilede relourner contre
elle.
Vousimaginezsanspeinetoute la malice
hypocritedu soin pris dans la « composi¬
tion » de certainesscènes, dans l'arrange-
ment des personnages, dans une attitude
imposée,qui transforment des larmes en
sourires et les monstruosités du pillage
allemanden hommagesrendus auxgéiiéro-
sités dela Kultur.
üne photodeM.Bochemontre cynique-
ment un cóté intact de la facadede l'admi-
rable Ilótel de Ville dc Louvain, mais le
malfaiteurde l'objectif s'est bien gardéde
faire voir les ruines et la perle irréparable
de ia fameuscbibiiothèque.
Ge sont la procédés ordinairesde l'opé-
rateur, complotstramésdans le mystère dc
la chambrenoire, petits mél'aitsmis au ser¬
vice du GrandGrime.
Attendons-nousa recevoir bientótdeM.
Boche,pliotographe,son dernier travail de
miseen scèneet de laboratoire: une foule
joyeuse massée sur le quai d'une gare, a
Bruxelles,jetant des baisers et des fleurs
aux soldatsallemandsdésarméset ravis.
Au dessous,M. Bocheécrira, dans toufes
les langues de la terre : « Les pseudo-
déportationsen Bclgique : Le déparld'un
train de plaisir !»

Albert-Herrenschmidt.

LES ECONOMIES
Ta 1'iiiHtie et les Gufenuue
Nous avons (li?,bier que le gouvernement
avait adoptéua certain noinbre de mesares
concsrnant le ravitaiilement et l'aümenta-
lion.
Ges mesures sont a la veille d'etre prises
par dëerets et par arrêtés préfectoraux en
application de ces décrels.
Parmi ces mesures, on signale : 1" le ra-
tionnement de i'essence pour automobiles ;
2° la suppression de tont pain de fantaisie
un pain unique sera seui autorisé ; 3° l'in-
terdiction de toute patisserie fraiche, c'est-a-
dire de toute patisserie ne ponvant pas du-
rer plns de quatre jours ; 4» l'interdiction
du sucre raffinó ; ie sucre cristallisó eera
seui autorisé ; 3" fermeture das boncheries
et des abattoirs pendant deux jours par se-
maine dont le vendredi.
Suivant tm de nos confrères parisiens, l'un
des jours sans viande dolt être Ie vendredi,
pour ne pas imposer aux catholiques un jour
ma;gre de plns qu'aux autres Franyais, l'au-
tre jour sera le jeudi.
Les plus petit3 pains qui pourront être
falts seront cmx de un kilo. Quant aux ga¬
teaux, senls pourront être misenvente les
gateaux secs.
Le ministère du commerce communique
d'autre part la note suivante :
« Certains journaux ont donné, sur les
restrictions envisagées parle gouvernement,
des renseignements qui ne sont pas exacts.
M. Clémente!, minisire du commerce, a, il
est vrai, eu des conversations avec divers
présidents de syndicats. Ii a envisagé avec
eux diftérentes mesures que commandent
les circonstances. Certains nécessitent des
études complémentaire?, d'autres ont été
retenties par !e conseil des ministres et fe-
ront l'objet da décisions de mise en applica¬
tion prochaines. *

LesSuggestionsiePaiietI.Wilson
Le Président ti'oflfrira pas ses offiees. —
ÏI aUemira que fes beüig'éraats lui
en fKsaeiït la demaade.

La propagande allemande habilement sfy-
lée par le gouvernement est, depuis qttel-
que temps altelée a la question de la paix ;
c'est sartoot aux Etats-Unis nus s'exerce soa
action ; mais le président Wilson n'a pas
l'air de répondre aux avances des agents de
Berlin.
Suivant un télégramme de Washington au
Morr.ing Post rien ne ferait autant plaisir
M. Wilson que devoir la paix rélabhe.
Toutefois, le président ne fera, pour arri-
ver a ce résultat, aucune suggestion.
11n'a pas l'inteiitioa d'ofi'rir ses bons of¬
fices ; il n'agira senlement que sur nne invi¬
tation qui lui seraii expressément adressóe.
M.Wilson a besoin d avoir dans sa démar¬
che ia certitude que son action serait
prouvée par tous ies beliigérants.

ap

QeniirtHem
LaquestiondesréservesenAngieterra

Londres, 22 novembre.
Anx Communes, M.Asquith a déclaré qu'il
ne lui sembie pas qu'ii exisie actueilement
an désir nnanime de session secrete.
1*1préfère que la question des réserves en
hommes soit discutee en séance pubiique.

Dflbatfan-hópila!aogiaiscoulé
(Communiquéofficiel)

Londres, 22 novembre.
Le bateau höpital anglais Britannic a été
coulé en mer Egée. On compte 30 victimes
et 1,106 survivants dont 28 biessés.

L'Aitaqueduvapour
parunsous-marinallemand
Lisbonne, 22 novembre.

Le commandant du Machico a déc'aré que
le sous-uiaric aliemand qui 1'atiaqua est
survenu dans la matinée. II tira mx coups deicaacnmaGsansawe.iadrei«Unckia/,

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
>!.*rrrcr"-irL

COMMUNIQUESFRANQAIS
Paris, 22 novembre, 15 heures.

Activité des patrouilles dans la ré¬
gion au Nord de l'Avre, en Lorraine,
et a I'Est d'Armancourt .
[Armaneourt,a SOkilometres de Nanev, canton
da Nomény.]
Parlout ailleurs nuit calme.

23 heures.
Lutte d' artillerie intermittente sur
la plus grande partie du front, plus
vive dans la région de Vaux-Douau-
mont.

COUIilWBRIIAliWlIS
22novembre, is heures.

L' artillerie ennemie a monlré de
I' activité au cours de la nuit, a droite
de notre nouveau front au Sud de
l'Ancre.
Au Nord de la rivière, une pa¬
trouille allemande a été repoussée .

24 h. 10.
II artillerie ennemie a montré de
l'activilé au cours de lajournée, dans
les secleurs de Beaumont- Hamel et
d'Ypres.
ATous avons bomharde les lignes
allemandes vers ïlansart, a VEst
d' /Ingres, et au Nord du canal de la
Bassée.
A la suite d'un violent bombarde¬
ment de mortiers de tranchées, l'en-
nemi a dirigè un coup de main sur
notre Jront au Sud-Ouest de la cöte
Sainte-Elie. Une partie de notre tran-
chée de première ligne a été boule-
verséeet vingt-six hommes ont dispara.
Dans la nuit du 20 au 21, nos
aviateurs ont attaqué a la bombe et a
la mitrailleuse des gares, cantonne •
ments el convois ennemis.
Nos appareils sont tous rentrés sans
avarie.

COMMUNIQUÉRUSSE
Petrograde, 22 novembre.

Dans Ia région d'Iiloukst, nous avons réus-
si line petite attaque avec émission de gaz.
Au Caucase, au Sud Est d'Ognot, des forces
considerables turques nous ont attaqué. Le
combst continue.
Vers Saltanabad, l'oftensive torque a été
rejetée avec de grosses pertes pour l'adver-
saire.
En Transylvanie, dans la vallée da Jiul,
les Ronmairis reculent en combattant, vers
Craïova.
(Uncommuniquéallemand ditque les Allemands
ont occupé Craïova).

COMMUNIQUEBILGE
22 novembre

Rien de particulier sur le front beige.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome. 22 novembre.

Sur le front du Trentin, nous avons re-
poussé de petites attaques dans la vallée
d'Astico.

DUSLESJALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

22 novembre, IS heures.
Le brouillard intense qui a régné
dans ia région de Monastir a gêné les
opérations. L'ennemi résiste énergi-
quement sur la ligne des hauteurs
qui va de Snegova, a quatre kilomè-
tres au Nord da Monastir, jusqu'a la
cote 1050, au Sud -Ouest de Mskovo.
Nous avons fait cinq cents nou-
veaux prisonniers.
Sur Ia rive occidentale du Iac Pres-
pa, nos troupes ont occupé Leskovec
et continuent leur progression vers le
Nord,

ILe Havre, la Seine-Inférieare, l'Eure,
l'Oiie et ls Somme
I /.utres Départemonts..
Onion Postale
Cnj'thcnnt tfrafomixt,SAHi FRAIS,Aan»teas 1st Banens da Rests ie Frar.ee

Tbois Mois Six Mois Dmlx

4 BO 9 Fr. a <• Fr.
« Fr. % 1 BO ss >
10 > so Fr. 40 >

LAHORTBEFRANCOIS-JOSEPH

COMMUNIQUÉ SERBE
21 novembre.

Hier, nous avons continué a avancer
vers le Nord malgré la resistance vio¬
lente de l'ennemi. Nous avons pris le
village de Rapès. Au Nord de Soulio-
dol, nous avons battu les Allemands
et les avons contraints a s'enfuir. Un
certain nombre de prisonniers alle¬
mands et bulgares, et un butin impor¬
tant, sont tombés entre nos mains.
Dans sa retraite , l'ennemi avait aban-
donné des dépots de vivres, des outils
de génie, et autre materiel.
mxmgisssaas

LesIprtaliesseiBeigp
Les protestations du roi Albert
Le roi Albert a écrit au pape. au roi d'Es-
pagde et au président des Etats-Uais des let¬
tres autographes a propos des déportations
dont des inilliers de Beiges ont été victimes.
Actions ofïicielles

du gouvernement espagnol
On communique la note suivante :
L'Espagne est un des pays neutres oii la
nouvelle des déporiations beiges a produit
ciès le premier moment la plas grande im¬
pression, aussi bien dans 1'opinion puüliqae
que dans ies centre? officiels.
L'ambassadeur d'Aipbonse XIII è Berlin a
immédiatement transmis au gouvernement
allemand I'energique protestation formulée
è eelte occasion par Ie gouvernement beige,
sollicitant en ce moment la révocation de
ces mesures et le rapatriement de ceux qui
auraient déjè été conduits en Allemagne.
M. Polo de Barnabe renonvelle constam-
ment ses pressantes démarches et s'occupe
actueilement, par ordre expres de son gou¬
vernement, d'obtenir des modifications sen¬
sibles, d'améliorer la situation des déportés,
ainsi que ceüe de leur iamille. tant qu'il ne
sera pas possible de ies réintégrer dans leur
pays.

Une déclaration aux Communes
Mardi, a la Chambre des communes, en
réponse a une question du député Will
ïhorne.sur les déportations beiges eflectuées
en dépit des assurances données par le gou¬
vernement militaire allemand au cardinal
Mercier, lord Robert Cecil a déclaré :
Je crois que les fails tels qu'ils me sont signalés
par l'honorable député sont tous exsets. 11 peut
être inléressaat de no'.er que 1'oHider allemand
sur l'ordre duquel les premières déporlalions ont
eu lieu dans les Fianlres était égalcment gou¬
verneur militaire de Bruxelles 'ei qu'il est aussi
l'offieier directement responsable des mesures
nouveiles.
Lorsque des atrocités de ce genre sont perpé-
tuécs conformément a une politiquenetlementdé-
clarée par le gouvernement allemind, de simples
paroles seraient vaines de la part du gouverne¬
ment britannique.Nous soutiendrons de loutes les
manières le gouvernement beige.
Nous répondrons a tous les appels qu'il pourra
cous adresser, nou» unirons notre voix a tous les
appels que ce gouvernement fera au jugement du
monde oivilisé.
L'action que nous comptons prendre, Ia seule
action qui puisse abouiir a une solution définilive
de celte question, c'est de poursuivre la guerre
avec toutes nos forces et do faire un point cardi¬
nal de la reprise du terriloire beige et de la répa-
ration aux citoyens beiges opprimés.
Les Déportations continuent

malgré les protestations des neutres
On apprend de source diplomatique que
les villes beiges sont dépeuplées systémati-
quement, quartier par quartier. Vendredi
sera le tour de Bruxelles. Les déportations
dnreront plasienrs jours.
Malgré la censure dont elles sont l'objet,
les nonvelles qni parviennent annoncent
que, surmontant toutes les soutt'rances, lesBeigescoojérrgotuuétatd'imerematqua-

ble, mais il y a lieu de craindre que la po¬
pulation, exaspérée par ies atteintes conti-
nueiies portées au droit des gens, ne se ii-
vrent a des désordres graves.
Si ces pré visions ss réalisaient, elies don-
neraient motif aux Allemands de fusilier, de
saceager et d'mcendier tont Ie pays.
Ea tont cas, jusqu'è présent, toutes les
protestations des Etuts neutres sont demeu
rée? sans résultat.

•Quatre Beiges exécutés a Hasselt
L" Telrgraaf, d'Asnsterdam, apprend de Ia
froniière que sur les dix-bait Beiges cendam
nés a mort par Ia Cour martiale d'llasselt
quatorze ont été graciés a la suite des dé¬
marches faites au nom da pape par Ie nonce
de Bruxelles.
Le bourgmestre de Namur, M. Colenvaux
et deux prê'ras nomniés Burmet et l)=ri*k
sont parmi les graciés. Quatre des condam-
nés : Kosters, Dubois, Wauters et Mossart
ont été exécutés.

ENALLEMAGNE
Le « Service auxiliaire national»
Le chancelier est parti samedi soir pour le
grand quartier général, mais ii n'y üoit faire
qu'un court séjour.
D'après la Ga:4te de Fass dn 20, ce voyage
est eu rapport avec la mise au point defini¬
tive dn projet de loi du service civil obiiqa-
toire, qui s'appellera officiellement : « Ser¬
vice auxiliaire national». Le chancelier devra
reutrer a Berlin dés dimancbeet i'on prévoit
que le Bandesratb s'occopera immédicte
ment dn projet. La commission da budget
du Reichstag sera appalée a examiner ce pro¬
jet arant la lin de ia seraaine. Immédiate¬
ment après, le Reichstag sera convoqué et la
loi uo. rrait entrer en vigneur avant la fin
de la semaine prochaine.
Démission de M. von Jagow

Le secrétaire d'Etat anxAll'aires étrangères
von Jogow a dooné sa demission pour rai-
sous de santé.
Son suceessenr serait Ie sons-secrétaire
d'Etat Zunmeimann.

Nouveaux engins de guerre allemands
Oa apprend a Petrograde que les usines
de guerre allemandes soat en train de cons-
truire des mitrailleuses d'nn nouveau tvpe
ne pesant pas plus de vingt-quatre livres" et
ponvant être emportées par un seui hom-
me. Ces mitfai ieuses, trés perfectionnées,
sont placées sar des trépieds fort légers et
pen vent être mises en action en quelques
instants.
Les mitrailleuses dn type 1908, dont Ie dé-
placement nécessitedeu'xcheTanx.seront dé-
sormais transportéss par hommes, les che-
vaux étant alkciés au service de i'artilierie
légère.
Nos ennemis viennent également d'inten-
silier l'nsage des projectenrs. PInsienrs non-
velles sections dites « des projectenrs » ont
été récemment formées. Eifes se composent
de quatre sons-officiers et selza nommes et

alifmaBd , 1

Lamort s'est monlréeclémentepour son
sioistre pourvoyeur.
Elle n'a point voulu lui livrer le dernier
actedu drame que son cynisme prépara.
Elle vient de l'arracher a la scène san-
glante, oü se déroulela plus épouvantable
tragédie qu'ait connue la mémoire des
hommes,avant que, de par la loi des jusli
cesimmanentes,surgissc aux yeux épou-
vantésdu coupablela visiondu chêtiment.
La mainmystérieusequi s'abat aujour-
d'hui sur un monarquevieillidansle crime
encore impuni l'enlève aux représailles
terrestres. Elle le ravit a l'heure historique
et certaineoü tout se dénoueet se paie, oü
le forfait regoit sa légitime punilion, oü
par un fatal retour des chosesles faits se
chargentde vengerd'autres faits, de rame
ner dans les destinées et les consciences
humaines l'ordre, l'équilibre, l'harmonie
qui sont des principes immorlels,et qui
reportentfinalementles esprits vers l'in-
vincible Sagesse et la lumière toujours
ardentedeVérité.
Geluique « l'aulre » appela son «Bril-
lant second»et qui fut surlout son com¬
plice, celui qui machinadans l'ombre.avec
des raffinements d'hypocrisie, l'horrible
conflagrationqui ensanglanteFEurope, ef-
fare le mondeet fait reculer la civilisation
jusqu'aux pires horreurs dc ia barbarie;
celui que la Gamardevient enfln de saisir
au collet, s'en vasans avoirvu de ses yeux
vivants.palpableet réalisé, le denouement
que son ini'amien'escomplapoint.
La ruine definitivede1'Aulriche,l'efl'on-
drementdansla boue et la pourriture du
grand rêve de dominationmondiale que
l'orgueilleusefolie du Kaiser lui souflla,
cela, par un suprèmeavantage,dont il ne
fut pas digue, Francois-Joseph ne le vit
point.
Maisil a pu pressentir cependantet per
eer le mystère de Demaiu. Malgré l'at-
mosphèred'illusionet demensongedonton
a dü entourer sa vieillesse déshonorée, il
n'a pu ignorer le sort fait a ses légions par
les annesalliées.
II a hien fallu lui avouerun jour les pro-
grès, les menacesde ses adversaircs, leurs
profondesatteintes,l'affaiblissemeutrapide
de sonarmée, ies trouées immenses, irré
parables,que les obus italiens ont faites
dans ses rangs, l'étreinte chaque jour ac¬
crue des forces de l'Entente, la violence
prévuedes ruées prochaines et décistves
qui vont terrasser le monstre bicéphaleet,
pour toujours, le juguler.
Si, dans sa nuit d'infamie et de flétris-
sure, desrayonsse sontglissés, ils ont il
luminé pourFrancois-Josephunedernière
et terrible vision,lis lui ont permis de sai¬
sir, avecune nelteté suffisante,la finet les
eonséquencesde son oeuvre de tuerie et
d'horreur.
Et la Justice, qui vient lentement,süre-
ment, sous la pousséedes événémentssou¬
mis adeslois inéluclables,auraeu aumoius
pour lui cette implacableattention de mê-
iei' au frissonde la Mort l'appréhensionde
la défatteet l'épouvantedu chaliment.
C'est un cadijyrequ'onenlève, un corps
en décompositionsons les ors et les eha-
marrures. C'est ce qui resie du vieil em-
pereur que le desliu frappa brutaiement,
qu'il accablade malheursde familie et d
détresses, qu'il mêla, comme homme et
commesouverain, aux plus sombrescatas¬
trophes.
II 11'estpas de ceux, pourtant, en faveur
desquels,au seuii desTénèbres, les colc-
res humainess'apaisentet se foudent dans
l'impérieusemajesléde la Mort.
Cecadavreest celuid'uncriminelsur qui
l'Histoire,le soir du grand décompte, fera
peser une large part de responsabilités.. .
Qu'il emporteavec lui le iourd poidsde
nos haines1
AlbertHerrenschmidt.

A ueuf heures trente, I'empereur s'asjon-
pit et, quelques instants après, S3113un cri,
sans un geste, rendit le dernier soupir.
La familie impériale, les autorités fuient
imraédiaiement prévenues, ainsi que Guil-
laume II, dont le grand quartier général es{
relié è Schoenbruun par iéléphone.
Oncroit qae l'empereur e'Ailemagne as-
sistera anx funérailles, au sujet desquelles
aucune décision n'a été encore prise.j

Ledoyendesmonarques
Le règne de Francois-Joseph a été un dos
plus longs que connaisse l'histoire. Le 2 dé-
cernbre prochain. il y aurait en 08 ans qus
Ferdinand Is Débonnaire avait abdiqué —
abdication, fruit d'une conspiration entre
ses pi'oches et quelques grands de l'empire
— en faveur du jeune Francois-Joseph 'au-
quel il manquait qneiques mois pour attein-
dre 18 ans, i'age de la majorilé pour êtra
empereur.
Francois-Joseph est né Ie 18 aoüt 1830, et
fut élevé a Schoenbrnnn et ii Laxeuburg,
deux chateaux ensoleillés des llabsbourg
dans la banlieue de Vienne. Son grand père,
l'empereur Francois, celni aussi de l'Aiglon,
le due de Reichstadt, tenalt a l'avoir souvent
prés de lui b Schoenbrnnn. Frar.z , le due da
Rsichstadt, Ie tils captif da grand empereur,
jona avec le petit Francois Joseph. Tout
jeune, il sembie qn'il ait été prédeitiné a
recueillir, nn jour, le lourd héritage des
Ilibsbourg. Son education, dingée bar sa
mère I'archiduchesse Soplfie, tut l'objet des
soius les plys minntieux et on i'enloiira des
maitres considérés con 1113Ies plus capub.es
do transformer son 1sprit.
Quand sous lo régime délesié et arbitrairs
de Metternich les pouples de la monarchia
se soolovèrent en 1848, les gouvernants au-
trichiens, qui avaient acquis i'oppui de l'im-
pératrico Anne, jugèrent que, pour miter la
révolution, ii faüait mettre un autre empe¬
reur ii la place de Ferdinand II, tombé pres-
que en entance. L'aichiduehssse Suphie,
iemme de tête et intrigante, réussit 4 faira
écarter son muri et ses autre? (lis pour pla¬
cer sur le tröne son tils préféré.
La monarchie é-tait menaces de dissolution.
L'ltalie, la Hongrie, Vienue, s'ctaient soule-
vées con're ie joug qn'on faisait peser snr el¬
les. Las nalionalités slaves reslórent fidéles
b la dynastie et ie tsar Nicolas 1" envoya una
armés pour consn ver au jeune empereur sa
couronne.
Ceiui-ci Fen récompsnsa en opprimnnt ses
snjets slaves ot en t'auant une politique anti*
russe.
Sonmariage

Prédisposé a s'abandonner b une vie da
p'aisirs Geiles et b secouer ia tuteile qua
contiauait b exercer sur lui sa mère, l'ambi-
tieuse arolïiduchesss Sophie, on cherchapour
leramecer dans le droh chemin une princes-
se dont la beauté et lts vertus seraient capa<
bles d'acquérir un grand a;cendarH sur lui.
Le choix tomba sur cette infortunee Eiisa-
heth de Baviére.
Cede union r.e fut pas trés lieurense et na
contribua pas b rendro, comme elle l'espé-
raii, b l'archiduchesse Sophie tout son tm-
pire sur son tils.
L'Autriche d'ailleurs fut eontinnellemcnt
en gaerre, scenes malheureuses oü ce
jeune empereur conimenci b faire conuaiS"
sance avec l'adver sité.

Règne

Lesdemiersmoments
Cost par una edition spéciale de la Winner
ZeitiiHij que i'on a appris mardi soir a
Vienne, ia mort au chateau de Schoenhrunn
de l'empereur Francois-Joseph. Déjb dans
lajournée, les nouveiles de la santé da vieil
empereur iaissaient prévoir ce denouement.
Des déuêchesannoncaient, en diet, que l'ar¬
chiduchesse Marie-Vaiérie qui séjournait a
Wailsee avait été priée derenlrer a Vienne,
ainsi que l'archiduc Frédéric.
L'empereur Francois-Joseph est mort mar¬
di soir a neut* heures, presqne snbitement.
Le bailetin de santé publié au début de
l'après-midi du 21 novembre disait : « L'em¬
pereur a passo une nuit tranquille. II a hien
dormi. La températnre est la même qu'hier
soir. II s'est leve a l'heure liabitoeile et s'est
occupé comme de coutume des alLire3 de
lE'.at. »
Un pea plus tard, on second bulletin an-
noacut qae la tenopérature s'était éievée.
Dans la soirée oa annoncait qu8 « l'empe¬
reur s'est éteint doucement b neut heures
et demie ».
Dans le courant de l'après-midi, l'empe¬
reur se trouvaitdsji trés ma! et eri proie b
une iièvre assez forte. Il lui fat impossible
de travailler. Seui, M. von Kcerber tut recu ;
encore le souverain ce pnt-il pas s'entrete-
nir des affaires de l'Eiat, tint il se sentait
faibte.
II se concha vers sept heures, ne put dor-
mir, se plaignant sans cesse de violentes
douleurs a la tête et b la gorge, puis, vers
neut heures, maoda son tnédecin. Celui-ci
constata l'aggravation des symptórnes pnl-
monaires et fit pfèvéRÜ' i|S UiULU',rt:«de soainquietude. * -

sang
Le règne da Francois -Joseph a été mirqné
par des dofuilcs : ea 1839, flans les plaiaes
ïoiub jrdes (Magenta et Solférioo) ; eu 1866,
en Bohème (Sadow i). Clnssé d'ltalie par la
Franco, da la Confadóration germanique par
la Prusse, l'Autri'fiie chercha de3 compunsa-
tions en Orient. Francois-Joieoh dut "accor-
der son indépandanca a ia ilongrie et se
faira couroaner roi a Badapest.
Quelques années après, ii s'alliait avec soa
vainqueur de Srdowa, et dspais il n'a été
que le satellite de i'Allemagne.
L'adversité secnbla s'acharaer après Fran-
Cois-Joseph en trappi.ni jus jue sur les mar¬
ches du tröne.
Son frère Max, qui s'était broniüé avec lui
et avait accepié an loin une couronne, 'fut
tusillé a Queretaro par les Mexicüns, et sa
farome, l'impérairice Charlotte, li fie du roi
des Beiges, acheva ses jours dans ia solitude
après avoir perdu la raison.
L'archiduc Rodolphe, le tils unique da
Francois-Joseph, auquel tons crux qui Font
connu prêiaient ies plns hautesqnalités d'in-
telligence et d'esprit mena une vm dérégléa
et mourut mystérieussment b Mayerling un
petit village prés de Vienne, oü il albit
chasser en compagnie de quelques. seigneurs
de liaute iignt'e comme lui. Drame de sang
et d'amour qui n'a jamais été expliqué.
Ea compagnie de Rodolphe périt la ba-
ronne Marie Vecséra, jeune flüe d'une gran¬
de beauté et qni étiit d'origine grecque.
C'est l impiratrice Eiisabtlhehe-raêmc qui
cherchait b nublier dans le3 voyages ies en¬
nuis et ies chagrins qu'un anarchiste, Luc-
cheni, tua ua jour de décembre a Geoèvo.
L'impératrice Elisabeth était venue clier-
cher nne lok refuge en A'grrie et fit da
nombreux séjours, an Cap Martin. Francois-
Joseph y viut Ja voir plusieurs foi.'.
Ce fut ses seals voyages en France, ontro
celui que les souverains d'Antriehe lirent en
1867b Paris, b l'occasion de la première ex¬
position universelle qui venait de s'ouvrir.
Uae tentative de rapprochement 'clbctoa
b cette époque entre le vaincu de Saaowa et
i'honxme des Taiieries.

Lenouvelempereur
Ch srles-Frar.cois-Joseph qui succèle 4
Francais Joseph était, jusqu'a cos demiers
jours, presque incounu.
Avec iui, une branche nouvelle de la
dynastie monte sur le tröae. L'arch due
Charles-Francois, pctit-fils de i'archidue
Charles-Lonis, loi-même second frère da
Francois-Joseph, porte depuis 191é le non»
d Autriche-E>to.
Né ie 17 aoüt 1887, ii fat élevé b Vienna
au collége des Eeossais, dirigé par les béné-
dictins.
En 1911, il éponsa la princesse Zifa da
Bourbon-Pafme, qui lui a déjb donué den*
fils et une rille.
Avant d'ètre appelé b h co-régenca.'
Charles-Francois commandait nn groupa
d'armées sur le front oriental.
Les deux trères de la nouvelle impératrica
Zita, les princes Xavier et Sixte de Parme,
servent dans l'armée beige. M. Puincaré les
a décorésrécemiü?ati'ua ei l'aulreda isLqreit4eju§rrjax
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ftrIsFraaiis Balkans
LAPRISeIjEMONASTIR
L'enlrée des Allies

AUnit lie;.!re:; (rente, nn détschement de
Chasseurs d'Atiique arrivait devant la ville
et v eatrait line heure après, chassant les
Oerniers piHards bul gares qfti s'étaient atter-
«Ds et faisant par petits paquets das prison-
niers.
L'action coatinnait, aidée par Ia cavalerie
seibe, par nne vigooreuse poursuite des
arrière - gardes bulgaro - aiiemandes, qui
tuyaier.t ea désordre. Pendant ce temps,
not re infanterie, qui avait ea k iraticliir une
rivière avec de l'eau jusqn'è la poitrine, se
portait également ca avant, bien que la pluie
urmbat a torren Is.
L'enthousiasme était général. Depsis rseuf
heures du matin, nn arc en-ciel respiendis-
sait au-dessns de Monastir, et, ce phénomène
accueilii par les Serbes comme nn présage
ce leur triomphe, dura sans discontinue!'
jusqu'è tro s hemes après-midi.
La femme du drogman da consalat hri-
tanrnque arbora a« mat du consulat le dra-
peau ang'ais qu'oiie avait rèussi depuis prés
«l'ua an a deiobir k toutes les investiga¬
tions.
Musique en foto, au milieu d'un concours
énorme de population, l'état-major franqais
fut i'objet d ovations sans fin, et la voiture
du général I.en ois riisparaissait iitiérale-
incnt soos les fleurs, tandis que l'arc-en-ciel
brillait d'un écht incomparable au-dessusde
la ville.
Notre artillerie avait pris msintenant po-
riiion sur les C'ètes dominant ia ville et
fsisait pleuvoir des obus sur les batteries
bulgares qui essayaient vainement de ré-
pondre.
Toutes les dispositions furent aussitöt pri¬
ses pour la réouverture des boutiques et
des magssins, ainsi que pour le ravitailie-
inent da ia population, qui avait eu a souf-
frir dn terrible rationueroent des Aliemands
qui lie livraient qua parcimonieusement
un infïCi pain noir presque impossible k di-
gérer.

Les Felicitations du gétiéralissime
Le général Joffre a adre&só le tólcgramoie sui-
vsnt au général Ssrrai! :
Le général comnandant en chef au général
commandant en chef I'mmés d'Orient, a Salo-
tiique.
Je vons adrcsso mes plas cordiales félici-
Irtions pour voos et vos tfoopes a i'oceasion
de la pnse de Monastir et je vous prta de
communique r a i'armée ffanpahe «'Orient
l'ordre du jour soivant :

« Ordre général n®68
» Officiers ft soldals de I'armée d'Orient,
après avoir accompli lom de Franco les pins
rudcs travaux, sous un eimat malsain,
vous avc-z, quand l'heure est venue de com-
toatlre, surmonlé par votre endurance et par
votre courage loatos les diflicultés.
» Do concert avec nos vaillants allies,
vous avez rejeté l'enuemi c.ouiman hors de
la Macédoine occidentale qu'ii avait envahie.
Vous venez de k i arrachar Monastir. Vous
achèvertz d main de ie battre.

» Joffre, »
Renforls gerinano-bulgat es
retires du front de ia Dobroudja
Sei ra oi des r ou volles de source allemande,
confirmees per irs bulletins d'état-major, il
est reel que aes forces ont óté retirees du
front du Danube et de la Dobroudja pour
être dirigées ea iouisha'.e vers Monastir, oü
ia poarsni e des armées ailiées continue
vigouri-usement.

SurIeFrontRoumain
Les üllemaxids &Craïvoa
Les noiivfiUps 4» source allemande annon-
cent la pvise d«. Graïova par les troupes du
gén/ral Fa'kcnhaya. La ville aurait étó éva-
cuéa msrdi par ses défensenrs rou mains,
et les Aliemands l'auraient occupae peu
après.
Pariout aillenrs, la résiriacco do i'armée
roumaine cpntinue. Le fléehisssment qui
vient de se produire a 1'aile gauche sons le
poids do forces trés supérieures no compro-
met r-n aucune facon l'ensembfe dn disposi-
lif. En ell'ït, la diode das arroées roamaines
fnmesar ia frontière mold,ave un pivot
solide auque) p?ut s'appnyernn mouvement
de conversion qui ramènerait le resiani des
forces roamaines sar uno ligne parui iélo
ar,x nombreuses coupures lluviales orien-
tées du Nord au Sud.

DANSLESBALKANS
LA GRECE

la GrkaelITnleete
Les tUiisja.ni-.s aliiées ont décidé d'adopter
line série de ïnesarcs qui ontctó portées a la
conuaissance du loi et de sou gouverne¬
ment par 1c général Roques et par les minis-
»res francais et angl ris, en vne d'assurer ia
sécurité ne ieurs troupes et da maintenir la
faix entre Grees.
La plus importante consiste en l'élablisse-
inent d'tme zone neusre, largo de S kiiomè-
tres environ, entre les troupss royaies et les
lorccs revoiütionnaires. Gftte zone s'étendra
au deli dos froutières de la Vieille-Grèce, de-
puis Lilecheren jusqu'a Monilza, dans la
Haute Epire, en passant au Sud de Grevena.
Le gouvernement provisoire aurait juridic-
tion dans tous les ic-rritoires au Nord de cede
ligna de démarcalion, et les autorités qui
demei rent a Athènesdans toutes les régioas
sisos au Sud.
Toute la zone ncutre sera oceupêe par les
troupes trar cakes, a i'esclusion d'auires for¬
ces ailiées, et elle sera placée en éiat de
siège.
Des détache menfs francais ont occupé ni3r-
di les village» com pris cans la zone centre
ctablie deraièrement entre l'Eiat d'Athènes
et les territoires adminisUés par ie gouver-

nes. 11leur a étó cepecdant notifié qn'elles
doivent-évacuer la zone nentre, t'établisse-
ment de ceile zoneayant é!é annoncé olfi-
cieilemc-nt par le général Sarratl au gonver-
nement provisoire qui fut prié d'en retirc-r
ses troupes et ses fonctionnaires.

Ic roiCofisliiülinrecait
l'iiiiiifalDarligèduTournet

Le roi a repn Ramdal Dattige du Fournet
en audience particuliere.
—————— o i i .

^XJUFS: MER

Le « Deutschland» reprend la Mer
Le sous-maria allemand de commerce
JDevtschlandest reparii de Nuw-London.
Le-!armateurs de ce sous-marinontdéoosé
435.000 francs comme couverture dts dom-
jniges pour lesquels il y a procè3.
Grace a ce dépót, la garde a eté enlevéö et
Je deptfidn gpa $?igq-g.

INFORMATIONS
Mort de M. Georges Trouillot
M. Georges Trouillot, sénateur répubifcain
radical du Jura, ancien ministre, estdécédé
hier.
II était nê è Champagnole (Jura) en 1851.
Membre de la Chambre des dépntés, il fat
ministre des colonies dans le minislère Bris-
son (1898), ministre du commerce dans le
ministère Combes et dans le ministère Rou-
vier, et minissre des colonies dans le minis¬
tère Briand (19i0). En 1906, il fut élu séna-
leur.
M. Georges Troaiilot cultivaitles léttres. II
a pubiié de nombreux pcèines, et tout ré-
cemment encore il a élé joué sur une scène
de notreGrand-Théatre, p:,r la Tournée Baret,
une petite ceavre ciramstique.l'ösia et Flam-
beaudent il était l'auteur.

Le Courrier de la Presso-(bureau de con-
pures de jonrnaux), 21, boulevard Mont-
martro, Paris, lit 8,000 jonrnaux par jour.

in Lctil
Morts au Champ d'Honneur
M. Louis Martin, soldat au 2ie régiment
d'infanterie, a eté cité ea ces termes a l'or¬
dre du régiment :
Bon soldst énergique et coursgeux. A élé tué
au cours d'un bombardement au moment oü il se
préparait a dêblayer un abri écroulé.
M. Martin, qui était employé è la mann-
teniion des co1is de ia Compagnie Havraise
Péniasttiaire, demearait 35, rue Collard.
La familie de Leslanville, d'florlleur, visnt
d'etre cruellement frsppêepour la druxième
fois par la mort au champ d'honneur dtï son
deuxième et dernier fils, Le défunt, Gny-
Lucïs da Lestanviiie, t oidat de ia classe 1914,
ajourné et incorporé avec la classe 1915, au
72e régiment d'infanterie, a tronvé la mort
le 7 cctobre 1916. Son Irère ainé avait été
tué en territoirs beige au débat de Ia guerre.

Militaire
st au 129« de ligne,
28 janvier dernier,

Dfétfame
M. Louis Viel, sold
grièveraent blessé le
vientde recevoir ia médaille militaire ei la
croix de guerre avec pukne, pour le motif
suivant :
Boa soldat, qui a fait preuves en (outcs cir-
constances d one bravoure et d'un saag-fro d re-
marquables. Biessê griévemeot a son posio de
eombst, le ss jaavier 19LG.Impotence fooetion-
bcIIc du bras droit.
Ce brave soldat, qui habits, 25, rue V.-Le-
sueur, it Monti vitliers, est actcellement en
traitement a Etigliien-les-Bains (Ssine-et-
Oise).

Citations a l'Oa*é8>e dts Jour
Da Régiment :

M. Emiie Lepeltier, sergeat an 24" régi¬
ment territorial, institulear a 1'Ecole run ae
Phalsbourg, a été cité ii l'ordre dn régiment,
le 23 septembre 1916, dans les termes sui-
vants :
Trés bon sous-officier, énergique, toujeurs prêt
a marcher. Le 12 seplembre 1910, chargé del'i-
dentilicatioa et de l'inbumatioo de nombreuses
viclimes d'un incendie, s'e-t aequitlö de sa mis¬
sion avec na dévouerneci. au-dessus de lout
éloge, malgré les grandes dilïisuUésque présen-
taii le terrain et sous ie bombardement continu
de l'ennemi. S'était déja fait remarquer en p!u-
sieurs ctrconslanccs, notamment le 9 som 19)6,
en maintenant par son sang-froid et son exemple
son équipe au travail, sous un bombardement
trés violent, jusqu'a l'achèvenieid de la lache
fixêe.
M. F-rdinand Brcny, soldat au 129« régi¬
ment d'iBfanterie, a èté cité k l'ordre du ré¬
giment dans les termes suivants :
Lors des altaques des S2et 23 niai 1916.a fait
preuve du plus grand esprit de dévouemeot dans
léxécution des corvées uj ravilaillemont en mo¬
nitions d'uniiés de première ligno malgré l'inten-
silé du bombardement.
M. Ferdinand Bruny, qui habite 7, rue
Vanquelin, travaillait aux Magasias Gêné-
raux.
M. Max-Charles-Frédéric Largesse, sculp-
tenr sar pierre, rue de l'Abbaye, 36, au
Havre, brancardier au 7i« régiment «'infan¬
terie, a été cité a i'orilro du régiment :
A fait preuve le 29 sepiembrc (9 6 d'un cou¬
rage et d'un esprit de sacrifice digr.es d'éloges.
Une mice venrr.t de ssutcr, s'est porié spontané-
meiit, sous un bombardement intense, sur le lieu
de t'explosion pour y recueiilir des blessés.

Ctósigg-sïaé ClésiéraS tï'lïaUc kic Havre
Ls consul :t général d'Ita'ie communique
que sont nppeiés tons les srmes les militai¬
re s Outons les districts miüt&ires do Rovau-
r«r. ;-,»t ,.n 4876 et en 1877 et appartenant a
la 3* categorie.

SHbTcnllotil
Le Journal Of(leiel publis eet « erratum » :
List? ce.3 subventions accordëes sur le
loads des primes d la marine marehande
aux sociétés, institutions et é'ablissemenls
ci-après, an liou de : « bureau de placement
annexe a ia maisoa da marin gu Havre,
lire : « bureau de placement annexe k la
maiscn du marin de Nantes, 4,150 ».

LATRAVERSERELA
UME REUNION

au Mitustirs des Travaux Pablios
M. le Préfet de la Seine-Inférieure et les
déiégués du Gonseil général, des munici-
palités et des Ghambres de Commerce de
Rouen et du Havre, aecompagnés des dépu-
tés et sénateurs du département, ont été
renus hier matin au ministère des Travaux
publics.
M. Sembat, indisposé, avait chargé MM.
Bium, chef de cabinet, Fontaneiiiers, di¬
recteur des Ghemins de fcr, et LegraiD, di¬
recteur de i'Ouest-Elat, de le représenter.
M. le Préfet a exposé la question et remis
le texle du voeu voté dans la dernière reu¬
nion tenue a Rouen.
MM. Blam et Legrain ont £iit connaitre
les intentions du Ministre et fourni de
nombreuses explications desqueiies ii ré-
sulte :
1° Que la nécessilé de la ligne est re-
connue ;
2e Que Ia traversée de la Seine devra
avoir iieu en souterrain ;
3° Que malgré ia pénurie du personnel
technique des études vont être immédia-
tement reprises en ce sens.
En outre, il a été décidé que des déié¬
gués nommés par une Commission consti-
tuée a Rouen seront chargés de suivre ces
études. Le Ministre adressera ultérieure-
ment au Préfet une lettre précisant les con¬
clusions de l'entretien qui doüiieiU toute
satisfactionajjxiötfress&j

CbemluR de Fep de l'Et»t
Acósau Public

L'Administration des Cbemins de Ier de
l'Etat nous prie d'inlormer le public que par
suite des nécessités dn service, la gare da
Havre sera ftrroée k la réception des colis
de détail, petite vitesse, du 23 au 26 novem-
bre incius.

lóa Tase da lalt
II y a lieu, pour compléter les renseigne-
ments que nous avons déjè publiés sur la
taxe du lait depréciser notamment qoel sera
té prix da lait « en il icons » et da lait «pas¬
teurise ».
L'artie'e 2 de l'arrêté préfectoral du 2 no-
vembre antorise un supplément de 5 centi¬
mes par litre (ca qui parte le prix a 40 centi¬
mes le litre au Havre) ;
1» Pour le lait de qualité extra, refroidi et
livió en flacons ;
I'onr le lait pasteurise, livré ou non en
flacons (ia pasteurisation devant ètre faite
au moins a 80» dans des pasteurisateurs dü-
ment conlrölés, et suivie d'un refroidisse-
meat immédiat et aussi fort qaa possible,
effectoè de préférence par des réfrigérantsè
double eflet).
Le lait « eatier et sain », tel qu'il se vond
courammeat, a la mesure, est taxé 0 fr. 35
le litre.
Ii convient en outre de signaler certaines
dérogatious prévues par Partiele 4 de l'arrêté
préfectoral du 2 novernbre :
Dans les eommuaes oü descirconstances spé-
ciales (cioignemeat des centres d'approvisionnc-
menl, abondance tie la production locale, eic...)
juslifteront le relèvement ou la reduction de la
taxe, d'autres prix; prèsentant un écart maximum,
en plus ou en moins, de 6 centimes par litre,
potiiTonlêtre mis en vigunur par arrötó préfecto¬
ral pris après avis des maires.
Jusqu'a cs jour, des dérogalions avant fait
l'objet d'arrêtés spéciaux ont été "adimises
pour six communes.
1®La taxe a été relevée de 5 centimes par
litre, ce qui la rend identique a ia taxe de
Rouen ei du Havre, pour les villes de Sotle-
ville-lès-Rouen, Petit Queviily, Gravilie-Sts-
Honorine et Sanvic, étoignées des centres de
production laitière et par suite d'un sppro-
vidonncment en lait a peu prés aussi diffi¬
cile que celui de Rouen et du Havre dont
cllss suivent d'ailleurs les cours en temps
ordinaire.
2» La taxe a été réduite a 5 centimes par
litre, ce qui ramen? a 25 centimes le prix
du htre de lait. débité a ia mesure, pour les
villes de Barentin et d'Yvetct, situées dans
des régions dout la production laitière est
abondaute.
Enfin, Partiele 2 de l'arrêlé préfectoral du
2 rovembre prévcit que « les laits snéciaux
qui previennent de vaches tuberculinées et
qui ont exigó des frais suppiémentaircr de
production et de preparation, pourront être
vendus k des prix sunérienrs, sur autorisa-
tion préfectorale particuliere et après en¬
quête spéciale ».
Poor obtenir celte autorisation particu¬
liere, qui lui permettra de vendee comme
« lait spécial » le lait de sa production uil prix
supérieur d'au moins 10 centimes par litre
a celui du lait pasteurisé, le laitier doit pro-
duire un certificat sur timbre delivré par un
vétérinaire sanitaire, coastatant que tou¬
tes les vsches de son étabio ont été rê-
emrnent tubercnlinées et que Ia proinctien
du lait et ses manipnlatiors sont assorées
dans son exploitation dans des conditions
d hyffiène rigonreusement partaites.
Nalnrellement, Ie prodneteur qui sera su-
torisé it vendre avec prime le « lait snécial »
de sa production, devra s'engeger a faire
tubsrciiiiner.avant de les introdniredans son
étable, toutes les vaches qu'il achètsraif, è
renouvc-ler au moins ene foia par an la
tubsreoiioaiion de toutes les bêtes de son
trou peau et a se conformer rigoureusernent,
pour la production et les manipulations du
fait, aux régies d'hygiène observées au mo¬
ment de i'enqoête 'dn vétérinaire sanitaire.
Si ces conditions n'étaient pas rempiies,
i'autorisation do vente de « lait spécial »
scrait relirée.
Aiouions que dans sa séance du 11 octobre
1916,ie Comité consultatif de taxation de ia
Seine- Inférieure, en se montrant favorable a
la taxe da lait sur les bases qui ont été
prises par l'arrêté préfectoral du 2 novem-
bre, a émis i'avis que ces pnx du lait ne
Rissant aux prod acteurs, pendant l'liiver,
qo'une marge extrêmernent réduite, ily aurait
lieu de no pas modifier la taxe pendant la
belie saison, après la roise des vsches lai-
tière3 a l'herbage, afin de permettro aux
agricullenrs d'obtenir un prix moyen de
vente sclfisamment rémunérateur.
On voit qu'en tait la taxation du lait com
portodes tempèrament3 extrêmes ; il y ;
tout iieu d'cspérer que son application sera
faeiihée par one bonne volonté correspon-
danfe de la part des divers intéressés.

C'ssnllé «5<> atsx Warias
Kavlyat* ur« MoMtbés du
Aor Maritime

et

Nous avons lait connaitre réöemment la
créaüon au Havre d'un Comité ds Sacours
aux Marins et Navigateors mobiiisés da ier
Arrondissement Maritime.
Ce Comité a pour but de secourir, dans la
limit; de ses ressonrces, les infortnnés ma¬
rins et navigateurs qui participent, sur tons
les fronts, a la défense dn pays.
Modestes autant que dévonés artisans de
la vie nationale en temps depaix, crs vail¬
lants sont fils de cette démocratie laborieuse
dont les glorieux exploits ont provoqué de-
puis le début de la guerre, l'admiration du
Monde.
11 a dorc paru k bon ncmbre de nos
concitoyens que noire reconnaissance dsvait
se manifester, d une manière effective, a
ceux dont les lauriers conquis sur tou3 les
champs üebatailie ne procurentaucunadou-
cissement matérie!, et le Comité a pansé
qn'aux héros de Dixmude, de la Marne, Ver¬
dun, la Somme, d'Orient et autres lieux, k
ceux qui luttent et souffrent dans ies tran-
chées ou daus les prisons d'Allemagne, on
devait associer les équipages des obscurs
chalutiers, dragneurs de mines, patrouil-
lenrs, etc., etc. Nos populations maritimes
reconnaissantes doivent songer aux organi¬
sations professionueiles pour donuer k ces
valeureux cornbaltants un témcignage de
toute particulière sympathie, sous ia forir.e
d'envois pouvant p ocurer quelqnes dou¬
ceurs, soulager ou éviter des souft'rances.
Le Comité de secours serait done heureux
de voir noire population s'intéresser a cette
oeuvre de fraternité sociale qui, après deux
ans de goerre, peut encore s'exercer effica-
cement dans le soulagemiDt de nombreuses
infortunes.
Dans cette pensée de solidarité, le Comité
de secours aux marins et navigateurs mobi¬
lises a pris l'initiative d'une réunion qui
anra lieu dimanche prochain 26 novembre,
k dix heures da mabn. a l'Hötel de Ville,
sous la présidence de M. Joaanès Couvert,
président de ia Chambre de Commerce.
M. de Monzie, député, ancien sous-secré¬
taire d'Eiat a la marine marchande, -Tera k
cette occasion une conférence sur La Re¬
construction Maritime.
En raison ds la destruction des flottes de
commerce par ies sous-marins allemaods et
de l'itnportance du róle qu'aura a jouer
notre marine com merciale au lendemain de
Ia guerre, c'est lè un sujet de toute actnalilé
qui ne peut manqner d'intéresser tous nos
COncitoyens.
Uoe qnête sera faite par les membres du
Comitégaprofitdesmarinsmobilises,

Ii'EcIairage den 7Iae>aslsra
Quelques personnes, qui avaient insuffi-
samment étudié l'arrêté relatit a l'éclairage
des magasins, ont manifesté de la surprise,
mardi soir, en constatant que bougies et
autres lumières de secours avaient snbite-
ment dispara et que, de nouveau, l'électri-
cité ou ie gaz brillaient dans les vitrines. II
ne faut pas oubiier qu'il y a dérogation k
l'anêté. . . « les samedi3, les veilles de jours
fériés, les jours de foires et de marchés ».
Or, a Rouen et an Havre, les jours da mar¬
chés et par conséquent de dérogation géné¬
rale, sont le marei et le vendredi.
Done, mardi soir, quelques magasins qui
avaient fermé Ia veille a six henres, étaient
restés onverts avis leur éclairaga ordinaire,
les autres avaient rétabli l'éclairage de Ieurs
vitrines.
Le public a teutefois conslaté avec satis-
faciioa que dans bon nombre d'établisse-
ments, en avait fort atténué ce que beau-
coup qualilï sient de « débauche iatempes-
tive de iumière et, par suite, de force pour
la Défense natiouale ».
Ii serait grandement a désirer que les pro-
priétaire3 de cafés et débits de boissons, qui
sont faibiement atieints par l'arrêté, redui-
sissent d'enx-mêmes l'éclairage de Ieurs
étabiisseraents.
Cette reduction d'éclairage ne peut nuire
è la prospérité da leur commerce et la clien¬
tèle est toute tiisposée a se piier k cette né-
cessité.
Nous avons la conviction que cenx qui se
mor, treat encore réfractaires £t cette néces¬
silé d'é.conomie vont s'y soumeltre de bonne
grace. lis seraient les seuls responsables de
mesures plus draconiennes qui seraient
prises, s'üs interprétaieot avec trop d'am-
p'eur une rêglcmentation qui leur est favo¬
rable.

tthsiquei
Hier matin, nous avons eu Ie grand regret
da conduire è sa dernière demeura i'un des
plus anciens employés de nos ateliers, M.
Arm and Mênard, metteur en page3 du Petit
Havre.
De nombreuses coaronnes, dss gerbes de
Hears offertes notamment par le personnel
des jownaux Le Havre el Le Petit Havre et
les amis.
Dans la nombreuses assistance qui accom-
pagna la dépouUio de eet excellent ham me,
do ce fidéle serviteur, on remarquait MM.
Rime'ot. membre de la Chambre de com-
merce ; O. Rïndolot, administrateur-béló-
gué ; Maréchai, secrétaire da Gonseil d'ad mi¬
nistration du journal Le Havre ; Clique?, Mal-
lierbe, Petit, Louvet, rédacteurs ; Destruef,
caissier ; R. llandolot, complablc ; Daiaunay,
prote ; Gun, encaisseur ; Laborgue, corres-
pondaat ; Lecaudé et Levassenr, metteurs
en pages ; Gogyin, dn Journal du Havre, et
une importante delegation du personnel de
notre maison et de ia Caisse d8 Secours Mu-
tuels de ia Typograpble Havraise.
Au Cimetiêfe, lss assistants ont exprimó a
nouveau a la familie les regrets que leur
cause la brutale disparition de notre colla¬
borateur.

guerre
JOURNEE HAVRAISE
All benefice des OEuvres locaks de
G-MA.1V3»53 LOXERIE

Lss billets sont en vente dans toutes les
sneenrsaies des
COMPTOIRS NORLANDS

Rsiiittrltintnt
Mardi matin, douze marins et deux offi¬
ciers de i'équipage du trois-mats-barque
francais Saint-Rogatien, dn port de Nantes,
sont arrivés k bord du navire angtais Vera.
Ces ree capes, aussitöt débarqués, se sont
renüus au bureau de Ia marine potir cire
interrogés et pour toucher nn secours qui
leur a permis öe gagner Ieurs quartiers res-
pectifs.
Le Saint Rogalien avait appareillé a Dieppe
le 17 novembre, sur lest,* a la remorque,
pour Najites, lorsque a 40 miiles au Nord-
Öciest du port, il fut cauonné par un sous-
marin allemand. Le premier coup de canon
atteigoit le Mtiment, lui enleva le haut d'un
mat et déchira 'a voile ; lo deuxième coup,
fort henrettsement, n'atteignit pis son bat.
Le mauvais temps n'ayact pas permis aux
officiers du pirate de monter a bord du bati-
m- nt pour y placer des bombes, ils ie tor-
piilèrent, ec sans se soucier da sort de
I'équipage, ils disparurent pan après.
La plupart des marins parent se réfugier
dans les frêles ernbarestions du bord, bien
qu'olle; fossent menacées d'ètre brisèes le
long dn voilier. Dix hommes prirent place a
bord d'une d'entra ei les et quatre dans i'au-
tre. Le capitaine Yacker, le mécanicien, le
cuisinier et le timonnier périrent k bord ; nu
autre matelot qui vouiait sauter dans une
embarcation, tomb; a la mer et, par nee
lame, fat projeté contre le navire ; il dis-
parnt ensuite.
Les rescapés enreat è Jutter contre une
mer en furie. Ils voguèrent pendant douze
heures au gré des flats, r.lors que Ieurs em¬
barkations s'tmpiissaient et meuacaient de
co cl ei-
Dans !a nuit du 17, poussé3 par de fortes
lame?, les barques attmrireut sur les cötes
d'Aogleterre : una a Ragham, i'aatre k Sel-
sey. 11était temps, car ies malheureux ma¬
rins étaient trausis de froid st k bout ae
forces. Aussitöt a terre, ils se rendirent au
consulat par les soinsduquel ils furent rapa-
triés.
Le Saint-Rogalien appartenait a M. L. Bu¬
reau et fiis, de Nantes. II avait été couslruit
en 1901et jaugeaii brut 1,581 tonneaux.

Enfant briilè
Le jeune Yves-Louis Cam, agé de trois ans,
ea jouant, hier matin, vers onze hears: . dans
le uorniciie de ses paretfts, 54, rue d'Arcoie,
est tombé sur le fourneau de cuisine.
L'entant, grièvement brülé aux bras, aux
mains et au ventre, a été transports k l'flos-
pice GinéraL
Son état est grave.

8'GAILLAROpTISTE,17,r.M.-TMitw(tig.itisr.{tiaBenrte)
li « Noyé

Dans la nuit ds mardi a mercredi, vers
deux heures du matin, un homme vêtu
comme uu ouvrier, est tombé a l'aau dans
l'avant-port. Des lamanonrs présents sur la
jetée réussirent a l'atte ndre et Ie transportê-
reat au posle de secours de la Chambre de
commerce. Les gaetteurs dn sémaphore lui
prodiguèrent ie3 eoius les plus énergiques,
mais ils ne réussirent pas a le rappeier a la
vie.
Le cadavre de eet homme, dont l'identiié
n'a pu être établie, a été transporté a la
Morgue.

TjitfiTRESJĜOflCEHTS
Grand-Thë&lre
Gonecrt Rrltanniqua
Tournée Lena -Wiwelt s

Excellent dans son ensemble a été le con¬
cert britaneiqoe donné hier soir au Grand
Theatre a l'intention des soldats allies ae-
tneilement cantonnés an Havre,
Ce concert était Ie 19«organisé par Miss
Lena Ashweli's.
La troupe composée d'artistes de talent a
recueiJiiu» large et Jégiiiatesuccès.Mies

Svrill Crojoper a fait apprécier le timbre
ehaud de sa belle voix de contralto en in-
terprétant Softly awakes my heart, de Saint-
Saëns, Blue Eyes, de H. Nicholls, et surtout
un nouvel air, The last boat's living for
home, genre amérieain qui a particuhère-
ment pin aux « poilus » britanniques.
Miss Marjorie Deacon, la délicieuse sopra¬
no que nous avons déji en le plaisir d'en-
tendre dans plusieurs concerts a réédité ses
snccès précédents en chantant My titte red
rose, de Lor.-,ter ; Waltz song from Tom Jones,
et une chanson k couplets favoris ; My old
Kentucky Home. Appiaudissements, rappels,
rien ne lui a manqué.
L'art lyrique fat encore mis en honneur
par M. David Brazeil, un chaleureux et vi¬
brant baryton qui ne craint pas d'aff'ronter le
grand air do Paillasse, mais qui connait sur¬
tout ie suceès dans le couplet sentimental et
tendre, teis The blue Dragoons, de Russell, et
Because. Puis un humorists plein de finesse,
M. Aloiland Hay, amcsa beancoup avec ses
pochades qu'il débile en 3'accompagnant
loi-mème au piano. E- fin, dans la note tout
è tait gaie, M. Charles Thomas, avce maints
monologues, obtiut un succes de fou-rire.
Oa gcüta aussi son talent de dessinateur
express, iaventif et original, qui lui pennet
a'esquisser un creqnis sur deux ou trois
traits de crayon tracé? au hasard par un
spectateur qhelconque. Sac^ès complet.
Nous n'aurions garde d'oublier l'agréable
moment que prccura MissChristine It nvkes,
nne virtocse du Concertina, sorte d'aecor-
déon dout elle sail tirer des sons trés mélo-
dieux.
La soirée s'est (crminee par l'exécution de
la MarseilTdiseet du Gcdesave the King.

M. Masson, directeur dn Grand-Théatre,
annonce pourssmedi prochain 25 novembre,
une rt préseuta'.ion de Carmen, avec ie con¬
cours ce Mile Marguerite Sylva, de l'Opéra-
Comique, qui prrsonnifie d'une manière ori¬
ginals et personneila la Carmencita; M. Mar-
ny, !«>■ténor de i'Opéra-Comiqne, chantera
Don José. Escamillo, ce sera M. Florian, ba¬
ryton dn Théatre Royal de la Monnaie.
Dimanche 26 : La Viede Bohème, avec le
concours de Mile Raymoude Vicart, da
l'Opéra Comique et de M.Marny, de i'Opéra-
Comique.
Pour ces deux representations de gala, la
location oit enverte.
Oa peat retenir ses places par téiöphone
(8-23J a partir d'aujonrd'hui, 2 heures de
i'après-midi, et les autres jours de 10 heures
a midi et de 2 heures a 5 heures.

Foiies- Bergère
h. 12, immense succès
ïï. grande revae locale

Aujonrd'hui, a :
de la ««. K. ï?. E
de M. Albert René.
Soirée a 8 h. 1/2, La PSex HC.
Location de 11 b. a midi et de 1 h. 1/2 è
5 heures.

Thêêtlre-Cirque Omnia
Ctnéma Omuia-Patbé

C'est devant une salie comhle que l'inté-
ressant programme de cette semaina a dé¬
filé hier soir sur l'écran de la coquette salie
du Théatre-Cirque.
Tout d'abora le film nous transporté en
Lapcnie oü il nous mODtre des troupeaux
de rennes, soit au paturage, soit traversant
dc grands cours d'eau et suivant leur chef
de file qui remorque i'embarcation du palre
comme ua animsl dressé.
Un film important Neio York, scènes de
mwurs américames, fait admirer celte grande
vill i, trépidante do vie ardente, goutt're da
perdition pour ies gens qui ne sont pas ar-
més pour la iutle.
Tel est te c?s d'Olivier King, jeuue homme
trés riche et de bonne ihmiile, aui, élove par
sa rnèra daus des principes rigoureus, de-
vient ia proie d'une coquine qui l'entraine
dans ies pires aventures.
Certains tableaux ont retenu l'attention
des speetaieurs ; citons, entre autres, la
scène dramatique entre ie père et !e fils.
Le drame se termine sur un heureux dé-
nouement. Olivier assagï. marié, se retire
dans une deraeuro piiri'. I-, au sein de la
nature pittcresq.ee oü Mr- trouve lebonbeur.
Les dernières actuatités da Pathé-Journal et
ies fiims de ia guerre, toojours trés intéres¬
sants, oat élé, comme d'usage, trés goütés
du public.
Dsn? le deuxième épisode dn Masque auv
Dents blanches, Père et Fitte, Eric Dreylon re¬
tro ave sa filio Bettina. aui lui est remise par
le Masque aux Dents blanches.
Pour éviter que ie malheur s'acharce sur
son père, el;e préfère retoorner ciiezle ban¬
dit qui l'avait primitivemint enlevée k ses
parents.
Une scène comique, Eh ! Bougna, ton char-
bon fiche le camp ! ttrmiue par une tranche
gaits cette soirée aux impressions variées.

Aujonrd'hui jeudi en matinée 2t trois
lienres, en soirée è hult henres et demie,
continuation du magnifique programme,
conprenant, en nialinée ; Ec-h 1?SsjI«8
SS»»» i®mbre. En soirée ; Ifeiv-Yoi'b,
grande scène' de vie et de moeurs. Le
SIbm|«c aux Bents, bia»ehes ü
toutes les representations, Pathé-Journal et
dernières actuatités -dela guerre.
Location ouverie comme d'usage.
La salie est chauffée.

Select-Paltice
Aujonrd'hui, m tinée 3 heures ; soirée
è 8 h. 1/2 : Harehe nuptirtle, in'Crpré-
tée par noire célèbre artiste Lyda Boreili ;
deuxième épisode des Millions de Mam'zelie
Sans i'Sou, grand roman de G. Le Faure
Avenlure de Mi.Tonnaire, comédie dramati¬
que, et Les Dernières Aclualités de la Guerre.

Dernier jour du programme
OfcV. 1 LI bis 8 Iicnres
placeLaDanseusemasrjiiéefir ^

ga«jTX3ff
GsmbetlaCirque'de taMoïf,etc.
a 2 h. 1/2, Au Pf.emanent :

!..., etc.

§ullstin desgssiééés
Société Kntaeüe de Prèreymnce des Em¬
ployés ue i 'omtnerre. au aiege acci&i,3, rue
Caiiguy.— Tiiitrnoeart' 220.
Court Teohmque» Commsrciauz
Cour» dos Lu Jïdi et Jeudl
CoxjPTA3ILITÉ(Prol. M.A.Chadefaux,employéde
commerce). — 1" snnée, de 8 b. 1/2 a 9 b. 1/2.
— i' année, de 9 b. 1/ï a iOh. 1/2.
La.nuie ALi.EMANtE(Prof. il. Fntz,de 1'EcoIes -
périeure de Commerce).— I" année, de8 b. 1/2 a
9L. 1/2. —2«année. de 9 b. 1/2 a 10h. 1/2.
anglais üsuel (!'• année). Prof. M E. Robine,
professeur au Lycée. Inlérimaire, M.Breard. ics-
lituteur.— F* année A, de 8 h. 1/2 a 9 b. 1/2.—
1" année B., de 9 h. 1/2 a 10h. 1/2.
Espaonol (Prof. M.José Busquet).—1" année,
de 8 b. i/2 a 9 b. 1/2. — 2«année, de 9 b. 1/2 a
10h. 1/2.
Daciylocraphie, —De 8 b. 1/2 a 10 b. 1/2.

lluion Fédérale de Tir des Gymuastcs.
—Preparation miUhire ; Reprise des seances de
tir des jeunes gens des classes 1918/19et ajour-
nés des classes précOdentes.
Première série . Tir rértuil, au stand du fort de
Touraevilte. «fines et muaihooa t.efcel.distances
% uieucs, mmaitte iq nvt mm, de 8 fienrcs a
19heures.

7 h fc43iODP!aCe JuIes"Ferry. a 7 b. JO dépirt
Les séances suivantes auront lieu les 18 el 2i
décembre, 21janvier, 4 et 18 févricr • trois nnsi-
tioKs: debout, genou, couché, deux 'de ehaque
Coursde demonstration et réglage du tir aux deu*
premieres séances.
Se faire inscrire cbez MM.Fréret, 29 rue J J -
Rousseau, tous les jours de 8 henres a ig beures'-
Douqnelot,37 rue Séry, mèin«? heures ; Tribout*
(maison Annette), 33, quai d'Orléans,de 8 beures
a lz beures et Uc li beures a <8beurns.

Communications(Bivcrses
CEuvre Havraise des Colonies Seolaireo
".e,*?oauJcels' r- Lrterie : La Gommission
mstrative do lGEuvreHavraisedes Colonies See-
{airesüe Vacances,a l'bonneur dc rappeier :ju pu¬
blic que le tinge dc la Lotorie. or^anisée a so^
profit,aura lieu lö Dimaacbe Novembre cou¬
rant, a iOheures du matin, a l'Hötel doVille,sail®
des Commissions.

§ullstïndes,§pom
l'x-eeis -C©tm try

II. R C.—Ce soir, réunion générale de tous
les membres, a 8 h. 1/2 préeises, Grande Ta¬verne.
Questions mporlantes.
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MARCHÉ DES CHANGES !
Londres
Danemark i si
Espagne 5 os #/»
Hotlande 2 35 {/j
Ralie 86»/»
New-York
Norvège......
Portugal.
Petrograde
Suèdet
- iisse
Canada

27 76 1/2 a
a
1
h
a
a
a
a
h
a
a
a

1/2

5 8) »/»
1 58 »/»
3 CO»/»
1 72 1/2
1 63»/»
1111/2
S 81 »/»

27 81
1 K8
6 02 »/»
2 40 1/2
83 »/»
B86 »/»
1 62 »/»
3 80 »/»
1 73 1/2
1 67 »/»
1131/2
5 86 »
BsaKKssai

TRIBUNAUX
TribuaalCorreclioaaeltin
Audience da 23 novembre
Présidence de M. Henriet, jugo

L'ACCiDEfCTDU SSS
QUiNETTE DE ROCHEMOST

Les débats de cette afliire ont ea lien hior
après-midi. Nos iecienrs se souviennent que,
le 9 septembre dernier, en reatrant an part
par le sa? Quinetlede Rochemont, le steamer
ungSais Inveran, coula duns ce sjs 1'Abeille-
VI.
Par suite d'une fausse marcenvre, en ef-
fet, le remorquenr fut écrasó entro i'ótrave
du steamer et le pant du sas. L'équipage dit
remorquenr put se sauver, saut ie 'mécani¬
cien Fiquet, agé de 72 ans, qui n'out pas le
temp? de remonter sur la pont et périt dans
la catastrophe. Le médecin iégistê commis
pour examiner son corps constats qu'il avait
d'ahM'd été horrible ment brülé, puis noyé.
Mort affreuse, qui ue se serait pas produite,
dit M.Gaitteau, sabstitat de M. ie Procureur
de la République, si nne faute n'avait pas
été commise k bord du steamer ang'ais.
II conveaaitdonc, pour lo Tribunal, d'ètre
éclairé sur la nature de cette fante, de sa-
voir è qui elle incombs et de sévir contre
ceux qui l'oni coramise. Ctr non ceuleraent
cet accident a causö ia mort d'un homme,
mais ii a occasionné des dégats matérie!»
importants. Ces avaries ont eu pourconsé-
quence d'immobiliser dopwis (ors le grand,
sas pourtant a uti'e au momeot oü Ia navi¬
gation intéresse au plus haut point ia dé¬
fense nationale.
Les débats nous apprennent quo lss dom-
mages s'élèvent a 800,000 Danes. La Compa¬
gnie des Abeiltesréciame, en rffet, 500,000
francs aux armatears de VImuran, ks ponts
et chaussées leur réclament 200,000 f-anes
et la familie du mécanicien Fiquet, 100,00(1
francs.
Trois accusés, trois mécaoiciens du stea'
mer abordeur, sont au baoc de3 prévpnns :
le premier mscauiciea Broek, lo ibuxième
mécanicien Morgand ei le quatrièmo méca¬
nicien Biack. Ils sont incuipés d'homicidt
par imprudence.
Vingt-cinq tamoins avaient é!é cités, mais
le Tribunal renonpa k las entendre tons,
après ia déclaration spontanée de l'avocat
des trois prévenus, Me Roussei, qu'il plaide-
rait « coopable » pour les 3™eet 4>«eméca¬
nicien, et « non coupable » pour le premier.
Dans uu réquisitoire trés précis, M. Gnit-
teau s'est appliqué è dëmontrcr au Tribunal
dans quelles conditions la laute avait été
commise. Après avoir nettcment écarté de
la cause le pilote Poicl, qui avait entró lo
bateau dans le sas è nne vitease normale en
donnant a la machine des ordres régioraen-
taires, M. Guitteau explique ia mauceavre
ainsi :
Le steamer se tronvant an milieu da sas
faisait « avant ». Le pilote commands
« stop ». Le mécanicien Morgand feriaa son
reglsire de vapeur, mais il omit d'amener
son volant de changement de marche au
point mort. Le pilote comman da « donce-
mentarrière ». Le mécanicien Morgand rou-
vrit son registre de vapeur, mais il iaissa
son volant de changement do marche dans
ia position oü il était, de sorte que le stea¬
mer fit « avant «.Voyant cela, le pilote com-
macdr « arrière », puis « arnère toute ».
A ce moment, ie mécanicien Morgand!
avait perdu la lête. II n'exécuta plus aücun
ordre et la collision se produisit. II avoue
lui-même ce moment d'inaUention. Quant a
soa cobègne Black, qai lui transmettait les
ordres, leTribunallui reproclio de n'ctre
p: s imtrveuu lorsqu'il vit quo les oriires
étaient mal exsentés. An moment de l'acci-
dent, le premier mécanicien se iron vait sur
un pont intermédiaire. II descendit aussitöC
apt és le choc et fit faire marche arrière. II
tt ii*.trep tard. Le Tribunal lui reprocbe do
ne s'èire pas trouvé dans la machine pour
surveiüer. ia bonne exóculioa des ordres au
moment oü ie navire entrait au port.
M. le substitut a réclamé une peine d'em-'
prisonnement contre les trois mecaniciens.
Mcltoussel, dans une excellecto piaidoi-
rie, a demandé au Tribunal d'écarter du dé¬
but leciief mecanicien, paree qu'il n'y a pis
de règlemeht qui Foblfgerit è sa trouver
dans la machine au moment de l'accident.
La défenseur a ensuite piaidó « coopable »
pour les mecaniciens Morgand et Black, mais
ii a demandé au Tribunal da lenir comp e da
ia franchise de ces deux hommes qui ont
ree nnu s'être trcm.pés, toot en déclarant
qae leur errcur était due an surmenage qua
leur cause les diflicultés de Ia navigation ü
l'heure aeluelie, oü ie narigateur c. t cons-
tammentsur le qni-vive.
Le Tribunal a mis i'aff tire en déiibéré. II
renara son j ngement iundi.

LESVOLS
Marcei-Henri Watclet, agé de 17 ans, sins
domicile fixe, est condamüé a nn mois da
prison pour avoir volé des vêtements dans ia
charobre d'un vbidn.
— La tide Rose Morin, agée de 23 ans, dc-
mestiqae, demeurant place des Hailes-Gen-
trales, 16, est coodamnée a deux mois de
prison pour vol d'un chapeau dans un ma-
gasin. Ei/e faisait défant.
— Albert Zenzar, 35 ans, journaiier, de-
meurant 29, rue Bazan, est condamné a
onir.ze jours de prison par dgfaut POur vol
doneplaquede
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Bawque de France
ïfntes dc litres a Loudres. — L#Banque
le France adresse graluitement sur demande la
'iiste des tiircs pouvant èlre prêtés a 1'Etatcontre
Hoe bonificationannuelle de 45 0/0 du revenu,
ainsi que le retevó des principaies valeurs négo-
eiables en Angieterrc.
Beaucoupdo porteurs francais de valeurs étran-
gères non comprises sur la lisle dressée par le
T/öS'-r réaliscnt en ce moment leurs litres sur le
marchó do Loudres, et s'nssurent ainsi un béné-
fice spécial résuliaut du change.
Parmi les valeurs les phis fréquemment traitécs,
en peut citer les Fonds d'Etnls : Brésiliens, Cbi-
sois, Jiponais, Russes, Siamois,etc.; Empruntscis
Villes: Copenbague,Moscou,Québec, Tokio,Yo¬
kohama, etc.; Chemins tie for : Grands Trunks,
South Manchurian, United Railways of Havana,
etc.; Caoutchoucs: Eastern International, Malac¬
ca, Sennah Rubber, etc.; Huileset Pétro/es: Royal
Butch, Shell Transport, etc. ; Valeursminières:
tlharbonnagr-s,Min s d'Or,DoBeers,Nilraies,etc.;
Valeursintiustrielleset dfeerses: Argentine,Navi¬
gation. Chartered,ChineseEngineering, Forestal,
Land, Marconi,PekinSynMcate, Peruvian Corpc-
jslion, South American Stores, Victoria Falls
etc., etc. . .
la Banque do Frame rigoil les o'tires des por-
tears frangais at prenti a sa charge les frcis
ti'encoiet d'cssuran.ce ties litres qui peueenté're
ziégoeies a Loudres, /mme non reoétus da timbre
fra/gais. R (U87)

BËÖIQ1ALB
Sainte-Adresse

Bureauxtie la k'airie. — Le Maire de Sainte-
Adresse informe ses coceitoyens, qu'a partir du
Sonovemb e courant, les bureaux de la malric,
seront ouverls aux heures suivantes ;
1°Lematin, de8 heures 30 a midi;
2° Le soir de i heure 30 a 5 heures ;
3«Les Dimauches et jours fériés do 8 h. 30 a
10 heures du matin.

Sanvlc
Leprix du tall. — Corformément a l'arrêlé pré-
Tectonildii 20 novembre courant, modifiantpour
Sanvie, celui du 2 novembre, le prix du lait a ia
consotnmalion, e'est-s-dire vendu au détail et li-
vré au mtgesin. dans la rue oil au domicile de
l'acbeteur ne péut dépasser 0 fr. 33 le litre.
Ceprix s'sppliqtiöau lait eatier et s&in,débité a
la mesure.
Une augmentation de 3 centimes par litre est
autorisée pour le iait de qualité extra, refroidi et
livré er. flacons ou pasteurisé.
Les tails spéciaux provenant de vaehes luber-
euiinées no pourront être vendus a des prix su¬
périeurs que sur autorisation préfectoralo parti-
cuiière.
i! est rappeló aux marehsnds que les prix du
lait et du beurre doivent être affichesd'une facon
apparente et lisi&iedans ies magasins de vente.
Prccès-cerbsux. — Des procès-verbanx ont éié
dresses contre des lsitiers qui vendent au-dessus
de la tsxe, prétendant, sans en justifier, qu'ils y
sont aulorlsés.

Bléviüe
Censeilmunicipal.—Compterendu sommaire de
la séance au 18 novembre ioi6 :
Présidence do M.Henri Labay,maire.
Présents : MM.Henri Labay, maire ; Eugène
Morisse, adjoint ; E. Arquis, L. Simon, E. Devin,
A. Recher.L. Rsts, J. Ruusselin.
Mobiiisés , MM. Dubosc, Lesauvage, Poupel,
Farcis, Dragon,Simenel.Casaux,Leb-is.
Absent : MM.Aubin, Pctitot, Doudelof, Delau-
gay, Juies Stil.
Secrétaire, M.Jacques Roussc-lin,
Au cours de la séance, ie Conseii a délibërê sur
les questions suivantes :
1°Propositions pour la nomination des réparii-
leurs cn 1917. — Tilulaires : MM. L. Morisse,
Arquis, H. Ferry, A. Delaunay, de Conihout. A.
Dubosc, de Blóville; Moniier, Delaunay, d'Ocle-
vilie sur-Mer; Fauquet, du Havre ; II. Delshou-
liérn, doSanvic.— Supplêauts : Simon, Gotlard,
Bsvio, Doudolot,J. Rousseiin, G. Lebas, de Blé-
vitle : B-iiliard, de Fontair.e-la-Maltet; Bredel,
d'Oe'.eviiie-sur-Mer; H.Auvray,du Havre; Déhais,
de Montiviiliers.
2»Lcm 'decin de l'Assistance louchera 2 fr. 75
par tête d'inscrit a psrlir du 1" juiltet 1916.
3«La subvention de 60 francs pour la cantine
sera rffeetée a la Caissedas écoies.
4°M.Eoault proteste contre la distribution tar¬
dive des ieitres. L cdminisirstion est avisée.
5*Le Conseii autorise M. Ie maire a traiter de
gre a gré pour la fourniture du pain aux indi¬
gents tipour l'enièvemant des boues.
6»Le Conseitdecide l'éiagage des arbres d'une
partio du cimotièrc.
7*Votede 80francs, a litre de gratification A
M. Vogel,garde champêt'e.
8«Moris pour la France 3" lisle) ; Henri Du-
moucbel, PhilippeKrafft.
9' Citationsa l'ordre : Vimont,Dévarfx,Recher,
Maubert,Dumouchel,Simon, M. Lebas, Maupas,
Gabel, Eude. Prud'hommo, Lsiourie, G. Ilautot,
Leroux. Voi.sin,Lebertois Coufais.
Médaillemililav e : GastonStil.

Ocfeville-su p-iV!er
Contributionsel allocations.—Le pereepteur se
rendra ie saniedi 23 novembre, a neut hemes, a
la mairie, pour reeevoir les conlributions. Les
allocations seront psyées l'après-midi du mörne
jour, de deux heures a quatre heures.

LesBONSdelaDEFENSENATIONALE
LeursAvantagsseiSeurUliliis
L'émission des Bons de la Defense Natio¬
nale n'a pas éié lnterrompue pendant les opéra-
tions de IE inprunt et a consiammcnt Uonnê des
résultats iniéressants.
Rappelons que ces Bons conviennent è ceux
qui vcuteat avoir a tout instant la libre disposi¬
tion de leur épargce constitute en billets de ban¬
que ou en or.
Les sommes ainsi piacées sont remboursables
a dates fixes a 3 mois, 6 mois, 1 an et rapportent
nn intérèi avantageux et exemnt d'impöt.
Lorsquc les Bons urrivent s moins de 3 mois
de leur remboursement, il est possible d'en rece-
voir le moniant avsnt celte date, en s'adressaut a
la Banquede France sans autres frais qu'un cs-
eornple, catcuté au taux de 3 0/0 l'an, sur le nom-
bre de jours restant a courir.
Sur les Bansa pius de 3 mois d'éehéance, il est
possible ö'obtemv des prêts de 860/0 de ieur
vaieur.
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—Oui.je sals bien... On ne peut pas
avoir ie moindresouptjonsur toi, avec tout
ce que tu as si bien lait pour donner le
change.Mais5ane fait rien... La pruden#e
veut que l'on agisse toujours comme si
quelqu'un vousépiait...
— Cest la regie que je me suis imposée
et dont je ne me suis jamais déparlie,—
répondit l'espionne.
—J'-ai toujours a ia mémoireles paroles
de eet agent.
—Le fameusPetit Vidocq?
—Oui, iui !,.. Je ne sais ce qu'il est de-
venn, depuisquej'aiappris qu'il a réchap-
pé du coupde poignard de Draeger, mais
eet hommequi connait nos relations est
dangereux,crois-moi!...
— Tout ce que tu me dis, je me le suis
dit, —réponditEisa, —et e'est pour cela
que je u'ai jamais cessé, dans le moindre
de mesactes,de prendre les plusminutieu¬
ss précautions.
~ £t inaseuroisoü.,, Qqisailsi eet

L'Emprunt Francais
et les Banques

Dan»Ie snccès remarqnable obtenu par l'Em-
prnnt Francais, il est intéressant de signaler, a
titre documentaire, la part contributive de nos
principaux étabiissements de crédit.
A cöte de la Banqne de France, qui a pu réunir
3,890,069,000de souscriptions, Ie Crédit Lyon-
nais a atteiat 1,314,684,000.La Sociétó Générale
820.099000,Ie Coaiptoir d'Escompte 730.000,000et
le Crédit ladustriel et Commercial 200,100,000fr.

R (4180)

STcim^r iIvre
NAISSflNCES

Du S3 novembre.—RaymondeLA POUi.LE.rue
de la Mailleraye, 198; Pierre DUSSOURD,rue
Cuiliaurae-le-CoBquêrant,fl; Fernand RIVIÈRE,
place Gambelta,65; Gabriel B0UD1N,rue Jicques-
Louer, 26.

DECÈS
Du 33 novembre.—Alberline EXAULT,épouse
BI.ONDEL,43 ans, sans profession, ruc Robert-le-
Diable,4; Thérèse BEAUMONT,9 mois, rue des
Yiviers, 5; RichardDEWULF,63 ans, employé au
chemin do fer, rue Thiébaut, 51; Constance
ADAM,veuve GRIN, 73 sns, journaiière, rue
Jacques-Louer, 1 ; Charles SALACROU,37 ans,
chefde manutention.rue Lesueur,73 ; MarieCOTE
veuve LEGER,70 ans, sans profession, Hospice
Généra!; Alexandre CHARIER,73 ans, commis,
rue Diderot, 12; Hyacinthe OLL1VIER,16 jours,
rue des Viviers, 16; MarcelleGUE5DON,2 mois,
rue Auguslin-Normand. 27; Jacques SAILLOUR,
22ans, navigateur, ruo du Général-Faidherbe,S3.
ericatum , — Vu 31 Kou.: Augustine GUÉ-
RARD,épouse DUVAL,73ans, saus profession,
rue de TourviUe,11.

# Imprimwto rfs Journal &Z! MA W&M %
i®, Sea FasrrsraKis,sa
LETTRES ©e DÉCÈS %
^ S^TrVis 8 &a-s«a la ©

Spécialité a® Oe-.iil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thïers
iDepf! ccmplet ea i '1 heprea

Sar dSBiïBde; 'MjoDersonnsmttiée an deull porta A
saoisir a domicile
TELEPHONE 83

MALADIESDELAPEAU
Verrue?, Eczémas, Psoriasis. Lupus, Traitemenl
spécial du Cancer et des Turneurs malignes.
Adécites. — Voics uriuaires : Ecoulements
récents et chroniques, prostatites. — Maladies
des femuies : Pertes,, régutansation des régies,
slleclioas vaginales, utêrines et des annexes.
Unr VHPPT sgrégé. consuite tousles jours, de
u vwiiL 1 j j j heures, et re(/)it les inardi
et vendredi, jusqu'a 6 heures, 7, HUE THIEESS
(au-dessus du Gasptllage). 23
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PI"''CharlesSALmCHOU, sa veuve ;
/»»•BeninSt.LACBOU, sa ftlle ;
M'" VetiosSALACBOU.sa mere ;
PL et PP"PtAHiEU, ses beaux-parents ;
HP" VeuooUiysseSALACH0U,
«. et M" BAlB/S,
Pi. et Pi" FIDE11,1,
M.et PP" PORET.
Pi. Camlilc SALACROU,coBseiiler municipal,
et Madame,
Pi. et SB" BORDEAUX,
Pi et Pi"" PI-DH0ÉL,
Pi.st Pi"" IIOULLILR,
Pi. et Pi""DRAGON,
PI"'Jeanneet Paul PiAUKU,
ses fiére, soeurs, beaux-fréies et belle-rceur ;
M. Armani SALACROU,
PI.Mauriceet ThérèsoSALACROU.
Marcalia et Pautetis PORET; Simonne.Ar.drè
et Luctcn F/DELIN; Robert et Madeleine BOR¬
DEAUX; Roger, Jeanet RendPIEDN0ËL; Louis.
Ar.tiréa et JeanH0ULLIER; Christianset Andres
DRAGON,
ses neveux et nièces ;
LesFamiliesSALACROU,NAHIEIJ. GUIL3F.RT;
la Pfulueltetie la CompagnieGénéraleTransat-
iantiquee: ies Amis,
Ont ia douleur de vous faire part du déeès de
MonsieurCharles-VictorieaSALACROU
décédé ie 21novembre 1918,dans sa 33»année,
muui des sacrements de l'Eglise, et vous
pnent d'assister a ses service et inhumation
qui auront lieu le vendredi 2i novembre, a
dix heures et demie du matin.
Reunion a l'Hopital Pasteur.
En raison des circonstances actuelles,
il no sera pas envoyé do lettres da faire-
part, le présent avis en tenant lieu.

T4ÏÏÏ3T

Pi"' oeuoeSAILLOUR,sa mere ;
il. et SAILLOURet tear Ftls ;
MM Loutset HamonSAILLOUR,ses frêres ;
M ot PI"' QUEIBNECet leur Fiile;
PI"' VictorianSAILLOUR,sa soeur;
M. et M" MOUUNSet leurs Enfants;
Les Families BIZARO,GUILLERM,MONOUSet
MÊAR,et tes Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Jacques SAiLLOUR
décédé le 22 novembre (916,a 2 heures du
matin, dans sa ii' année, muni des sacremcnts
de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouioir assister d
ses convoi, service ct inhumation qui auront
lieu ie vendredi 24 novembre, a trois heures
et demie du soir, en l'égiise Saint-Francois,
sa paroisse.
On sn réunira au domicilemo/duaire, rue
du Général-Faidherbe,33.
Ee présent avis tiendra lieu da lettre
d'invitation. (lOtSz)

M" ArmantiNÊNARD,son épouse ;
PI.FrangaisSÊGALEN.facteur reccveur des
postes s liiois, et SÊGALEN,nés MÉNADD,
ses gendre et iilio;
PPUSuzanneStGALEN.sn petit#lille;
Pi. et M["LéonMAUBERT.Pi. et PI"' Jules
COME,ses beaux-frères et belies-soeurs ;
PI""cbiicbFRF/MONT,sa tante ;
Les Families LOEHR-BOURDAIN,MAUBERT,
BELL0NCLE,SCAVLNt,F,REPORT,ses neveux,
nièees, petits-neveux, petiies-nièces, et ties
Amis;
L'AtiininistraUon,la Rétiactlcnet ie Personnel
ties Journaux« LeHonrs»et« LePetit Users » ;
LesMembrestie la Celsss tie Seeeurs MutileIs
tie la TypographieHacratse.
Remercient tes personties qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
fclonsieur Armartd MÉNARD

Metteur en Pages au Journal «LePetit Havre»

PI""osuoe HOULBRÈQUE,la familie ot tes
amis remercient ies personnes qui ont bien
vouiu assister aux convoi, service el inhu¬
mation de
Léopold HOULBRÈQUE

IS"' oeuoe VIELet touts la familie remer¬
cient ies personnes qui ont bien vouiu assis¬
ter aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Ernest-Victor ViEL

PS" Jean LACAILLE,ses enfants et petits-
enfanls ; tes families LACAILLE,LAURENT,
GAPtELINremercient ies personnes qui ont
bien voniu assister aus convoi, service et
inhumation de
Monsieur Jean LACAILLE

LosfamiliesLAVOIPIÊRE,G0SSELIN,LECROQ.
CAtiU,CHOUQUET,LORGUET,EOLL1Net OUPART
remercient tes personees qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Pierrc-Achllie LECROQ

IS"" oeuoe CHARPENTIERet ses enfants, la
famitleet tss amis remercient Ies personnes
qui onl bien vouiu assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de
Adrien-Albert CHARPENTiER
Soidit au 374 >d'lnfanterie

Pi"' canoe CUISINIER,la famitle et ies amis
remercient ies personnes qui ont bien vouiu
assister a ia messe dite en ia mémoire de •
MonsieurProsper-PierreCUISINIER
Lieutenant au IS' régiment d'lnfanterie
Commandantde compagnie de mitrailleuses
Chevalierde la Legiondhonneur

Décoréde la Médaillemilitaire, de la Croix
de Guerre et du Muroc
Chevalier du Nikim Iftikhar

P).LUg'eneBLONDEL,son époux ;
M'" VeuceLêocadisENAULT,sa mère ;
LesFamilies ENAULT,BLONDEL,GOUGEARD,
DUVAL,FOUÉSIL,ses frère3, sceurs,beaux-freres
et belies-soeurs et ies Amis
Ont la douleur de vous faire pari de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per-
sonne de
Madame BLONDEL
Nee Léontina ENAULT

décëdéelo2! novembre 1916,a 4 heures du
inatin, dans sa 46*année.
Et vous prient do bien vouioir assister è
ses convoi et inhumation, qui auront lieu Ie
vendredi 24 courant, a sept heures et demie
On se réunira au domicile morluaire, rue
Robert-ls-Diabie,i.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation. le présent avis en tenant lieu.

KOUVELLES MARITIME®
Le st fr. La-Toura>ne,ven. de Bordeaux, est
arr. a New-York,le 20 nov.
Le st. fr. Espagne,ven. de New-York,est arr. a
Bordeaux,Ie 21 nov.
Le st. ft, Caroline, ven. du Havre, est arr. a
La Havane, Ie 20nov.
Le st. fr. Caraveile,ven. de Bordeaux.estarr. a
San-Juan (P.-R.t, le 20 nov.
Le st. fr. St-Vinc.nt, ven. ds Rouen, est arr. a
Alger, antérieurement, au 14nov.
Le st. fr. Cnatesu-Latour, ven. de Newport, est
arr. a Bordeaux, le 18 nov.
Le st. fr. Ville-d'Oran.ven. de Ia Reunion, est
arr. a Marseille,le 19nov.
Le si. fr. Pomerot, ven. du Havre, est arr. a
Bristol, le 19nov.
Lest. fr. St-Jean, ven. de Bizerte, est arr. a
Cardiff,le 19nov.
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agentne noussurveille pas. toi et moi. . .
car lui, j'en suis bien certain, doit se mé-
fier ïnalgré tout, après celte lacheuse his-
toire avecDraeger.
— J'ai eu de ses nouvellcs par Athana-
siu, ce Roumainquej'ai pris commewatt-
man, et je sais queLeroy,dit Petit Vidocq,
s'occupetoujoursd'espiounage.
— Tuvoisbien.
— Maisca n'a pasempêchéAthanasiude
rouler demain demaltre les quatre poli¬
cial'squePetitVidocqavailmis a ses trous-
ses, de leur passer sousle nez déguisé en
reiigieusc, et après avoir dispara quclque
tempspour faireperdre sa trace, de reve-
nir complètementtransformé, absolument
méconuaissable,sousun nombeigeet avec
des papiersadmirablementen règleétablis-
sant en sa faveurune identité qui ne sera
jamaisrevendiqüéepar celui qui la possé-
dait, car il n'est plus de cemonde.
» Si ce l'ameoxPetit Vidocqs'est occupé
de moi, il a vumonwattmanbeige,et il n'a
pas rcconnuen lui sonRoumain.
» Quanta moi, je memoquede Iui et je
ne le crainspas.
» Crois-moi,père, onne s'attaque pas è
MmeRoland-Beaupré!
» Maismalgré tout, je veille et loutes
mesprécautionssont toujours nrinitieuse-
ment prises,commetu le sais.
» Jamais personaene se inéfieraitde ce
journal financier que je t'envoie... pas
plus qu'il ue viendrait a l'idée du plus
roublarddes polisiers de trouver suspecte
l'aumónefaite par une grande dame que
l'on sait riche et généreuse; et de pousser
la perspicacitéjusqu'a chercber 1'écriture
iüYjëjWpdg j>eliibiUeldeviuqfriyicg.

— Toutcela est trés ingénieux, — ap-
prouvaSchatter. —Mais c'est au sujet de
la Garoulequ'il l'autprendre les plus gran-
des précautions.
— L'installationde ce paste a été admi¬
rablementfaitepar Otto, sous la direction
de sonamiBlaeclier.. .
— Oui, tout a été conduit dans le plus
grand secret et les ouvriers allemands et
ifaliensqui ont travailié a la Caroule et
qui sont depuis longtemps retournés dans
leur pays,n'ont pas pu se douter du but de
la constructiona laquelle ils ont travailié.
— lis n'ont pascberchéplus loin que ce
qu'on leur a dit, et ils croieut qu'ils ont
conslruit un simple pavilion de chasse et
une glacière.
— C'estabsolumentcertain.
— Quant aux travaux spéciaux,a Tins-
tallatioa du poste, c'est M. Blaeclier lui-
même,avecun seul électricien a lui qui
l'a faite.—Personnene peut se métiernon
plus de ees Illsde fer qui se perdent dans
les pins et qui semblent n'avoir d'autre
role que d'assurer la solidité des cimeaux
contreles vents et les ouragans.
—Et Petit Vidocqlui-mème,s'il poussait
la curiositéjusque iè.Ti'yrectyinaitraitpas
des antennesde télégraphiesailsfil.
— Assurément.
— Après-demainsoir, je serai fixée, dit
1espionne, et je saurai si nous correspon-
donsbienavecle posteque Blaechera ins-
tallé sur le grand Sacconex, tout prés de
Genève,et d'ou ArnoldRuz nous enverra
ses communications.
— Cepostene peut-il pasêtre découvert
commel'a été celui de Ilollapde? dêmauda
Ueiüi'igl»SchAftgravecdéfianc*

otvt 3Z>e33vi:ai4ijx>e;
CommandilaireouAssocié
ques et poteries. Affairede prenaierordre ct grand
rapport. Ecrire BAUD1N,33,rue Ganneron, Paris.

R (4170)

Port du Hnvrfi
Novembre Kavires Eotréa «au de
21 st. norw. Lovstakken Galvestonet Norfolk
— St.aog SweetHome,Kasting Londres
— st. fr. N.-Verberckmoes,Turbot Huil
— st. fr. La-Hive,Vanypre Honfleur
— st. fr. Pont-Audemer,Martin Trouvillo
22 st. beige It Uier New-York
— st. aDg.EL- Paraguay0 piata
— St. ang. Zcrmalt Plata
— st. fr. John-Crcrard Monlrèsl
— st. aag Parther,ii. Smith Babia-Rlanea
— st. hell. Artj-Scheffer,Smith Rotterdam
— st. norv. Treborg Londres
-- st. ang. Keivinside,Gonolty Londres
— st. ang. Silver-City ...Londres
— st. *Dg.Citu-of-CharUroi Londres
— st. ang. Loughbrow Middlesbrough
— st. fr. Vills-de-Dunkerque Newcastle
—st. an?. Sea-llound. Rennelte Liverpool
— st. ang. Alberta,Smith Southampton
— st. fr. ITiroïidellc.llartln Caen
— st. beige Henri-Gertinger
Par !e Canal de Tancarvllie

21 chal, Mélanit. Macoy.ra,Hsuenne.Afarius,Ari-
gan, LeBienfait, Edouard, Herla, IJamade,
Haïti, Elan,Ariel,Panama,Partout.. Rouen

Goüipipfatasniidé fia»i|8Ü8RéVapaur
Novembre HXVKE KONFLEXIl

7 30 10 15 —— — _
Vendieat.. 24 7 30 - — 10 45 ————
Samedl... 23 7 — 10 30 8 15 11 15

Novembre HfiVRK TROBVILU8

8 - 10 15 ——
Vendredi. . 24- 8 — ———— 11 - —_
SameSI ... 25 8 - 11 30

Noverubxo
Jandi? 23
Vendredi..24
Samedl ... 25

HS.VRK

6 30
7 «
7 15

OXUN

7 -
7 15
7 10

LeServioedesjlismirisdeFer
LeHAVRE,MONTIYILLIERS,R0LLEV1LLE
STATIONS

Lc Ilava'c dép.
6raviUe-Ste-Honoriiie
Harfleur
RouelJes
Demi-Lieu e

RpouvilJö
f««i!pv»iie arr.

•dép.

STATIONS

Rolleville
Epouvilie
MonlsviHicr^x
Demi-Lieno
Roue lies
Harilcur
Grav -St0Honorine. . .
Le Havre arr.

1.2.3 *.2.3 4.2.3 1.2.3 1.2.S Ö.F
7 51 11 48 13 42 48 50 20 53 21 54
7 50 H 53 43 AS48 56 24 — 1
8 1 il 58 43 54 49 2 24 fi n 7
8 3 12 2 43 59 49 7 21 11 22 12
8 0 i-2 6 14 3 49 44 24 45 22 46
8 1-2 9 14 8 49 46 24 21 22 24
8 18 i-2 i 'l 14 45 19 23 24 3!) 22 28
8 20 12 22 14 23 49 29 24 37 21 34
1.2.3 i.2.3 1.2.3 1.2.3 4.2.3 D.F
5 10 6 24 40 34 43 24 47 3 20 41
5 17 6 2S 40 40 43 29 17 10 20 48
b 25 6 30 40 49 43 36 47 18 20 20
a 30 6 41 40 54 43 40 17 22,20 34
5 So C 50 40 59 43 43 47 27 20 30
5 40 C 54 ii 5 43 47 47 32 20 41
5 <7 0 58 41 43 43 51 17 38120 48
o 53 '1 4 ii 49 43 56 47 43'20 34

VENTE PUELIQUE
Elude de M' RÈMOND,nolaire au Havre,

33, rue Forttensile.
Yetite de beau Bois Taillis
ïiC Samccii 9 Décemhrc 1916, a 2 heures,
a Manéglise,domaine des Bellandes : venie de
1 hectare 60 ares de bois (aiilis. — Paitm.nl
oampi*»t.— Reunion au F5HIBois. — Rfequete
des hériiiers de M.Lcvesque. 23.26.£d;40üi)

AVISDIVERS
les Petites Aanoccêg AVIS DIVERS
aaasimumsix iignes,sont tarifées Ei-.

Pour tous renseignemenfs concernant
les Annonces, s'adresser au bureau. 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. 16 47

AVIS
Lo COiVSULAT IJV1PÉRJAL de
RU3SIE, est transféré rue FRÉ-
DÜRICK-LEiVIAITRE, n» 34.

10 16.23.30.7 déc. (3386)

PrièrealaPersonna
vers buit heures, merer, di matin, de le rapporter
49, ruc Jean-Jscques-Rousseau, 49, a la Boucherie
Chevaline, contrerécompensé. (40.6z)

mardi quartier contre
ItllOC II 15

- TOPA7.E
Prière rapporter contre réeonipense. Prendre
1adresse au bureau du journal. (4030z)

rapport. — Ecrire
bureaudujournal.

KKCIÏPICATIOX
Lire dans l'annonce d'hier, m, ef
!»«• GRAS ne répondent que
des dettes contractées par eux-
ntêmes. (4001z)

40 ans, bien, trés bonne
situation,tiésirsMariagc
avee jeune fitleou veuve
sans enfants, situation en
41. GEORGES-HENRI,au

(4336z)

Meiiuisier
actucllement au H«-

— vre, cherche permu-
tant pour Argenteuil, Paris ou environs.
S'adresser au bureau du journal, (4027z)

Sous -officier
du train désirant pcrniutcr
pour ambulance lixe, envi-
i itacIa Cïir r»t

81DWDE
P VJ LXI UU4I, UilaaiVV ll«w j

rons Morc-uil(Somme),poste sür et agréable.
S'adresser au bureau au journal. (4034)

Directeur
i!9 B EE s iu bm ss n se sérieuxi!S a lltüa 81U114 demandepiace. Bon¬
nes références.— Ecrire 41.MARC,Agencc llavas,
Pubiicitê, 8, place de ia Bourse, Paris, i»".

TYPOGRAPHE
EST

aIMmprimerisDÜVERNOiS,25,rueFonteneüs
ii ii w. demande

emptoi bureau Infé¬
rieur et tin peu
dehors . Références.

Ecrire M. GEORGES,bureau du journal.
(4023z)

BonsRAOiOTÉLÉSfiaPISiSTESbtavstés
SOMT DEMAXDÉS.— l'rgeuce
S'adresser MaisonJ. B1DAULTETC- 78, rue aux
Ours. —ROUEN. (3993)

TRÉSBONSAJUSÏEURS
SOTSTT DEMANDÈS
Pour réparstions dans grande Filaluremsnilloet
chanvre. Travail assuié. Gros salaires. Références
sérieuses exigées. Ecrire Coraeries de la "eine.
Havre. (I023z)

ÖMfiryfiMRI Journaliers
Il UUfliilMdesMENUISIIRS
et «o 8II4I ' IS 8E ,1 S-; 85

Prendre l'adresse au bureau du journal.
=====_______ »-( )
031 ffirSigl I ?!!ÏF 66. \ue Vaubm, GravilleI!EI1 sa®
Travail assure 23.24

Char rons
CuiTOftseiie

il ü? JLilïIiï il ü ij G. UiïfFTlLlS,
rue Franklin, 28, Le Havre.

(40207.)

twinrjsaePlace libre de suite.
S'adresser au bureau du journal. (40!tz)

On demande
unbonCuvnirSslonnie
auCm,idLeostory tieiaGare

SEITZ,11,cours de ia République. (4ul2z)

f UnEleoirioien
& muni de boanes référcnccflï muni de bonnes références

Se présenter, 3, rue de Phalsbourg.

Un petit Commis
pour

Courses et Bureau
S'adresser, 12,rue Charles-Laffiite. ;4032)

unjeuneHomme
de 14a 13ans pour faire
ies courses. Bonsappoin— .Kill! ies courses

lements. — S'adresser au Piton a'Or

To rTiarrTlP Bon Employé, ilomme ouuc Gilw.OUL Dame, écrivant et chiffrant vit--
et bien, pouvant assurer seul la bonne marche
d'un service de factures et debits. Situation assu
rée a personne sérieuse et active.
Ecrire, avec références, a Jules LERiDÉ, au
bureau du journal. 23.24.23(3994)

Charretier-Livreur
de préférer.ce marié. Bons
appointemrnls.

Rue Alfred-Touroude, 9. 22.23.24.23(3962)

0 1ST DEMANDE

DasJEUNESGENS
conune Porteurs de Journaux
BOJVïü APPOHVTEME2VT8
S'adresser au bureau du Prole, 33, rue Fonlenelle.

UNAFPRE2ÏTI
Chaventie)'
couehó, uourri, payè.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (59ó4z)

JEUNE1HOMME
de IAIt 15 ons

pour emploi de coursier. —Seprésenter, 184.rue
Victor Hugo. (4021)

munmmeaisstèrc, Trésbonnesréférences.—S'adr€94
ser : M- ANDR1EUX,91, rue Jules-Leccsne.

(I007z)
niari mobilise demande
travaux d'écritures.
place de caissière

.—— — dans bonne maison. Peutfourmr les meilleures références. — Ecrire au
bureau du journal a M»1DANIEL. (3998z)

BonnesOuvrières
pourServiced'Efiirepoi

Prendro l'adresse au bureau du journal, (iu'9)
I
UneBonnaGaissisra

monin Po!,rli6telauC">;rtïKSrfnfws, Références exinées
Prendre l'adresse au bureau du journal. (40l5z)

line Gérants
35s asa ast' sï "sa no:)r Ha's°n meub.'éa.'_fi? iwE.BaSMSsrjSi Bons apoointements.
Ecrire a M»*I1ENR1E,bureau du journal, (ioaizj

iimm
reau du journal.

BonnsVendeuse
pour la port©,
prendre l'adresse au nu«

(4022z)

une BONNH
de 16a 18ans, pour mai¬
son bourgeoise. — Refe¬rences exigées.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (iOIOz?.

une BONNE
au courant de la cuisine et
du ménage, pas de lavage.

Bonsgages, références exigees.—PrendrePadres-
se au bureau du journal. (397iz)

XOE
une BONNE
a tout faire, sachaat trés

— bien la cuisine.
Sadresser, de 2 h. a 4 heures, en face le n- 97,
rue du Havre, Goliemoulins, Ilarfleur. (39S3z)

Bonnea tout fairs
d un certain figo, pour di-
riger complètement inté¬

rieur.—S'adresser bureau du journal. (40-3J)
indemands
iIa FEMMEit J0URSÊEUIyiMiddLfSJsr;lArsis
et deux journées eniières par semaine. Bi<n
payee.— S'adresser 186,routeNalionateaGraville,

23.24(4028)

23 ans, sérieuse,
intelligente, brevet
superieur, connais-
sant la stóno dnc-

lyio, cherehesHuauoudans bureau, appoinlemeiils
raisonnables. S'adresser au bureau du journal.

(39S7z)

I teles
SCOff
<lc !'(

153fr.,
riicr, :
de l'He,

Ciitxiiiiei's tie 150A
par mois,desGaeeons
•esiauraut, des tfar-
eons ele cuisine de 120a

pour naviguer, un restaurateur, 3 !>ou-
f bouluügers. S'ad. CAFÉ11ENR1,t'i.quai

(1335z)

deiaaude ties
i-'j-iaswi «-;•*-

SISniAl i mm pour10rincagcetvaa,B vy»8 a «issï, is mise en bouteil-
■Prendre l'ad esse au bureau du journal.

(iOiSz)

agée,GiisfGhaunePension
iSS,,, chez ï t v.is»e. soul© ou dans
i!£ ij une I-'amilte.
Ecrire avec conditions a FRANCOIS,au bureau
du journal. (3991z)

yiHUL!
pros de l'Hötel de Villo.
Adresse bureau du journal, M. SMITH. (899125-——
rechercheAppartement
ncnmsiib/é, de 4 pieces, eau. eaz,
electricitó, a prendre de suite'oaavant finjanvier.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (40G0zl

rnnii» Pour tout de suite ou plus
Vl|| ||E 'aid, E'.'tit Appai-letneut,

il ïlSlinliIfil an ®??,rö (1.®'a Villo et siDossmle pres du boulevard
Francois-I", compose do deux chinibres, cuislno
et water-closet.—Ecrire VIClOiltE,bur. du iourn.

(40i7x)

Chambre
MSBill avec gaz, pouvant
UÏI8J servir d'ateiier de

iaiileur. Urgent.—Prix modiré.
llépondre aM. 1UGOUARD,bureau du journal.
_ (3998z)_

rv vnë 1
Faire offreMERIEL

GarsgsouRemise
pour une Avut*-
mobile.

bureau du journ-l. (400iz)

IIOII!' -4 Mois

_ entrelasenteAlpha,rse Karr
et la Patois ties ftégates. — Indiquer cortiliiiunsa
M. DUCLOS,bureau du journsl. (40037.)

deux Chambres
une grande et une petite
Ies deux communiquant entre

3, ruoJust-Vie). ioii)
1MR
eltes. —3, ruoJusi

un Acqnércui' sé-
rieitxc pour mon foods
de commerce de « ba m-
bres meulilécs et Stos-

taurnnt. Prix . lti.OOO fr. Gros benefices. Rien
dssagencss.—Al'ócrireHÉN01,aujournal.
I Uil I

m

— Ceiuides environsde Walcheren?. . .
Oh ! ce n'est pas la mêmechose.. . Le pays
n'est pas assezaccidenté.. . II est trop piat
et ii se prêteinaia ce service.
» Ottom"aexpliquélout cela. . .
» MaisWalcherena tout de mèmerendu
de grands services a l'état -major de von
Tirpitz, car pendanttrois semaines,pas un
seal navire de la flotteanglaise ne pouvait
faireun mouvementsans ctre immédiate-
ment signalé... Pas une mesure ne pouvait
être prise, pas un ordre ne pouvait être
donnépar iordKitchener sans qu'on en fut
aussilót instruit a Kiel.
— Je sais,.. je sais... fit Heinrich
Schatteravecun gros rire, moi qui étais
au courant, je m'amusaisfollementchaque
matin en iisant ie Timeset ieDailyMail.
— Pour ce qui est de ce queje doisfaire
dimanche soir a la Caroule, reprit l'es¬
pionne,üe-toia moi.
— Je ne saurais trop te le répéter : agis
dans les moindreschoses, malgréta sccu-
rité, commesi toutes tes actions,mêmeles
plusminimes,avaientun témoiu.

A
Petit Vidocq n'avait done pn entendre
cette cdilianteconversation entre Je père
et la fllle,bien dumêmesangetbien dignes
l'un de i'aulre.
Maissa vigilanceiui suffisait.
En yenanta la suite d'Elsa dansle Midi,
il avait un but qu'il poursuivait,une préoc-
cupation supérieure qui le faisail agir,
présomptiona laquellele fitsdePEspionne,
lebravepetitsous-jieatêiiaflldaiti"a'étaitpaŝ ifanger,

Maisen accomplissant la mission qu'il
s'était donnée,le cliasseur d'espions, tou¬
jours tenu en éveil par sa méfiancebien
justifléecontrela fllledeSchatter, comptait
sur le moindreincident, sur un fait quel-
conque absolument insigniflanten appa-
rence, qui pourrait se produire et qui
n'échapperaitpasa sa perspicacité.
Pour assisler a la cérémonie de la pro¬
priety de i'Esterel, 1— la Caroule,— il
avait adoptéun uniformede lieutenant de
vaisseau,que i'amiral de Tornadeiui avait
procuré, et il i'accompagnaiten qualité
d'officierd'ordounance.
La cérémonie, du reste, fat des plus
simples, ainsi que Mme itoland-lieaupré
Pavaitvouiu.
Ni discours, ni solennitéquelconque.
«Elsal'avait ditau représentantdu géné-
ralquila félicilait chaleureusement et a
qui elle imposaitsilence :
— Voyez-voustout ce qu'il me faudrait
entendre, s'il y avait des discoursJ. . .Non,
ce n'est pas demoi qu'il s'agit. mais des
malheureux mutiiés, trop nombreux, hé-
las ! dont cette affreuseguerre va laisser ia
chargea la France.
Puis elle expliquait aux personnes qui
l'entouraient les raisons de cette cérémo¬
nie :
— Ce n'est pas une oeuvretemporaire
que j'ai vouiu fonder, mais une institution
«Jéflnitive,dont je ferai présent a 1'Etatdés
qu'elle sera achevéeet enplein l'ouctionne-
ment.
» Et c'est tout ee que je désire qu'il en
reste, — ajoutait la superbecomédienne
aveciamodestiela «üetixjouée.—

nomscellédans une pierre, avecla date de
cette guerre.
M.Rivièrc, de son cóté,donnaitdansun
grouped'invités ies renseignemcuts de sa
competence.
— .lene peuxpasvous dire a quel cliif-
fre s'élèvera Ia dépcuseque MmeRolattd-
Beauprés'est imposéepourcette fondation
patriotique,car je suis tenu au secret Ie
plusabsolu,—répondait-il aux questions
d'un reporter d'un journal parisien. —
Maisil y en aura pour de l'argent avec
cette constructiondontM.Espagnatvousa
montré le plan et dont vouspouvez déja
évaluer les vastesproportions.
» J'ai pourmissionde payerles mémoi¬
res des entrepreneursviséspar l'arcaifecte,
et .Mmei(oland-J33aupreelle-mömene vcut
pas en conuaitreles détails.
— Ondit, questionnaie journaliste, que
Mmeiioland-Beauprédotera sa fondation
d'un capital suilisant pour eu assurer a
perpétuiléJebudget.
— C'est l'exaqtevérité, réponditle ban-
quier avignonnais.Désque la co/istruction
sera achevée, que tous les travaux inté¬
rieurs seront tenninés.que le mobiliersera
installé et que l'on pourrarecevoirles pre¬
miers invalidesque la guerre et la marine
enyerront,le budget,qui n'a été étibli jus-
qu'ici qu'en prévision, sera étudié de prés
et dresséd unemanièredéfinitive.
» Et ainsi quevousl'avezdéja apnris, Ia
constilutiondu capitalnécessairesera faite
et verséeau Trésor.~ C'est«(jbhralMe

(-4
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combat merveillcuscmcnt

BEII1SS,BOOLEÜRS,POINTSDECOTÉ.LUHBAGOS
Costunremèdefacilaet propre,itsdérangwntaucunafiafeiturie.
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Ï»N
RevulsiveResolutive

Ü
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5iLf-
-v

mK£aI

if révul

MODE D'EMPLOI:
Il.SUfflt d'appliquer la feuille d'ouate sur le mal, en ftvant soin
!bien a la peau ; si Paction tarde a, se produire, on e
on immédiate, asperg'ej* la feuille d'ouate d'eau-de-vie
tt.B.—Avoirsoind»ionjonrss'assurerenelaBoftejannevendueréjondI laroprodm

1111111
flessns

liaisonmeubideA VEHDREcomprenanl 13
chambres gar-
nies. pins le

logement du titulaire. On demandeO.OOO fr. —
Sonne affaire.— M'écrireau bureau du journal, a
M. TH1EULLENT. (4009)

cause de double emploi,
LINEBONNEJUMEItTI«IIB a I) 11 Ï; 11 U troltant vile, de tout alte-

lage et ioute garantie.
S'adresser, S3bis,rue du Champ-de-Foire,53bis.

21. 23 (3910z)

MODERNE
53,rus Victor-Hugo,Havre

ARRIVAGEStoulcsIcs Semaiaes
DE

HADDOCKcl KIPPERSANGLAIS
Mairerag-g; saurs

et Filets de Harengs saurs
EOIS a hruler orme,
bêtre. chêne, etc., coupé
pour cheminées d'apparte-
meats et buanderie. Saiure

blanche et ordinaire.— Livraison a domicile. -
Scierie G. FRÉRET,48, rue Demidoff.

2325.30(3995z)

MARGARINES
Dépölcentral,88,rueJales-Lecesne

MaJD»—'5055)

ROMANS
CMËm

WomanTmëoïïï
PC
MamcMap/o

F0ISS03STS IFIS-A-IS
Jo—tH5j (1258)

AVIS
Depute le Samedi, 4 jVovembre

laBrasseriePaillette
est transfers, SS, rw« d'Etretat
(Coinde ia rue Faure)

Installation toule moderne, bière extra fine, le
quart O 20, !e demi O 40.
RESTAURANT, plat du jour, 4 fr. 35
SPÉCIALITÉde CHOUCftOUTE.etc , etc.

ID—21d ( )

ViNSDECHAMPAGNE
Mousseux ct Bordeaux

Vente en caisse et on bouteiilc
République,Harfleur
JD »— (982S)

COM ME

mi

f®

Dé même q%*ele marin goudronne son
bateau pour qu'il résiste k l'assaut des
vagues, de memo l'homme soueieux de sa
santé goudronne ses poumons avec du
QoucAe-oii- Kiiyot pour résister aux
bronchites, toux, rhumes, catarrhes, etc.
L'nsage du Gondron-Gayot, pris a tous ie^
repas, a ia dose d'une cuilierée it cite par
verre d'eaci, soffit, en tll'et, poor faire dispi-
raitre en peu de temps le rhome le puis
opiniatre et la bronchite la pius invérée. On
arrive même parfoi8 a enrayer et a gnérir
la phtisie bien declarer, car le goodron arrê'.e
la décomposition des tobercoles do poumon,
en toant les mauvais microbes, causes de
cette décomposition.
Si I'on veut voos vendre tel on tel produit
an lieu duvéritableGoudron Goyot.itklioz-
veim, c'est par iniérêt. It est absoln-
ment nécessaire, pour cbienir la guérison
de vos bronchites, catarrhe3, vieux rhomes
négligés et a fortiori do 1'asthme et de ia
phtisie, de bien demander dans les pharma¬
cies lo veritable Koudren- Cinyet.
Afin d'éviter toate erreur, regaidez i'éti-
quette; ceile du véritable Gondron Guyot
porto le nom de Guyot imprimé en gros ca-
ractères et sa signature cn trois couleurs :
violet, vert, rouge, et en biais. ainsi que i'a-
dresss : Maanten I'll II £11:1, 111, rue
dafoli, Paris,
Prix da Goudron-Gayot : 2 francs le
flacon.
Le traitement revient a 1® centimes
pur jeur — et guérit.
P.-S. — Les psrsonnes qui ne peovent se
faire au gout de i'eau de goudron poorront
remplacer son usage par ceiui des Capsuies-
Guyot au goudron de Norvège de j,i»« ma-
lilirnc pwr, eu prenant deux cu trois
capsules a chaque repas. Elles obtiendront
ainsi les mêmss effets salntaires et une
guérison aussi certaine. Prix du flacon
2 fr. 50.

SIX loisplus lort ilia nte
que l'lluile
de Morue �
HUILEDETÓÏi~MORUE,
lode,Q-lyceropiiostes,SuedeViande^
Kola,Kina.

—

VENTEAHIILIJ
i'arautie

3,000
Litres et
2 Litres

PRÉSERVATIF
DESRHUMES

pentlant l'itti vci*
On ne saurait trop engager les personnea

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

EXCELLENTEPREPARATION
Non seulement elle guérit, niais elle préserve ; non seule-

m ent elle arrets le développement du mal, mais elle le prévient,

une BOSTE de PASTILLES de MEN THE ANGLASSE extra
sera offerte a tout Acheteur d'EMULSION DELAFONTAIIME

E]ST VENTE PARTOUT

üépölPrincipal:AUPILONDDR,20,Placedol'Hötel-de-Ville,Havre

CADEAULa Maison FRERE, 19, roeJacob, Paris, envois a litre
gracieus et franco par ia paste, on flacon
échantiilon de Goudron GUYOT ou de
Capsules GUYOT tonte personne qui lui
en fait la dernande de la part du Petit Havre.

M"c FOURNIER
Sage-Femme, Ilerboriste

Diplómêede VEcoleds^Médecine ct rharmacie.
Reqoit toute hetire.—Consultationsgraluites
23, route de Caen. Petit-Quavilly, prés Rouen

DISCRJÉTIOI* ABSOLUE
JD»- (9949)

J.LALLEMAND,58,ruede

MAISONheSANTÉBRUYERES
19,routed'Elbeuf,SOITEVILLK-IÈS-KOUEN

Telephone 10G3

CHATEAU: Cures<leRopes,deRégime,Convalescence.
LESTILLEILS; MaladiesNerveuseset Mentales.

Magnifique PARC de 7 hectares

Tousles
^feudis1

IEpisode
compleE

PRoföS-fiImsPathéff RÊRES

VASSAL.
J ules-Lecesne
(Prés l'Hötcl de Ville)

BELLESALLEAMANGER
lable 3 rallonges, 6 chaises,
dossier cuir

Renaissance, buffet
seulpté, S portes
- 495fL

LsMime,aTecgrgnabuffet0porl0S
LAVABOgiichpin, a portes, marbre
GLACEde salie a manger biseautée..

575fr.
79fr.
55fr.

EH4MRRE a Cfll HHFRno>'or f,-,sé- armoireURRmonc (1bUUbncn entièrementdémontabie
2 portes, glacés biseautées, lit trois faces avec
sommier, lable de nuil, matelas fac-on
pourrelets, traversin et deux oreillers.

TABLE
675fr.
33 fr.ronde, vernis noyer

Succursale,32^'uedeNoruiandie
Par suite de la difficulté croissantede
se procurer des marchandises et de la
hausse continuelle des prix, la maison
ne peut garantir la livraison des articles
ci-dessus,quepour un tempstrés restreint

Cest un
grand service
a rendre
d tou
ceux :

qui sont sensibles aux frofds,
qui toussent, ou out une bronchite ,
qui maigrissent et manquent d'appëtlt,
qui ont les poumons faibles ou les bronclies dêlieates
qui out une repugnance pour 1'huile de ioie de
morue on la digèrent difficilement,

que de leur indiquer avant tout la

SUPRÈME ÉMULSION
A I'finite tie foie tie tnoeue t»tiee, anon hyttophosphiles tie

ehttuoe, tie eontle et tt la s't'gmine
D'nn goüt agréable. d'une digestion facile, cet excellent médicament possëde

tout a la fois, les propriétés de l'huiie de foie de morue et celles des phosphates de
chaux et de sonde. Grace a la pepsine qu'eile contient elle est supportee par les
estomacs les plus délicats. ce qui lui assure une supériorité incontestable. —
Recommandée dans tous les cas de Rhumes, Bronchites chroniques, Scrofules
et Rachitisme.

Le Litre : 4 fr. 10 ; le 1/2 Litre 2 fr. 10 (satis verre)

r°buste

R EMB LA 1S
On recoit tous remb/ais terre ou démefitiensaux

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
EntreeplaceCh.Humbert,de 7 h. 30 a 11h. 30 et de 1h. 30 a 5 heurea

Enfants, Jeunes Riles arrivée s k la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
clans la vie, Hommes qui travaillez da
tête ou de corps, Femmes mmées par
la grossesse, Vieillartjs qui voulez conser¬
ver vos fo/ces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

Preiiez «In

LaSante
est an
Tresor!

l& Santé

Tonique et Reconstituant
(Suede Viande, Fer, Kina et Ecorced'Orangeamère)

Plusd'Aiinips!
PlusdeNeurastMniques
3 (r. SO la icoutcllle

DÉPOT 0-ÉKTÉP.A.L

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de I'Hotel-de-Viile — 2, Rue Jufes-Lecesne

GRANDEPHARMACIEBESHALLES-CENTRALES
Ft.

H«ie

LE DUC et
Voltaire, 5t> —
L. PRES SET, Ph.

SI sivtre

de lre Classe

> - r

PROOUITSdesDRUIOES
enlèvent les Pellicules,arréle la chute des cheveux
et en assure une repousse certaine. Le Sebam-
pooiug est indispensable pour commencer ie
traitement qui est d'une efücacité absolue.

5 fr.
5 —

Pommade des Druide3. I 50 2 5®
Lotion des Druides.... — 2 —
Scbampooin gdesDratdes 0 50 1 — 2 —
En vente daus toutes Pharmacies et Magasins
parfumerie. — Dépot :Garn(er. coiffeur,
rue de Paris, 9, lb. 23126 (i283z)

lACHÈTETRÈSCHir
Absolument tout

Fourueaux , Poèles et Appareils de
cbauffage, Mobiliers, Vêtements et Débar-
ras de toutes sortes.
HI. VASSAL, 25, rue d'Etretat, en
face la Brasserie Paillette.

2i.23.2o.S7.30.*(3946z)

Elude de Jf LAYET, notaire a
Criquelot-l'Esneval
A. LOUER

ou A Vendre en viagcr
M AÏ£AW située ®Elr, tat.pres
lTlaioUIl de la Plage, com¬
prenanl sous-sol, rez-de-chaus-
sée, 2 étsges, le tout divisé en
cuPine, arrière-cuisine, cave,
office, salte a manger, salon, 7
chambres, 2 cabinets de toilette,
eau et gaz.
^S^dress^U^LAYET^3963)

Bisnsa venars

FONDS COMMERCE
Pour VEi\»RE ou ACHETER un Fonds de
Commerce, aaressez-vous en toute conli.-mceau
Cabinet de M.J.-M.6ADIC,231,rue de Normandie-
au Havre. En lui écrivant uné simple lettre, il
passera chez vous. »—2Sn;53i2)

Fonrneau. Cnlo-
ril'èrc, cloubic,
Ridcau, Vètc>
■neus, Lit, Maté-

las. Machine ft ooudrct Singer. Iticy-
elette. 28, rue Dicquomare. (i029z)

S'adresser Alft
vifie. Tél. 1».w,

Füts métalliaues
VIDES

aysnt cca-.enu du carbure
LKJUIDE,3i, boutevird de Gra-

21.23.25 (3948)

EcoulementsAnciens
guéris
SOULAGEMENTIMMÈDIAT
Les Ecoulements anciens ou
recents sont guéris radicalemeut
et saus récidive avec Ie Sauital
Leudet,le flacon 4 francs etl'Iniec-
lion Delafontaine, Ie flacon 3 fr
Dépdt au « PILON D'OR
20, pi. de l'Hótel-de- Ville.
LE HAVRE

~S,l/mrcLÉ>

FendsdeCommerceavendre
CabinetdeMeGADIC,231,ruedeNormandie

Le Havre

OCCASIONS A SAISIR t
Quartier do l'Eure. Caré-ltestnupant,
trot belle installation, beau logement, Recettes
20O fr. par jour. Prix ÏO.OOÓ fr. A üóbattre.
Facilités, fortune assurée.
Quartier du centre. Kraissei-ie, Café,
Menblés, 100 fr. par jour au comptoir, les
meublés payent le loyer. Prix lo.ooo fr.
moitié comptant.
Quartier Ste-ifarie. Café-uéfolt, faisant
100 fr. par jour. Prix S.ooo fr. occasion
exceptionnelle.
Epicerie line, faisant 200.000 fr. d'af
faires. Prix IS .OOO fr. ties belle affaire ga¬
rantie.
Immeuliie de rapport, au centre.
Revenu 3.0OO fr. environ. Prix 33.000 fr.
Tout a 1égout et eau partout.
A S!e-Adresse.Ciiatet -4 pieces, avec
cave et eau, magnifiquevue, 777metres de ter¬
rain en dépendanl. Prix is ooo fr.
A Ste-Adrcsse. Grand Pavilion, com-
rosé de 13pièces, cour, grand jardin polager et
d'agréraent, écuries, remises, pouiaiiier. Prix
25.000 (r.
Pour tous renseignemenls, s'adresser a M.
■lean-Marie Cadic, 231, rue de Normacdie,
au Havre.
RenscigticuieiUs qratnits

Imprlmeriedu JournalLE HAVRE
LETTBESDEDÉCÈSENUNEHEUfit

Elude de W EASSELMAXK,no¬
taire au Havre, 5, rue de la
Paix (successeurdeilsAUtiERj.

ABJUDICATION«S?
une smite enchére, le Jciidi 14
Déccmbre1916, a 2 b. 1/2 du
soir :
It' Uné Maison sise a Gra-
ville-Saintc-HoDorine,rue Sam¬
son, n° 18 (quarlicrdes Acacias»,
comprenanl : sous-sol, cave, rez-
de-chaussée : une cuisine et une
sslie a manger ; au premier :
deux chambres et un cabinet de
toilette ; au deuxième, mansarde
et grenier.
Cour et jardin.
Le tout contenant sept cent
quatre-vingt-onze metres qua-
rante décimètres carrés, tient par
devant a la rue Samson, par der¬
rière 4 MmeGarget, (Pun cöté a
Is rue de la Voionté et d'autre
cöté a MmeChiteiet,
Libre de location.
.Misea prix : 9,000 fr.
S'adresser :
Pour v siter a M.BTJRAY,dé-
bitant, cours de la République,
ns 83,
Et pour tous renseigncments a
M-HASSELMANN,notaire, rédac¬
teur du cahierdes charges et dé-
posilaire des titres de propriéié.

23.2ÖÜ3.9 I

Annonce

Le Havre. —SO,
pi,dei'Hotel-de-Ville

Etude de M' RobertPRESCHEZ,
av^ué au Havre, 28, ?ueJules-
Lecesne.
Décret du I? Juin I!)16.
Sur une requête présenlée a
Monsieurle president du Tribu¬
nal civil du Havre, par 11»Pres-
chez, avouó de Mme Rose-
C'-line-Charlotte Villemot, rans
profession,demeurant aGraville-
Sainte-Honorinc,rueLamoignon,
n- 189,épouso divorcée deMon¬
sieur Francois-Joseph Drey et
non remariée , adjudicatairo,
moyennant le prix de dix mille
francs, d un immeuble sis a Gra-
ville - Sainte - Honorino , rue
Amsnd-Agasse,aux termes d'uo
jugeraent d'adjudicalion dn l'au-
dience des criées du Tribuna!
civil du Havre en dale du vlrgl
et un juillet mil teuf cent seize,
sur la poursuite de llcilation
suivie parMadameVillemot,épou-
se divorcéeDrey,susnommée. et
joints, ayant M«Pieschez pour
avouê, en présenco des sutres
Êarties dénommées dans Ie ca-
ier des charges déposé au gref-
fe du Tribunal civil du Havre,
laquelle requête préalablement
dénoncée aux vendcurs, au
créancier inscrit et aux person-
nes pouvant inscrire une hypo-
thèque légale sur ledit immeu¬
ble, tendant a obtenir, en con-
formité du décret du dix-sept
juin m 1neufcent seize, Ia ievée
de la suspension des délais de
surenchèro sur iadite adjudica¬
tion, il est intervenu unc ordon-
nance de Monsieur le président
du Tribunal civil du Havre, en
date du quinze novembre mil
neuf cent seize, enregisiré au
Havre, Ie vlngt novembre mil
neuf cent seize, folio 87, case
18, Isqueüe est ainsi concue :
« Nous Président,
»Vu la requête qui précède ;

» \u les pieces ct notammciu
les notilicalions de la demanda
faite aux parties intêressées ;
» Et atlendu qu'aucunn pirtio
» intêrcssée n'est mobilisée. ni
» dccaiciiiéo dans une locuiitè
» avec laquelle les communica-
» tions posiales se trouvent in-
» lorrompues par suite de l'état
» dc guerre :
» Autorisons Io cours des dé-
' lais de surenchèro du sixièmo
» sur i'adjudication prononcéff
» au profit de MadameVillemot,
» d'une maison siso a Graville-
»Saiate-Honorine, rue Ammd-
» Agasse,par jugement d'adju-
» diction del'sudicDCcdescroes
» en date du vingt et un juillet
f mil neuf cent seize, au prix da
»OIxmille francs.
« Disons foutcfois que ledit
»délai ne prendra cours qu'après
» l'cxpiration du mois qui suivra
» l'inscrtion do ia présente or-
» donnancedans le journal d'an-
nonces légales Petit Havre et
s'il n'est pas survenu d'oppo-
» sition dans le cours dulit mois.
» Réservons a Iademanderessa
» de nous en référer, au cas ei
» il surviendrait une opposition.
» Fait au Palais do Justice, au
» Havre,le quinze novembremil
» neuf cent seizo.
» Signé: F. PATRIMONII).»
La présente insertion est
failo en exéculion de ladita '
ordonnsnee pour faire pren¬
dre cours, a dater de ce jour,
au délai d'ua mois, pendant
lequel les intéressés ponr-
ront notifier leur opposition
motivée a la reprise du cours
des délai3de surenchóre sur
I'adjudicationdont s'agit. par
une lettre recommnndéa
adressée a M. Ie grefii r da
Tribunalcivil du Havre.

(3990)
Signé: E. PRE3C11E8,
supptéant.

Havre— lmprimerie du Journal LeHavre, 33, rue Fontenelle.

L'Admtnistrateur-DéléoueGérant : O. RANDOLET.
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