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Une patisserie a la mode. Pelitos tablesnappées
el Henries. Sur les comptoirs, une armée de ga¬
teaux multicolores el cuirsssés de sirops attend
i'assaut des gourmaodises britaaniques.
Derrière le rempart dès friandises, sourianle et
bien coiiföo,trés pênétrêe de sa fonction, la pa¬
tissière.
Deuxjsunes officiersanglais viennent d'entrer.
ïls se sont assis devaot 1'une des petites tables
Et tout aussitöt, presque automaüquement, le
décor s'esl dressé : la théière, les tasses de porce-
Sainelino, les assiettes. II y a une asslette pour
la sertielie, une assiette pour la tasse, une
assietle pour le gateau . La lumière crue des
lampes mei des houppettes d'élincellea sur les
crlslai'x.
Les jeunes officiersboivent le thé lentement,
avtc une gravité cultuelle.
Ji mmv.—Puisquevousinsistez,Jemmy,
je va;svousdire mon rneilieur souvenir,
celui que j'ai retenu commele plusaima-
ble dema vie—mybloominglife — C'est
une magniflqueparlie de cricket k Saint-
John's wood, un samedide septembre.J'ai
vuJa, le plusjoli jeu, le plus sür, le plus
fori, le plussouplequi se puisse voir. De
toute mon existence d'étudiant, c'est la
le plusjoli jeu que la bonne chancem'ait
dor.néde voir. Vonsaimezjouer le cricket,
Gordon?
Gordon.— Commeon aime le toast 4
défaut de pudding. Parlez-moiplutót de
rowing. . .
Jemmy.—Neconfondonspas et n'allez
pas essayerde me convaincre. Je tiens le
cricket pour un sport tout k fait supé¬
rieur. La statue qu'onélèveraita un cham¬
pion ferait autant plaisir a mes yeux et k
moncoeurqueceliequeTondresseraita un
bienfaiteurpublic. Lapratique du cricket
composedeshommesde résolution, d'ini-
tiafive, d'énergie. Elle les prépare a la
lulte en éduquantleur sang-froid,en éprou-
vant leur résistance k la douleur. Vous
n'avezjamaisregu sur lebras uneballelan-
céopar un maitre,Gordon?. . .Et puis,c'est
un jeu k nous, bien a nous, trés anglais. . .
On n'a P<*l>anPliin»fer fin CflrAtó Hn
-détroit.C'estun« made in Englana» qui
ne s'importe pas... Encore une tasse,
Gordon?
Gordon.—Merci!
Jemmy.— Oui, je me souviens, il y a
quatreans. Ce lut une splendide partie.
J'en ai rêvé.Et vous,moncher, votregrand
souvenir?
Cordon. —Oh ! moi, c'est autre chose.
C'estune belle (We, incomiye, rencontrée
a la descents du canot, le jour du boat-
race, quand nous venions de faire triom-
pher les couleurs d'Oxford. Elle avait un
do cesgrandschapeauxde dentellesclaires
sous lesquelles les jolis visages d'Angle-
terre apparaissentplus jolis et plus roses.
LaTralcheurdu teint évoque des graces de
pri" 'emps. Elle vint vers moi — Pourquoi
r.ioi?—Eileme tendit un gros bouquetde
fleurschampêtres,sourit de toule sa jeu-
nc:se en joie, me glissa le bouquet dans
les mainset disparat. Je ne i'ai pasrevue.
C'est un Dickens qui fluit au bas de la
première page.
Jemmy.—PauvrcGordon!
Gordon. — Pourquoidites-vous, «pau-
vre Gordon»
Jemmy.—Paree que je vous plains.
Gordon. — Vousmeplaignez?
Jemmy.—Detoutcmonóme!. . . Unautre
gateau , Madame1Madame!Vouiez-vous
donner quelques gateaux plus?... Oui,
Gordon,je vousplains, paree que l'officier
britanniquoqui garde encore aujourd'hui
cn lui une placepour les histoiresd'amour
ne peut avoir 1esprit tout a fait clair pour
le combat.. . Goötcz-moice délicieuxpetit
corneta la crème.Splemjjde! Je voudrais
que nos Kale et nos Mary, vouées k la
pate a la graisse, aux puddingscopieux.
vinssentun peuse rendrecompteenFrance
de tout ce qu'onpeut faired'exceileut avec
du bcurre et de la farine.

crée. C'est,je crois, la plus finetarle qu'on
ait faite. Je vaiscn reprendre.
CnnouveaugileaudisparaïtLongsilence.
Jemmy.—VousI'avouerai-je? Je me sens
hontcux—/ feelashamed—de mangertant
de gateauxen ce moment,in war time.
Gordon.— Pourquoi les Frangais les
font-ilssi bonset si petils ? Cependant, au
camp, eet après-midi,le commandantan-
nongait une grande nouveile. II parait
que le gouvernementva supprimer les
góteaux. , .
Jemmy.—Supprimerles góteaux?. . . Ne
dites pasd'histoires, Gordon.Ce serait 14
une autre terrible chose.
Gordon.—Quepensez-vousde cetui-ci?
Jemmy.—Délicieux,en eft'et.. . La póte
surtout, croustillante el dorée. On dirait
qu'elle fond dans Ia bouche? Je crois
qu'ou aurait fait un complet chef-d'oeuvre
avecune pointedegingembre.. . Comment
appélez-vousce gateau,Madame?
La demoiselle du comptoir s'est epprochée a
peiits pas, en esquissant des saluts.
La Patissière. —Celui-ci,Messieurs?.,.
Un Marseillais.
Jemmy.—>Marseillaise!. . . Oui.oui, nous
savons.. . Noussavonspar cosur. Non,pas
la Marseillaise,ce góteau carré, avec des
pommes.. .
La Patissière. —Ah!parfaitement,Dar-
tois 1. . .
Jemmy.— Dartois ! Dartois! Oui, oui,
nous savonsaussi.}Góleau de guerre. UVtr
Cake... Dartois... CampagneDartois...
MaréchalFrench. «-
Alors, ils partent a rire, d'un rira clair et franc,
qui iilumine loute leur mine rasée, d'un rire si
jeune, si frais, si «gosse», qu'it Unitpar gagner
la pdtissiére et qu'elie rit a son tour, elle aussi,
sans trop comprendre, en répétant, dans son ra-
vissement : « lis sont charmants 1 lis sont char¬
mants I»
Eile rit encore en rendant ia monnaie que l'offi¬
cier empoche d'un revers de main, les billets et
les pieces en tas, au petit bonheur.
Sur des notes do basse noble, des notes qui
sembient sorltr du ventre de Garganlua, leoie-
ment, solennetle et fatale, 1'iiorloge du magasin
sonne six beures,

Albert-Herrensctimidt.

COMMUNIQUÉSOFFICiELS
S-4LS» -x C3 ^

COaiüKiQïïlSFRANCAIS
Paris, 25 novembre, 15 henres.

Uien a signaler ail cours de la
nnit, en dehors de la caaonnade ha •
bituelle.

AVIATION

Dans lajournêe dn u/f novembre,
entre onze et treize henres, nn groupe
d'avions de 1'aviation navale britanni-
qne a bombarde les hants-fourneanx
de Dillengcn, dans la rêgion de la
Sarre.
Au cours de celte expedition, i.ooo
kilogrammes d'explosifs ont étó lan-
cés ; la plupart des projectiles ont
porté au but .
Un avion ennemi a été abattu au
retour.

23 henres.
Assez grande activifé des deux ar¬
tilleries daas la region du fort de
Vaux.
Canonnctde mtermittente sur le
resle du Jront.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, SSnovembre.

An Sq.d de Ia dépression de Loppiomori,
nous avbn* reponssé de n»tit«-s attaques.
Sur Ir. r one du troi. t d i Tret tio, et sur la
front de Riulie, aC.ivité ae l'arti larie.

CÖMMÜMÖliSBRITAHHMS
2Snovembre, IS heures.

Dien a signaler, ce matin, sur le
front britannique. La piuie tombe
abondamment.

Silcace. lis mangent avec pius de lenteur, en
savou anl. Puis leurs yeux vont se perdre dans
les dessins du lapis ; ils y demeurent absorbós et
pensifs, poursuivant des idees, loin, bien loin de
U . serie.
Aa bout de quelques secondes :
Jemmy.— Savez-vous,Gordon, que la
guerreest uqo terrible chose...
• Gordon.—Terriblechose,en vérité.
Jemmy.—Je veuxvousdire une horrible
éiïaireque j'ai vus l'autre jour quand je
revenaisde Martinpuich, sur la route de
Longueval.Unobusavait tué un denospau-
vres Tom,éparpillanlses membres on ne
sait ou. Un bras était retombé dans une
maredeboue. la chute l'avait planté lè.
commesi le poor shap avait été enseveli
et s'efforgaitdans un suprème mouvement
de souleverla terre. Les doigtscrispés, le
poing menagant dirigé vers la tranchée
allemande,le mort semblait dresser vers
les Huns, au nomde tous ses frères morts,
cn grandgestedevengeanceet de maiédic-
lion. . . SiKiplingavait vu cette épouvan-
table et terrible chose.. .
Gordon.—Moiaussi j'ai vu one horri¬
ble chose...Maisavant, Jemmy,je vous en
prie, goütezencore cette délicieuse petite
larte aux pommes.Vousne pouvezpasima-
giner ia douceur de ce góteau. La póte
craquesons la dent avecun parfumde va-

FCTaBHWI

LESMOUVEAUXIMPOTS
Nous avons donné hier les grandes lignes
du rapport présenté par SI. Riool Péret, au
nom de Ia Commission du budget, snr ie
projet de doozièmes provisoires — rapport
qui comporte, nous l'avons dit, an certain
ncmbre de taxes nourelies, et sera di3tribué
sous peu è la Chambre.
Complétons uotre information par ces in¬
téressants détails.

L'impöt sur Ie revenu
Eu ceqni coucerael'impótgénéralsnrlere- I
venu, doöt le tanx est éievéde 2 k 5 0/0, la!
Commission abaissede 5 000 francs è 3.0OÖfr. «awtósaefiaaBBi
Ia iimite d'exception. Eile abaissa aussi A
1,000 francs la mijoraiion accordée aux
contribuables m «riés. En ouira, est abaissé"
de 21 a 18 ans l'aee au-desxns dnquel les
enlants cesseront d'etre conssdérés comma
étant è la chaige de l'assujetti.
En dehors do donblement de certains im-
pots exhtant déja : redevance des mines,
t xes sur ies cercles, hiliards, etc,, de
i augmentation de ia taxe sur les valenrs
mobilières et snr les lots, la Commissioa éta-
hli t, nous l'avons dit, una taxe d'Eiat sur ies
chiens, en sus de la taxa municipale. Ca
droit est ainsi fixé :

La Taxe sur les chjens
Chicn de garde, 2 francs pour le premier ;
4 francs pour chaque chiea supplement ure;
ch ea de chasse, 5 francs pour ie premier,
10 francs pour chaque chiea supplementai¬
re ;chien d'agrément, 20 francs pour le pre¬
mier, 40 francs pour chaque chien sopplé-
meatair8 ; enfin, 50 francs par chisn dans
les villes de pias de 20,000 ames.
La Taxe sur les (abacs

60 centimes au lieu da 50 le paquet da 40
grammes ;
7 grammes d^ tabac ponr 10 centimes.
I! n y aura p us de cigares a 5 centimes
autres (fue les pctits.cigares connus sous Ie
nom de mms.
Les cigaras ó 5 centimes seront portég k
centimes 1/2, soit deux cigares pour 15
centimes.
Les cigares k 10 centimes seront nortés k
12 een nnes 1/2. soit deux cigares pour 25
cecitmes.
Les cigares k 15 centimes
20 centimes.
Au deIA, le prix du eigare sera élevé
5 on de 10 centimes, suivant ia prix da
vient.
Le droit sur ies tabacs de luxe
menté par décret.
Le fumenr. . . va lamer un pen et obser¬
ver,! peut-ctre que le législa'eur qoi l'acca-
ble a oublié de taxer les apéntifs. II a oré-
feró dans sou sonci de la snné Dubiiliue,
de taxer les spécialités pharmaceutiques et
ies eaax minérales 1

st h. os.
L' artillerie et les mortiers de tran-
chées ennemis ont montrê de l'activité
au cours de la journée, sur notre front
au Sud de l'Ancre et vers la redoute
de Hohenzollern.
Notre artillerie lourde a bombarde
diverses positions importantes a Car¬
rière des lignes allemandes.
Le mauvais temps continue.
.Uier. en dépit des conditions atmos-
ptieriques defavoraoies, nos aviateur$
ont exêcutè des reconnaissances et
travaillé en liaison avec Vartillerie.
Un de nos appareils Nest pas ren-
tré.

COMMUNIQUÉRüJSE
Petrogfade, 2* novembre.

Au Snd-Ouest de Riga, nos patrouill s
d'exploralions, ont envahi les Iranchóes en-
ïieiuieii et enk-vó des miiraifleuses.
Au Nord Ouest de Smorgone, nous avons
repoussé one offensive,
Ea Transylvania, I'ennemi a refouié qnel-
quo pen ies Rournains, vers le Sul de la ii-
gne de Kaiimaoesti a Moidaresti
Dans la tégion de Kiajevo, il forga les Ron-
mains a se repLer au-dela de ia nvière 01-
iezu.
le? Allemands ont ptssé Ie Danube, prés
de Zimnitza.
En Dobroudja, nous avons arróié une
tentative ci'attaque tl'avant-gardes.

COMMUNIQUÉBELGE

seront portés k
de
re-

25 novembre
Rien de particulier sur le front bö'ge.

BKBHÉÜSSSSEaraSSSES?

DISSLESBALKANS
CüAlMUMly UB FRAM9A1S

Ssloniqae, 25 covi mbre.
Le brouillard et la plaie ont ra¬
ten li les operations dans la journée
du uêj.
Les Serbes ont repoussé une cen¬
tre attaque bulgsre dans la rêgion d®
Grunista,
A l'Ouest de Monasfir, les troupes
itaiiennes continuant a pi"ogresser.

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Bucarest, 25novembre.
Dans la vallée dc l' Olt% nous avons
repoussé I'ennemi attuquant sur tont
le Jront.
En Oltenie, nous nous sommes re¬
tires sur la rive gauche de l'Olt.
L' ennemi, traversant le Danube a
débarqaé d Islaz et a Zimnitza.
II Jut arrêvê au cours de son avan
ce par les Roumains.

C0NTREL'ALCOOLISME
La Ligue nationale contra l'aicoolbme a
fait une démarche anprés du ministro de
l'intérieur, &fia que ies débits do boisson
fa.s nt compris dans la mesuro qui oblige
ies magasim k fermer A six heures dt
'soir.
La lettre remisé a M.Malvy dit notam
ment :
Nous V us présentons cette demands, non seu
lement au nomdo i'hyqiéne, mats au nom des in
terels de la défonse naitonale, h d,minuiion de
la eonaommalionde gn et de charbon qui résul
terait do h fermeture d->scabarets a dix huit heu
res devani ötre eeriaiai-mant considerable.
Nousia faisons, eniln, au nom du devoir d'éco-
noiuie qui s'imnose a l'heuro actuelle a tous et
quo le gouvernement a signalé a li Fnnce.
La ti!ue s'est tonjours soigoeusemeot abstenue
de toutes les (xsitêratioas et de toutes les vio¬
lences qui, suivant elle, nnisent a la cause qu'eiie
defend.Maisvoui voudrt-zbiea reconnabre que
co serail donner aux vmionts et anx détracteurs
fles insutunons actueltes tio argument puiss.nt
que de m-ttre los rrisrchandsde vins en queique
sorte en dehors et au dessus de la lol.
Divers groupements qui poursuivent le
même but que ia L'goe nationale coatre
l'alcoolisme vout appuyer cette démarche.
ü "autre part, le Comité de l'AIliance d'hy-
gièae sociale, qne préside M Léon Bour¬
geois, ministre d'E-at, vient de prendre ia
deliberation suivante :
Considéranl que Ia production aeluelie de l'al-
cool en France est inférieure aux besoins iadus
ir.ets de la défense nationale, et que cetto situa¬
tion impose a i'Etst la nécnssitó de f8ire des
achats a l'étranger qui exigent des p&yementsen or ;
Guisidèrant qu'en présence de la cherté de la
vie, la limitation des dépenses s'impose ê tous les
citoyeos comme un devoir impórieux;
Considéranl que la consomraation del'slcool
est r.on settlement inutile, mtis encore nuisitde,
et qu'elle esi una cause da déchésnce physique
el morale qu'il faut a tout prix faire disparaltre,
en vue de t'avenir de !a race,
Le Comitéde l'Ailianoii d hygiéae sociale émet
le voeu :
Que tout i'fUco-dproduit ou importé en France
soit exelusiv ment rés' rró aux besoins de la dé¬
fense nati'-na'e et a rusago indastriel ot médicil.
et que la venie pour ia Cjnsommation do bouché
en soit prohibée.
Le Comité ach rgé M Jules Siegfried, l'nn
de ses vice-presidmns, de soumettre ce voeu
aa gouvernement.

—
UnCongrèsdö3Seciali?ss dé l'Enteate
Daprès nno dépêche d'Amsterdam an
Slonnng Post, les social'.stes de I'Eatento se
reuniront en congrès a Paris ie 15 mars 1917

20,000Frangaisvoitlêltsrepaltiés
Paris, 25 novembre.

Vingt mille habitants des régtons ettvuhies
vont e:ro rspatriés.
Le rapatriemeni commericera ie 4 déc°m
bre et sera teruainé avant Noël. — (ILtv^sJ.

LeNouveauDifsolaurgénéral
Fabflcalionsd'arfiügrle

sera aug-

L'impötsurlesBénéiicesGuerre

nüleeiI,«M , rni»ÏWÏ m Isaws SmmSW' "pi

L'impöt snr les béoéfices de gnerre éiahli
par la lei dq Ier juillet igpg est entré en ap_
plication. Les contnbaables soumis a cette
tot ont été obligé3 Oe faire les déclarattoos
preterites dans ie d.èlai compris entre l" l«r
septembre et le 31 octobre 1916. Les bene¬
fices taxés soat ceax afferents k ia période
éconiéo entre ie 1" aoöt 1914et Ie 3i tiócem-
bre 1915. Le déiai de declaration a etc pro¬
longs en favenr des ai-s ijettis dont i'ahnée
coramerciale ne coincide pas avec lunnee
ordinaire.
Les perceptions effectuées en vertn de
cette lot s élèvent dèi maintenant a 300 mil-
Itons. En tenant conipte tics prolougaiions
de délat accordées aux contribuables adrais
è eD réc'amer Ie béréfice, on estime q :e le
Tréxor touchera tine 'ionvelle somme ce 200
muiions, ce qui fcra no total d'uu dontilmi
j hard ponr les operation

Paris, 25 novembre.
M. Arthur Fontaine, directeur dn ministè¬
re «n tiavait, est nom mé directeur general
aos f tbr c tions d'artihe ie au Squ8-&ncra>a-
rtH .-iVrtiilai-iedes munitions, en rem mace-
meat de M. Ciaveille.

Echeed'unraidnavalalfemand
Londres, 25 novembre.

L'Amiratïlécommun!que :
Dans ;a nuit du 23 au 24, six contre-torpil-
leurs allemands oat tenté da s'aoorccher de
Downs, mat's ils furent dfconvertb. Ils tirè-
rent alors one douz.-.ine de coups de c^noa
et s entcirent.
Un chalntier a été Iégèreraent endommagé.

Lerégimedes
de
cartesfamiliales
denrées
Limoges, 23novembre.

Le Comité de ravilaiüement a aéci té de
contrö'er ia repartition des denrées et <i'éta-
biir d s cartes familiales pour des denrees
détermiuées.
««fiïwsBrarïEEjai

La Destruction du Gibier

Le mauvais temp3 ayant entravé sur b»au-
coup de points la destruction des iièvr s,
iatsans et canards devenns nuisibles a l'agri-
culture par leur surabondance, M. le miuis-
tre de l'agriculture a décidé de proroger jus-
qu an 31 decembre inclus, dernier delai, ia
période pendant iaquelle ces destructions
peuvent avoir iieu.
Les piéfets des départoments oü ces des¬
tructions sont autorisees pourrontdo ccon-
tmuer k accorder les autorisatiocs recon-
nues nécessair-es pour assurer ia protection
des cultures.
L t destruction des saogliers, ainsi qued»s
autres antmanx c'assés comme nuisibies,
reste possible après ie 31 décembre.

NosAliiésBossesrenden!iiomrnegd
aFeffortfrangais

Jendi a,eu lieu, k l'Hötel de Vide de Pefro-
grade, devaut une nombreuse assistance,
coiïtposee principalement de la jeanesse des
écoles, une grande conférence pubüque sur
a le®Ailiés de la Rassie ».
M. Chiogaref, députéè Ia Douma, oü il est
ïnscrtc an centre gauche, ua des pariemen-
t&ires venus récemment en France en déié-
ganon, p onofigt un discours partieuiière-
ment appiaudi.
L'orateur paria de ia resistance sublime
de Ia France, « qui, a-t-il dit, par rapport è
sa pouutaiion, a mobiiisé deux fois pias
d hommes que les autres aliiés ».
Il dtt l'admirable énergie moutrée par le
gouverneurent et par le penp e francais, et
fit l j éloga émouvant des femmes francai-
ses, qui « toutes cruel ement éprouv'ees rj-
louleut lenrs iarmes et tiennenta contribuer
a ia déiense nationale ».
< Des centaines de miile d'entre elles, dit-
il, travanient dans les nsines et c'est sr&ee k
leur concours que des stocks aussi con. idé-
rabies de munitions ont pa être fabriqués
poer Verdun, ponr la France et pour la

LesNégoeiationsAnglo-Süédoises
Le JVgaDirgligl Allebanda, de Stockholm,
apprend de source privée iondonienne que
ies négociationsaugio-suédoi es se poursui¬
vent de manière satisfaisante et qu'elles n'ont
pasjusqu'A maiuteaant r|ncontró de diifl-
cultés.
La dernière proposition mise en avant est
la tormatton d'urte grande compagnie dont
les actiönnaires seraitnt les coinmercants et
los propriétaires d'établisssments iudustriels.
Stl était nécessaire, une importante banque
mterviendrait pour touroir lescapitaux.
Cette compagnie dirigerait ies achats et la
distribution des marchartdise3 en Suède
Parmi les memb-es probables de l;,diie com¬
pagnie, on cite deux de3 d»iégnés snédois
acu.eilcment k Londres ; M. Marcus et M
Trcduoim.

cause des allies
Pariant de la situation
Chiugaref déclare :

économique, M.

« Bien que Ia France soit, parmi les alliés,
le p iys qui ait émis la pius crande quamité
do papier mounaie, otf peut constater ce¬
pendant que ia vie y est moius chère aue
partont ail.eurs. »
II conclut ainsi :
a. f'ï Prance a trouvé los grrnds hommes
qu u fdilait pour accooipfir tioblo tache
nistonque. Son gouvernement a su réanser
dans le pays I union de tous II a su céer
une annéa magmfique sous les ordres d'un
chef de génie. Nous pouvons êtes fiers d'ane
ailiée aussi oyale, aussi fi lèle, aussi intelli¬
gente. Vtve ia grande et aobie Franca I »

MortnécessairedeFAnglelerre
prêtspourIspriutemps

SIRHIRAMMAXIM
L'Iüveuteur do la Mitrailleuse est inert

Sir Hiram Maxim vient d9 monrir k Lon¬
dres ti'ime poeumooie. Le grand inventeur
de ia mitrailleurs était dgé de soixante-sesza
ans ; il etait né k Tangersviiie (Etats-Unis)
mats sas ancètres proveuaient de puritains
anglais. Jusqu'è 21 ans, il servit comma
app^eali puis comme contremaitre, et k 24
ans ti travaiüait dans la grande nsine de son
oncle, Levi Stevens, a Fitchbarg.
A 28 aus, il était dessinateur dans un éta-
b issfiuient de construction de navires aNnw-
York City, oü pea de temps après il inven-
tsit une raerveiileuse machine è prodnire ie
gaz d'éclaira«o. En 1877, il s'occupa de la
question de Péleciricité et il fut le premier
eu Amérique 4 faire des dynamos et des
Jampes électriques.
En 1883, it aborda Ia question des mitrail¬
leuses et ii fit ia première mitrailleuse k
rlattoa Garden, 4 Londres, l'annee suivante.
Ce fut une des merveiiies Ce Londres et tout
le monde, même ie prince de Galies, accon-
rut pour la voir. En considérant cette in-
vealion de Maxim, lord Salisbury le décri-
vait comme « l'horame qui a le mieux em-
pèciié les gens de vivre vieux. »
Sir Hiram s oceupi aussi de la question da
la navigation aéneone vers 1890. Ii fut le
premier 4 construire nne machine volant
s'étevant eile-même de terre.
Sir Hiram fut auobli en 1901,étant devenn
sujex anglais depuis quelques attnées. Pen¬
dant lonetemps il dirigea ia grandë entre-
prtse de Vick«rs Sons et Maxim. II epousa,
en 1881, la fiiie de M. Ctiarles Haynes, de
Boston. II ne laisse pas d'enfants.

iCEJOURNALfiEPEUTEIRECRIE

Lesfismmesd&ivsntèire
Le Timesécrit ;
Des mesures que nous prendrons münte-
nant po -r gros.ir nos réserves dépendra
1écrasemeut do J'Aiiema^Qe l'année pro-
chains ou Ia prolongaLon indéfinie de la
latte avec Mes psrtas en hommes et ea ri-
chesses qu'elle impliqne. II ne faut pas que
les perpiéxités dn gouvernement retardent
notre decision. Les hommes doivent è re
ptêis poor le printemps ; l'hiver suffit 4
peine ponr lenst <ntroiaement. Les opera¬
tions de cette année ont eu des succès tou-
jours pius marqués.; en même temps, les
pertes subies ont été toujours moiudres re-
lattvement anx résnitate obtenus.
L'armée comprenant sa supériorité sur
I ennemi, sou moral va toujóurs croissant.
II ne faut pas l'ébranler par la crainte que ^.«.«19
tes réserves ne viennent pas a mauquer. 1et l.von, maii Lo H v, e t
t-n AL&maa.ifl, oa a compris t'.rn; or- 1 Lr-s Frangats, « ie«ir.

LAQUESTION^POLONAISE
Un groups de Polonais éminents habitant
Ia France a adressé 4 notre gouvernement,
psr i intermédiaire dn journal Poioma, une
pro estaüon centre ies agissements ac-
tueis des Allemands en Pologne. La colonie
polonaise de Lyon s'est assoctée 4 ce mouve¬
ment et a adressé 4 Poionia la déciaration
suivante ;
« La colonie polonaise de Lyon s'associe 4
Ia protestation de ses compatriotes de Paris
centre la dernière manoeuvre allemande en
Pologne. Eile estime que la qoestion poio-
natse ne pourra être résolue qu'en appli-
quatit 4 toutes les terres polonaises réuuies
Ie principe hautement proclamé oar ies Al¬
iiés de la iiberté et de l'indépendance des
peuples. »
Nóus ne dontons pas que cette déciaration
ne sou Fexpressioa fidele des sentiments
qu'éprouvent les Poicnals et ies fiis d'émi-
gres polcnais habiijnt non senlement Paris

la France eniière.
3 de tous temps t»,

ti9a4 w""" tccjr ® leur Proitsu-

LETRSVAiLFOHCÉ
ET LES

DeportationsdesCiviisBeiges
Le Bureau des Informations bslges a regn
quelques détails érnoavants sur la marche
ue ces opéra lions dans i'arrondissement da
Mons ;
Lrs Aüemands ont comraencè les opera¬
tions do recrotement de la main-d'ceuvra
fot'Cé» le 26 octobre.
Un ordro fut afficlté le 25, couvoqnant
pour ie jend'raain a 8 heures tous Ie? süjets
mairs, agés di 17 ans au raoinj, saus limtte.
^ nes groupes rassemblés furent intro Juits
cans la cour de i'Ecole des gargons. Ils sta-
tionnèrent lorigtemps sous la p;uie. La plu-
part n avaient pas pris la précaution de se
vètir chaudoment, ni do prendre des vivros,
n" prévoyant pas la longueur des opé:atio.is.
n; 'onr conclusion.
Aprè3 una première revue, l'antorité éli-
rerta les prctres, les professeors et institn»
'e»r?,les employés communanx, les agent#
de I adrninislratiOD des douanes et le3 agent#
dei comités de ravitaiikment.
Las yieillards et infirtnes furent écarté#
d embiée,
Puis les Allemands procéöèrent 4 la désf-
gtiauoTt des homines qui durent raster a sa
dispos'tion.
La sélection fut opéré» avec soin, sans qua
cepondant ou puisse se tendre compte da
principe qui a sorvi de base 4 la levée. C'est
ainsi que des chömeurs furent renvoyéf
dans lenrs loyers, taiidis que des onvrinra
occupes depuis toujours, dos employés, des
étudiants, de nombrenx eolti vatours furent
ieves. L'antorité reiiut ainsi environ 1 208
hommes, représentant 20 ou 250/0 de la po-
pulaiion valide des com tuomes corivoquAeg^
lis furent parqués par groupes et dirigé#
soccessivement vers ia giro oü les alter.dait
nn train gsré 14depuis lo matin. Lo train S3
dirigea vers Moas. Oa ne sait pas ca que sont
devenus les déportès.
Les tami lies épiorées qui avaient suivi
jusqu a Mons avec des vivres et des vête-
ments, ne parvinreat pas 4 entrer en contact
avec lenrs parents.
Les operations se contiouèrent tianVd'au-
tres communes. Le s.rnedi 28 octobre, ca
fat ie tour des homme3 de ia region da
Saiot-Gbislain.
Dans certains cas, I'au'orilé allemande a
tail signer un engagement qui a été obtena
jus ia menace. Les déportés étaient instai-
ies dans des wagons 4 besliaux, géuerale-
merit vetus d'une fagon sommaire et igno¬
rant dans quelle direcuon oa les conduisait.
Onasignaié certains acte3 de brutalité.
Cest ainsi que l'un des trains chargé de Fla-
manos statiouna pendant une grande partie
de ia nnit dans un8 gare du róseea Bprain.
Dune usine établie 4 proximit'ö et c ü l'oa
?fJ'iirVu.travail- ia nai,{'1830 tvriersen-
- cris s ihmeniations

Getaient ies malheureux émigrants forcés
qui se piaiguaient d'avoir rroid et Dim. Le#
ouvners ap^ortèrent ce qu'ils avaient de
vivres, maïs bientöt i'accès lut interdit el
I un des civiis qui était doscendu pour ra-
masser nne tartine fut brutalisé.
La plus grande émotion règne dans l'ar-
ron-dissement de Mons.
Lappui de l'Angdeterre

Lord Grey, secrétaire c.'G' t peur Ie Fo¬
reign cöics, a adreisé F CJ ,^mbre ta let¬
tre suivante 4 M.Paul Hytnans, ministre da
Belgique a Londres.
J ai 1hoTineiirdo vous accuser réception de vo-
i^ehno a 16noven,br«>'Iar,s iaquello vous avezla Doatode ine commuDiQuerIa protestation du
gouvernement beige conlre les mesures dc travail
force et les deportations imposées a la population
oeige par les autorités allemandes. Votregouver-
nement n'attend pas de ses ailifs une déciaration
ïocguem. nt développée pour cxpriuier l'horrenr
et 1indignation qu'ils éprouvent avec le monde
enlier en presence de pratiques qui jusqu'ici
d étaient eu usage que dans lo !r*licdes esclaves.
II me suffira de vous a'surcr que Ic gouverno-
meni britannique est prét a appuyer toute mesura
que Ie gouvernement beige désiréra prendre pour
obtenir la cessation de e s atrocités et le ebdti-
ment do leurs auteurs. Toutefois, le gouverne¬
ment britannique a en ce moment une assurance
a donner au gouvernement beJge, a savoir qu'il
consacrera tous ses efforts pour quo la guerre ar¬
rive promptement a une soiut on beurcuse qui
délivriya 4 jamais la Beigiquedes dangers qur Is
menacent sans cesse tant que I'ennemi continuo
doccuper son territoire.
Te! est l'objeciif et !e but principal des allies, et
cette dernière manifestationde brutalité nUeminde
ne fait qu'augmenter cbcz le people bnt.-n iqua
la determination de faire tous Ies sacrifices pour
atteindre cette objectif.
La démarche du Vatican

On sait que Je roi des Bslges a adressé aa
pipe ua tóiégramme coatre les deportations
des Belg 3 en Allemagne. Le pape n'avait
pas at endu cette manifestation pour prendro
en mains la cause des maiheorenx B9iges.
Le Vaticin a déj4 chargé la nonciaftire de
Munich e. même cel 0 de Vienne de s'r ccu-
per de la question et de présenter des recla¬
mations 4'Barlin.
Le pape, en outre, a prié le roi d'Espagna
d onir ses efforts aux siens c.t de couc>rier
une démarche commune auprè3 de 1'eniDe-
reur Guiilaume.
Une nouvelle pétition

au Gcnseii fédéral Suisse
Une nouvelle pétition protestant contra
les enlèvemeuts arbitraires de la populatioa
civile du Nord de la France par le haut
commanderaent militaire alkmand a été re¬
mise au président de la Confederation, qui 1#
transmettra au chef du département poli-
tique.
Cette pétition par des notabilitég suisse#
habitant Versailles, Sèvres. Vilie-d'Avray et
Paris prie Ie Conseil fédéral d8 protestei
au prés de l'Ailemagne. Au nom dos senti¬
ments d'humanité, des engagements pris pal
les Allemands en signant ia convention da
ia Haye et des devoirs de tous tes neutres
civüisés, elle réclame un traitement plu#
humain pour tous les pays enyahis par les
Allennnds et dans I'imérêt de ces deroier#
eux-mêmes, dont le nom sera honoi d'aa-
tant p us qu'ils auront commis plus dg
crimes de lése-hnmanité.

LaChertédalaVieauxElals-Unis
La Convention de laFédération du Travail
a décidé de denaander nne enquête parle¬
mentaire sur i'accroissement du prix des
subsistacces et la punition des coupable', ü
eet accroisssment est dü aux speculations
on aux expeditions anormalrs.
La Convention demande a M Würon da
mettre l'embargo #ur les produit» tlfexw
UU9B#
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XeTestamentdeFrangois-Joseph
D . e testament de I'empereur Fra; cois-
Joseph, qui a ete ouvert vendredi, se trou-
vaieut. le paroes d'adien suivantes adres-
sées 4 sea peoples, &son armée et a sa flotte :
Ames chrrs peuples, j'exprime ma pleine re-
son >s*sice pour l'afféciion fidéle qu'ils onl por-
4éea moi r t a mamaison dsns lea jours heureux
eomm- dans les jours sombres La conscience de
eeu- Otroiieunion m'ém ut et m'encouiape dans
IVccompliss'inent de mes ditticiles devoirs de
gouvernement.
kuiss,ui mes peuples nourrir les méraes senti¬
ment* pairiotiques a l'épard de moo successenr 1
je pense aussi a l'armée el a la flotte avec des
sentunenls de reconnaissance émue pour leur
vrilisnce et leur dëvouement fidéle. Leurs victot-
res moremplissent de fi rté et de joie ; leurs in-
l-.rtunes Immentées m'avaient frappé d'un deuil
douloureux.
LVspritexcellent qui a animé de lout temps Ia
totte ei les deux armées nationales est le gage
q e mon successeur ne pourrapas compter moios
|ue luoi-nsêmesur eiles.

Les funèraillea
Ontro les membres de la familie imperials,
je oombreuse» parsonna'ités se sont rea¬
lties, au chateau de Schoeabrunn.
L)u s ia nrrit de venrtredi, le prcfesseur
11u schal a mouió le masque du dêfuot. Le
torps a été enbanmé par le cooseiiler a la
Zonr, professeur Khtko, assisté du medtciu
iu d<fnnt, le docteur Kerzi.
Le corps dn monarqae a ensuite été re-
rèu de Pun forme de gala de maréehal et
icCé dans un cercueil noir. Ce cercueil a
ité déposé snr l'aatol de la chapelle impé¬
riale.
Les jotirnaux rapportent que suivant I'an-
liqu cérémouial auiricbien, le coe ir de
Franpois' Jo eph sera con erve dans un vase
d'ar gent et les intestins dans an vase de cui-
vre. Ces deux vases seront transportés è la
II Iborg avec lo corps après Ia béuédiction a
Si hoe brunn et &la tombêe de la nuit.

Le Deuil dans l'Armêe allemande
Le Journal des Ordonnances de l'A'tnèe alle-
mincte pnblie un ordre du jour du kaiser a
ses troupes, Apropos de la mort de Fran-
poó Jmeph, dans lequel il ordonne que tous
Je< officiers porient le denil, autant que les
eircocslances ie permeltent, pendant quinze
jours.
Au grand quartier gênéral, au régiment
des gr n diers de I'empereur et au régiment
des hoisards de I'empereur d'Antiiche, le
deuil si-ra de tro s semaines.
Pendant les t.ois premiers jours de denil,
tcus ies drap aux serout mis en berue et
les troupes ne devront pas faire de musi-
que.
Des détachements des régiments d'sigoés
plu haul assisteront aux obsèques eu tenue
de*ca npagne.

LesEongroisdem&ndentun roi
La Gazette de Francfort üo ne i'opinioa
des principanx hoBmns politique3 hongrois
sur ie couronnoment da nouveau souve¬
nt n.
Us sont tons d'accord pour nn proropt
couronnement et disent qua la Hongrie a be-
xoin d'un roi.
Le comts Licby espère que le changement
As iLonarqua araènera des modifications
dans plusieurs domaines. II est persuadé
que la Chambre de llongrie siègera en per¬
manence jiuqu'au cuuronnement.

L'homiragsau souverain
L'eopereör Charles a cnvoyé A tous les
scu-erainsoa presidents des pays neutres
Ua (diepram ai? leur ?.nnor-?mi cfficielle-
^ent la mort de Franpois-Joaeph. La ptn-
p ,ri de ces téiégr&tnnies ont été transmis
p.ir T.S.F.
Tous les archidncs et archiduchesses de la
in; ison impériale, qui vieux et jeunes com¬
posed une familie de p'us de soixante-dix
personnes, sont arrivés d'heure en henrean
alais da la Hofburg, situé an co<tre de
V enne et oil I'empereur Ch.rles a fixé sa
r'Hen??, ponr présenter Hors re-peets et
' béiscance au nouveau 'monarqae.

Projet d'amnistie
L'empereur, cuivant les conseils do M.von
Lee her, compts accorder de larges an.nis-
s. notamment en ce qui concerne lt s dé-
I s po itiquea Des mesures de clémence,
ur.is { U-.i estreintes, seront prises en rna-
tière militaire.
Si ce brnit se coufirme, cette clémence
°era r ue nouveauté dans i'exercica du pou¬
nd i périal.

LflPIRATERIEALLEMANDE

St i tentsenysind'ésiisppsr
suksnoogements
BiiBüi'siesEtnts-ünis

Ee N-w-Yurk an Dnly Telegraph :
! Vpê hes adre«*è- s de Washington è
N w Yo k sont euuè-emeiit d'accord pour
l g aler ie sentiment de ma a se — on
pourrait même dire d'appréheu-ion — qui
exic.e dans les miiieux miniaei ïeis au sujet
ü i \ ten 1 nee qui prevaut chez les Atie-
•a as J i rier lenrs engagements au sujet
t_j L ca pagne sous-marine.
Ua ra o <leBerti i a vivement attiré l'at-
: ï des milieu x officiets. il est dit dans
eo d' t qo'nue periode d- complied' ions
poorr 't encore se produire et devenir me
''aas les relations germano am ri-

'ces ai cujet de Ia quesuo des rous-
\ lm. ) »i cc même r dm, ii est fait ailu-
c'cn d'x demandes aarwrsees au gouver-
treni a. .emand p.r ie gouvernement de
/sshic;;toa rn sujet des recems désasirus
,_r. .me attribués ê des sous-marins aria-
nn.1s, L' pirdon dans les milieux >fficiels
i que la signification de cette drpê he ta-
ïo ' „<•., hique se tronve lans ce fail que
t allemande a permis l'envoi d'un
P'ir-i massage aux Etats-Uuis.
F^-qn© attitude du

gouvernement amérioain
Le correspondaat du N w York Wond a
W i h • gtoo, genêralem- n- tré' l>•n infor-
auj, ie . gi-apbie qu'i! n'existe a Washing <n
ai cun indice de faiblesse ou a'he-c. ii n ct
qut de Doi'veanx cas de viol tlion des engr-
gemeois pris par l'Ailemagne, en ce qui
touche l'empioi des soos marins, entraine-
ront certainement nne rup'ure dans ies re-
iaiions des deux pays.
En raison de ces graves éventu tlités, M.
Gerard sc propose de retonmer è B-' lin vers
la mi-d 'ocmbre, poor reornadr»' ses foiiC-
tiens d'ambsssadeur de« EtiEs-Unis.

Les enquêtes sur les darniers
tor pillages

Bil DailyMail:
Das F>cr»onnalilésaatorisées déclarent quo,
qooiqne la ritnstion sr.it dcbcatc. elk- ne su-
hira anenn cbang- roeat avaot que le gou-
verwetcent alt recneiiti des re.-seignensents
complets snr les récenfrs a'taq es des sous-
msrins. Ceriftndant, il parall c»rt:ri • que Ia
rupture ces rc-stleus aiplo «tiqoc , dvrsit
immédiatrmeet la violation »ese g g meats
pns par te esareraeaieat aUemaaA.

Les Austro-Allemands
a Turnu-Severin

L'événement que faisaient prèvoir les opé-
ratio s de ces cerniers jours est annoocé
oftic ellement par les étais-majors allcmaud
et autrichlen dans leur bulletin du 24 no-
vembre 14 heures : ia ville hongi-oise d'Or-
sova, sur le Danube, ê la pointe occidentale
de la fromière roumano-hongroise, a eté
reorise le 23 par les Austro-Allemands ; eile
avait été occnpée par les Roumains au drbut
oe sept; mbre, dans les premiers jours de
lenr offensive en Transyivanie.
L'armée roumaine dé la région d'Orsova
se replie vers le Sud-Est, soivie par les Aus-
tro-Ademands qui sontent'és, disent-i s. ê
Turnu-Severin, sur 18 Danube, A 25 kilo¬
metres Sud-Est d'Orsova.
Gans la vallée de l'Olttl

Pendant queers évenements .-e deronlent
dans la région frontièreroumano hongroise,
les troupes de Fa kenhayn qui ont.descendu
la valiée du Jiu et occnpé Craïova ie 21
s'avancent a l'Est vers l'Oiiu.
« Les forces austra-hongroises et alléman-
des, dit Vienne, ont dépassé Craïova et ieurs
poinies d'avant-g irde one attaint l'OLu. »
« Dans ia plains de Valachie, dit Berlin,
les troupes dü général voa Faikeahayn s'ap-
prochent de l'Oitu. »
Le bulletin aüemand devendrediil heures
compléte le précéd nt en disant : « Nous
avons atteint l'O tu. »
L'état-major autrichlen mentionne d'antra
part la résistance roumaine dans la pirtie
supérieure de la vallés da i'Ouu. « Di s a
region de R ranik, dit-il, i'»dversaire conti¬
nue a cpposer ia résistance la pius opi-
niatre. »

Èn Dobrotidja
Eu ce qui concerne 1«gVoupe d'armées du
fekl m.réchal Mackensen, eelui-ci signale
bnèvement des combats dans la Dobroudja.
Ii assure qn'a i'aile droite (cöté mer None)
les torces rutses auraient éfé repoussée3 par
das troupes bulgares. II fejoute : « Sur les an-
tres points dn f' ont de cette armée, egaie-
ment, le combat est amorcé. #

Les reuforfs russes
Le Strassburger Post écrit qu'cn même
temps que les Russes envoient des renforis
aux Roumains, iis organisent sur leur pro-
pre front une viveac ivitó de patrouilles et
o'artiüerie afin d'aitaquer les troupes des
E'.ats centraux etempecher qn'on oe les re¬
tire pour 1»s eavoyér en Roumanie. Dar.s 'la
région de CroRstatii acrivent coRtin-ueiiemer<t
des renforis russe» alio de rtntire possible la
résistance de< Rcatnams.

Sri* le Danube
Du Temps:
Ai.orsqoe Fétat-raajor aüemand, dans son
bulletin du 24 novembre, 21 hoores, sa bor¬
ne è aonoticer : < Les troupes (ie Macke sen
ent passé Ie Dara be sur phisieurs points »,
tino dépêche effi -ielie de" Sofia, aniérieure
d'ailienrs k la précédent?, semble apporter
d(S préeisions sur les points oü le llsuve au-
rait été ira versé.
» Prés de Gigen, d'Orecfcovo, de Lom et de
Y'din, dit l'état-major br. gare, nos troupes
ont occupé les i es du Danube qui se trou-
vent dans le voisiuage. »
(Gigrnesi a 120kilométres cd amont <leRoust-
choi.k rt é uce Ir. ntaiae cle kilometres a l'Ouest
öu coiiflueut dn l'Oitu et du Danube; la voie fer-
réo descendaut.de ia Transyivanie et longeant la
vaifée da l'OUu,on torriloiro rmimsinfla Vala-
chie). passé sur te ritoira bnlgare prés oé Gigen.
Le Dom dOrechnvo, donnó par la dépêche bfïi-
cieiie buiqare, doit etre msl transmis. H sembte
s'agir S' it de ltahova. soit d'Ost ovo, deux villa¬
ges sur rivo méridionale du Danube, enlre Gi-
g- n, a l'Est. et l'embouehure du Jiu, a i'Ouest.
Lomest évidemment le bourg de Lom-Palanka,
a esvirpn 60kilomètres a l'Oiiestde l'embouehure
du Jiu, et a !ü kilomètres au SudSua-Ouest de
Craïova.
Enfin Vidin se trouve 4 une cinqnantaine de
kit mekes en amont de Lom La voie f.-nóe r..u-
mame Ducarest-GraSovadebouche sur Ie Danube,
a Caiafalu, en raee de Vidin.)

liis ies
L'expislsifiQde Grècedes mioislres
despu.ssanceseuiiemies

On ma"d« d'Aihèries que le» miaistres et
le p.Mso nc des legaiions des puissances
centrales sont partis merer edi a bord du Mi-
kali.
Le gouvernement avait mis A leur disposi¬
tion les cimions et les autoaiobi'es néces¬
saires Alenr transport.
Sur le quai du P.rce un détneheraent grec
et plus loin un d v-chement de m<rins fran¬
cos gardaieut 1-s aburdt du dèbircadére.
Saluarit tour A tour A leur arrivée, les mi-
nistres se sont embarqués sans ircid 'nt.
Le Miki i. batUnt p .vi'io \ gr^o m ies pa¬
vilions te* ininistres, a levé l'ancre, suivi A
peti e distance par deux contre-torpiiieurs
franc.is.
Da tre part, le correspondant du Corriere
delta Sera r.ippone que les ministres expul-
8e», avaot d part.r pour Ded-.igatch, avaii-nt
deraan Ié de renvoyer leur déuart a "am di ;
mais i'amiral Dirtige du Fournet, refusa.
A ors, par i'entremise du gouvernement
grec et du ministre uraér ctin, i!» deman-
dèrent de punir A uiip heure moias mati¬
nee qne huit heures du matin, ce qui leur
fut refuaé.
Les ministres, avant de s'ea aller, se sont
promenrs en ville. fassaot des visites do con¬
gé. ChaC'in dVux set rendu separeuient
ch z le roi, qui leur a exprimé a tous ses vifs
regrets.
Ii se confirme que le gouvernement grec a
piotesté a-iprès d s mini-tres allies contra
t'exouision, raais ce- x ct ont répoodu que
ia m sure etuu d'ordro militaire et qu elle
avait eté prise par i'amiral Dartige da Four-
net.
La protestation allemande

Voici A litre de document le texte de 'a
protestation du geovtrnpm. nt allemandco
tre i'expuis'on de Grece des ministres des
puissances centrales :
Leministre (k Grèce m>. fait connaltre que Ie
cori. ' vat rr»np is d«s forces >.a«a.esSe i En¬
tente dans les eaux itrecques » notifió sax nuuis-
tros d'Allemsgne d'Auirich-.Hoagrie, de Turquie
et dë Bulgarie qu'ils avsieut s quiiter imm.diate-
ment le lerrilofregrec, av.*c!e personnel de leurs
lèga ionr ei de leur consulals. Je ori V .tre Ex
Ctulencede faire conniilre au gouvernement es
pagno!que l'Aliemagne élève la protestation la
plus énerglqne c ntre cette violation du droit des
gens 11du droit d'un Etat centre a disposer de
lui-trême ains>que des principes éleuientaires
de morele internstioDaie. Je urie en ouire Voire
Excellence de vomoir biec fai'e parvcnir cette
protestation au gouvernement francais.

ZIMVIi f.MAVPj

Cette protestation allemande mérite d'étre
reianue en raisot? de I'impudencs dn Ijd-
gsge de Berlin qui, oub iant la violation de
Is oeutraliié ce la B igiqne et do Lnxem
boarg, ose encore invoquer « Ie droit d'un
EjI oentrë a dispose' d lr. t mème » e' par
Ier « des priocip- s ékmentaTes de m rale
tcter&avïona>e », a'prc qu' rAllemagee
Iconsummeai vv 'e sur terre et sur mer tou-
tes ies toisdiviaesel huasaiae*.

SUR. MER
La destruction du « Britannic »
L'amkauté britanaique a communiqué la note
suivante :
Un sans-fil aüemand fait nllosionau grand
nombre de personnes qui se truuvaient A
bord du Britannic etinsinue que cs fait est
de naiure a laisser toui conner que ce navi-
re-hópital était emp oyé corame transport.
En reaiiié, le nombre total du personnel A
bord était de 1,125 : 623 hommei dVquipage
et 500 person r es du service médical.
On telógraphie de Ijondres qu'aucnne nou¬
velle supplémenta.re, au sujet du torpillage
du Britmnic n'a été recuo.
D'autre part , on teiégraohie d'Amstsrdam
qu'un message officiel de Berlin dément que
Ie cavire höpital Britannic ait èté couié par
un sons-roarinalicm tcd.
On croit que ce torpuiage est l'ceuvre d'nn
sous-mariu vendu recerument par i'Alicma-
gao Ai'amirauté turque.
Le torpil age du « Braemar-Castle »
D'après une depêche adressee a la Putris,
le navirs-höpital Braemar-Castle dont nous
avons annoncé hier le tor pill, ge, a éte atteint
par un sous-mann aliemaud duns le canal
séparant les iles de Tiuos et de Mykuni, A30
niii.es A I'Ouest de l'endroit ou ie Britannic
a éiécoulémardi.

Ksvires couiés
Sont annoncés comma iiavires couiés :
Pavilion aDglais : Yapeur Briertone, de 3,135
tonnes, constrult en iött. ün patrouilleur fran-
?iis a recueilh l'équlpsge. Yapeur E naslfiti, de
3.0iOtonnes, construit cn DJJ'j ; douze hommes
sauvés, le capitaine el le reste de l'equipage
mnnquent. VapcurRappahanock,de 3,871louu. e,
coi.struit en 1893.L'amirautè b ilannique fait s&-
voir qu il faut reuoneer a l'espoir d'apprendre que
les tfficiers et l'equipage de ce bateau, au nom¬
bre U« 37 boinmes. out (te sauvés. C'est psr un
communiqué alieinand qu'on a connu quo cc ba¬
teau a eté couié.
Pavilion hollandais : Vapeur Helena, de 1,791
tonnes, construit en i907, apparleriant au port de
Tern. uzen. L'équipsge a été sauvé.
Pavilion suédois : VapcurArthur, de 1,450ton¬
nes, construit en 1881.L'équipagoa eté sauvé.
Paviiioa francais : Le voilier Alcyon,Ue Puim-
pol. L'équipsge a eté s uvé.
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ENALLEMAGNE
IuA MOBILISATION CIVILE

On a généraloment I'impression que le
service civil obligaioira pour les f rr.mes,
d' mandé d'ailienrs par Hindenburg dans sa
deriiière lettre an chanceiier, suivra da prés
ceini pour les horatu! s. Le chsf du départe¬
ment de guerre, lo general voa Greener, a
annoncé A la commission du Reichstag que
maintenant on commence lotganisaiioa
d'on service de femmes vo oataires.
On apprend dc Berlin que le nombre des
ordonnances des officiers tera res reint atin
d'augmenter le nombre des soidats combat-
tanis. Beaucoup do femmes vont ê re em¬
ployés! duns les bureaux «liiitaires dans Je
but" de renltc dispombie ies employes va¬
lides.
La Gazette de Francfort apprenl les détails
suivants stir la misrt A execution de la ioi
sur le service civil de k guerre.
Au ministère tie la guerre, il y aura une
organisation centrale chargée de recevoir les
piamtes co«tre les decisions prises. E'le sera
dirigée par deux officiers dn ministère, deux
fonctionnatres.nommés par lo chaucelier etnn ftinmionnaire appartênani au
deral aiietuand.
L'lmpres3ion au Reiehslsg

Les Dcrnières Nouvelles de Munich appren-
nent que de la discussion en Commission
p .rfertientaire sur le service civil obligatoire,
il ressort que le Reichstag exigera une re¬
daction plus exacte dn projet et ne donuera
nuHemt-nt les picins pouvoirs que le gou¬
vernement demands. Les orateurs dn centre
et des partis de gauche surtooi ont mani¬
feste leurs hesitations en. face de la loi telle
qu'elle leur était p.-é^ent e : « Aussi p.ofm-
dêm nt qae nous soyons persuad s q.;e
i'idee fondamentale da pt ojet est juste et
qu'il répond aux exigences da notre situa¬
tion, Ont-ils dit en substance, il ne fant A
aucune condiiion tntu prendre un pasd'une
si granda portee saus un exameu appro-
foudi. »
La diclafuro Hindenburg

Une dépêche d'Amstcrdara au 'limes dit
qu il y a tout lieu de croke que c'est le ma-
ré hal a Hindenburg qui a oblige M. voa
Jaguw Ad aner sa demission.
Le feld-maréchul imprime une impulsion
én^rgique Atous les ressorts gouvernemen-
tanx, et ses prescriotions oe soot pas déci-
sives dans la seule conduite des operations
de guerre. Toot semhle b>en être d« son do-
maine. Son in ervention recente et pé emp-
toire dans ia question dn ravttaillement en
est la preuve.
A la suite de l'appel adressé par Hinden¬
burg aux agricuiteurs, leur dema> d nt de
enir en aide par mus les moyeos p ssib es
aii x travaiheurs des us nes de guerre pour
ameliorer leur aliment uion, Tassemb és ues
agricnitetirs de PomcrHnie a décidó qu'ii
sera fait une qnê e de iard tt de jambon.
Le journaliste aüemand, qui télégraphie
ces renseignements Aun journal americam,
ajoute trés sérieusement : « S ms exagera-
tmn, on peut dire que H ndenburg obiient
anjoatdhui des A'l.rn.nd» tont ce qu'il
veut, toutce qu'il demiude. »
Les grèves chez Krupp

Snivant la Vutx du Pruple de Menrheim,
ce* derniers .emps, dans beancoup u'aieliers
de* uso.es Krupp A Essen, des ou«riers et
ouvr ères out demandé des augmentations
de salaires. C'est aios. que, ie 10 de ce mois,
environ six cents ou vriers dcmanoèrent de
plus gros salaires et se mired en giève dans
Patelier des laminoirs. La direction ceda A
leurs demandes.
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Les msnées allemarsdes
Oama. dedePètrograoeau Dniy Telegraph
que ies Aoernands ont fait de grands efforts
ces temps d>rulers pour créer des trouoles
en Rtiss.e, d.ns ies iabti iues, mais les chefs
poiitiques et professi nn Is qui one toujours
fait preuve de sentiuie. ts pa rioiiqa«s ont
expliqué aux ouvriers u'oü »e ai nt les ru-
meu s. ies exhortsnt A res er souros aux
raenées de l'ennemi. Cet appel a insiantané-
ment obtenn l'eflet desiré.
La remplacement de M. Slurmer
La démission dn président du Cocseil
Sturmer etait attendue depuis quelqnes
jours et n'a surpris personae.
Le conflit qui a su'rgi, dè3 Ia reprise de la
session, eotre Ia Dontna et le gouvernement,
a rendu évidente ia necessité d'un rema-
niement da cabinet.
Aussi les journanx ne commenlent-il^
pre*qne pas I'évenement et diseot-ils que
''importance de la situation politique ac-
tuelfe reside non dans la démission do pre¬
mier ministre, mais dans les acfes ultérieurs
du gouvernement. "'
M N-ratoff, adjoint dn m ni=tre des affii-
re« etraojgère», pst cb rg-. d ■ a geranC8 du
mmutère nes affou va dwuugèiea.

Leemtssacrès
OnRuuidede Zurich, le 2i novembre :
U toissionnaire américain qui vient de
pircourir plusieurs provinces de Turquie et
d'Autriche donn8 les renseignemmts sui¬
vants sur la situation en A^e-Mineure :
Les villes de S-imsoun, Tokat, Arnassia et
Angoia sont abaolument desertes. Les habi¬
tants brméniens out été massacrés par les
Turcs. La ville d'Angora est en ruines. Le3
Turcs, eprès avoir massacré tons ses habi¬
tants l'ont incendiée. Dans toute la région
comprise en tre Amassla et Samscnn loute la
population ma e est ertermiaée. Le camp
d ■concentration des prisonniers de guerre
franpais et angki3 se trouve AYoskat. Les
prisonniers anglais sont l'objet de mauvais
traitements de ia part des Tncc3. C'est dans
ce camj) que se tro cv nt les officiers du
sons-marin francais Turquoise.
La famine est générale dans lonta l'Asie-
Mineure.

Autour de la Gnerre

S. A. R. la duck-ossed'Aoste
SURLE FRONTDELA S01V51Y1E

S. A. R la ducbesse d'Aoste, consine de Pa
Maj*s'é ie roi Victor-Emmanuel, accompa-
goee p.ir Mme d'Haussonviile et M. de Naa-
Vua, president de Ia Société de secours aux
blessé*. a visité le 23 novembre un des prin¬
cipanx hópitaux d'évacaation du front de ia
Sommo.
Au cours de sa visite, la ducbesse d'Aoate
s'est particuiièrement airêtés anprès d'un
médiiiüó militaire de ia jourede, un blessé
de SaiHy-Saihisei, le zouave Laurence, du
. ,e régiment, et elle lui témoigna cette roême
bieavesllante et simpleamahiütépar laqnelie
ebe avait rrcceilii partout sur sou passage ia
rospectuensö sympathie du ptrsoanei et des
biessés de i'fcópital.

La Rentrée de l'Or
La rentrée de l'or continue A sa maintenir
A un cbiffre trés supérieur a celui qu'elle
aufigi.ait avaut ihtmprunt.
Plusieurs dopartements ont prodnit nn
effort fout particni'èrement remsranable.
Ce sont : les Boucfaes-dn Rhêne, 555,000 fr.;
la Seine-Inférienre, 547,000 fr.; ies Cö es-du*
Nord, 545,000 fr. Tous i.:s trois ont fourni un
apport pro. que aussi ékvé que 'Ie départe¬
ment de la Seine, 586 000 francs.
Enfiu, i! est cerlams départements qui —
si leur situatiën éeouomique ce leur porraet
pas de figurer dans les premiers r.sr gs —
n'ont jamais cesse, depuis le débntde la coi-
lacte oe i'or, dc se di3tinguer. C'est ainsi qae
la Vendée, qui no possède qu'une seule sne-
cur»aie — ia Roche sur-Yoa — a rectuiiü
12millions. La Corse, le plus pauvre peat-
êtr» des départements fraeca1') a rtca 4 mil¬
lions, ce qui la piace au vingt-cinquième
rar.g du c assement génèral.
La Siiccm silo de ia B.tnque de France A
Vil pfranche (Aveyroa), visnt de recueiiiir
i,900,000 fratscs d'or.

INFORMATIONS
Un parricide

M.Joles Spoteier, employéA la maison
Hschette, h hiiaut rue Montmartre,94. a
«irójtiY(UVCinv« vuaviii anxnru «mio ojIJ rlX..

Ii resuite de l'examen du corps qae le
maSheureux a été étranglé. Le vol parait ie
mobile au crime.
I^js premiers soupcens de Ia police se sont
portc-s" sar le fits de ia viesime, Léon Spo-
teier, agé d'nne v.cgtaine d'années, detenu
récemment a ia prison de la Petite-Roquette
et qui avait été réiormó da service miliiaire
au moment oü il allsit être incorporé dans
an bataiüoa a'Afriqne.
L'enquête a étabü qu'an cours de la nuit
de vendredi, Léoo Spmeler a pénetró par
violence dins le logement de son pére, tan-
dis que sa campagne fais .it le gne't sar l'es-
calier. Des voisius ont percu 10brnit d'une
violente dispute.
li y a deux ans, Léon Spote'er avait tenté
de dévaliser la caisse d'un kiosque a jour-
naux situé boulevard de Greuelle et t. nu
par une de ses parentes. Ii est activement
recherché.

POORNOSPRISONNIERS
La Correspondence

des Prisonniers de guerre
La Commission des prisonniers de guerre
s'est rêunie hier aa m.nistèrede l'instrnction
poblique, sous la p'ésidence de M. Rttier,
sénateur, vice-présiuent. Elte a ex«mioé ia
question de la correspondence des prison¬
niers ramenésen Allemagne des camps de
représailles ds Rnssie. D-s families se sont
émnes de ne pas avoir recu de nouvelles de¬
puis deux mois d'nn assrz grand nombre da
ces prisonniers II parait certain que cette in¬
terruption de corr^sp rndance est due sur-
tont aux nomb eux changements de camps
qui ont eu lieu recamment en Al emaguo;
neanmoina, l'aceord géuéral inti-rvenu au
soj jt des correspondences des prisonniers a
su bi de ce fait one grave at'einie, et la Com¬
mission a demaridó au rainietèt'e des . fibres
étraogères de renou»eler ae b.con énecgtque
i<-sprotestations qi.'il a dij » fait adresser A
ce sujet au gouvernement aüemand.
La commiision a examiné ensuite la pro-
i svition de 1administration des pos'es et
tè"graohe8 an sujet des mandats envoyés
aux prisonniers eu p ys ennem's et aux iu-
trraés en Suisse. Eüe a déCide de faire a ce
sujet au public ia communication oflicieue
suivanie :
« Les mandats adressés aux prisonniers de
guerre et internes ci*ils iraopais ea AÜe-
magne subiss uent. jnsqu'ici, du fait des au¬
torités impériales une retentie de 20 0/0,
qui était d'nlleurs appliquée par réciprocué
aux pr sonniers de gueire et internes ctvils
allemands.
» A la suite des négociations entre les
gouvernements franc -is e* allemands qui
viennent d'aboour, cette rntenne est suppri-
mee depuis quelqnes sem-aioos.
» Les m ndats traiacais, desüné3 aux pri¬
sonniers de guerre ou internes civils en
Al'emagne, seront done soumis aux régies
app iquées A tous les mandats inieraaiio-
naux. et ieur payem nt ne subira plus que
K-sfluctnaiions d s changes.
» La même dispo-ition sera sppüqnée anx
mandats adressés aux prisonniers ou civils
in ernés en S isse, en raison des abus et defl
ago 'piges reg'ettables qu'a provoques la
pnse en charge p.r lEtat de la p rte du
change sur ia Suisse.
» Ces mesures entreront en viguenr Ie Ier
dêcetubre et seront etenuues anx mandats
adressés aux prisonniers mi it«ir s ou civils
internes en Atttriche Hongrie, Bulgane et
Turquie. »

Les coiis de Noë! aux prisonniers de
guerre

Pour éviter les retard» dans Ia délivrance
de» nombreox coiis envoyés anx prisonniers
de gnerr» A I'occasiOQde ia N-ê , des ruesn-
res péciiles v.en na ut u'èire prises, a la de-
mauae da ia directiondes posiessuisses,

pour ieurs dates d'expéduitin. Le pubde est,
eu crnséquence, prié de se conformer aux
indications ci-sprès :
k Pour les colis postaux maximums kilos) :
а) Les gsres it bureaux de dépöt des compa¬
gnies de chemins de fer de la France co»linen-
tale ne recevront pas les colis posiaux pour les
prisonniers en Allemsgne depuis le 7 decembre
incius jusqu'au U déceinbre inclus :
б) D«bsles gares et bureaux de dépot de Ia
Corse et de l'Afrique du Nord. la période de sus¬
pension partira au S deccmbro inclusivement
pour finir le 9 décembreau soir ;
2° Petit* paquets ou échantillons postaux (maxi¬
mum l kilo) ;
а) Les bureaux de posle de la France continen¬
tale ne recevront pss les pelils paquetsoa échan-
tiilons pour ies prisonniers en Aliemsgne depuis
le 9 décembre jusqu'au l't décembre incius ;
б)Les bureaux de poste de !a Corse et (le i'A-
frique du Nordn'aecepteror.t que les envois de-
vant parvenir en France avant ie 9 ou apres le t7
décembre.
Ponr permeitre de satisfaire au désir des
families qui souhaiteraie*t quo certains colis,
expédiés par elles avant la prriode ce ferme-
tnre, parvinssent aux prisonniers ie jour
même de Ncëi, les mesures suivantes ont eté
adoptées :
L -. -ifclitenr davra inscrire d'tire manière
tres apparente sur Tadresse des envois la
mention suivante : « Colis de Noël. — Weih-
nnchU-Paket .» Ceux-ci seront alers conssr-
vés, dès leur arrivé?, aux magasins du camp
pour être retnis aux destinataires le jour oü
le soir de NoëL Ces colis devront, bisn en¬
tende, necontecir aacane denree laciiemenj
corruptible.

Morts au Champ d'Honaeur
M. Augoste Lézin, 35 sns, marinA Fécamp,
27, ruo des Forts, ongiaaue da Trouviüe-
sur-Mer, soldst au 359e d'infSRterie, est
mort da ses blessures dar.s una ambulance
du frout ie 21 juin 1916. II laiste une veuve.
M. Francois Sorzur, 29 ats. ouvrior plom-
bier. 14, rue de i'IIöpïtat, A Fécamp. soldat
au 42e u'infanterie, a été tué Ie 14 aoüt 191G.
Ii laisse une veuve.
M. Pierre Descbamps. 37 ans, jonrnalier,
dont la familie hablte 68, rus de Mer, a Fe¬
camp, chasseur a ux batail-ons d'Afrique, a
été tué accideoteliement le 46 novembre
1916, è Kef (Atgérie). Un de ses besnx-fière*
a ét? tue accidemeliement également I? 5
septembre d-rnier, au
Dtschamps était célibataire.
M. Francois Ps3quef, 38 ans, de Fécamp,
soldat an 140« régiment d'infanferie, sst
mort de sss blessures, le 27 ocohr? d>*r<ner,
datis une ambu'anee du front et ? ét? inbu-
roóAG... (Marne). II était maris et père
ö'un enfant.

('ilatipns è> d(»a J«ur
Dc VArmee :

Le ministre de la marine a cits A l'ordre
de l'armée M. Alexandre Joseph Fro men tin,
mateiot sans spèciaiite du Gallia, Fecamp,
n« 4211 :
A fait prcuvo de courage lors du torpillsge du
Gull'i; est reslé jusq-i au deraier moment p;.ur
co-'pérer au ssuvetsgo des passagers. Grfèveinest
bicsré, eaglouti avec Ie batimem, n'a été sauvé
que par uao cuance inespérée.
L'adjudaut d'infanterie Bourgeais, facienr-
enregistrant a ia gare des Ifs, vient d'etre de
nouveau cité, A l'ordre de l'armée, pour le
motif suivant ;
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nomtces s Passant des lignes ennemies ; s'est
empsré d'ane mitrailleuse et a fait de sa main
plusieurs prisonniers.

Du Corps d'armêe :
M. le sous-lieutenant Schcettel, du I29« ré¬
giment d'infanterie, domicilié rue d'Epernon,
6, vient d'etre cité pour la troisième fois A
l'ordre dn corps d'arraée.
Cetie citation est ainsi libeliée :
Pendant Irois jours, è Ia tête d'un peloton de
grenadiers, n'a cessé de harceler i'enneini i. la
giensde, combaitaot dans les conditions les pius
uffi ilea et les plus daugereuses, sous le feu des
aiiiraiiieuses.
S'est élancè a la têle de ses hommes dans la
tranches eunemie. franebisvant le tir de barrage,
et a t8rgem-nt participe a 1»rénssiie compléte de
I'aStiquopar son aurtace, son coursge et son mé-
pri* du danaer, attsque qui a permis la prise en-
tière de la tranchée.
M Eugène Chéref, gorcon-bonlanger avant
la g .erre, chez M. Rousseau, ra? des Btirig, A
Fecamp, sergent au 150erégimei.t d'infante¬
rie, blessé an debut oe la campagne et dé¬
cor? 1'an dernier de la crcix de guerre*pour
une citation A l'ordre do régiment, a rrcn
i'étoile en vermeil an rubm poor la nou-
v?He citation suivante, cette fois a l'ordre dn
corps d'armêe t
Le2 octobre 49'6'.a pris, sous le fen de l'enne¬
mi. le couimandemonid'une section dont I'offl-
cier et ies trades venaient d'etre tues, et a su
maintenir chaque borame a son poste de combat.
Sous-offlciercourageux. An front depuis le debut
do la campagne.
L sergent Eugène Chéret appartient Anne
familie d« douze enfams. Ses cinq frèresont
éte mobiuaés avec lui. L'un a été tné et
i'autre est dispara deputs prés de deux ans.

Nouvellrs ffiilitalres
Dans la Marine

Notre concitoyen, M. Richard Bungs, lien-
tenant d vsissuau, vient d'êire appelé aa
pos.? de commandant eu second du croiseur-
auxil.aire La Savoie.
Pecdaat pr&sde deux ans, il commands
nne tl - sections d'auto canons contiees aux
canonoiera-manns.

Eia Jfnisvjiée den #rp»i?!lns
CVs le 3 décembre qu'aura .i-u dans
noire ville ia Journêe des Orpheuns de la
guerre.
Si 'es sommes recneillies pendant la Jonr-
né? II (vrai-mont été intcgraleraent reservées
pour les CEttvres havrais?s les fonds de
cett? r.onvelie Jo irnée sont destinóa aux
enfants de tons ceax qui soet tombés au
Champ d'Honneur.
La repartition est faite par ua Comité
comprenant d.is representants de tomes les
opinions, de toates les croyancas, de tous
les mtlienx soctanx.
Preside par M. Appel, président dn Sa-
cours National.il compte parm> sas memb.es
MM Baüdouin, premier présid-nt de fa Cour
de Cassation, Flourens, ancien muiisire, le
chonosne Dupin, de l'Archevêché de Paris,
le vicomte d'H ndecuurt. pré-ideotda la so-
ciété da Saint-Viocent-de P ui, Jonhaux se¬
crétaire genéral de la Confédèratioa du Tra¬
vail, ie pasteur W gncr, etc., etc.
Les secours ne sont jamais donnés direc-
tement aux Orph?!ins, mais bien par I'ioter-
méoiaire des 0E .vres qui en ont pris ia res-
pon-abiiité mora'e.
Du 1" juillet 1915 au 2 octobre 1916,11a
été r«parti Dtès de 3 raiü'onset demi, taat
aux (S ivr«s Corporatbes et Matualistes
qu'aux CE ivres Philanthropiqués ou aux
Internats et O 'phe inats.
Nous relevcns, dans la liste qai cn a été
pubüée, ies chiffres snivants :
79,370 lr. A l'Orphelinat de l'Easeignement
primaire de France ;
459,740fr. A i'Orphe'nat des Chemins ée
fer Fr nc is ;
428.230f?.A rorohehnat des Sous-Agents
des P. T. T. i

232 300 fr. A l'Orphelinat de la Fédérzlioa
des Tob .cs ;
177,600IT. A la Federation Nationelo de
Cooperative d? Consummation ;
441,352 fr. 50 è I'OEuvre NatioDalode Pro¬
tection des femmrs et enfants vidimus de Ia
gnerr? ;
201,300 fr. A l'Alliance Catholiqao fiavoi-
sienn» ;
251,405 fr. Al'Orphelinat des Armées (Pa¬
ris, Nice, Rouen, Havre, Dieppe et Ficamo).
Dans ce dernier chiffre, la part da Havre
est de 16,175 fr. 80. C'rst la nn important
appoint pour nos orpbeiins, et si toute la
recette ne lear est pas réssrvée les Havrais
comprendrout qia'il est de leur devoir d'ai-
der libéraiement les oeavres des régions
moins fortnn?es.
Pour reparer il fant I'union de tons pour
toik, et la jonrnée dn 3 décembre no man-
quera prs d'etre une manifestation Cclatantt.
de so.idarite nationale.

L» Serous*» aw* trtisfes
La Commission de secours anx artistes
s'est reünie le 24 nov?mbre ct a clóturê les
comptes des prec-dents exercices.
Les rcc?ttes se soot élrvées a 19,901 li\.zn
et les dépenses A49 809 francs.
I! reste en c-isse 92 francs.
Etant donné la reprise de la vie théatrale
sor la plupart des scèms de Pari3 et de pro¬
vince, il n'a pas paru possible do recom-
ffipneer un service d'alloeations.
Scul°s, les fcmmes-aflistes qui seront
clisrgées de familie oü éprouvees par la raa-
ladie, pourront excepuonnellcnunt être 38-
courues.

MAISONM NOËL
5 et 7, Pith.e de l'Bótel-de- Ville. — Le Ilavrt
Importante mts- en vente dc Tétvinenta
t«us l»U«( et t*tu> Birtiirr prur hom¬
mes. dames ei etiiinis, t'Mlsme» et
M » saters u x peur dames, genre tiiiileur.
Maison vendant (Ssentieliement bon mar-
chéet entièrement dc confiauce. —Bien exa¬
miner nos étalageset comparer nos prix.
avant de faire vos achats. —LesMagasinss:::C
ouarts tous les Limanehts jusqu'a MIDI.

feniscil Huekipal du H»vr«
Le Conseil municipal se rénmra A
de Ville, merereis prochcin 29 nove\
six heures trés prëcises du soir.

HA'el
novembre, ê

OlillKF.1)«soon
4. CoüimuDiêatloas;
2. Questions et propositions ;
s. Dépenses imprévues : Rapport ;
4. Recette municipale, frais de bureau pour
4947: Rvpport;
5. Sociéfc de secours mutuels, demsnde da
subvention : Rapport ;
C. Csna! YYiuban,pont et décharge, demsnde
de la Compagniedes ExtrailsTinctoriaux et Tan»
nsnts ;
7. Itue de Vslsiy, construction d'un troncon
d'égout : Rapport ;
8. Rue GelTrsy,consiruclion d'un irorcoa d'A
gout : Rspport ;
9. Tramw ys, conslrrction d'un enilirspehe-
nn nt hsdusirict miu'sire sur les boulevards Ami-
ral-Moncbez<TSs.li-Carr.ot: R pport :
10. Ecolf-s cornp-iunaies,fournilures scolaires,
marches : Rapport ;
11. Eeolcs primsires supérieures, ensaigne-
mect de ia bngue russe, demande (le M. l'ms-
peeteur d'Académie: Rmport ;
12. Legs Rachelft. tivrets de Cnisse dYpargno
pour les écoies communales : Rapport ;
43. Ekiblissemenis de bienfaisance, avis sur
diverse? deliberations ;
(8. Laboratoire municipal, budget de 1917:
Rapport ;
40. Extension universitaire du Havre, conven-

17. L'Avenir du iiavre, demande de subven¬
tion :
48. Contentloux,quesfions diverses ;
19. Pensions de retraite ;
20. Ecole pratique bót- lière, Comitéde perfre-
tionnemeiit, nominaiion de délèguês ;
21. Ecole primaire supérieure de gareonv, pro¬
fesseur interimaire, demande d'indemnité ;
22. Lycée Henri IV, Irausfert de bourse ;
23. LycêesdegarQons et de filles, demande do
bourses : rapporr ;
Si. Ecole de Chimio industrielle do Roucn,
transfer! de bourse : rapport ;
25. Ecoles natt. nales d'arrs et métiers, deman¬
des de bourses : rapport ;
26. Assi-ta ce aux vieiilards, aux infirmes et
aux incurables ;
27. Assistance aux families nombreuses et au*
femmes en couches.

G.CAILLARD,CmSOSGlBN-BEMTlSfB,17,ra L;h-TJ;h»

LaConservationdesPommesdeTerre
M.Léon Bussard a fait rócemment sur ce suje
une communication a l'Acadéinie d'agr culture
Nous en extrayone ce passage qui a son ialérA
pratique.
Avant l'emmagasinage, tirer soignéuse-
ment les tubcrcules ; raettre Apart, pour la
consummation immécLate, ceux qui sont
blesses on coup s Al'arrachage, entaméa par
les insectes ou res rongeurs, tons ceux en
somme qui présente t une mutilation pou-
vant aff iblrr la résistence anx agents d'ulté-
ration. Ekiarter ngoureusement Ie3 tnber-
cnles offrant one trace que.conqne de pour-
riture, ceux aussi oü aoDaraiSEent des tach-'s
livides ou brurA r»s. NVmmagasiner les tu-
bercules que lorsqu'ils sont ressuyés. Les
rentrer dans nn local sec et a^ré,a l'abri des
gelees, mais A temperature as>ez basse, puur
en ret»rdpr la germination ; i'idéal, diffici e-
ment rêalisabl-, Ala veritê, serait que cette
teu p^ratnre se maintint enlre 5 et lödegrés.
L?* pommes de terre doivent s'y trouver A
Fob-currte ; la lumière en proTOnuerait le
verdissoment et les' recdrait inntilisables
pour l'alimentatlon. Une cavo pmfonde et
saitse, un cel ie? abrué conviennent ; les
g--po!f-r3rempiissuni rarementles conditions
requises.
Ne pas laisser les pommes de terre cn
gacs ou en caisscs. Au lieu de les déposer
sur Ie sol même, les placr sur de la pailie
bien sèche, on, mieux encore, sur une cla e,
sur un lit de fagots ou sur quelqnes plan¬
ches repo»ant sur des solives et formant p'an-
cher lècêremcut *u',élevé ; on assure ainsi
le nassage de Fair sous la masse.
Visiter souvent les tas en déplacunt les
tcbercules ; éliminer anssiiöt tons ceux qui
paraissent en vue d'altéraiion ; s'il s'en
trouve de germés, les débarrasser de leurs
germes. L'er.ièvement des germes doit sa
f iredès le dfbut de leur dèveloppement.
L est un moyen plus radical d'éviter touts
germanisation des pommes de terre, c'est
i ég-.rmage préaiab e, consistant dans la
destruction totale des yeox. On peut l'obte-
nir cliimiquement ou m^canrquement. Oa
connait les excellents ré'ultats que donno
Ie irempags d-s tubercules dans une dilu¬
tion de J A2 p. 100 d'acide sulfnrique dans
l'.au, procédé dü A M. Schribaux, qui 1»
précouise depuis 25 su3. C?qu'ou sait moins,
c'est que, pour des provisions da quelque#
ceotsines de ki 'os, on peut facilement ex-
tr. ire tous les germes des tubercules Al'aid©
d'us coBteaa poi to, a'une petite gouge
ou a'une plume retouroée dans le porte-
plume, qui remplit le même office que la
gouge. A ia Station d'essais de sentences, un
buvficr non eiercé a pu trailer, par h ure,
de 10 a 15kilogrammes de Hollands janna
avcc 'es "arlêtés pokgères, lisses et A petit
Rosr.br? d'yenx, ie travail eet done assez ra¬
pid?, puisqu'il soffit d'ane journée de 1»
heures pour égermer 100 A 150 kilos, soit
environ prè» de 2 hectolitres, de pommes de
terre. Les tubercules egermés seconservent
ju-qa'A la fin de l'été sans autre rr.cclrrica¬
tion qu'une létère pvrte d'eaa pat' évapora-
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Vapenr HorTégtra (orpillé
flier, 4 21h. 30,one partie de l'équipage
da steamer norvégienOifjetd,de Cnristia-
nia, a été rapatriéan Havre.
Cenavireaurait été torpilléen Manchepar
on sous-marmallemand.
Lesrnarinset officiers,an nombre de 21,
ont été logésdansplasienrsbótelsde laville
par lessoinsda consnldeNorvège.
L'Oifjeldétait an steamer de 1,080ton-
aeaux..

"II avait récemraeat quitter ce port poor
one destinationinconnne.

JOURNÉE HAVRAISE
Au benefice des OEuvres locales de guerregrande;loteuie
Les billets sont en rente dans toatos les
auceumles des
corsiproms norwiands

Le Feu
Tnaliri, Vers iff#

«narta, im incecdie qni menagann moment
Heprendre da grandes proportions s'est dé-
3taré dans les appartemeuts de M. Vasse,
débitant de boi3£ons, -rue Frédéric-Sau •
rage, 48.
Ausaiiót próvenus, les sapenrs pompiers
se rendirent sur les iieux et le chtf de déta-
chement, ayant constató i'intensité du foyer,
dut faire met'.re en service deux petites lan¬
ces. Une bonclie d'eau de gros calibre, sitnée
è proximité, permit d'établir rapidement 163
xnoyens de secours et d'éviter que ie sinistre
ne prit nne pins grande extension. Après
<ix minutes d'efforts énergiques tout danger
était conjuré.
Dans ^appartement, les lambris, fenêtres,
portea, étaiant compièiement consumes,
ainsi que tont le möbilisr.
Les degiits, évalués 4 environ 2,000 francs,
sont couverts par des assurances.
L'imraeuble appartient a M.Deperier, ren¬
tier a Paris.

SoGiéféPharmacsutiqueLEDüü&FRESScT
Ia2Rortatloa directe

BlililLESBiFOSEDEHOBUE
Prix le3 plus réduits

Vent® au prix du gros :
F&armaele des BSaïSes - Cesfi-aSes

56, Piue Voltaire
PSIABSKAX'IB PBIISCIIPALB
28, Place de l'Hötel-de-Vills

Esjïa«4 IïSi»pasM
La familie Lagorre, d-->menrant impasse
Pcoq, déia péniblo ment aifectée par ia mort
iravjqne aa plasienrs de ses msaibres, est
actuotlement en prois 4 una grave inquié-
tude.
Lo jeune Ernest Lsgorne, 4gé de 9 ans 1/2,
est dispara depois landi soir, vers S heares.
A la sortie do i'école de la rua Amirai-
£curbet, l'enfant a'en est alié avec un
" tit camarade qni l'a entrainé 4 bord d'ua
amer. Toutefois le jeune Lag-rne n'a
«s vcnlu resttr a concher sur ie navire et
H reparti dans ia soirée.
OrUgnore ce qu'il est devena depnis. On
faint qu'il ss soit noyé, car il avait une vue
trés défectuease.
G'est nn enfant de taille moyenne, cheveux
Chatain clair, coopé3 assez court, yeux
gris.
li ayait mal 4 l'oeil ganche et portalt ene
CiO&tPioo fto rlcifCOGe sla r«oil rlrAif
Au moment da &aöisparition, Ernest La-
gorne, était vêta d'on sirraa co;r a p'is,
a'ana petite biosse g I s usagée, d'an pan¬
talon qc velours marion deteint, d'ane che-
mise blsae a raynies, d'un tricot cachon.
II portait en outre une cr&vatö en tulie noir
autour du con, des chausssttes noires, des
galoshes montantes 4 clous, et un bocnet de
police couleur kaki.
LK3personues qui ponrraient donner des
. nou valles 4 son sujet sont priées d'aviser la
.mille.

mimi»

YMt'IA; SÉANCESTOFSLESJOURSsaufJIARDI

Fes S«ifea «Tune IïSje*
Un nemmé Tan! Lemoine. agé de 20 ans,
demenrrnt me d* 'a 17, a été trouvé
éfceda sur la chaosséé da cette ru8 pat'
Fsgcst Laiilet.
II dée'ara 4 co dernier an'il s'était baltu
avc-c un Arahe. Son agrtsseur l'a?ait bUssé
d'un coap de pied Sla jambe gsnche.Gotnme
i! ne pouvait marcher, Lemaine fut trans-
aorté 4 l'IIOipice (Jéaéra!.
U*3 eaquètê est oaverts.

Fes Vul®
Desc-êndu4 i'HötelHamon,vendredi soir,
M.JeanVic'orMoitais,agéde49 ans, voya-
gear da commerce,avait déposé sa valise
daa* i'riiév»,58,me Bazan.Cette valise ini
fat dérebée.Eileconiearitdes écbantiilous
de chaussures.

***
ïreis complicesdes voleursde bouteil!s3
de bvèrean prejudicede M. Rousse!,débi-
lant 473,banievardAmiral-Mouchez,ont été
arrêtés. C®sont desgaminsde 144 18ans,
qui ent reconnuaussiavoirdérobédes boi-
fes de conssrvp.c! des fromagesch>z Mme
Bazoche,charcntière,rae de l'Egüse.
Cesjeanes voieursserontpoursaivis.

LAMAIS0NRIEULresteraouvertetous les jours juaqn'a8h.du
soir.—GrandchoixdeCadeauxpour Noël.

DONS ET SUBSCRIPTIONS
(ËuTre Ilavraise
dea Fermisiisnnaircs

des Faj-a envahia
L'OEavre des permisslonnaires a recu de-
puis sa dernière communication exacternent
42 soldats (ie double de ce qu'eile avait requ
l'an deruier pendant la mème période) ve-
nant dn front on des formations sanitaires.
EÜ6 continue done 4 assurer 4 ses braves,
en leur procuraut nn logement on on se¬
cours, nne permission plus conlortabie.
Aussi ie Comité adresse-t-il ses plus vifs
remerciementt aux générenx souscripteurs
dontlea noms suivent :
M. l'abbé Guerard, caré-doyen de
Saint-Michsl Fr.
M. AHrfd Stempowski
M. Ch. IL Calllatte, 9, roe Escarpée
Ml.et Mme Cta, Latbam.4
i'Zttt Jüuên, curé de Notra-
Dame
Louis et Zozo
M. J. Devaax, 13, rue Saint-Michel
Anonyms (Montiviliiers)."'.
Müeliaüon, pl. da l'Hötel-de-Yitle.

Total. .Fr.

50
50
80
50

10
10
8 ■
5
8 ■

235
Total des listes précêdent0s.,Fr. 7.109 50

Tolal génêral.Fr. 7.344 50
Le Comité adresss 4 toutes ces pjrsonnes
ses plus «incères remarcisments. li tient, en
outre, 4 bien spéciiier una fois de plus que
ses billets de logement et ses secours en ar¬
gent sont réservés exciusivement aux soldats
des pays envahis vcnant du front.
Adresser lettres ou souscripticns a M. Pa-
quit, président, 65, rne da ia Alaiüeraye, ou
a M. Fiiaize, secrétaire générai, 3, rne de
Toul.

SociétéFranchisedeSecours
aux BlessesMilitaires

VisiedeM.It-Grosos,trésorter
F bis

Personnel Etablisscmeats Desmsrais (aoöb, 307
ff. ; M.Malpot(!• verso, 0; Forges et Cbanliers
de !a Méditerranée, Cuantier de Graviile (48»
vers.). ICO; Fosderies Havraises, rae Den5!do£f,
100; Cspitsine Leporson, 100; Personnel drs Tré-
fileries et Lsmicoirs, 2,000; Ouvriers de Srbnei-
der, section de montage des escorts, 181 73:
Quote-part Union de la Croix-Rocgo Francsise,
4.30493 ; M.G.-GOlivier, courlier, 60; Anderson
Ship « Hex», Steamship Cy Stockholm, 1,010;
Deckers CompagnieTraasallanligue, 30143 ; Ad¬
ministration dö ia Marine,venls de poisson saisi,
1010."; Produit da Is.quête a la Seaiadu 24 octc-
hre 1910,26'); CommandantDoueile, 509§3; Mme
Meve),25; M.W. LaD,?gtaff.30) ; Forges e! Chan-
tiers do la Méditerraiiée, Personnel Chsntier de
Gravida (49»vers ), 100; Piiotes station du Havre
(26«vers.), 173; M.J. Maillard (103,104, 103, 100»
vers,), 4 ; Harris lrhy and Vore, de Galveston
(Sauscription mensuaile), 100; Mairied'Epouville,
40.
Personnel non mobiiisé, maison Groses et fits,
36 fx-.;M.Maipot(3»versemenb, 6 ; MmeV. II.,-
150; GommandantB szy, sur steamer A-sie,pro¬
duit d'une tombolaa bord, l.OfiO; M.L.L&bney,20;
Forges et Chantiersde ia Méditerranée, chantier
de Graviile (50-versement). 10) ; M. Pablo Diez
(vorsement mensuei),£00 ; Employes de Police,
Sociéié priyée, 10 ; M. 11.Evers, 8 ; Personnet de
la Compagniedes ExtraitsTinctoriauxetTannants,
347; Personnel MaisonG. Odiaet, 4450 ; Person¬
nel MaisonBarrlé, Chalst, 144 33 ; M. J. -Robert
Hujoia, 5 ; MileMaillard.produit vente de poósics,
10 ; Personnel MaisonDesmsrais, iit 90 ; Anony-
me, 10; Personnel MaisonLerattre, pour reptcm-
bre 1916,105, Personnel Filature et Tissago, Gra¬
viile, 9»versement, 74 to ; Officiers raises du
steamer Eurlond, 29 ; Collecte a bord du steamer
Afri, cru*. I 'lT Ifi • Papcr.nnzvl <io« Tp^filAnOM f q-
minoirs, 2,000; MmeRaoul Duva),100; Personnel
de t'Ociroidu Havre, 50 ; Anonymo,20 : MM.Mal¬
pot ii» versemtnt), 6 ; Lebrun, veaie de 2ö0 tic¬
kets, 20 , Gsiilard,23. ,
Personnel Esscignant des 6» canlon, du
Hsvre 19fr. 50; Société an nvrne des Forges et
Chantiersde Ia Mediterranée,Chantier deGrsvilie,
81»verssment, 109; Le eomaandant Doaetie,
33! 10; E. \X Rosenlhs! et C«.ISO; M.V Spiros,
8»versemeats, 20 ; M.Msiiiafd,107*et 11C»ver¬
sement, 4; Harris Isbyoad Vose,12» versement,
iOO; MlteLeroy, 10: M. E. Sauvege, 80; Les
employés E02 mobitisès, MsisonGrosos et Fils,
31 50 ; M.Pearson, 1C0, Forges et Chantiers d®
ia Méditerranée,Chaolier do G-avilJe, 62»verse¬
ment, 100; 51.Pierre D., 10; Pabto Diez, sous-
cription reeBsneile, 200; Administrateurs, Ent»
p'oyés et Ouvriers des Extraits Tinete-iauxetTan-
nants, 36410; Personae! Octroi du Havre, 4S ;
Directeuret tin greupe d'EmpioyésCréditHivrais,
pour eméiiorer i ordieaire aux Blessés Militaires,
29150 - M. X„ t.2 ; M.Main a S!-Père.5 ; Mms
Mallet, 80 : Mme Lsseigneur, en souvmir du
capor&lLainour 1. Total 13.80280.

T(!£üTHES_aCOSGEHTS
Gra nd- Thóêire
CARMEN

Intéressante représer.tïtion de l'oeuvre de
B zet, hier soir, au mccès de iaqueüe a par-
ticuüèrement contribus Hiie Marguerite
Sylva, de i'Opéra Comique, daiis ie xö'e ds
1'üéroïae.
Sylva, Carmen ; Carmen Sylva. Art et Rou-
manopbiiis ! Les mots trie parfois do si
curieuse3 rencoutres au'onest tenté da sap-
poser qn'on les a un peu aidés.
Mile SySvafut une vibrante et chaieurense
Carmen. Voix sonp'e, avec de joliei notes
dsns ie grave, UmpércHient dramatique ar¬
dent, chanteuse adroit® et comédienne au
j«a vigoureux et persosnol : l'artist® a été
appi-éciée favorablemmt et applaudie.
Sou pirteuaire, M. Marny, dam 1®ról) d®
don José, tij connsilrc una voix d'un timbie
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PAR

Marc

Le rédacteur da journal de Nice,qui, 4
plusieurs reprises déja, avait consulté sa
inontre, ne se laissa pas retenirdavantage.
II prétextaauptès de ses confrèresla né-
cessité de courir au bureau de posteexpé-
dier un télégramme4 son jourhal et prit
congédu pèred'Elsa.
te. Dhéiia, ainsi quela séduisanteveuve
en avait cu le pressentiment,tant il s'était
montrégalammentempresséauprèsd'elle,
, s'était senti aüiré par le charmeet labeauté
de MmeReland-Deaupré,et il comptaiten-
treprendre la galante aventnre quïl avait
combinéea la faveurde cevoyage.
AussiseMtait-il.
L'heurepressait.—Si le train venantde
Marseillen"avaitpas de retard, il n'avait
•plus que douze minutes pour gagucr la
gare.
Le journalistecoupait au plas court,dé-
gringohnt presque au pas de course les
pentes raides du pied de l'Estérel. ct tout
sa suciy,mipeucssoufflé,il cutlajoicde

constatcren arrivanta la gare qu'il se trou-
vait en avancede troisminutes.
k Le train n'était mêmepasencoresignalé.
Arthur Diiélia n'apercevantpasEtsasur
lequai, la chercha dansla salie d'altente,
et sa découvenuefut grandeen 11eIavoyant
pas.
II regardaan dehors,car elle ne pouvait
êtrc qu'en retard.
Allait-elledonemanquerce train ?
Cela ne lui semblait pas possible, ear
Mme RolandBeaupré devait bien savoir
qu'il n'y avaitpasd'autretrain avantquatre
hcures de 14.
Legalantjeune hommcmatigréait de ce
contretemps.
— Ilfaut quelle ait été relenue... peut-
être par son architecte, — pensa-t-iipour
s'expiiquersonabsence.—Si j'en avais eu
l'idee, j'aurais bien fait de voir ca en pas¬
sant.
Unesonnerie éleclrique se fit entendre
sur la voie.
—Voiléle train signalé. . . -—dit Ar¬
thur Dhéiia. — Elle va le manquer!...
G'estembêtant!. . . J'avais si bien combiné
la chose. . .
II avait beau regarder au loin, per-
sonne.
Lepanachede famécde la machines'éle-
vait déja au loin, poussé sur la cótepar la
brisedu large.
Un coupde sifïïet. . . ct Ie Irain parut.
Lcjournalistese désolait.
—Si jc savaisqu'eile soit allée prendre
Ie train 4 Boulouris?. . . — conjec'.ura-t-
il, —Celaserait bien possible!. . .
Ca eflet,deU Garouic, il ajj a j>asrüj

por et étendo, une diction expressive et des
Sualités de comédien qui lui ont permis de
onuer notamment un saisissant relief 4 la
scène tragique finale,
M. Florian a prèté au róie d'Escamillo
l'ampienr de sa voix et de sa taille ; MileCas-
tilie fit du persoanago de Micaeia, par la frai-
cheur de son organe, la silhouette tradition-
nelle de tonchante candeur, souriante et
biacche — blanclie de Castiile.
Et l'on a associé aux bra vos, dans les petits
roles, M. Goutard, Miles Gontard, Gavelte, et
Ie souple et sonore orchestre de M. Koderic.

Aujonrd'hul dimanche, 4 8 h. 1/2, La Vie
de Bohème,avec le concours de Mile Ray-
mooda Véeart et de M. Marny, töus doux de
J'Opêra Coraique.

Mme de Rissac, I'artists bien connne et ap-
prfciée du public havrais dors annonce
qu'eile organise pour demain lundi, una
représentaiioa pophiaire 4 prix réduits da
grand succès parisien : Le Tour du Monde
d'un Enfant de Paris, pièce 4 spectacle en 11
tableaux.
_ La loesiiöft sèïa önvert8 lundi matin, de
iG flfinrA® h yniuï* tl A* Q har.»— * £ hensas
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Folies -Bergère
Anjoard'hui, matinee a 2 b. 1/2, soirée 4
8 h. 1/2, immense succó3 de la C!. IS. ». F
K. r^vue locale de M.Albert Rsné.
Location de 11 li, a midi et de 1 h. 1/2 4
5 hcures.

tBMiwww.we^ii 1

Select-Palace
Aujourd'hui, malinée 4 3 hcures. Soirée
a 8 h. 1/2, avec le grand drame Honnu
VtïBsxt», d'anrès le chef-d'oeuvre de Mfcter-
linck Les Millions de Mam'zelle Sans t'Soa,
d'après ie roman de G. Le Faure, L'ttre d
grandpapa, comédia dramatique. Ei Les
Dcmières Actualücs de la Guerre.
Bureau de location on vert de 10 hcures a
midi et de 1 fr. 1/2 a 5 heures.
La salie est chaufiée.

Thë&trC' Cirque Omnia
€31raéïSi£ï Omn5a»ï»at3iö

Aujonrd'hui dimanche en matinée a trois
heures, en soirée, 4 huit heures et demiè,
coniinuation du sensationnel programme
avec Bis w-ïarfi a chaonne de ers denx re¬
presentation.», M'onde scène de vie et de
mcenrs améfiffiins. Ue Mamne aux
ïïesit a Uaschea, troirième épisode avec
Le tonneau de cognac. Les Tracas d'un Mart et
Ia Vie des Lapons nomades terminent avec nn
Pathé-Juu>ual bien documeaté ca magaifique
spectacle.
II est prudent, vu l'affluencs du monde, da
prendre ses pkces 4 i'avance 4 la location
5, rue de Phalsbourg.
Nous rappclocs qua Fcutréo du milieu sur
5eboulevard estexciusivsmeat réservé® pour
ies personncs ayant leurs places 4 l'avance.

DEUX MATINEES, a 2 heures et 4 ï h. 1/2
ea SOIRÉE, 4 8 heures :
3 &»bis LaMortsurlesBelJsï,„

grond drame d'aventures
>n , f. Suite de
uSITlOfitiSL'Ecjameaui9doFgte,elC,

ConférencesH §9urs
Eilgsse Craleala!® Frasi-yaiSB

S citon du Havre
La conférence qui aura lieu an Grand-
Thvatre, lo vendreai 1" décembre prochain,
è 8b. 1/4 du so r, sons let auspices de ia Ligue
Cploniala du Ilivreetdu Comité havrais du
Cards africain.de Bruxeiies, sembls devoir
ob'fenir un réel succès.
Les u'U3 hantes notabiiités civiles et mili¬
taires beiges, anglaises et franptisesoal pro-
mis d'y aasister.
Le cömmandaat Caycn, rentmnt da l'E-t-
Africain ailemand, pariera de : La Guerrc en
Afriqae el l'Effort colonial beige.
Les membres de la Ligoe eMoniale et da
Csrcle afiicaln sont vivement priés do rete-
nir lears places ie pios tót possible, Ia loca¬
tion étant spécialemest onvarie 4 leur inten¬
tion, dimanche 26 ct lundi 27 novembre, de
10 heures 4 midi et de 1 heure 1/2 4
5 heures.
Les persoRB.es désircuses d'adhêrer 4 Ia
Liga» Coionisie frsnpsise, pour sssister 4
cette réunion, sont priée-s de re faire inscrire
aa bureau de location du Thf.atre cü chez
KM. les membres du Comité. CotijxUan an-
ncelle : 5 francs, donnar, t droit a toutes les
conférences de ia Ligue, jasqua fin 1917.

Communications<§iverses
Bureaux <Ie la Mairie. — En vue do dimi-
suer les dèpenses d'éelalrage et tie chauffage et
coBforroémentaux iastructions de M.lo mmistre
da l'intérieur, les heures d'ouverture ct do f; r-
moluro des bureaux de ta Msirie «eront fixêes
provisoirement einsi qu'il suil, » pariir du lundi
ï7 Bovembrc, maiin ; 8 h. 30a 15beures ; soir :
13h. 30 a 17houres.
Le bureau dc i'Eiat civil continucra a raster ou-
vert de !Sh. a 13b. 30.
Les burosux du CommissariatGenlra!et dos
Commisssriats de police seront ouvert3 da 8 h. a
15h. et da 14h. a 13h.
Les heures d'ouverture et de f rmeture d« U
P.ecetie munieipaie, de !a BiMiolbèqnemuaici-
paie, du Musée des Beaux-Arts et du Siuséum
d'ilistoire natureilo ae sont pas modifiées.

plus longtrajet pour se rendre 4 cette gare
qu'è eelle de Saint-Rapliaël.
MaisDhéiia n'osait prendre une deci¬
sion.
II hésitait a monter dansle train, dans
l'incertitude oü il se trouvait, car si
Mme Roland-Beaupré avait élé retenne
par quelque chosca'impréyu, il la retrou-
verait. f
II se décidaa rester.
Mais il ne remonta pas da cóté de Ia
ville ; il voulutaüendre, car, dans lc cas
oil la jolie veuve arriverait, 4vantmanqué
lc train qui venait de repartir, ce serait
une occasionextrêmeraent favorable a ses
projets.
Le journaliste demeurè done quelque
temps aux abords de la gare, allant et
venant. fouillant l'horizon du plus loiu
possiblea traversles verresde sonlorgnon.
Maissonattente fat vaine.
Alors ii se dit, aprèsavoir Ionguement
clierchéa s'expiiquercequi se passait :
—Elie doitavoirchange d'idéc,.. Elle
n'est paspartie.
» Eiibieu ! e'est bien simple,— se déci-
da-t-il, je n'ai qu'a rester.
Dèslors,sonparli étant pris,ArthurDhé-*
lia combinace qu'il allait faire.
—Avanttout, dumomentque je ne ren-
tre pas4Nice,je vaisenvoyerune dépêche
au journal.
Geprétexfe de télégraphier qu'il avait
pris pourse lancer 4 ia pcursuite d'Elsa,de-
venaitune nécessilé.
Lejournaliste entra dans uncafévoisin
de la gare oü, en s'instaüant 4 la ter-
rasse. il \ enailMaJCRolaad-Reauprésiellearrtrait,

Vent® de denréea par la Mnntctpallté. —
L*Municipslttérvottrs en venie a partir du lundt
87courant, des oeur»coaservés de Russle, au prix
de 3 francs la douzaine (quantitéminimaunedou-
zaine, maxima cinq douzaines).
La veste aura lieu de i heures ft 4 heures, les
landi. mercredi et vendredi, au Chantier Munici¬
pal, rue Dumè-d'Aplemont, ct les rasrdis, jeudis
e*samedi au Cbaniier Municipal, rue Francois-
Mazeline(angle de la rue Massitlon).

Venle do farine a la Mairie. — MM. les
Boulangers sont informés qu'a compter du lundi
87 Dovembre,—en vue d'Cconomiser l'éclalrage,
— le bureau de vente de farine, a la Mairie. sera
ouvert 4 1 h. l/i de l'aprós-midiet fermé a 4h 1/8
precises, au lieu de 8 heures et 5 houres prócé-
demment.
Lesjours do vento restent fixêsau lundi et ven¬
dredi de chaque seiaaine.

Service des Eaux. —Arrêt d'eau : Pour bran-
ciiemerit d'abonne, la conduite d'eau da la rae des
Ormeaux, parlie sud, sera fermée lundi a 10heu¬
res du matin et pour quelques heures.

Objets tronvés. —Voici II lisla des objets
trouvés sur ia voie pubi'que et déeiarf.3au Com¬
missariat central üs poiice, du 19au 26novem-
brc 1916:
Dessacs a main. — hès portc-mónnaiê.— U'ó
sac de pommes. —Des billets de banque. —Des
broches. —Unpaquet cocteDant du linge da bébê.
—Un appareil éiectrique. —Une chemise. —Das
portefeuilles. — Une büche. — Un corsage. —
Una barre de cuivre. — Des paraplujes. — Uao
roue de rechsDgepour aulo. —Un bracelet-mon-
tre. — Un perroquet. — ün «Eureka ». — Un
derrière de voiluro. —Une bague. — Un paquet
contenant des becs de lampes. —Uncoiis, —Des
ciefs.

CHROIIQUEREGIONALE

§uilktla desi§p$its
'Fssfbail Aasoriatien

Havre Athletic Clah contre II. A. Rl. C.
a 2 h. 1/2, 1 Sanvic

—2eéquips ; recdez-vous a i heure, place Gam-
bctta.

Patronage laique de Graviile.— Domain diman¬
che, a 2 h. 1/2,sur ie terrain de l'ASFB, PLG (1)
comre ASl-'B(2. "

TRIBUNAUX
TRIBUNAL DE COMMERCEDE ROUEN
Audience du 10 Novembre 1916
Présidsnce ds M. Lafosse, président
Le Tribunal da commerce vient de stataer
daïis une affaire intéressante.
Ua decret du 27 mai dernier a taxé les
trets et surestaries ea fixast sotaniment ces
dernières 4 2.12 par tocaeau da jauge brut
et par jaar. »
II s'sgissait da savoir si cas dispositions
avaient na caractère 4'onirc public et tx>s-
vaient rétroagir sur !ej conventions d'af-
frètest8at antérissres fixant 4 nn tanx pins
éievé qua ceiui indiqaé par (o décret le
montant de surestaries qui pouvaient êtra
escouruas.
Le Tribunal a décidè par le jngement snj-
vEiit qu« ies disposiiioss dn décret ne pcu-
vaient avoir d'effot rétroaciif :
AUendnque les parties sont d'aceord sur le
nombre d'hrures de surestaries: que teut ie liligs
porie sur le taux de ces surestaries ; que liani
fsit valoir que lors de l'sffrétccncntdu nqvire par
li-tlre3 èchargées entra lui et Goeuryet C-, lrs
17 ct iï mai, Goeuryet C»oat secepte de caleuler
les surestaries a raisoa de 150livres sterling nar
jour.
Quode leur c5té Goïuryet C' routieanent qu'un
déeret du 27mai 1916ayant décidê que les sures-
iaries ne devaie.ntpa? excéder 2 fr. 12 par ton¬
neau dc jauge bmle et par jour, il® sont fondès
h régler sur ceito base ies 213 heures par eux
dus.
Qu'aIa mêmc époque, un réglcment analogue
intervesait en Acgïeterra ot que ie décret du' 27
maj 1D16 ü'ordre public doit
ARendu tout d'aboid que !a question d'appiica
lien róiroactif ou non du dit décret no narrit
mcaia pas se pose? puirqu'cn .son article 2 ca dé-
cret vis®tos hitinaests iaïuO tonaesuxetsu-dessus
naviguaat sous pavilion national ct que is South-
u-ooi naviguait sous paviilonangiais.
Attecdu, au surplus, qu'aux tennos de Farticie
deux du Code civil, la Ioi ne dispose que pour
1'aveair ct n'a pas d'effet ré-lroactif; que poor dé-
roger « ce priaclpa d'ordre public au premier

s'appuycr sur un caractère d'ordra public qui rerait
allaehö au décret du 67 tasi pour en faire décou-
lar un effct rétroaciif qui es se trouve aucune-
Bient justifié ;
Aiteadu, d'aulre part, que I03 convattions li-
bre®ent formées constituent la lot des parties ;
que lorsqne to concours des voloBlés exlsle sur
les öiverscs ssrties d'ua coslrsï, los obligations
naisseat, sont p&rfaitea ct ont un caractère lt,dé-
prudimnaent de toute époque ö'exéculian, q "ies
ciïets dt-scontrsts sont régie snr la loi en Yigueur
au jour oü los contrats se sont formes.
AHecduque la convention relative aux con-
vestioBS d'aftVètemenidu Saofturaoda pris nais-
ssacs psr l'ectiasgo des accords des (7 et 23mai
19;s. c'est-4-dirc »v. t la publication du décret
du «7 raai suivtnt et i lors q i'aucuae disposition
législilive ne ümHait.Ict«iix des surestaries ; que
ia'convention aiasl parfsite ft régulière const!-
tuait pour claque psrüo un droit acquis auquel
use disposition legislative coniraira et ultérieure
no pouvait porter aticune sUeitte ; que te décret
postérieur au 27 mai. 4 le supposer appiicabio,
n'a pu mod fier en rien les termes de la conven¬
tion istervocue les 17et 23mai 1916.
Qu'enfis, les règiemeals publiés tsnt en France
qu'en Angleterre jour préciser les cocdilioas do
i arrangement survetm ectre les deux p .ys pour
les livrsisons de chi'bon 4 pariir du {" juin
lïiê IcdiqufiRtde is faqonla plus nette que les
contrats existaats nc subiront aücupe mcdifice-
tion.
Qu'è tous ces prints de vue, il apperi que les
conditions convenues catre Haniet Goeuryet C
pour le transport iitigieux doiveul rcceroir icnr
«ppiication quant eux tanx des surestaries ; que
la dsmssde de Hani est done blsn lY-ndée.
Pisidants : MeLamv, sgréé, pourM. Hans;
KeBaratte,agréé,pour MM.Goenryet Ge.

Ii se fit servir un apéritifel il rédigeaun
succinctcompterendu de la cérémonie a
laquelle il venait d'assisler.
II ;?jouta4 sa rédaction:
« Relenupar des confrères marseillais,
ne-rentrcraique demain.»
Le plongêurdu cafése chargeade porter
son télégrammeau bureau de postc.
L'espritde cc beaugarcon,un.peu belli¬
tre même,a la cheveiure de jais, au teint
mat, aux grands yeux qui devaient avoir
pris leur éclat et leur langnenr dans un
atavisme ibérique, dégagé maintenant dc
ses obligations professionnelles, n'avait
plus a s'occuper que de la galante aven¬
tnre qu'il avait assez prétentieusementré-
solue.
— Eile n'est pas partie, e'est certain,
conjecturait-il,jo doisdonela retrouver.. .
Et Arlhur Dhéiiareprit ie chcmin de ia
Caroule.
Sur le chantier, il ne trouvaque l'entre-
preneurqui donnaitdes indicationspour le
lendemaina soncontremaüre.
Lesouvriersétaientpartis, car on ne Ira-
vailiait pas ce jour-14.
G'est4 l'entrepreseur que le beaujeune
liommes'adressa.
— Esl-cequeM.Espagnatest parti ? de-
manda-t-il.
— Oh !Monsieur,il y a bien longtemps
déja, lui répondit-on. M. Espagnat est
parti en voitureavecM. Rivière.
— Mais Mme Roland-Deaupröest ea-
core 14?
— Je nesais pas.
— Je voudrais bien Ia trouver, car j'ai
«n renseignemeal a lui demaader pour
moajournal

MonlivHliers
rial dolt. — h'aissances.— Du 18novembre
Jeaa-Roger Crochemore, rue Vatleliére,6 ; Ger-
mainc-Louise Delahais, rue Mèdéric-Deschamps,
15.— Dn 19: Jacqueline-Andfêe Gaudinot, rne
Yalletière, 15; Joseph-EmileMaze,rue l'hicri.

Salnf-Romaln-de-Colbosc
(Euorsdespapities—La fêtode bienfaisance or-
ganisée nu profit de l'oeuvredes pupilles aura lieu
10dimanche 17 décembreprochain.
La conférence annoncés sera faite par M. Le¬
grand, inspecteur primaire, a Bolbec. Le sujet
traité sera lout d'actualité.
Eile sera précédée ct suivie d'une partie arlistl-
que c-tse lerminera par ie lirage de Ia tombola
auiorisée au profit des orphelins de l'cèuvre.
Les billets sont en vente dès maintenant dans
toutes les communes du canton et nous espérons
que tous répondront avec empressement a l'eppel
des orgacisateurs.

Bolbec
Accidentmortel.— M. Henri C.riöéü'tt,peintre a
Sólbeé, filé Léóö-Gambetta,montalf ces jour'
derniera.au moyend'uno échelio, a un arbre chcz
Mmeveuve Brière, propriétaire, rue Juies-Grévy,
oü queiques fruits restaient a cucilb'r.
Un échelon s'étant tout a coup rompu, M.Gri-
court pen!) l'équiitbre et tomba a terre. nuand on
lc reieva, avec des contusions, il se p'aignait de
douleur3 Intercas. Transporté a son domicile, ie
biossé requt les soins du docteur Deschamos,
mais des complications s'étant produites, M.Gri-
court expira quelqnes jours après son accident.
11élait dgé de 63ses.
Autreaccident.—La jeune Pierre Cherfils, 43
ans, employéchez M.I.ebrua, pharmacies a Bol¬
bec, rue da la République,a élé blessé par des
éclats dc verre.
11a resu ies soins du docleur Booyssou.

Gruchel-le-Valasse
Obsèqussd'une inflrmière.—Jeudi, a neuf heures
du maiin.ont eu lieu,en l'égliscdecette commune,
ies obsèques de MileCiodemireArson, inllrmière
de )« Croix-Uougo.décédéea l'dge do trente-quatre
ans. Unefoule imposante y assistait. On reraar-
quait notsmraent la presence de Miles llenrielto
Piérsrd et Mimerel,icfirmicres 4 la Groix-Rouge
de Bolbec,ainsi qu'uno délégation du Havre de la
même association ; M.A.ABais, adjoint au malre
de Gruchel-io-Valasse; MM.E. Préierre, vice pré¬
sident, et Lesuc-ur,du groupe de Bolbecdes An¬
ciens combsllanis de 1379-71; una delegation de
la Société de secours muluels Saint-Thomss, de
Gruchet, etc.
Le cercueil disparais3ait sous un ama3defieurs
offei'tespar les oombreux amis do la disparuc.
La measc a étó dslopar M.l'abbé Emile Arson,
curé-doyen de Sfint-Franqois du litvre, frère ds
la défunte, et pendantcette cérémonie. M.Moulin,
organiste da ceito mém®paroisse, a exéeuió avec
talent plusieurs moreesux.
L'absoute a étó donnés par M.l'abbé Dumonf,
curé de Gn:cbet-!e-Va!asse. qui, &unom ds la fa-
mule, a remoreió toules les persowies présentes
de leur témounagede sympathie. II s'cst ensuito
fut linierprcte de tous pour exprimer 4 cette ri-
milie éplorée Ismes les condolóasces qui vont a
eile en cette circonsiance, et psrtlculièremenl a
51. l'abbé Arson. Puis, dans ur, laagege é»ou-
vant, le curé dö Gruchet a fait l'óloge'do la jeune
défunte, qui, mslgró. sa santé diiacelanta, n'a
pas hesité a aller, pendant quinza mais, prodi-
guerses soias a noa chers soid.-.ts,et est venue
mourir daas sa commune natale des suites de ses
fatigues.

Liücbonne
Cai.se d'Epnrgne. — Les souscripteurs pour
jemprust !9i6, a la succursale a Liliobonn®,da
1»Caisse d'Epargna de Roueo, sont ipformés que
les litres provisoires pourroot leur éfre rem;?,
après qu'iiï auront eltcctuéau bureau de la suc¬
cursale le dépot du récépissó provisoire, düment
Signé. Recu leur en sera doanó.
Les (ilres soraiant remis immédlaternent a Ia
caisso centrale, en échange du récêpissé provi¬
soire,

CriquetoW'EsnevaJ
Rênartitturs.—Par arréié dc M.la sous-préfet
«u Havre, sont ccmraés aux foactions de rèparli-
teurs nc, comribuitons direcies do la commune
de Criquelot1Espera! pour t'a.unée 101":
Titulaire®: MM.Georges iluérin, rentier : Louis
JuSif-n,entreposiiairo ; Raonl Se/, ra-üra d'bötei,
do Criquetot-i'Esneval; É toward Paillette, du Ha¬
vre, et Isidore P.enaut,do Potbcc.
Suppiésnts : idM.Lérn Lebas,culliva'."ur ; Jules
Léger, cultivateur ; Alfred Malétras, rentier, de
Criquetol-FEsnevsl; Emmanuel Poupcl, du Havre,
et Tougard, maire de Bordeaux-Saint-Ciair.
Er.ceipotir nos prtsomfhrs. — Le Comilêde se¬
cours aux nriaovniers de gr,erra vient d'adresser
soa oouvel envoi Ecns'tel dc colis it nos solduls
islsrcés en Ailcmogne.

Fécamp
les êconcmieed'éetairag». - Pour résiiser des f
economies d'éci8i;at>e, les bureaux de la mairie f
seront désormais cuverts eux heures suivsntra : ?
de 3 hcures * II heures 1/2 du mafin et de 4 ï
heure J/J a o lieures du soir. f
Les voltures, bsrils et autres objets dont lo '
dépot était tolérê dans los rues, devront êtro <>ê-}
sormais eolcrés, "ou-toutau moins éclairé» sufft-%
seament pour éviter tout accident du 4 l'obs-
curilé.
Unncueel acieteur féccmpois.— Avcc les fréres
Lsvasseur et les L„ Rouen,1«viile de Fécamp
cenipte un nouve! avisteur, le pilote Robert (.0-
qmn, fïls de M.Loquin, mécaaicies «ux chemins
de fer. 76, ruo d'EtreUt li cs! actuêl'emest sur to
front do Champagne,et ie lundi 13 novembre,acres
un vol mouvemoiMódans lo brouillard au-dessus
des lignes ailcmsisdcs,ïtcc ua camemde, il a pu
sUernr sans cacoabre et grequ les felicitations de
soa chef d'eseadrillo.
Accilent.— M.Henri Hcuzé, 42 ans, de Sonnr-
Viile-sur-Fécamp, travaiilsit daas ia cour.de la
gare au service de «LaMorueFranc-aisect Sfche-
ries de Fécamp» qusnd, au iaom,?ntoü il fermai!
la porie d'un wagon,üelle-ci vint 1#frapper brns-
qcement dans la poitrine. Ii s'est fait un®vio¬
lente contusion de )a régioa aatéricure et supé¬
rieure du thorax, et a dü recevoir les soias du
docteur Lefebvre, qui a próvu un chönaageforcó
de trois semaines eaviron.
Accidentcu suicide? —II y a trois s-maincs en-
virnn, M.Jut en Drasse, 39 ans, ouvrier minotier
au service do M.üugió, malre. quülait ce dernier
pour aiicr au Havre. Or, ces jours-ci, on a trouvé

sur Ia ligno do Paris. 4 la Garenne-Bceons,te
corps de Brasse couvert de plustetirs blessure».
«■ sauf-conduit au nom de Julien Brasse, flgé de
89ans, pour Goderville,et une enveloppe do lof-
r?..?Sre!sf°. ,U,'?D Bfïsso- 3'. rue Oriilon,fc
Identitl" ' °Dl permis ö'êtablir soa
II a dfl tomberaccidenteltement ou se ieler d'aa
train venant de Paris. Sa familie a été prévenue.
Brasse avait des habitudes d'intempéranco,mafe
on ne sail s il faut attribuer sa mort 4 un accidout
ou 4 un suicide. u
Volaudaciear - Msrdisoir, vers 7 hcures 4/6-,
prolitant de la demi-obscurité qui régcait dans ui
rue Alexandre-Legros, par suite de l'cxtlnction
des lumieres aux étalages, des Individus, que l'on
sotipconne, ont décrocbé ia « montro i> ou vt-
triiiemobile suspendue 4 Ia dovanture du magasim
de M.Limare, bijoulior, et l'ont emportée sana
avoir été remarqués et inquiótés. La a montre »
contenait divers objets d'horlogcrlo et bijouterie,
notamment des montres en acier, lo leut d'uns
valcur do 2C0francs. Plsinte a 'étó porióo è ia
poace locale ot do son cóté la prêvöti beige ea-qaeteausujetdgcevol.

CALVADOS

Honfkur
Sabotagea Titsine d'Électrtcitè.- Depulsmitf-
que temps dêjè, l'éclairage éleclrique fait souvent
dófaut. Au dC-bul,des morceaux de lil de fer
avaient été piacés sur les lils éieclriqucs. Co Bit
ensuitedes couris-eirculis qui firent fondre lee
plombs. A l'iisine, u deux ou trois reprises, on
constats que des machines avaient été détéric-
rccs.
Unede ces dernlcres nuils.un hommcde garde 4
a station, aperqul vers uno heure du matin, doux
hommes qui avaient pónétré dans c tte piece.
Armé d'un fusil de chasse, Ie gardien fit feu sur
les éiranges visiteurs qui s'enfuirent.uon atlcints.
croit on. *
Aussitö! parlis, on constat! que les doux mal-
faiteurs avaieat eu ie temps do détériorer des
pièces des machines électriques, notamment ua
anti puisateur el un iaduit. Uaoenquête est ou¬
verte,——-■■■-.-■

Guirlson p*l*A<5répal!nt.
Euvolgratuitd'uneboltsd'esMiiL
Laboratoii'esLALEUt'.Orléaüa.BEIORESIDES

BIBLIOGRAPHIE
liibliaifijgue. — Po::r mleur.
comprendre ia France

On a souvent reproclié aux Franquis dg
ne pas connaitra assez leur pays, tVigaorejr
trop ce qu'ont fait lears nncêlres, quels
étaient leurs ambitions et iours buts, et
pour qqelles raisons, dsns !a grande éro'u-
tion mondiale, ils so sont iancés de préré-
rence dans telles ou telles entreprisrs, ou&a
ds méconnaitro nos mérites particuliers.
On a aussi jsstement fait remaiquer qua
les étraogers no connaisjaientpas la France,
et e'est pourqaci il a fallu, depuis is débat
dss hoslilités, firgar-iser toute uno cnnipa-
gae de propagand« en notre Isvcur chez kg
centres.
Poor répondro aux be?oins itnpêrienx qui
se munifeslent de révélar la Franco et soa
«mvra, M. Henri Didier, éditonr, 4 et 6, rua
de ia Sorbcnco a I-atis, vient de créer
urte petite brochure a 0 60 ayant ponr titrc
générai : Povr mieux comprendre la France.
Las deux premières brochures de cctte
Peliie Bibliothèqne ne sont pas d8 nature a
plairs aux Boches. Elles rótablissent do (a-
qon pér 0nopto;ra la vérité historique s-.vaoi-
meat fausséc par eux. La première de ces
brochures : les Grandes Divisions de l'Histoire
de France présente sous nne forme nonveüa
et saiaicsante le -raccourcis des vlngt-cieq
siècies dont nous sommes les héritiers di¬
rects. La seconde : Cinq sicclcs el demi d'acti-
v.te coloniaie (1365-19 15) déiruit 4 jamais Ia
légende de nos prótendass incaprcitês colo-
nisatrices. Ge tableau, qui D'avait jamais été
dressé encors. est enthonsiasmaut. De teücs
pub'icatio:** ttoirent póuétrer daas tontes
nos écoles et c'est un acte de palriotisme
que de contribuer a les r.'psndre 4 i'étraa-
ger.

Fe® Y5o??»B3Scjsf s ïra |>5?is cn»'ïe3üt
Sur ia prise de Douaumont, la victoire asi-
g'.aiss de In Somme, la pt ise de Moimstir,
ainsi qne des photos inéditss sur ies tribu¬
lations du tribunal d® Reims, paraissent
dsns f.e M&mle B<iusfrer.
L'abdnnement, ua an : 20 francs.

Xa novne nebdomadatrs
Sommaire du 25 Uocembru 1: ,

Partie liitéraire.— Louis Barlhou : Bo'j.rl Sa-
hert» (1331-1913) —RobertDabatle : A !a Co-
trfe.—Pierre (ieCoiiówliri: Atrav rsVliisloiresud-
arnérietlne. —MrsHumphryWard ; LeCaiva're
de ledj Wing(EHkam-Bouse) IXIVI. Traduit par
M.Maury.—GsbrielPérons®':VkillesDoctrine*>'<t
guerre.— Lepremier ronton militaire. — Henóo
L®Gall : Sombreterre deDreiagne (1915-1016).
— Fiira : La Ve qui varee.— En province.
ün bemrao d'Eiat ilaiien : M.T-lloni.—LesFaits
et les Iclóesau jour'le jour.— Ubilographie.
Portie Itlastrói. — L'Instantané, partie itiustrCe
tfe la lievue litblomadatn.

BOURSE DE PAFll
25 Novembre JS1C
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— -lenc l'ai pas vue. . . J'étais occupé
avec l'architeete. . .
— Je vaisvoir si je retronvc quelqu'un
dc mes confrères de ia presseque j'ai lais-
sés 14-haut.. .
— Ces messieurs les journalistes sont
tonspartis, dit ie contremaitre,pa,j'en suis
sür. . .
— Je viens ponrlant de la gare, fitAr¬
lhur Dhéiiadésappointé,et je ne les ai pas
VU3.
— Ah ! ilsn'ontpas pris le train... Cc
sont deuxde ces messieursqui les out em-
mencsen auto.
— Enfin, je vais toujours voir si je
trouve quelqu'un qui puisse me renseï-
gncr. . . Merci!. . .
Lc journaliste avait a peine quitté Ie
chantier qu'ü apercut le père d'Elsa.
—Oh!M.Star !. . . —se dit-il en se di-
rigeant aussitot de sou cóté.—C'est une
chance!. . .
L'ancien négociant Ie' reconuut tout de
suite.
— Tiens, cher Monsieur—fit-ii,— je
vouscroyaisparti.
—J'ai été retenu plus longtempsqueje
n'aurais cru au télégraphc, — répondit
Dhcliaen serrant Ia mainque Sehafter lui
avaittendue.— Avecces dépêches4 faire
viser, ca n'cn finitplus.
—Et ca vousa fait manquerle train.
—Eh.'oui... Mais ce n'est que demi
mal, car je serais bien aise derevoir.Mme
Roland-Reauprépour lui demanderun ren-
seignemenlqui m'cst nécessairepour inon
article.
—Mafiüe u'cst plusU, , , EUca pris Ie
traia..,

— Non. je l'aurais vue... j'étais 4 Ia
gare, oü j'enrageais de voir filer le train
sous mes yeux, car j'étais cloué par cctte
dépêcheque j'avais envnyéoau visa... Je
suis certainque MmeRóland-Beauprén'a
pas pris ce lrain-14.
Cette assertion catégoriqucne démonfa
pas lc père I'espionne.
—Alors, c'est qu'un de ces Messieurs
I'aura emmenécdans son auto. . . Jo ns
voisque ga,car ello est attendue cc soira
Reauiieu.
—S'il en est ainsi,je n'ai qu'a repartir
par le train de ce soir.ct demainmatinje
verraiMmeRoland-Beaupré 4Reauiieu.
C'est ce que fit Ie journaliste nigois.
aprèsavoir lué Ie temps du mieux qu'il
put, notammenten diuantassezma!dansIe
sgul restauranta peuprés convcnablequ'il
découvrit,et sans cesserun seal instantde
pens-er4 celledont la beauté plus quo ses
oeavrespatriotiques,avaient eveilléen lui
les plus impatientsdésirs.
Bienlongtempsavantle passagedu train,
il était a Jagare, fumantnerveusementci¬
garette sur cigarette.
Enfin,le train arriva.
Le seul voyageurqui en descendit était
un liommêqui puraissait 4gé4peined'utra
trentained'annees,vètu4 la dernièremode,
l'oeildroit encadrépar un monocle4 mon-
ture d'or, la bouche spirituelle surmonlée
d'une fine moustacheblonde couunc ses
cheveux.
C'ctaitPetit Vidocq.
Ii rcconnutIe journaliste donf, pendant
et après la cérémonie, il avait remarqué
1'assiduitéauprèsdeMmeRoland-Beaupré.
c-tob^issafita^ssitvt4 l'iuspiration que
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NAISSANCES
9u 23 novtmbre. — Louis COOHSEAUX,me
ïefèvreville, 6 ; Félix BP.ASSE,rue de l'Eglise, 62 ;
Jfean I.EROY, rue Kichelet, 7i bis ; Marcelle LE-
CflALUPE, rue Emile-Reaouf, 12.

6HG1X
6E ÜOiTBE-BRACEliT
100üöBELESde12a!,90Qfr.
CHEZGALIBERTl'Hó'tel-de- ViUe
PROMESSES DE MARIAGES
CELTON(Jean-Pierre), mécsaicien, a Cherbourg,
«t LE BFRRE (Marguerite), domeslique, rue Dau-
Ehinc, 82.
DESFORGES(P,">bert-Char!es),facteur de pianos,
rse Thiers, 45, et DAVID Jeanne), sans professies,
même rue, II.
PARINGAULT (Henri-Arthur), frdisenr, S Gra-
Yiile-Sainie-Honorine, et GUILLERM (Jiarguerite-
Eouisc), sans profession, rue de St-Romain, 89.
PERCEP1ED(Julian-Henri), tourneur, è Gonfre-
vi'le-l'Orcher, et 1.EPÈCHEUR(Jacqueline-Marihe),
feflrmière, rue Emile-Renouf, 8.
ROUSSEi.ET Maurice), capitaine au Iong-coars,
AParis, et DENIÉPORT (Marie-Louise), sans pro¬
fession, rue Casimir-Delavigne, 114.
SHÉE (Samue!)), contremrltre, a Woking (An¬
gleterre.), et CHAUSSE'I (Henrietie-Louise), mo¬
diste, quai de Southampton, 23.
LEMOINE(Pierre), marin, au Havre, et DELA-
Bl'E (Aline-Marguerite), journalière, Le Portel
(Pas-dc-Galais).
FOUGAULT(Auguste-Marie), tréfiteur, rue du
SCnéral-Hoche, 76, et ROGER (Aibertine-Julia),
journalière, a Gonfrcville-i'Orcher.
COMPIÈGNE Charies-Auguslin), ajusteur, a
Sravillo Sainte Ilonorine, et BROGHARD(Justine),
«mpioyée de commerce, rue Bernardin-de-Saint-
Picrre, 5.
BOGGON(Fernand-Louis), cordonnier, rne Séry,
S7, et DESCIIAMPS(Yvonne Lucie), sans profes¬
sion, a Sanvic. •
AUBIN (Maurice-Marcel), tourneur sur métanx,
r«e Bougainville, 15,etTORCIIEUX(Thérèse-iMade-
leine), lingére, b Paris.
BAGNASCO(Camllle), journalier, rue des Rem-
parts, 13, et DOüILLET(IIClène-FernandetJourna
Hère, rnèines rue et «uméro.
DEBRIS (Eugène-Gcorges), arlificier, b Monti-
viiiiers, et BARBIN (Marie-Céiestine), journalière,
roe llclène, 108.
GUILLUY(Jnles fhèodore), tourneur, rue Miche-
lef, 91, et GUILLOIT (Laurence-Marlhe), coutu-
ricre, mémes rue et numéro.
TANCRÉ (Maurice), musicicn, a Sainte-Adresse,
ei WAELES l.Recé Sophie), ménagère, rue Guille-
mard, 112.
GUSTIN (Camille), maris, 4 Paris, et BELLAIS
jWarihe-Rose), repasseuse, rue de Ia Halle, 31.
11ËBERT (Henri-Thimolhée), voilier, rue de
Grcasladt, et FÉRON (Julieanc-Elisaüeth), saus
profession, rue d'Etretat, 28.
BAAR (Elie), employé au chemin de fer, a
Sainte-Adresse, et VIGNEROT(Lucienne-Germai*
nc), tans profession, rue Racine, 10.
CREVEL (Ilenri -Auguste), employé de commer¬
ce, Grand Quai, 67, et LANGLOIS(Madeleine-Mar-
eel'iue), employee, a Conches (Eure).
MATTHEWS (Arlhur-Thomas), sergent, a' Cotte-
ridgd (Angleterre), et IIUBER (Garoline-Emêiie),
iBStilutrice, quai de Southampton, 81,

DECÉS
Du 25 novembri. — MARTIN, mort-nê (fémi-
Ein), rue du Lycée, '.03 ; Emile LE NOTRE,3 ans,
rue de Normandie, 191 ; Auguste PAUMIER, 67
ans, journalier, rue Thicbsuf, 69 ; Eugénie
MAILLIÉ-CONTOUX.veuve BËNARD,76 ans, sans
profession, rue de Phalsbourg, 72.

TRANSCRIPTIONSDE DÈCÈS
Msrcel LECORDIER, 27 ans, soldat au 31' régi¬
ment d'infanterio, domiciiié ruo Thieuileut, is»;
ffrédéric CANU, 33 ans, soldat au 129«régiment
d'infanlerie, domicilie rue Jeanne-d'Arc, 28 ; Fré-
iéric FEUILLOLEY, 37 ans, soldat au 233»régi¬
ment d'lnftmtcrie, domiciliö rue Jules-Masurier,
21 ; Jules FEILLOLEY, 21 ans, soldat au 16' ba-
tailion de chasseurs, domicitié rue Regaard, 14 ;
Jules GIRARD,34 ans, soldat au 3C«régiment d ia.
lanterie, doruieiliö place Gambotla, 24 ; Juiiea
COURANT,21 ans, sotdat au 74«régiment d'lnfan-
leric, domicitié rue Escarpée, 3.
Louis CAXOT,35 ans, sergent au 312»régiment
d'infanterie, domicitié rue St-Jacques, 52 ; Joseph
DUPRÉ. 24 ans, sotdat au 129»régiment d'infante¬
rie, domicitié rue Thiébaut, 78 ; Louis LAFiTfE,
35 ans, capora! au £6«regiment d'infanterie, do¬
miciiié rue de Gronstadt, 59 ; Victor LE GALL, 19
sns, soidat an 28' régiment c'infanterie, domiciiié
rue Emiie Renouf, 51 ; Iienri TASSEL, 29 ans,
soldat au 2° régiment d'artillerie, domiciiié au
Havre ; Jehan GONFREV'ILLE,23 ans, lieutenant
su 228' régiment d'infauterie, domiciiié rue de
Rormandie, 81.

Spécialité do Bouil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
öeoil complet ea 12 beuren

Sar öcisiiaik; ">noperswee iniliée au deuil porte&
«ftoi&lra domicile
TELEPHONE 93

MALADIESDEL'ESTQMAC
jet »aa

Dyspepsie, entériïe, conslipaiion rebelie ; régi¬
mes — Maladies uerveuses : névraigies
rebelles ; névrites ; sciatique ; iVeurasthénie. —
Unyons X : Luxations, fractures, corps èlrangers.
— Sjlessurrs de fruerre. — Examen du coeur
et des poumons : Tuberculose.
Unr «np.PT aS^g6, consulte Ions les jours, de
u ouiiLi 2 a 4 heures, et recoit les m-rdi
et vendredi. jusqu'a 0 heures, 7, RUE THIERS
(au-dessus du OcispUlage\. 2.26

Srésence lui souöla, au moment oil Arthur
hélia s'avanca pour prendre la place que
Botre célèbre policier venait de quitter dans
son compartiment de première classe, ii
s'écria, avec une vive surprise admirable-
aient jouée :
— Je ne me trompe pas . . . Un confrère,
*'est-ce pas?. . .
Arthur Dhélia était stupéfait.
II regardait eet inconuuavecun veritable
ihurissement.
— John Steward, correspondant du Daily
News, — se nomma ie prétendu journaliste
avec a peine un biger accent anglais.
— Je tie me souviens pas. . . — dit Dhé¬
lia. qui prit tout de même la maiu que i'in-
«onnu lui tendait.
— Je crois bien que e'est è Nice que je
vous ai vu .. I autre hiver... a moins
que ce ue soit a Monte-Carlo... — dit le
soi-disant Anglais en un vigoureux shakt- ■
hand.
— Ca se peut. . . J'appartiens a Ia rédae-
tion iu Phare.
— C'est bien ca. . . J?ysuis maintenant. . .
Vous retournez a Nice ?. . .
— Oui ... — répondit Arthur Dhélia
avec une nuance d'hésitation.
— Je me trouvais a Marseille lorsque j?ai
appris la cérémonie qui a eu lieuici...
»ais trop tard malheureuseinent pour y
assister. . . N'importe!. .. J'ai pris le pre¬
mier train, pensant bien que je me procu-
rerais les renseignements nécessaires et
que je pourrais encore envoyer un «papier »
ee soir a rnon journal. . .
— Tout ie monde est parti.
— Je trouverai bica la dame qui a

Les AVISdeLECE3sent tarifea A fr. la Ugss

Mortau Champd'Honneur
Vous êtes prié d'assisier au service religieux
qui sera célébré, le mercredi 29 novemhre. a
neuf heures du maim, en l'egiise Saiute-Marie,
ea la memoire de

Charles AGNÉS
Caporalau 24' réglmaiXterritorial d'infanterie

Negotiant faUric:er
tué b Fennem! le 4 septembre 1016 ct iflhu-
mé provisoiftment prés du froAt.
De la pari de :
*"• Ch ABtiÈS.sa veuve ;
mm. Bené et Jean, ses ills ;
M et St" Gustaos AC-SÉS,nés DtDBY,ses père
et raère ;
tH*>oeuoe LELOUTBE,sa belle-mere ;
M. Albert AGHÈS, msitre bottier au 40' régi¬
ment d'artillerie, et Madame, ses frère ctbelie-
socur ;
M[l" Jeanne et Suzanne ASNÈS, ses Dièces ;
St. Pierre AGUES, son neveu ; de la familie
OIOBY,et de ieus les Amis.

ort pourla Franco
Vous éies prié d'assister an service reli¬
gieux qui sera célébré le mardi 28novemhre,
a huit heures du matin, err l'èglise Notre-
Dame, sa paroisse, en Ia uiémoire de
Monsieur Rer>é-Louis OZANNE
Caporal au ..•territorial

tué a l'cnnemi le 5 septembre, b Thavaunes.
De la pari de :
M" Bené OZANNt, nés HÊRAULT, sa veuve;
$!l' Simonne QZAHUE, sa fitte; des families
OZANNE, DÊCHAHPS,
DELAWAREet FLEURY.
19, rue des Vivicrs.

JS&ZTSSSXSm

BÉNAF.0, LEMERRER,

(41332)

Mortpourla Franca
Vous êles priés de bien vouioir assister aa
service religieux céiépré en la mémoire de

MonsieurLudovic-EugènsValentinLALCN3E
Dèbitant

Caporal au 24' Territorial
tué a I'ennemi le 4 septembre 1916,a l'êge de
38 ans.
Qui aura lieu le mardi 28 coursat, a neuf
heures et dem e du matin, en l'égiise Ssinie-
Marie, sa paroisse.

Priez Dieu pour le repos de son Antei
De la part de :
OSU09Ludcole LALONOE.son épouse ;

M">Suzanne LALONOE,Mu' Louise LALONOE.ses
enfants; M. et IS" VictorLALONOE,ses frère
ct belie-sceur; M" oeuoe Alexandre COLLOM•
BEL; M. et 9!" Joseph CUBELOUet tears En¬
fants ; M. et IS'-' Alexandre COLLOMBELet leurs
Enfants ; M" ostitis AUBRYet sa Fills ; ft. et M-'
Raphael COLLOMBELet teurs Enfants ; M. et M"
Joseph COLLOAtBELet leurs Enfants; S. et M"
Ch. BASILlEet Isurs Enfants ; hi. et IK" Louis
3AS/LLE et tours Enfants, les Parents et les
Amis,
Le Havre, 79, cours de Ia Répubiique
éSaiTrme-t—.ï«üi

J4043)

Mortpourla France
! eeuoo TOUTAIN, ses Enfants et toufe la

Familie, vous pricnt de bien vouioir assister
au service religieux qui sera dit le mardi 18
rtovembre, a huit hemesdu matin, en l'égiise
I de Sauvic, a la memoire de son ills

André TOUTAiN
tombé au champ d honneur le 11 aoüt. a l'êge
de 20 ans.
41, rue Albert I", Sanvic. 1 (41402)

Mortau Champd'Honneur
IK" P. LECHEVALIER,sa Fatr.IHeet les Amis,
Vous pricnt de vouioir bien assister au ser¬
vice reiigieux qui sera célébré le mardi 28
courant, a neuf heures du matin, en i'église
Saint-Vincent-de-Paul, a Ia mémoire de
Monsieur Paul LE CHEVALIER
Chef Cuisinier a la Compagnie Générale

Transallanlique
Sergent au 24' Territorial

tué au front, le 4 septembre 1916. a l'Sge dc
40 ans.
78, rue Frédéric-Belianger.

St. Gus aoe HAMEL,ft'11' Amêlie HAMEL,
fiére et soaur ; la Familie et les Amis,
Oat Ia douieur de vous faire part du décès de
MadameWave BOLLAND,nés HAMEL
Et vous prient de bien voutoir assister a
ses service, convoi et inbumation, qui auront
lieu le luudi 27 courant, a buit beures et de-
mie, en la chapelle de i'Hospice Général.
On se réunira, 55 bis, rue Gustave-Fiaubert

TritsDissrmrit rteutletenAmei
(4120J

M. Eugèno HAUTOTet la F:mille vous pi ient
de bien vouioir astister au service anniver-
saire de
Madame Eugène HAUTOT
née DESCHAMPS

qui aura lieu le mardi 58 novembre.a buit heu¬
res. en l'égiise de Biévilïe.
Bléviiie. hsmeau du Quesnay.

cette ceuvre superbe... Madame... J'ai
son nom-la surmon bloc-notes...
— MadameRoland-Beaupré.
— C'est bien eela.
— Elie est partie aussi.
—Oh ! ce n'est pas de chance.
—Elie est allee a Beaulieu, d'après ce
que j'ai entendu dire, oü elie a une villa
qu'elle a transformée en maison de conva¬
lescence pour les officiers blessés.
— AlorSjleplus simple, c'est d'y aller ?...
dit le pseudo-correspondant du Daily
News, dont ie but était de repr&idre sa ma¬
ture de i'espionne.
« Puisqu'il n'y a rien a faire ici, je con¬
tinue le voyage. . . et si vous le permettez,
j'aurai le piaisir de le faire avec vous.
Les quelques minutes d'arrèt du train
étaient écouiées.
Le chef de gare allait donner le signal
du depart.
Les deux soi-disant coifftères montèrent
dans le wagon.
— C'est uue véritable chance pour moi
de vous avoir rencontré, reprit Petit Vi-
docq, dès qu'ils furent l'un en face de
l'autre. Vous aurez certainement l'amabi-
lité de me dire comment s'est passée cette
cérémonie que j'ai manquée.
— Trés volontiers, mon cher confrère.
— En Angleterre, ous'intéresseénormé-
ment a tout ce qui se fait en France, en ce
moment surlout, car on admire cette réno-
yation qui s'est si merveilieusement et si
instantanémentopérée chez vous...C'estune
véritable transformation dont lepremierefiet
a été de cimenter l'Entente Cordiale et de
la transformer eu uue véritable alliance,
qui lie se limitera pas 4 ia durée de cette

V etM" FLAICTE.néeFLAMAND; IK.Edottari
FLAX!AND.actuell*ment au front, et Madame.
M"' MadeleineFLAICTE; M. RenéFLAMANO les
Families BLANCHET,FLAMANO,MIRC/ERet les
Amis,
O.it Ia douieur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver eii la per-
aoooe de
Madams Vsuva Edouard PLAMAND
Née Marie BLANCHET

décédée le 24 novcmbre 1918, dans sa 66*
annêe, munio des sacremenls de l'Eglise,
Et vous prient do bien vouioir asrister a
ses coavoi, service et inhumation qui auront
lieu le lundi 27 courant, a neuf heures du
matin, en l'égiise de Ste-Adrcsse, sa paroisse.
On so réunira au domicile mortuaire, 2, rue
Chef-ae-Caux.

Pré!Pit!«arb Etptstt w imtt
11 tie sora pas envoyó de lettres d'invita-
tion. le présent avis en tenant lieu.

,41tvzi

SI.et Al"' GeorgesLAURENTei tears Enfants;
IK" oeuoeTESSONnés LAURENT■ A! ft ill"
AugustaftoLLAT, iee t.AurttNT et leur FUtc,
ft?,et 61" JuttenHEUOUneeLAURENT;M et M"
JosephLAURENTet tsur Fits ; M. et ft?" Marius
N3ÊL; M. Louis HCËLet sssEnfants. M" oeuoe
HERMANGEetseeEnfants: 61.et M"' LouisLAU
RENTet leu*s Enfants; M" osuoe Henri LAU¬
REN/ et sesEnfa.its les Fsmittis NOEL,8EUZE-
LHi, GRÊMONT,PANEL, HERMANGE,HCMMAIS,
BANEet Iss Amis.
Ont la douieur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennant d'éprouver en la per-
soane dé
MadameVeuve Joseph LAURENS
Néo Marie-Rosalie NOEL

décédée b Harfleur le 24 courant, dans sa €2""
snnée, munie des Sscrements de "Eglise.
Et vous prient d»-bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 27 courant, a trois homes trois quarts
du soir, en la Cbapetle du Cimetiére Ste-Marie.
On se réunira a la Chape to du Cimt-tieie.

TffelBit! S8ÜTit &!ECSIi £0JIBSI
Harfleur, 8, chaussée Bellot.
It ne sera pas envcyëde lettres d'invi-
tation. le présent avis en tenant lieu.

■IIIMM
•4t46z.

#•« Ernest LEVACHER.nés OUBUC,sa veuve;
Monsieur Arthur LEVACHER,son fils ; Mn" Ger
mains at Suza -ne GUER/N.ses beiles-iilles ; les
Families LEVACHER.GlfEB/H, THOMAS,OUBUC,
AUBRY, SIMON, tes Parents, le Personnel de
I'Uslne Desmarais et Iss Amis,
Remercient les personues qui ont bian vouln
assisier aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Ernest LEVACHER

"Tuff

M" VeuoeGUNZIGER;
M. Edouard CUNZIGER,directeur des Etsbli*-
sements Desmarais Frères, et M" Edouard
GUNZIGER;
Simons et Marguerite GUNZIGER; B.

Pierre GUNZIGER,
Et loure la Famllls,
Remercient les personnes qui ont bien vou-
lu assister au service retigieux' célébré en ia
mémoire de
Jacques-Léopoid GUNZiGSFÏ
Maréchal des logis au d'Artillerie,
Cité a Vordre du Corps d'Armèe,

M" oeuoe LEFEBVRE,née BENET,et ses en
fants, 61. et ffl" BÉHET et tears enfants , M. et
ff" LEOOULT,nés HÉNF.T, et leur fliie, la fa
mille et tes amis remereient ies personnes qui
ont bien vot.Iu assister aux convoi, service
et inhumation de
Madame Veuve BÉNET

née Héléria Antoinette GBEHAED

X3s.noIs bui de f&irs connetStvs lezir aoavean
produit: la OLYCCXiSlfiViNiE, BpéciMQua
des JLff-ictioua du Systèzas asrveax et, eu
particulier, do l'ÉÏPlX,S!PSiS!a les Lairo-
ratoires Lel ent, è Orleans, en adressent
Evasnltement un flacon d'essai é touts par»
conno so reoomjaandunt da ca journal.

BEASiEEIEALêACIEMË"

MM.les Actionnaifcs som couvoqués en Asseia-
blée générate pour ie 16 déeembre, b 3 heures,
au sièga social, 20, rue d Eiretat,

ORDRE DU JOUR :
Rapport du ConSèi' d'Administration sur i'exer-
cice !S13/1» ;
Approbation des comptes etfixation dudivid- nde;
Questions diyerses. R (4il9zj

OorapapiiK&risandsmNafipiisnaVapiyr
Noveruhra OftVKE aoKFLSïia

Dimaucha. 26 7 30 11 - —— 8 4511315 ——
Lundi.. 27 8 - 11 45 - - 9 151 13 - —_

8 15 12 30 - - £0 — 13 45

Novembre HAVRE TBOÏTVILL*

Dimacclie. 26 8 - •13- —— 9 30 •16 - _ —.
8 - — 12 45

8 30 - - 13 45
V*

Novembre

Dlmanebo. 20
Lnndl 27
üardi 28

HftVRK

7 45 1
8 «3
9 15

CASW

7 30
8 45 -
0 - -

guerre, ainsi qu'on Tadit déja dans leDaüy
Newset dans le Times.
Arthur Dhélia mit avec Ia pins obügearite
complaisance le pseudo-journaliste anglais
au courant de cc qui s'était passé.
li lui communiqua les notes qu'il avait
prises et même le texte de son télégramme
dont il avait gardé une copie.
Petit Yidocq, lout a son róie, couvrait
rapidement è l'aide de son styiographe. ies
feuiilets de son bloc-notes de signés sténo-
graphiques, et tout en écrivant, il éludiait
avec sa perspieacité professionneile Ie ca-
ractère de ce jeune homrne qu'il trouvait
bien embailé au sujet de MmeRoiand-Beau-
pré, dont il entendait de sa bouciie ie plus
enthousiaste éloge.
—Eu voila nn qui est pineé par les beaux
yeux de la séduisante Elsa !. . . — se di-
sait-il .
Tandis que le rédacteur du Pharc combi-
naitmentalement.
— La rencontre de ce confrère anglais
va joliment bien me servir. . . Je ie presen-
terai è la bcile MadameRoland-Beaupré. . .
et cela me fera uu prétexte tout trouvé
pour aller a elie.
Les événements en cours fournirent le
sujet de la conversation pendant le petit
voyage.
Les nouvelles avaient appris que l'armée
allemande venait d'èire repoussée avec des
Series considérables a l'Est de l'Oise et au
ord de l'Aisne.
D'autre part, les Russes avaient réussi è
eouper une nouvelle aimée aiürichienne de
Ci'iir,.ivio et i'-on <iisail que ie general D-otki J
avait eié cerué avec ceut ciiiquaute uulte i

AMBULANCES
recevront grmtuStmmant

Pilules 'GIP'
Toniques,Recmsliluanks

Grams deVALS
Laxat'fs,Bépuraiifs
PRODUITS FRANgAlS RECONNU8
Ecrire : 64.Bould de Port-Roval.Pari».

CONSECRATION
Srul 8dmis dans tous les höpitaux, le Vérilsbie
Fer Bravais en goutirs concenirées esl le premier
d' S ftirrngineux.Les docteurs Gratiot el Beriherant
l'ont loujours préconisê coctre la pbtiiisie. C'est
tout dire.

sis T.wa-sysK l__—
après cha-jue repas, preassaa eSKPfliftif

dissous deus cna tasss d'oau chaude.
I e-A fr:E1UL.Et!RE otü INFUSIONS
! 'PtitePtnsabfóouxS&iOATSttttiuii isFAtBILLS
ht Eotradc SOSKKBSi'50 sit.tcvt, rs at:co1'70.

105, Rus de Renjies. Paris ï

MOUVELLEB MARITIMES
Le st. fr. Martinique, ven. da Bordeaux, est arr.
4 Gassbianca le 17 nov.
Le st. fr. Pissac, ven. de Dieppe, e3t arr. a
Grimsby le 22 nov.
f est.fr Pomerol, ven. de Bristol, est arr. 4
Swansea le 23 nov.
Le st, fr. Lo-Nrvorre, ven. de Vera-Gruz, est
arr. b la Havaee le i9nov
Le nav. fr. Marguerile-Molinos, ven. du Havre,
est arr. a ia Martistque le 25 oet.
Lest. fr. C' atreu-Loftte, ven de Dunkerque,
est arr. è Pauillac le 22 uov
Le st fr. Venezuela, vet. d'Arcbangel, est arr. a
Brost le 20 nov.

ÉViÉNESIEVTS ES>JE MER

sisLA (s).— Queensloten, 22 nov.: Le st. norv.
Gisia. quia <-léremorqué ici. apres avoir perdu
son héiice, a fail routo pour Passage West Dock
afin d'y être réparé
gbeiv>da — Bt'ichy-Head. 23 nov. : Le capitaine
JOi.es ei l'équipage du 4 ro. ang. Grenada, qui a
éié coulé, oui dèosique eet aprés-midi au moyen
des embaraations du bord.

ajitii 25<5 'V t.'verïïft ït

FLEIMlSE8

SASS8f768
Lev«! au ftoieli.
Con».da Scisll..
Lev.Sala Luae.
Coa.dfis Laa«,

? 9j 21 b 31 —
t 4 ö 41 —
l 17 b 4 —
76. 18
15 - 58
8 31
10 , 37
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»
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€Ï ÏS MRWJf®

Novmbre iVavlre* Eatré» ven ie
24 si Jr. fM-Uève, Yanypre Honfleur
— st. fr. Castor, Viel Honfleur
25 si. fr. Meuse N-w York
— st. ang. Si tiatHm New York
— St. ang. La Nigra, Golem in Pbtta
— st. norv. Benny. Hscharesscn Brilou ferry
— st. a.og. Vera, Swan Soutbameïou
— st. fr. La-Dives, Bioch Caen
Par le Canal de Tucarville

21 pen. beige Teutat, Emilie Rouen
— chal. fr. Aigte, L" Zig-Zrg, Gvaunnus. L'fli-i uuuw^ tintin*, ripy Tv> Avfflret M i-

dtlcme , Li Meute, A>ches. Livina , Ho-
nopole. Aviateur, Volontéde Lheu; Pitit-
ueorgts Rouen

— chal. beige Notre- Dame-de Sees,TuguU. .Rouen

LsSbsvicbdesCheminsmFer
LeRAVRS,SfONTITlLLIERS,ROLLEVILLE
STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 4.2.3

Le Savre dép. 7 51 11 48 43 42 48 50
GraviUo-Ste-Honorine 7 50 41 53 13 48 48 56
Hanlear 8 J H 58 13 :4 49 2
Rouelles 8 r> 12 2 43 59 49 7
Deirii-Lieue 8 9 12 6 14 3 49 14
SJotitiviHiers 8 12 12 9 44 8 49 46
EpoaviUe. 8 18 12 47 14 45 49 23
Boilevêile arr. 8 26 12 22 (4 23 49 29

STATIONS l.i.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3

5 10 6 21 40 34 43 24
EuotiTtlle 5 17 6 28 10 40 43 29

5 25 6 36 40 49 13 36
5 30 6 41 40 54 43 40
5 35 6 46 40 f 9 43 43

Harfleur 5 40 6 51 4i 5 43 47
Grav St« Honorine. . . 5 47 6 58 44 42 13 51
Le 18a x re . .arr. o 53 7 4 41 19143 56

20 55'24 54
21— »«2 4
24 6'22 7
24ii'2242
21451224G
2121)2221
243012228
2137-2134

4-2.3

47 3

DJF

2044

174»i2ö26
<72-12031
4727i2036
1732-2044.
473812048
474312054

LEHAVRE,BREAUTE-BEUZEVILLEa LILLEBO^NË

Le Havre
Bréuuté-Iieuzeville .
Mlrvillc.
Bolber-vil!e
(irurlipi-Saint-Antoine...
Le Becquet..
Lilietjosuie

.dép.
5arr.
?dép.

STATIONS

Litlebonne
Le Becquet
Gruchet-Saiat-Antoine.. .
Bolbeovilie
Mirville
Brêauté-Beuzeviüe .
Le Havre.,

.dép.

sarr.
•jdép.
..arr.

4.2 3 1 2 3 1 2.3 1 2.?

6 40 7 39 48 30
7 2 8 7 49 25
7 18 44 45 24 49
7 27 «4 51 ——24 26
7 i4 44 57 24 33
7 48 •12 3 21 <ü
7 57 42 9 24 47
8 3 42 44 21 53

1 2 3 12 3 1.2 3 1.3.3

5 41 10 38 ——16 45
5 47 10 44 46 51
5 54 10 54 46 59
6 4 40 58 47 47
6 7 14 4——47 24
6 45 44 12 r 33
C 27 44 36 18 27
7 15 ii 58 49 15

hommes entre le San et la Vistule, oü ils
avaient éte forcés de se rendre.
Petit Vidocq— qui venait de l'appren-
dre è l'Amirauté, — donna une primeur a
son pseudo-confrère, en lui annon^ant que
l'un des fils du Raiser, le prince Auguste-
Guillaume avait été blessé sur Ia Marne,
et que ie prince Frédéric de Hesse, blessé
aussi, venaif d'etre transporté a i'hópiiai
dc Chêions-sur--Marne, oü il avait retrouvé
son tils, Frédénc-Guillaume, également
blessé.
Excellente aubaine pour le Phare t
Les deux nouveaux compagnons quiltè-
rent le train a Beaulieu.
Le prétendu journaliste anglais, qui était
censé tout ignorer de la part de cette dame
Roiand-Beanpré, affecia de,se laisser pilo¬
ter par ie rédacteur nigois jusqu'è la viüa
Slar,
II paraissait s'émerveiilcr de tout ce
qu'Arthur Dhélia lui débitait sur ie compte
de cette grande dame qui avait transformé
sa superbe villa en une maison de conva¬
lescence pour les officiers biessés.
II admira, en approchant, les vastes pro¬
portions de la villa que le rédacteur du
Phare lui montrait.
— C'est un peu tard pour se présenter,
— dit-i), —*mais bah ! la presse a le droit
de se permettre quelques privautés.
— Muisoui !. . .La liberté de la presse —
renchérit i'babile limier qui avait son plan.
— Nous en serons quittes pour nous
excuser, et vous verrez que nous serons
•admirablcment rerus, bi'*oqn'è une heure
indue. . . MatR.'iieRnmu |l 1are e*1ebar-
mante... ja grace et i'amabilité eo per-
soiiue i,„

VENTESPUBLIQUES
COIWifliSSSIRESPHISFURSDUHAVRE
Von te Hobiliere après Oécès

Le Lundi 27 Novembre lnI6, a 10 heures
dn metio. au Havre, rue de la Halle, r»«66, 41sera
procédé a la vento publique du mobilier dépea-
dant de la succession beneficiaire Jacqnette et
consistant en ; fournnau et usiensiies, vaiss<He,
chaises, tables, banquelie, glacés, toilette, pea-
duie. bas de buffet, lit, literio, lingo et eiTets a
usage Ue femme, objets divers, bijoux or.

Argent comvtant.
Hequête des héritiers.

Etudes di M' COTTABO, notaire d Godirville, êt
de M' BENNETOT, huissier a Fécnmp.

VENTE DE 110 TRÉS BEAUX HÊTRES
Le 30 Itiovembre, b 2 beures, a Auberviile-
!a Renault, prés Iagare des Ifs, sur la ferme occa-
póe par M. I Crochemore. (4114)

Veute de 2 Jiiments réformées
Samedi 5 Déceuibre lOiO, a OliZOheUfOS,
dsns la cour de !a Caserno Kléber, au Havre, on
présenee do M. Ie sons-iDlendant militaire Adrian,
Ie receveur des Domaines vendra aux encbéres :
Jmiine. jument de 8 ns, du 60' régiment d'arlil-
ierie, et Houllette, jument da 17 ans, du IIs regi¬
ment d'artillerie.
La première est apte a la reproduction.
Des certi licats de raallémations seront délivrés.
Au comptant 3 O/O en sus (ii60>

Etude de feu ld' DUBOSC,notaire d Montivilliers
VENTE DE VINGT HÊTRES, propres au

travail
Le Saiuedi O Déeembre J9!6. a deux heures,
au Fontenay, harneau du Tot, sur ta ferme expioi-
tée par M. Benoit Décuitot. — Requéte de Mme
Giot. (41)8)

Etude de M' BÉMOXü, notaire au Havre,
33, rue Fonteneite.

Venfe de beau Bois TailJis
Le Sitmedi 9 Déceuibre 1930, a 1 heures,
a Manegiise, uomaine des iicllande3 : vente de
1 hectare 60 ares de bois taillis. — Paiimtnt
comvtant. — Reunion au Petit Bois. — Requét»
des hériliers de M. Levesque. 23.16.id«4001)

Etude de M' Jean PELI OT.ntiaire d Saint-Romain-
de-Colboso

VENTE D'ARBRES SUR PIED
A Saint-Laurent-de-Brèvedint

Sur ia ferme occupée par m. lecoxjte
Les Lundi 91 el Mardi 12 Déeembre 19! S,
6 1 h. 30, H* Pellot, notaire, procèdera. a Ssiut-
Laurent. a la vcnie aux encbéres publiques do :
400 pierts d'arbres do haute futaie, dont 320
hëtres. 70 cliénst et 10 sapins.
■.e plupart dt3 ces arbres sont d'une grosseur
remnrquable et tous sont propres au travail et &
l'induririe.
Exploitation trés facile, proximité de la voie
ferréo

Au comptant.
Aux conditions annoncécs lors de Ia venie.

19.26n 3. tod.

AVISDIVERS
les Petites AnnoucÊg A7ÏS DIV2S3
masimum sis iigaes, soat tariféss -4e fsr*

Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. llï 4?

Elude de li' LE ROUX, notaire au Havre, place
«tv Lödtortftv- ff #t») tv cv,

Suivant contrat reen par M" Javaux, principal
cletc de not ire. docteur en dro.t, supp'ëact de
M«Le Roux. notaire au Havre- les 7 et *23novem-
bre 1916, 61"" Ïlari'-Virglnie LA6NIKL, debi-
taele, demeuraut a Sanvic, rue de la Mare-oux-
Ctercs, ne 95, veuve de M Jnles-Atbert
LOUVEL, ayant agi tant en son nom personnel
qu'au nntn et comme tuirice legale de Mlu Eve-
line-Marie JuIieuDc LOUVIiL. sa flue encore
niineure, et coruuie dümt nt autorisée par le Con-
seil de ramilie en vertu d'une deliberation b mo-
loguée, et SS. Julcs-Erédtéric LOUVEL, em-
pl yé do commerce, demeurant a Sanvic, ruo de
la Mare aux-Giercs, u° 9.5, m ibilisé, sapour télé-
grapbiste au 8«régiment du génie, om vendu a
81. Jules- Siauricc-.tlarie-Ai'inaud DODARO,
detitant, dinieuraat au Havre, boulevard de
Stra'-bonrg, r.» 2)t bis, Ie Fonds de commerce de
Café-Débit Fpicsrie, auquel est atiacbée la C-éronce
ti'un Debit r.e tabac expioilé a Sanvic, rue de la
Mare aux-Gtercs, n» 95. comprcnaut Ia clienièie,
l'8chslnndsge, Ie maiériel, ie droit su bail et les
m rcbsndires, oyant dépondn de la ccmmunaulé
syant exis.é eutre Mm.3Louvel, susnomméo, et
M. Jules-Albert Louvel, en son vivant dèbitant,
décédé en son domicile a Sanvic, rue de Ir llare-
aux Ctercs, r.° 95, le 3aoiD 1915.
Cette première publication sera renouveiée
dsns ie dêdii legal et les oppositions, s'il y a lieu,
ser nt r<cu- s au domicile é n en -l'élude de M'
I e Roux, notaire suppléé, des maintenant et dans
lesdixjouis "qui suivronl la üeuxième publica¬
tion.

Pour premiere insertion:
26.6 14165) (Signé) JAVAUX,supple int.

CessiondeFonds(2eAvis)
Par acte roos sring Drivé, en da'odn ii novem-
bre 1916,M. Hémei a v-ndi) a u«e personae dé-
nomméo dans l'ncte te Fonds de Commerce d'Epi-
eerie Msrcsrle et Liquides qu'il explode a Gravihe-
Saii-te fioBonno, rue des Chantiers, n° 414.
Election de domicile au fonds vendu.
3702Z)16.50 Pour requisition hémet

II Ik 14 ÏT BKOCHE-BA-
V' BS a RETT tr. or caboehon grenst

ao'.e brillanis au'our. — Rappor-
ter ii M"' BOSSIER, hotel d'Ac-

gieterre, conire bonne recompense. (4171z)

II n'y avait pas a dire, ainsi que Petit
Vidocq l'avait déjè fort bien diagnosliqué,
le journaliste nigois était réellement em¬
bailé.
— Par ici!... — fit Dhélia en s'enga-
geant dans une sorte de courte ruelle, for-
mée par les sinuosités du mur d'enceinte
en eet endroit. — La loge du portier est a
cóté de la petite entrée.
— Ah I trés bien !
— L'entrée principale donne sur la mer;
mais on ne passe pas par la. . .
— Vous eonnaissez les aitres de 1'en-
droit !
— Je suis déjè venu deux fois intervie¬
wer M. Star, le père de Madame Roland-
Beaupré. . .
— Ah! M. Star... fit le policier qui
constatait une fois de plus a quel point
s'était accreditee la légende de l'origine
britatinique du Poméranien.
— Un Anglais... — compléta Arthur
Dhélia —mais naturalisé Francais depuis
lojfgtemps.
— Un patriote sans doute ?
Le rédacteur du Phare ne pergut pas
l'ironie, d'aiileurs a peine sensible, de la
voix de son confrère, car ii répondit avec
conviction :
— Aussi patriote que sa fille.
Puis il ajouia, montrant comme il était
bien au courant ;
— Tout etait anglais dans cette maison,
avant sa transformation, comme tout l'était
aussi dans les magasins deM. Siar. 3 Nice
et è Marseille. . . Mais ii y a «-ücorele por¬
tier, qui habitc toujours sou jielit pavil¬
ion.

M. PERKINS
oe Looére», donnc des Coars
0'Anglals litlérafres et

commerc «ax tous les jours, de 7 h du matin e
10 h. du soir, deux fois par semaine, 10 fr pat
mois. Cours spécial les jeudls pour enfants de 8 a
19 ans, 18 i'iie Uéon-H mm iau s«.)
FRENCHLESSONS. DMa»-tSn (3136)

fflASTOÏUIIIi 49 ans' 8P'o ii diriger
(I i|i V I | I jf BureanotAgea-
II if ill I'll 'SI cc' ''bro fin janvier
i/iiUBBjqjlt. prochain. désireraii situa¬
tion stable dans maison de commerc» ou ad¬
ministration. Bonnes references. — Ecriro M,
HENRY,bureau du journal. (iistz)

demn n de
reparations,
installations et
transforma¬

tions 1 son compte. — SA1LLY, 38, rue Gasimir-
Férier, au 1'. (4i63z)

LesChantiersAugnstinFormand
demandent inn

BONQliVRSERCOUVREIIR
26.28 4161)

01DfflDEaes JonrnaliorsdesMEHUISIBES
©t ISOSJIXKEI^IJEK.

Prendre 1'adresse au bureau du journal.
__ —II
Maison de Rlinras et Viaa de Liqueur
IIFU 1 VR!) 1° un Gareon d'entrenöl
i/L!?5/liiVL?I!l an courant öu mélier
2«on -ftctin© Homtiie de 15 a 16 ans, pour
traveil de bureau el dehors. — Ecrire a Louis
LEFRANG, bureau du journal. 26.i7i41u6z,

un Débutant
de 14 a 15 ans, écrivant
bien, pour iraviil dc bu¬

reau. — Faire demaades par leilre, b .M.BARON,
au journal. »—

GrandeFabriquad3CoyroisnesFunéraires
36, rue Casimir-Pérfer, 36

OVDEHAMili«'ÏSrrESZF*
«UVrAt2LJiiiiifi3 connaissant le travail.

(4l08z)

JEUNEHOMME
15 a 17 ans pour
petites livraisons,

travail d'enlrepól e! connaissant autant que :s-
sible formalités de régie et dc douane sur les i „
Prendre l'adresse au bureau du journal, (ii

et BAtLLEUL

UNJEUNEHü
de is a 17 ans.— S
ser chez MM. GR

rue Victor-Hugo. (4i

itJeune Homme15 ou 16 ans, assiz fort,
pour travaiiier comme aide

dans magasia cafés verts. — Adresser offres,
bureau du journal, ERGEO. 24.-:C(4r

M,RENAULT,avoué,131,fioulev.dsSira
mmmu si petit CLr

présenté par ses paren-

I DUURDEpsTrfJaEEct> bklUHllMII. Etude de U' MORIW,
huissier, 4, rue Edouard-Larue, — Se presenter
W'l / I 'de suite. (il7S)

J"'S.NG-LiA I S
laffiiico da l'Universilé de Londres et Jeunê
H»i£,taiuS FiHe ayant fait séjour de 7 auriées ca
Aug.eterre donnent tours ti'Auglais a 5 fr par
mois. Lfcons parliculieres Anglais commerce!,
Conversation anglaise, Traductions. —S'ad. *3.ruo
Bard. »—D4637)

ECOUE J» 13

STÉNC-DACTYLÜ&RAPF
Rïéthoile raplde

ACQUISE EN QUATRE HOIS
Rue Casimir-Périer, 9. (3So.

faisanlneutelracoommod_
IÜRIL1ILdemandeJournêes

S'adresser au bureau du journal. (41 'izj
C09T1RIERE

dont le mariestmobilisó
DemandeEcrltures

SiSïit a faire choz ells.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

(4i5"z)

iif m
23 ans. sérleuse, demande

CK
dans maga sin, nourrit de

preference. — Sadresser au bureau du jourm l.
(4)70)

U1EBE

» Nuus y voicU

est demnaidée dans mai¬
son bourgeoise, une journóo par
semaine, ou tous les 15 jours.
De préférence ie lundi.

S'adresser, 3, rue Jeanne-Hnchette. (4143z)

OHDF1KDEBONNTsérieuss
JS? 9fti.iJifar.L9i. prjncipalement pour le mé¬
nage, logée. nourrie. — Se présenter de li h. a
midi de préfóreuce. Prendre l'adresse au tu eau
uu journal. (4t63z)

Arthur Dhélia appoya sur un bouton
élcctrique enchassé dans une plaque de
granit rose, et l'on entendit a l'intérieur
retentir le carillon d'un timbre de forte
dimension.
Le portier de la villa ne tarda pas è venir
ouvrir.
— Vous me reconnaissez peut-être ? —
'ui dit le journaliste. —M. Dhélia, rédac¬
teur au Phare, de Nice. . .Je suis déja vena
voir M. Star lc mois dernier.
— Oui...
— Et mon confrère, M. John Steward,
est rédacteur au Daily Newsde Londres. . .
Nous venions au sujet de la cérémonie de
Saint-Raphaël ... et si voulez bien faire
passer une carte è MmeRoland Beaupré, je
suis persuadé que, malgré l'heure, elie
voudra bien me recevoir.
De la main, le portier refusa la carta
qu'Arliiur Dhélia lui présentait. '
— Madamen'est pas ici, — prononga-t-il
avec le véritable accent londonien.
Ce fut une vive surprise pour ie journa¬
liste.
— Ah !. . . — fit-il d'un accent de décep-
tion. — On m'a dit cependant la-bas quo
Mme Roland Beaupré s'était rendue ü
Beauiieu... C'est M. Star iui-même qui
me l'a dit.
— Madamen'est pas ici ! — répéta la
portier.
— Elie n'est peut-ètre pas encore arri-
vée. . . Maiselie va venir.
— Demain sealemeat.
— Domain seuiement ?...

(A
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HALTE
12 9, Hue de P«ri^, 129, IIA\1SE

iAAAAAAAAAA/V/VO- ■—

Dcmaia LUNDI 27 NOVEMBRE 1916

MISE en VENTE RECLAME
BONNETERIE
CULOTTESiSSSMS 2 35
CAMISOLESom~:c.n,„I 95
BASCOTOH"m mm I --

0 75foarrés mou-
vliAUuüviïo tauts. La paire

CHAQSSONSsouses'.I.apsire0 40
dc

POURNOSSÜLDATS
GROSSESCIAÜSSETTESL"'n"

Réclame I 95
GAKTSF8ÜREÉSs^rir^

Lapaire U H-U
PL4STRÖNSclf^selmo"etonn<!s'

RécfameO 75
PLASTRONSRéclame 0 40

VOIR a :iotre RAYON

PAPETERIE
PAPIERChlnols, 59loppes.

feailles, BO enve-

La boiie I 10

PAPIERItaix-u,loppes. 25 ftuilles, 28 envc-
La boite 0 65

RAMETTEStie Papier delio feuiUes.
La reraette 0 75

gsgsm^BEn LE M0LLÊUR MARCHÉ
Corsets sur Mesure
MLLEH* LEJEUN E

23, rue Diderot, 23

Corsetstréssolidesdepuis2S8O fr.
Beau choix c!e Rouoeaux Tissus
Scurieus Gorge — Képaratfons

UKE

FEMMEdaMénage
sériecsee, 3 beures lous

les mallus. — Prendre l'adresse au journal.
(4-28z)

S'adresser au bureau du journal.

KJ IN Sri

FEMMEdaCHAMBRE
raunio de references.

(4148)

nrésenléeparsesparents
Est Bemandee
pour appremtre Is commerce.

S'r.'ircsser chez II"" Vtfcl', 16, plsce de i'Höiet-
de Viile. (iiiSz)

m HUE
pour le commerce

FILLETTE
gHj^naat (ïc selte

sv, dresser 3i, rue de Paris. (4ll7z)

ungJeitno Fille
14 A 16 aas, peur aider
i au méuage.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(&!6iz)

»« è louer tan Rez de-
Caaussée pouvant
servir de megasin, avec
au l" étage deux ou trois

pieces pouvant servir de bureaux.— Ecrire prix et
renseignements, M. FRANCOIS, bureau du journal.

I4169z>

tranquilic, sans enfant, dé-
sire. au centre ou Graville,
ChamsreCuisine
meui lée, de 34 a 40 fr.

etiv ron. — Kcrire TRICHARD, bureau du journal,
Hire quells date. (4, 30z)

OH11 ÉtafooSlon
s a 9 p èces, non meublé,

dans centro. — Ecrire M. Vlt.TOR, bureau du
journal. (4122Z)

gl A E^STTÊ! cl e

U VASSAL,
rue «Fiïl<5s-I-.e«3esM©
(Prés ïtiutel de Ville)

14
2D
49

BOSVSATELAS varech
» Réclame, pourlil2pers.
)) LAiSME
» facon bourrelets 42 - -

COUVERTURES fantaisie.. 16 50
COURTEPOINTES 18 --

LITS FER ET CUIVRE

En raison du prix mod/quo des mer¬
chandises, la vente est faite exclusive-
ment au compiant. ( Les bons de l'Union
Economiquesont acceptésen paiement).

Succursale,32, ruedeNormandie

ÉCURiE ET REMISE
All f|L li k VI4C1 a LOUER Ecnrle etU,1 trrjaAlllfb Remise pour 6 OU6
cheva x, entn I,. G re el l'Hötel de Ville.
Ecrire A. ARMAND, bureau du journal.

(4139z)

"tRAVAUXMËCANIQUES
' ï «lï.rrfi1aille a fcngreiiages
Spécialité(ie RÉPARATI0NSD'AUTOMOBILES
L1VRA1ROJVW RAPIDES

M.CAPLET, IngénieurE.C,P.
CONSTRUCTEUR MÉCANICIEN
346iS. rue Diequemare, LïS HAVRE

D»- -2.MI8

DELCADO&CIA

«1LOIEHAITa jeune ménage, rréme^vecenfanl, belle dtnmltre
ureubtée at c pension, dan3 familie hon, .ru¬
be, siiuêe au eemre de la ville, sur la rue au
I" etatre. — Ecnre au bureau du Journal, au nom
de BERNARDIN. <i!S Z|

A louer ou A acheter

PAVILLON
4 ou O pièces

Faire offre bureau du journal J. TOi SSAINT.
24. 16

tie de Sainte-Adresse

PAVILLONmeublé
composé de 12 p et jaroin

S'aUirs-er C'i iaet de M. G. PRENTOUT, régis¬
seur de biens, 8. rue Ancelot.

IMil!i!
Bpfiii* AntlJIffpmenfQbien™eublés,a louer,A
, «tiBÖMttlllBHfS sanvic, 2. rue Gamnetta,
pre- I i-giise. j ni'iion d-' deuxlignes de tramways.
l'Très Grande < Iiambre avec cabinei de
toilette . au premier ètane. eau el gaz dans la niétte,
acces dans Ie jardin anglais Prix mensuel : 6ofr.,
suivant dósir, un grand salon pourrait y êtrejoint
moye- nam supplement mensuel de 6(1 fr
2" Trois Graiiiles Chambres au 2' ét age c-bi-
net de toilette, w c. salle a manger et cuisme au
rez-d--cbaussée. buanderie.Prix mensuel 'iOO fr
avec grand salon, 260 fr.
S'y adresser, de 2 a 4 beures. Si.46 (3978)

LeursRAISINSseessontissplusappréciés!
Stocks disponibles immédiatement

Chez leurs Agents 13, Rue de Bapaume, Havre
téi ÉPHorxE O 944

ANGLAIS
Trnduettons ei I eeo.iM papti-
""''iéi-es A Dames et Enfants par Dame
p ofesseur de nationalitó anglaise, parlaut
quatre langues. — Pour n nseignemenus de
to n a midi, 8 rue Ed -Larue. 141fz)

STOPPAGE INVISIBLE
Travail exéruté par tes meiUears siopDfurs de Paris

A LA TEINTUEERIE PaRIjIENNE
47, RUE DE PARIS

. 26.28 t 3.7 (41 U|

mNT20.000FR.
environs. — Ecnre a
journal.

de disponible je oh r-
Che line situation.
commcrcMe ou m-
dust e!leao Havre ou
Max SlilON, bureau du

(4152,

AmiliTliTOTSIIIBI.fi
dun- m

a louer
au centre,

•>, k "son erne : Sdon, salle a manger,
•hambre et csbiiiet de toilette, cuisine, W -G eau
gaz. electriciie, rhambre de bonne, busnderie et
grenier s disposition. Trés confortsbie, lire de
suite Prendre l'ad. au Dur. du journ. 20 .?( ,i42zi

1MilIBH eubïéAGrsviln ,chauib eel cuisine,
j , - „ dans pavilion, entréeindépen-
d., Die. Eau et gaz. Visible de s hcures a 4 beures
S «dresser 83, rue Mi ntmirail, Graville. (4l3izi

IMillAPPABTEMEHTMEUBLÉcom po é de 6 pièces. m-n-
„ . sr-ide et chimbre <:e bonne
Eenre a M-" YVONNE, au bureau du journal.,

(4i21z)

ACHETERd'ocaaslon
bicycletth:
etat de neuf, 2 ou 3

vitesses, p. ur jeuue gsifon de )5 sns. Ecrire
détails et pnx a CYGL1STE, bureau dn journal

(4l67z)

A acheter (ou A louer
de preference) :

bon RILLVRD
avec accessoires.

Fan >.flv s h NOISEL, ou prendre l'adresse au
bureau du jouraat. (iC8iz)

0)llfSIIII
Dili.llll

■li^pBillBllilllllBUIMI■«■— ■ IMIIMilMIIlM'BP■■ «lil— «liB lil'
■ L' « INSTlTUT TECHNIQUEJURIDIQUE & FISCAL DEPARIS»
gx S6, ru© Fejdeau, S6
k Etudie et Forme « Sociélés Internationales de Capilanx « pour It a Mise
™ ca Valcur Intensive » de « Toutes Industries Existantes » el « l'Exploita-
tisin produclive de <•Procédés nouveaux » oil de « Brevets d'invention »

g é snt consacrés par la « Science » ou la « Technique iadui-iriolle ». Procés en
P contrefacon.— Antérioritès.— Dêfensede u /Barques de Fabrique, töodèles et Dessins» etc.
Consultations. - Missions. Mémoires et Rapports Industrials. Jurlditjnes et Fiscanx.

APRETTYHOTEL
SO, Rue de Saint-Quentiu, SO
et 35, Rue Gustave-Cazavan, 35

TOIJS LES JOURS

Déjeunerset Dinersa 5 Fr. ViilCCllipriS
SeriiseparPefitesTables-■CuisinetrésFine

JD (4149)

Ancienne Maison Michel
O. VIGOIS, Siaceesseur
63, rue Thiers. Havre

ReparationsdeMachineséesoöredetosssystèmes
Achat de machines a coudrs d'ocoasion

(4174Z)

FondsdeComnierceavendre
GabiiiefdsMsGAOiO,231,rusdeNormandie

Lc Ilavre

ElUde(Ié E.sYiEÏRAL,anciennotaire
5, rus Edouard Larus, La Haors (lü< année)

OCCASIONS A SAISin

Cessiond'uaCafé-Débit-BrassfriedeCidre
SS' ZAvlis

Suivont conventions Intervenues enlre parlies,
Hl. Armand .ïGUVIV, tenant Fonds cis Commerce
da Cafö Débit Brasserie de Cidre au Havre, cours de
la Repubiique, fi° 42,
A cédé ledit fonds de commerce et le droit an
bml des lieux oü il s'expioite, a M Pierre HUE,
di-meurant également au Havre, cours de la Ré-
pubdque, n» 42.
Le prise de possession aura lieu Ie ving', cl un
décembro prochaiu, et le paiement se fera comp-
tant.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues
entre les mains de »i CA MIC, 231, rue de
Kormsndie, au Havre, dans les dix jours de la
présente insertion,

Pour cl ux'ème inset tion,
J.-M. CADIC.

Cessiond'unCafé-PébiletGhambres
Ileubfées
S' Avis

Suivant conventions intervenues enlre parties,
M . Gustave VAtVBOiV. tenant fond» de com¬
merce de Cnfé-Débit et Chambres Meublies. au Ha¬
vre, rue Fedéiic B'-iiangt r, c« 1;
A cédé S une personne dénommêe ledit fonds
de comm> ree ainsi que le droit au bail des lieux
oü il s'expioite.
La prise d9 possession et le paiement comp-
tant auront lieu ie quinze décembre procbain.
Les oppositions, s'il y a 18 u, seront refues
entre les mains de Al. cabic, 231, ruc de
NormaDdie, au Havre, dans les dix jours de la
présente insertion.

Pour deuxième insertion,
J.-M. CADIC.

Cessiond'tmeEplciric-Liqiiides&emporler
1" Avis

Suivant conventions interventies entre parties,
SI"1 Murgueriie GIltARB, demeurant au Havre,
ü'éh^alJmm(!qS\'JK^m^?r"'s"Ooom-
A cede a ,.do personne dénommée iedil fonds
de comra ree ainsi que le droit au bail des lieux
oü il s'r xploite
La prise de possession est fixée au vingt-cinq
novembre courant et le paiement se fera auxcon-
tions stipnlées.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues
enlre les mains de M. CAhlC, 231, rue de Nor-
mandie au Havre, dans les dix jours de la deuxiè¬
me insertion,

Pottr pr,m ire insertion :
J.-M. CADIC.

71 bis,rue du Lycée, Havre

1fEllD

OCCASIONS A SAISIR s
Qnarberdi houd-Point CaféKnicerle,
60 fr. par jour au café. Prix - (too fr.
Quarti-r Si Franqois. Café-Meui>lé«i.
Pnx 3.500 fr.
Quarlier du centre Bi-anserle d«- cidre
* «f©, IOO fr. par jour au café Hrix 10,000
fr. Moitiè comi.t»nL
Epicerie-Llquidew, faisant 200 fr. par
jour. quartier riche, exc- llenlo affaire. Prix
6.000 fr. grondes facilités.
dal© Débit. douze meublésproduisantdeux
fois ie loyer. Atf-ir» s au c-|o 70 fr. par jour Tenu
depuis is ans. Prix lO,Ot>o fr. Faeilites.
Quartier de l'Eure. Café-Restaurant,
tre belle installation, beau logement, R- ceites
20O rr par jour Prix 10.000 fr. A dobatlre.
fonuoe as-urée.
Pour tous renseignements. s'adresser a II.
Jemi (larie Cadic, 231, rué dé Normandié
au Havre.

Kenseignenients gratuits

CabinesdoM"CADIG,231,roedoNormandio
etdaM EmiieL0N8UET,19,rueDiderot.

llVrvtEUBLES
dentil Pavilion de 4 pièces, sur cave,
vue spiendide, 800 mèirea de terrain.
Prix : l'i.OOO fr. (peu de eomptanl)
Ma'son cl e Rapport, en bon étdt.
tout A i'égout, centre de la ville. Revenu
3,000 fr.

Prix : 32,000 fr.

FONDS DE COIVUKERCE
Trés bonne et ancienue Slaison d'Epicsrle
fins. Ca/As , 7hes. Vlns fins et Liqueurs, au
centre au Havre, installation moderne.
Affaires annueiles 200 000 fr.
A céder apres fortune, 12 OOO fr.

Joil llai -Tai ac, installation confor- 1
table, grandes pièces. quartier animê. Re¬
cettes aa café seul, i00 fr. par jour.

Prix : 24,000 fr.
S'adresser en I'Eiude S, rue Edouard Larue,an4*p

t.So |

CabinetE.ROMY
45, Bus de Saint-Suentin - HAVRE
Peis le Square Saint-Bocb et la Calsse d'Epargno
47» Année — Maison de Confiance

Cessiond'Epfcerie-Dëbil
Par acte s. s. p..»I«' veave DEsCUAMPS a
cédé a une pprsonno y dönommee son fonds de
commerce qu'elle fait valoir au Havre, 88, rue
GuMsve-Fiaunerl. Prise de possession le 18 dé-
cembre 1916. Eieciion de domicile au Cabinet
Homy, mandstaire des parties (2»» Avis),

Cessiond'Epiecriê-Débit
Par acte s. s. p , si. COXFA1S a cédé a une
pf-r onne y dénommée son fonds de commerce
qu'd fait valoir au Havre, 24, rue de la Gité ila-
vrnhe. Prise de possession b- 28 décembre S9i6
Election ee domicile au O-binet Homy, man-
dalaire des parties (2"*Avis).

par jour. •
Thiers.
- Prix S

Cnfé-Béblt
quartier popu-
: 9,000 fr.

FondsdcCommerceü céderde suite
CAFÉ-BÉBITaSlIBI""""""
debatire, 12.000 fr.

BRASSERIEBECIBRE
[eux. All 70 f . par jour.— Prix

C AFP-RrUÏT Quafler mariiime. Aff. 100 fr.
UÜJTEi JiijDil par jour. — Prix demandé :
6 S00 fr.

COMMERCEPÖÏÏRDAME
«Euf- Alimentation, centre du Ilavre Aff
228 fr. par j ur. Prix : 9,500 fr.

A Sanoto, trés ancienne maison.
Aff. 90 fr. par jour. — prix de¬

mandé : 2,600 fr.

quartier Ssint-Mi-
chel. Aff 88 fr. par

jour, tenu depuis 20 ans.— A céder pour 4,800 fr. 4
dphattfv»

BOIS-CHARBONS^nmes',rèsbonne

ÉPICERIE
mauaé : 2,600 t

ÉPÏCERIE-LIODIDES

jour. — Prix : 2,600 fr.
affaire. AU. 80 fr. par

GRANDCHOIXDETOUSCOMMERCES
Hótel, Restaurant. Meublés. Bouoherie,
Boulangerie.Charcuterie, Patisserie. Coiffeurs

au Haore et ta Region.
Renseignements gratuits el commercfaux BIEIM
s'adresser au Cabinet E. HOMY, 45, roe de
Saint Quentin. (2047)

2, rue dn Chilton, 2. — Le Ilavre

LéonDUBOIS- IMMEU8LES
A. VE3VDRE1

Maisone de Happort Pavilions, Villas
Terrains. — FaetMes de paiement.

Le Ra vi-e

Sriivsnl conventions intervenues pntre parties
M Gustnxe VANIIOW. t-nant Fonds do cotn-
m rci de Café Oebu Chimhres meublées, au Havre
rue Fivdéric Bel 'Dg' r, u» 1
A cédé a une personae dénommée ledit fonds
de commerce, ainsi que ie droit au bail des lieux
ou il s'expioite.
La prise de possession et Ie paiement eomn-
l8nt auront iieu le quinze décembre urochain.
L^s oppo^iiions. s'il y a lieu seroci recues
entre les m,hs de M. Cadic, 231, rue de
Normandie, au Havre, dans les dix jours de la
présente insertion.

Pour deux'ime insertion :
J.-M. CADIG.

LéonBiSOIS-Fondsdofossmerce
Avis aux Commer9ants
CONDITIONS DE VENTE

Commission 4 0/0 Minimum 50 fr.

CE»«IOIV DE PONDS
M. BOAAAIID (Albert-Henri) demeurant an
Havre, rue M therbe, ii« 82, a, par acte s s p.
vendu le fon ts de commerce d'Epicerie-Liquides
qu'll exploile a cette adressa.Prise de possession.
10 'lécembre 1916.
E ctiou de domicile, rue du Chillou, n« 2, chea
Léon Dubois, \dsrmirt insertion.)

Beaux ChAles laine. tri¬
cot ei Pyrenées. Lnirtca
lilées franpaises et an-
glaiscs pour tricoier, ton—

■ueliq^Nez Gro« ( handailg,
p ur sail laires Bonneterie laine
ic ~

tes Bsts e-.
laine r b n ^ t niu
Caiecoo» Tricots, has pour Dames'ei Eefan'ls
Lhausseties, etc

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
2» 26.26.S7 28 ( )

1MiIII
S'adresser au
rue Ance.'ot,

p~és i'Hót' l de Ville

bslAppartéEentmeublé!
Compose de sept r>iêc
Cabinet de M. G. PRENTOUT,

ilMlll'liAPPARTEMENTMEUBLÉeoaiposé de cinq pièces. —
—, . tibre actuel ement.
S raresser au bureau du journal. (4138z)

i ChambreMeublée
h\J ij

beul v-ro A irei-M
Prendre1'adresSéauhuioaDduiQursal.

confo't«ble pour Monsieur
•' " proximité des usines,
uciiez.

(4i5iïj

BOIS A bi-nler orme,
hêtre, cliêne. etc., coupé

li i ï I f | S |;l Pour ch> minées d'aposrte-
. , . HU mems 11 buandeMc Sciure
blanche et ordinaire. — Livrrjson » domicile. —
Selene G. FRÉBET, 49, rue Demi'off.

23 26.30 (3995Z)

Groupeéleotrogèng
a essence, puissance 7
hilowitt, en parfait é:at.

Prendre i auresse au bureau du journal.
26.28.30 '4087)

"iJÏISMI

Suivant conventions inlcrvenues entre parlies
j,«. tiargnerite GIRLBD, tenant Finds de
c mmerce d' tpioerie Liquides A emporler, au Ha¬
vre. 10, rue de la Font-me,
A codé a une personne dénommée ledit fonds
de commerce ainsi que le droit au bail des lieux
ou il s'expioite.
I a nrise de possession est fixée au vingt-cinq
novHoibre courant et le paiement se fera aux
conditions slipulêes.
Les oppositions, s'il ya lieu, seront recues
entre les mains de jmt. cadic, 231, rue de
Normandié. au Havre, dans les dix jours de ia
deuxieme insertion.

Pour première insertion :
J.-M. CADIC.

CESSION RE FONDS
Mme ( AULIhR (Auiélie Nathilde , veov©
de M. Gl'LLY (.luie- LduIsj, demeurant au
Havre, rüe Fredéric-Sauvage. n»3i, a par arte s.
s.p., vendu le fonds d commerce de Café-Qébit
Chambi-ss meublies, qu'elle exrloite è cetie adres-
s Prise de possession, 16 dec mhfH 1916.
Ei ction de domicile rue du Cbiilou. n* 2. chez
Léo» Dubois, (dernier* insertion.)

CESSIOV RE FONDS
M HÊuERT iMarcel Henri,, demeurant au
Havre, rue M-lberbe, n» t4 a, par acte s. s p.
vendu le fonds de commerce AEp eerie Dibit
qu'll exnloite s cette adresse. Prise de possession'
23 décr mbre 1918
El cu m de domicile rue du Chillou, n« J, chea
Léon Dubois, (derniire insertion )

Etudes de B' MASSEi.ïlANiNi, notaLe au Havre, rue de la Paix, e« 5 ;
M.« JAtQCDT, avoué au Hjvre, boulevard de Strasbourg, n»' 128.

El citation MACHELIDON

A 3D J TU DIGATÏON
A I'extineiton des feux, au plus otfraat it dernier encbirisseur

en I'éludo dc M« LECARPENTIER, nolsire a Montivilliers, par le ministèro de M* llASSELMANN
notaire au Havre d» -

UNE PROPRIÉTÉ
Sise a JIONIIVILLIEHS, quartier de Ia Payenniéro. rue du Moulin-6ailois, connus sous le nom

de « Restaurant des Sources »

MI§E A. F11IX t 8.000
L'adjudtcatton aura lieu le jeudi vinqt tt un dic.mbre mil neuf cent seise. « froia haures du soir

On fait savoir a tous ceux
qu'il sppartiendra :
Qu'en vertu et pour l'exécu-
tlon d'un jugemenl contrsdic
toire rendu par la première
chambre du Tribunal civil da
Havre, le dix novembre mil neuf
cent seize, enregislré ;
Et qu'oux rrqué.e, poursuitw
el diligcoces de :
Madame Marie-Euphrasie-Au-
fusiine Ruffsrd, rrstaurairice,
rmeurant a Montivilliers, rue
du Moulin-Gsliois, veuve en pre¬
mières noees de Monsieur B.t-
siri-Cyprien Dumelz, ct veuve
en secondes coces de Monsieur
Henri-Lucien Machplidon,
Ayant pour avoué constifué
prés le Tribunal civil du Havre,
M*Jacquot, demeurant et celte
ville. boulevard de Strasbourg,
n« 132 ;
En présence ou eux dümeat
applies de :
i» Madoinoiscile Uucienae-Ger-
mame-Marie Machelidon, sans
.profession, demeurant ci-devant
a Moalivilliers, route de Boibec,
n* 19, et actueliement au Havre,
rue du Générsl-Gtianzy, n« t,
Ayant pour avoué constitué
prés le Tribunal civil du Ilavre,
M* Houzard, demeurant cn cctte
vilie, rue Nsiitie, n« 28 ;
£• Monsieur Jean Machelidoa,
ouiilleur, demeurant a Gravillo-
Sainte-Honorine, boulevard Sadi-
Camot, w 225 bis, agisssnt au
nom et comme sübrogé tuleiir
du mineur Henri Jcan-Gcorgcs
Machelidon, faisant ici fonctions
do tuteur, a causo de l'opposition
d'inlérêis existant entre ledit mi¬
neur et Msdsthe veuve Macheli¬
don, sa mère, fonctions qui lul
ont élé déferées par déhbération
du Conseil de familie dudU mi¬

neur, tenue sous la présidence
de Monsieur le juge de paix de
MmtivilluTS. le cinq janvier mil
neuf cent seize.
Ayant pour avoué coostilué
prés le Tribunal civil du Havre.
M' Jacquot, demeurant en cede
ville, boulevard de Strasbourg,
n* 122 ;
Encore en presence ou lui dft-
meut sppi-ió de :
Monsieur Emile Hue. jardlnier,
demeurant a Montivilliers, place
do la Halle, agissant au nom ct
comme subrogé-tuteur ad hee du
mineur Heon-Jean-Georges Ma¬
chelidon, fonctio'i.s qui tui on!
élé déférées par deliberation du
Conseil de familie dudit mineur,
tenue sous Ia présidence de Mon¬
sieur le juge de paix du canton
de Montlviiiiers. le dix-sept no¬
vembre mil neuf cent seize.
11 sera procédé, 1c Jmii vinqt
et ttn Décembre mil neuf cent seist',
a Irois hcures du soir, en l'étude
de M« Leearpentier, notaire a
Montivilliers, et par le ministère
de M' Hasselmrnn, notaire au Ha
vre, a la vente ou plus offront et
dernier enchéris cur, A 1'extinc
tion dos f-ux, de l immauliie c-i-
après «ésigné.

Déstg;ii»tlon
lloe Propciót.é. située è Mon¬
tivilliers, quartier de ia Payen-
nière, rue du Moulin Cnliois.con-
nue sous le nom de * Restaurant
dBs Sources », consistant en :
Us Chalet, comprenaal : au rez-
de-chous?ée. cuisine et cave ; au
premier étage, deux salles ; au
deuxième étage, deux chambres
e coücber. Un Bailment a usage
d'écurie ei d» remise.
Brand JurcUn planté d'arbres
fruitiers

source d'ean vive el pièce d'eaa-
Le tont, d'une conteuance su-
perficielle de vingl-sept ares cin-
qnante treis centiares, borné : na
Nord. par la riviére la Lézarde ;
a i'Est. nar Monsieur Simonneao,
et a i'Ouesl, par Monsieur Le-
quotte.
El une bande de terrain sise aa
de'S de la nviero ia Lézarde, en
face do la maison, faisant parlio
de la proprièlé qui vient d'étfa
désignée, d'une longueur de tfois
meiros et d'uno largeur de mi
mé re, bornée : au N ^rd. par la
riviére la Lézarde , au Sad, par
la sente communale de d. ux
mètres de Iargeur ; a FOuesl, par
Monsieur Ca'giil.
L'entrée en jonissance aura
lieu le quinze mars mil u uf cent
dix-sept.
Nils© A Pidx

Oulre les clutles, char g«s ct
conditions coutenues en un ca¬
hier des charges dressé par M«
Hasselmann. notaire au Havre,
et deposé en son étude oü touie
personne prut en pn-ndre cou-
nais-ance, les enchèros seront
reques sur la mise a prix fixée
par ie jugement ordonnaiu la
venta a huii mille francs, ci :

8, OOO francs.
Fait et rédigé par M« Jscquof,
avoué poursuivant soussigue.
Au Ilavre, le viogt-deux dc-
vembre mil neef cent seize.

Isigné) JACQUOT.
Enregistréau Ilavre, le viogt-
deux novembre mil neuf cent
seize.
Rrqu un franc quatre vlugl-hirtt
centimes.

(Signc) GUILi.ON.et ü'&grément, avtc
S'adresser. pour tous rtnsoigntmenls, a :
1» M" llASSELMANN notaire au Havre, rue de la Paix, n« 8, öépositaire du cahier des chsrges ;
2» M« LEGARPENTIER, notaire 4 Montivilliers ;
3- M' JACQUOT, avoué pouranivanl, au Havre, boulevard de Strasbourg, «• 122 ;
4« M»HOUZARD, avoué colicilant, au Havre, rue Naude, n» 28.

FONDSiaB9Ö0HERIE
pour cause de sr.oté. ancienue maison. Conditions
avantageuses. Eaollités u© pulexcent.
S'adresser pour renseignements, ruo de Nor-
mandis, 220. (4003zi

Jk.

GltA\DPAVILLON
l&óEo cl & x*xx &

BV8CJardin,GarageetTennis
Construction riche , grandes
pièces, chaufFage central,

téléplione, situation en nxl-
eot© ©t au midi.

Prix : U O.OOO fr.
S'adresser en l'Etude de M* E métrai,

notaire, 8, rue Edouard - Larue,
(!*' éi age).

Cabine!dsMeCADIC,231,ruedeNermandie

1 !üi__
bdis bruu. —

un lot d«

ChaisesEscargoi
neuoes. 80 laquée». ïo

S'adrisser au journal. 4i25z(
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-A. VENDRE

BelleMachinehcoudrs
S'Rrcasofst, rueMutiue,24. (biota)

Le Havre

IMMEUBLES A VENDRE
r7R.iln ïc i'!""'!. au centre. R -veau
f Pmasooo fr., a debaitre.

T( ut a 1égoiit r t eeu parlout.
A ste-Adresse. C«tiat©i piéceiv avec
cave ei eau. magaifique vue. 777 metre* dé ter-
raio en dependant. Prix IS.oootr.
^A^ie"A Uresse- Brand Pavilion, com-
posé de 15 pièces, cour, grand jardin potager et
d agrémenL écuries, remises, pouiailter. Prix
<?o,ooo fr.

Pour tong renseignements, s'adresser 4 H
Je a o -Marie Cadic, 231, rue de Normandie.
au Havre

Heaseisnaiaeata gratuit®

1>E f*0!V109
lK*BrB VHKET Marie Léoniinei, ^öuve öe
M. LSUAiTttB (Ldonard Ü2oadé«ir), derapu-
raLi au Havre, rue cTEpremenil, n* 15. a par acte
s t>. vei«dn le fonds de commerce d'Epicerte-
mercsrle-iiquidss qu'elle exploite a cette aurease
Pri.sr! de po session 20 décembre 1916
ElectioD de domicile nje du Gh'ilou, n® 3. chez
Léon üubois. (dernière inse iivn.)

tE8§IOr\ Jl>JE
mM°' (Lenlse- Julia), épouse de
M. liABICtl Praucois-faugènei, demeurant a
Mou ivillu-.-s. leute des Rivières, n* 3. a, p^r aete
s.s « ven u in fonds de commerce de Bianchis-
serie. qu • lit* exoloite S cette adresse. Prise de
po-ses-.oo. Noël 1916
E'ect on <t,-domicile, rue du Chillou, n« 2, chez
Léoii Du hois, f 1 '• insertion.)

FONDS A VENDRE
Pavilion meublé, 9 pièc<-s, jaidiu on demande
3,00u fr. — Fpicerie. affaire 4Su fr. par jour.
Pnx s débatlre. — Café Ileeianraut, centre
ouvner. on d<mande 9.0D0 fr. — Fpicerie-Débit-
B)-a i-erie, nrès usines, g débattre. — Café-
te hit-.Meublés, ie numéros avec 3,000 -fr —
Commerce pour Dames depuis 600 fr.

ancien
Havre i

kttlClQd8MeE.MÊÏIUL,ancienRslsirs
5, rue Edouard Larue, Le Haore (10' aanéo)

OCCASIONS A. NA.1SIR

A VENDRE
A Veineuil-sur-Avre(tsure)iu;iiiimins
FaisantFarJnedeBléetaufresGrains

APPtLÉ

LeMooliode(Meae-Thierry
avoc Matériel complet

Maison d habitation et dépendances

PRIXA DÉBATTRE
•Vee Fttcllités

S'adresser ou écrire a l'ETUDE.
(4i3o,

fierssauEcoaemiqRsssoiucipau

Les bons de Fourneaux Eco
nomiques a 10 centimes sont
exctusivement en vente s la Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux situés rue Bean-
verger. 20, et 4 la Teute-Abri des
ouvrrers, quai d'Orlóans, som
Ouverts tous les jours, depu
buit beures du matin.

On trouve LE HAVRE
A PARIS

AlaBibliotbèqned«laGareSt-Laiar
<1» VESTIBULE)

Biensa Venara

AVENDRE

Elude de Jf» NARCY, notaire oh
Havre, 90 boulevard dc Stras
bourg „

par Adjndi-
cation publi

que et vol, maire, en l'ctuoie et
par b- ministère de M*Ntrcy. no
taire au Ifav re, le Ma t dt li 8 .Vo-
vembre 1916, a 2 heures 1/2 de
l'après-midi :
t'ne Propriété sllnée a 6ra
viile -aiiitr-fl, morine. ru« des
Chantiers. numeros 27 et 29.
l'rügle de l'tmpasse Bucallte,
d'une contenance de 318 u étres
Carrés, étiifiée de Irois maisonsa
deux étages, bdties en briques,
cou »ertes en ardoises, occupées
a usage de commerce oe debit
de botssöbs, de boulangerie et
de marchand de primeurs.
Mise a prix : 35,000 fr.
Revenu des baux et de ia par
lie oceupée par Ie propriétake •
2,700 francs. 9.19.26

Etudede it • BÉMOND, notaire i
Havre, rue Fonleneile, 33.

ADJUDICATION

FontfsdeCommerceentousgenreselatonsprix
AVISAUXACHETEURS

Avant li'acheler un Foncta de Comm&rce,
vnnrz dnac me voir, rue da Chillou, if 2,
pour are communication vous iulércssaot.

Conditions d'achats gratuites
REN3EIGXEIKEWTS GRATUITS
Léon D t'BOlts— rue du cliiilou,».

Etude de il' HASSELMAm, no¬
toire au Havre, 6, rw de la
Paix 'succsseur de M' AVGER).

DJODICATM
une s.ule enchère, le J- udi id
Decmbrt 1916, a 2 h. i/2 du
soir :
D'Une Maison slse 4 Gr -
ville-Sanite-Houorinp, rne Sam-
Son, n* Is tquartierdes Acacias,
comprenant: sous-sol. cave, rez-
de-cbaursée : une cuisine et une
satle a manger ; au premier
deux chambres et un cabinet de
toilette ; au deuxième, mansarde
et grenier.
Cour et jardin.
Le toot contenant sept eent
quatre-vinvt onze mètres qua
ranle décimètres carrés, ttenl par
devint a la rue Samson, par der¬
rière a Mme Garget, d'un cöté a
la rue de la Volonté et d'autre
cótéa Mme ühatelet.
Libre de localion.
Mise a prix : 0,000 fr.
S'adresser :
Pour v biter 4 M. BURAY. dé-
bilant, cours de ia Repubiique,
n° 65,
Et pour tous renselgnemeBts 4
M«HAsSEI.MaNN, uotaire. rédac¬
teur du cahii-rdes charges et dé-
iwsi.lairo dos litres de propriété.

23.26a 3.9 i

en cette
étude, le

Jrudt 7 Décembre 1916, 4 deux
heures, de :

I- — Un bean Pavilion, sis
an Havre, r* e de Catigny, o« 17,
compose de n z-de-chaussée. sous-
sol avec cuisine, satle a manger,
office, grand salon, petit salon,
premier étage divisé en quatre
Chambres et deux cabinets de
toilette, water-closets ; deuxième
éfage eomprenant quatre cbam
bres, grenier. Jardin avec serre,
water-closets Superficie, 225 m
carrés Eau, gaz. électr ci'é En¬
tree en jouissance a Noët 1917.

Mise 4 prix : 40, OOO fr.

II. — Une liaison de rap¬
port, situee au H vre.rue d'Etre
tal. n» 71, eomprenant rez-de-
cbaussée 4 usage de commerce,
«eux étages, cour oü se Irouve
une autre peltte maison. Super-
ficie, 125 in. c Heveou de t,*80
fr jusqu'a Saint-Michel 1918 et
fr ensui'e. Entrée èn jouis¬

sance a Noël 1916.
Mise 6 prix : 20, OOO fr.

On adjugera sur une seule «u-
ehère.
Jours de visite, les lundls,
niercredls et vendredis.de 2 b 1/2
a 4 h. Pour visiter, semunir d un
permis délivré par l'étude de M*
RÈMOND et pourtous renseigne-
menis s'adresser 4 l'étude dudtt
M- RP-MOND et a M. EI.OY. au
Havie, boulevard de Strasbourg,
n« 108. 26.30n 3d (38 9)

Eluae de M' RÉUOND, no'airt
au Havre, rue f online lie, 33.

ADJUDICATION«
il rdi l* Décembre 1916, t 2 b.
1/2 du soir, de :
I.— line vaisondeRapport,
3ituée au Havre, rue du D-.cu ur-
Ma.re, n» 3, composée de rez-de-
cbaussée. vestibule, trois étages,
maussrdps. grenier, cour; letout
d'une contenance de 207 metres
carré j et d'un revenu de 3,21; fr.
Mise 4 prix : 40 O O fr.
II. — Quatre Muiwons conti-
guës siluées a Montiollliers, sa¬
voir :
!• Maison de commerce, route
de Boibec. n» 31,-occupée par M
Dume-nil, moyennant un loyer
annuel de 586 fr.
Mise a prix : 10, OOO fr.
2" Maison d'hsbit8tioD oecupée
par MM. Gonbert et D'uue-mil,
moyennant on loyer annuel lo,al
de 250 fr.
Mise a prix : 3 OOO fr.
3° Maison d' habitation oc¬
eupée par M.Lemarcband, moyen¬
nant nn loyer annuel ae 209 fr.
Mise 6 prix : 2 50O fr.
4" liaison d'habitation, ec-
cupée par M. Legagreux, moyen¬
nant un loyer annoel de 259 Ir.
Mise 4 prix : 2, OOO fr.

Faeulté de riunion au gri des
adjudiettaires.

On adjagtra ear ans state enchère
Pour tous renseignemeat8,5'a
dresser 4 l'étude.

4V. 29. 30.3. 10 ( )

Etudes de 11' AUBRY, notaire a
Boibec, et de At" JAlQIOP,
avoué au ffattrs.
Licliailon MANOUHI

AVENDREit/rrVYt
trots bi ures du soir, en I'etude
de M" Aubry, nofaire a Botbee :
I" Lot. — Hue Maison, sitaéq
4 Botbso, 4 I'eocuignure de la
route du Noiutot et de la rsa
Emile Zola, de construction ré-
eenle, a usage de commeree,
é-tifiée snr cave de rez de-ch ris-
sée et deux étages Grand bén-
ment a la suite divisé en grande
remise, cellier, écurie et loge
avec greuier au dessus. Hangar.
Jardin Cour. Le lout, contenant
1,(85 m. c., est occupé verbtl»-
ment par M ne Lecuate, moyon-
nant un loyer snnudl de 569 fr.
jusqu'au 15 derembre 1916.
Mise a prix : 5-000 fr.
i' Lot. — Un Chalet, sltné 4
Yport. au Iieu dit « Val d'Tport »,
sur la route d'Yport a Vaitetot-
sur-Mer, édifiê sur sous-sot ave»
cave et buanderie, d'un rez-de-
ehausséo divisé en cuisine, salle
et salon, d un pr mier étage di¬
visé en trois ch mures et grenier
avec deux chambres manssrdées.
Jardin. Contenance 246 m. c. —
Libre de location.
Mise 4 prix : 5.000 fr.
S'adresser, pour tous renseb
gnements. a M» AUHHY, notaire
4 Boibec, JACQUOT et BOM
CI1EZ, avoués au Havre.

26n 3d (4113)
I . 11■' "«■■■■■<■ IUUIBIIM jg

AnRoncftJadiclaire
Etude de M' André HOUZARD,
hcencti en droit, avoué au
Havre, 28, rue Nnude.
DIVORCE

Assistance judiciaire. - Decision
du onzo juiilet mil nouf cent
qustorzo.
D'un jugement par défaut ren¬
du par la première Chambre du
Tribunal civil du Havre, le dix-
neuf tn»i mil neuf cent seize,
eoregistró, expédié. signilié ei
passé en force de chose jugée.
Entre : Monsieur Chartes-Gvg-
ton-Jnl'es bijtel, employé aux
P'Oipes Funébres Geaérales, rua
Tbiébaut, ti' 88, an Havre,

D'uno part;
Et : M'dame Victorine lb
roux. épouse de Monsieur Butei,
ladite d»me deuieursnt au Havre,
ru<- Daupblne, n» 19, chez Mon«
sieur Lucas,

D'autre part.
II a p part que Ic divorce a élé
prononcé d'ealre les époux Bu¬
te.!. »u profil de Monsieur Bute!,
aux to/ts et griefs de sa femme,
avec toutes suites et consequen¬
ces de droit.
M«Sonque, supnléant M" H«a-
zard, avoué, etait eoes'Uué et
occupait pour M»nsieur Butei
daas cette instance.
Extrait dressé par l'avouê soas-
signé.
Au Havre, le vinvt-cipq bo»
vembre mil neuf cents ize.
Siuué : Ath r SOUQl'2.
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LA C'ALMIT
Eiixlr Eouveraincontre LA DOULüUR

k' MAUK de TÊTE, RSÉVRALGIES,RAGES de DENTS, ATTAQUES de GRIPPE, ri
R< MIGRAINES, RKUS.IATiSMES «O'JTTEUX ou ArtTICULAIRES,
g SCIATIQUE, LUMBAGO, COLIQUES HÉPATIQUES ou MÉPHRETIQUES.

B 8?» Li: CALFUTINE s'est révélée comme le plus puissant spêciflqne rtf. la jK
rfi foa DOULKUI?, celélément si redoiuable de tant de maiartles ft periodes aigués. Bk
ES Ss» Uneseuleoullieréeftcafésuppriinepresaueinslaiitanêmenua COULEUR, Pi
Kt et " suffit (Tun flacon ou deux pour triompher des nombreux cas chroniquos Kj
feï ?,.•<?-'ó,« oü lOus les autres remödes avaient échoué. «S
Wk j&yftjS Des railllers de maiadcs qu! avalent éputsé toute la série dos cacliols ou Sj
fn ' rfS des comprimés antipyréUques, sans cesser do souflïir, écrivenl aveo ^
fe-i v Ti reconnaissance que la CALSWiTiME les a gatéris. b
Pi if"'"" iM La CALMITIdE est ie remcde indispensaPle qui a la première place Kj
KJ 'ATV?*3 marquée dans toutes les families, toujours préle ft soulager pelils et fr
K Fr- f|| grands. Eile na fatigue jamais ni l'estomao nl les reins. II
pK &•'■*£&.• Prix du Flacon : 2.60 dans toutes les bonnes Pharmacies, • >F|
§B DépotGéuéra!: I.V4CKERIAS,Ph»", Ex-tal»» dra Hóp' de Paris !>SMNT-80NNET-LE-CHATEAU(Mn). 3
B- fT.j Envoilranco d'un liacon conlre 3.10. 3 flacons 7.30. EXiSEZPAiJTÖ'JTLAC ALM ITl |M'l . s?

;■*ATTEMTIONI LACALMITINE SE3EÏEÜ9JAMAISEHCASHET6 ' SiT
Dêpflts : Lc Havre : Ph Del fontaine. 20, pi. dn l'H tel de-Ville : Cribc ier, j>1.de l'H6te:-dr-Viile ri Dieppe :
mmmimmm pi».Centrale, 30, Grande-Hue ; d l'éeamp : I'll. Agêsitas, Gouttenoire.

Pnrr/aoeiiQ d'hivcr pour bonsmes et j'pu-
/ u; wcdiSüft nes gees, en Hés bel e étofie,
teiniemode, col velours, doublure QQ
tsrlsn. Lsissés a -4:» et Ov2 ""

Complets
bleu et noir.
Ati eholx.

Vesion droit, revers ailongé
forme mode, lissu faDtaisie

Lsissés ft 29""
Cii/niftx} dépareillées, en drnp fanlai-
" "M sie, tcu'es les nuances, ei
Cfleviotie bleue et noire, de a 12 ans.
Laissées au choix a 3 95, r\ f%rr

3 35 et C?O
S.'UOO pvlres

Brodequins militair es qu6liQrjtlfa
GareiiUs a i'usage. —— — et *h/ ~~

ftrJnn Axso ex,ra montante?. pourecfat.ts et
Ofcii/Oi/Èft et fiiiettes.sans couture o
ders ére Du 24 au 33. 5 - et D " "

argiais, tiges mélis, claque
pareiüe, article éiégant et

Ala mm rt Blouses è plis, en drap fantaisie
«»«»»'" vu angtaise, ia dessins, pure inine.
De 6 a i 1 ans. i o

Laissés è SS et I Ct "~

Costames
toile.

!/pfamonfc complets pour hommes et jeuiït.omd/iift tci g, BSi for/ne vcstos droia ciciijV/i id pcs g. es, for/ne vcston droit
ou croisé, drap fantaiaie trés belle quaiité, facon
grand tailleur. / rr

Le compiet »40 "

Pnrtf/j/nnc en drop. haute nouveauté, pureruiuuiuilb lsine ,Stf0n soignéc, i o

qu a rt iei'-maitre, en cheviotte
ou sejgo bleue, double col,
üe 4 a 13 ans. < rr
«» - et I O ~"

Tricotsd'enfant on Jerseybleu ct couleur (prés l'Hötei de Wilie) 3, Ruo Jules-Lecesne, 3 (prés l'Hötel de Ville)Brodequins
soliae :
Du 33 au 38
Du 39 -n 46

dcpuls 1 T/7/7 Pilote' dépareillés, toutes nuancesl,Ol/U ÜlieJo et dessins. r~ nr-
toiites taiiles. « 95 et ö \3ö

Up- 'c/jp dépareillés, en drap fanlaisie, pro- af
° vepant de fin de coupe, article fJnnnHinlne t0Ht euir, avec ou saifs

itiUouvable en saison. i r\ iwjjuii ci0lls . j-
i.aissés a 15—, e! \A ™" Donnés a 18 — et IO ""

Chprri^p^ ('° Df'elie et zépliir, des-
° " sin uni et fantaisie. rt /. rr P». ,//_„„ élégants pour dames, O O C"

Hommes et enfsnts. ï 95 et Z 4ö vOU/ICrS au 34 au M. 0 90

I/ÜS ISKAl.'X
Les Moins Ghers Tous Garantis

e«3K-fl>?

Xjocation d.o X^iterie
OÜVERT LE DliVIflNCHE DE 10 A 13 HEURES

UVEUSESET TORDEUSES
Succursaledit Havre : 93, rue Thiers
Sièare con (ral a (iravillc-sile-ilouoriue
2 üiplümes a'honnsur. — 4 premiers Prix .

Le Havre, le 13 Xovrmb'e 1916
Lavevses ct Tordeui s oVKI.O »
93, rut Thiers, Le Havre

Voire Lavmse-Tord'uss m'a donna d'ex-
ce lenta résuitats. Kite prrmet de f i r mcme
i n Appartsments d'importantes Lessives
viwit s ag-éer. Monsieur, Tussurjiive de ma
coos dèi et ion.

M CHVRI'T,
Ingénieur des Arts ct Manufactures

8, rue JoiDvilie
(A suivre plas de 80O cerlitleais)
VEüTE AUC'.ffiPTANT & PAR ABONN?WENT
Essai public tons ibs jeuilis, ate3 a 5 hsures
lii ni.mdcr notro nouveau pr ospectus,
avec plus de 1.000 référeuces ife la
ville et de fa rógion.

Impnmoria da Jcur-aalLS HAVES
LETTRESDEDÉCÈSebuseheure

//e tKrteA

pwwEiiRCHAUBrWROID
BRONCH1TES
OPPRESSION~ LARYNGITES

I/ous trouverez routes
Pharmacies

I.c Pot % fr. »
Per poste A fr. t*

31 ,RUE DE METZ
s de la talsse d'Fpargiie)

Atelier Spécial de Bons

Gtiapeauxs!Voiles ^ ^ \ LeplasgrandChoix
C^ïeaaIüó irréprochable dans tons les Fi'ix

REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de 25 O/O pendant la durée
de la sue, re. - Apperell a partir as 5 fr. la (lent.
S0I1TSDELA BOTJCHSST LSS DENTS

Vlr.VDU362)1

(Remède du Curé du Thll)
T.e(raitement 13pots) 5 SO f»poste. — Phnrmacte J LAiSNEY,6 Rouen

AVIS
(Depuis le Santedi, 4 IVovcmbre

i'EsiafflinsIdalaBrasssrisPa'lletts
est transférè. SSs, rue d'Etvelat

(Coin de la rue Faure)
Installation toute moderce,. biére extra fine, la
quart O 'IO, Ie demi O 40.
RESTAURANT, n'.at du jour, % fr. S3
SPÉCIALITÉde CHQUChOUTt,etc , etc.

JD—2iil ( )

€i. CAILLAR», Suco
CH1KUBG. EN-DF.NT1STE

Oiplótné de ia Facnlté ne töédsclns ds Parts
et de I'Ecole Dentaire Fra/igaisa

17,RueMarie-Thérèse(angledelaruedelaBourse)
LE H 4VKH

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Protftèse Uentaire

REPAITles DENTIERSrasses ou mal réussisailleurs
Réparotions irnmédtates

DENTIERS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTIFIGIELLES,denuls-4=francsladent
DENTIERSsansplaque,sanscrochet(sutnmmi)
Obturation des Dents, a Tor, platine, émail, etc.

TRAVAUX AMÉRICAIN8
Bridges, Courounes or et porcelaine
TOUTSANSLA RIOtNDREDOULEUR
Fournisseur de l'UNION ÉCONOMIQUE

&i*9 Rue Thiers, (pres lm I5aiic|iie) - JLe Havre

MaVD

FOMME8 A CIDRE
A Vendrs I" Cru

- B018S0N ET CIORE DOUX -
Livraisoa on ffitsde toutes conteiances
- EAUX-DE VIE DE C1DRE —
R. MASSELIN.1, rne d'EpremeslI.— HA7RS

29.5.12.19.28 ( )

Draperie anglaise
Col fourrure
se lait en
Marron Marine
et Noir

Belle Cheviotte V01ESURINAIRES
Marine Noir Guérison radicale cu f|uelques jours

sans aucune complication, ni récidiv», de tous
les écoulemcnts. éctauiTr meots. uréihules, bien»
norragies récontes ou chroniqucs, goulto mili¬
taire, cystite, etc. par les

Gapsuissessenlisllssell'injeclioncadmique
Capsules'essentielleB, 4 fr. le five.—Inj ectioa
Cadmique, 3 fr lo n m. _ |)cpót :
PHARMACIE DS RA D/qisquE
16, rue Tbiers, Le II vre.

Exlgvr sur cheque flacon la marque PEBÊ.
t' 22Z)

Beige, Gris
VeloursMoiissenx et Bordeaux

Veute cu caisse et en bouteille
f.LALLEMANO,58,ruedelaRépublique,Hardeur

JD»— 19625)

DEPATYFrères,négociants
Bordeaux ; 24, cours du Médoo.
Cogu i»o ; Rne d« Cliampagne.

Agent:E.LEPR8UTFils,19,r.M°-Lafayelte.LeHavre,
I2.l9.26n3.t0it.(4167)

Ancienne^aisonL.BUCHARD,PaulBUGHARDsucces1'
POMMliS A CIWItE, VVl.tÉK Si'ACiGE
CIORES - BOISSONS- LIVRAISONENFUTS

s'adrfsser :
5, rue d'Etretat 116, rue J.-J.-Rousseau

Sage-Femme, Uerboriste
Dipldtnêe de l'Ecole de Mèdecine et Pharmacif,
Kecoit toute heure.— Consultations graiuites
23, route de Caen Potit-Quevdly, prés Houea

DIsCllÉriON AUSOLUE
JD»- 19949)

rSAUFFiSSEAU
SIGURD Sage-Femme de 1" Classe

SO, BUE IÏ5-; TOLT., SO
Prend pensionnaire a toute époque de grossesse,
Se cnarge ó- l'enfant. Soigne rnsiariie des names.
Coiisulte touh ie» jour» de l a l lieores.

D (2389)
Dememdez MONT^SS, BWQUS
PENDULES, OREÈVRERIE, ft

O.TüiSIUmiS ftb'RlttlüilkSESAKSeUi
Six 1 Prix,25M6d*lltes d'Or ConooursU I'Obsorvatolre
trimt a tut achat.FRANCSTASIFILLUSÏBL

iinpie et le ,Moins Cber
est souvent le lUeillenr

hb, IBBÉGULAK1TÉS

SArd StipprassiondesEpoques
Débötcentral,88,rucJules-Lccesnc

UaJD »—(5065)

CARTESDEVISITE?U l'EXEROISSURLSSDAMZS Pril:2 Ir.
Ph" GUILBOUET,*i9i, r. NormancüetKd-Point), Havre

D (4127)Toutes les Femmes connaissent les dangers qui les menacent
A l'époque du BETOl'K lb'AKE. Les symptömes sout bien
— connus. G'est d'abord une sensation d'étoufie-

ment et de suffocalion qui étreint la gorge,
des bouffées de chaleurs qui montent au

faJSti visage pour faire place A une sneur froide sur
I* i'C#S | tout le corps. Le ventre devient douloureux,
\ J**3Êe S 'es r^g'es se renouvellent irrégulières ou trop
nÊsL abondantes et bientöt la femme la plus ro-

buste se trouve affaiblie et exposée aux pires
d dangers. G'est alors qu'il faut, sans plus

Exigez ce Portrait tarder, faire une cure avec la

On regoit tous remb/ais terre ou cfémo/itionsaux

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
Entree place Ch,Humbert, de 7 h. 30 a 11 h. 30 et de 1 h. 30 a 5 hsures

AV01NKSEXGLE ORGS
COMlid NES DATES

lui «aiiiiii

Moonvillle« 23 Nov. — ! —I • — » — tl. 0 «3 ii — — 29 2 30 j, t 59
St-Romatn is — 53 32 37 » — * — « » S fO II — I 12 26 — j 4 40 3* —
Solbec 20 - 3 66 -I » - » - 6 » 1 30 ;l 3 26 — I ï 20 i: 4 W
Liliebonne 12 — 113 3S 10 » — • — 6 . 2 10 " 1 28 - 12 40 4 40
GonnovlUa 15 — 8 3', 56 a — » — i o . J EO ii - — — li 8 30 4 39
Goderville 21 — 55 32 75, » — » — 6 • 2 50 !| — _ _ _ 2 2» | 4 62
Fècamp (8— — »— •— ^»2 55|- — ! I f0 4 4®
Yvetot 22 — — t » — » — — — 2 20 i 4 20
Caadeb -en-Oox. IS — 30 65 50! » — » — 6 « 5 80 — — — — 4 8» 4 50
Faaville 24 — — j»— »— 6»2 5u — — — 2 15 4 —
Velmout 52— — « — » — 6 > 2 50 — 2 3» 4 30
Cany 20- • — » - 1 ■0 42 l4-!4"
Yerville 21— — ■ — »— ö-jöO — — — ; 4 40 , 4 18
Doudeville 18— — « » ? 50 ! — — — !2-i 4 1
P&cquavifie 21 — — i — » — 6 . 2 /0 — — — 4 40 j 4 —
PavUly 23 — — » — • — ( ... 42 1 1 21 — - { 1 H — 2 2) | 4 33
Dieppe i— — — — — » — j, — » i n — — i- — — j— — —
Duciau 14 — — — • - 6 » 2 52 4 ;38 - — 6 .26 — 4 30 3 90
Ronen... iu — — » — » — » » » — — — — 1 » 33 34 50
Neufchfttel 22— — 6 ■>2 55 — j — | — I | 5 40 ' 87 —
NOTA— I.ea snx dn filé sfenteudent par !00 xllos a Mootivilllera. Smnt-Romala, Llüebonne. öonnevills

G dsrvflle Yvstot, Yerville, Doudeville. Baoanevllle, Pavlliy Dncialr : par s00 kilos : Dolfcec. Crlqnetot téiamp
- *•:«vllTfl ra -Ti»ob«c C„idv Vairooot. >a1nt-Valprv

-OCCASIONS -
18,RueThiersaSanvio,18(OsssusOctroi)
1l trés jolt Violon boile et archet 20 fr.
1 Lit de feretbon sommier, une personne.'2'J fr.
1 Lit de fcr 1p«rsonné,irès bon sommier. 35 fr.
1 Lit de fer, 2 personnes. Occasion 14 fr.
1 haut Globe, verreet socle. Occasion.. 10 fr.
1 trés joli Costume dame foncé
elal de neuf 33 fr.
f bo» Pardessus bomme haute taille... 16 fr.
1 bon Pardessus homme taille courte..-13 fr.
1 bon Pardessus, noir, h«mme 14 fr.
1 longue Pélerine noire, dame ftgée
Occasion 5fr.

(iUiz)

■ Editions Catholiques el Editions Protestantss
de iOUSprix. — Gratuit pourle l'rout

19, place de 1'Arsenal, 19
iï»4»D»—(9i05)

Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint
l'age de 40 ans, même cello oui n'épronve anenn mnfaise, doit
faire usage de la JOl'VESiCE de 1'AbbéNOl'HY li des
intervalles réguliers, si el Ie vent éviter I'afflux subit du sang an
cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture d'ané-
vrisme, etc. Qu elle n'oidiiie gias que le sang qui n'a plus
son cours habituel se portera de preference anx parties les plus
taihles et y développera les maladies les plus pénibles, Tumeurs,
Cancers. Neurasthenie, Métrites, Fibromes, etc.. tandis qu'en
fai'ant usage de la JWtlVEKt'E de l'Abbé SOUKlf, la femme
évitera toutes les intirmités qui la menacent.
Le flacon, 4 francs, dans toutes ies Pharmacies; -4 fr. «O franco.
Expediiion franco gare, par 3 Bacons, contre mandai-poste de *t5 francs
adressé a la Pharmacie Mag. HU.MOA'ULU, a Rouen.

Notice nontenant renseignemcnts gratis

enlèvent les Pellicules. a rite la chute des cheveux
et en assure une repousse cert nine. Le Setaam-
pooing est indispensable pour commencer le
traitement qui est d'une tfficacité absolue.
Pommade des Druides. 1 50 3 50 5 fr.
Lotion des Druides — 9 — 5 —
Schampooing desDruides O 50 1 — 3 —
Ea vente daus toutes Pharmacies et Msgasins
parfumerie. — Dépót : Garnler, coifTeni*.
cue de Pttiis, 9, i5.23.2C tti8;ïj

Havre — imerimene au journal Le Havre. 35. rue Fonieneile.

L'Administraleur- DélèuueGérant : O. RAIVDOLKT

imnnmé sur maenines roiatives ie 18 Ma'son DKRfUKY(4. 6 et 8 oagesi

Ybpv ÜSBS(liiifi 98ii VilliAllh»»i8,püilfii IfefciilSiilSü88ii SigliiiiiieÜ,flArtDOLET,iffCoSS


