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LABELQIQUE
et ses Bourreaux

Nons avons publié l'émonvant appel
adressé par M. Vandervelde, comme délé-
guéduparti ouvrier de Bcigique, au bu¬
reau socialiste international pour inviter
les ouvriers organisés de tous les pays
protester contra les procédés des Allemands
a l'égard des infortunés Beiges. Car
la situation devient de jour en jour
plus affreuse ; les rAtles s'étendent
tout le pays. Déjé trente mille hommes ont
été déportés ; trente-cinq mille suivront et
seront contraints ét des travaux de guerre
dans les usines d'Aliemagne. A l'heure
aetuelle, un grand nombre ont été cnvoyés
dans les dcpartcmenls fran?3is occupés et
sont employés a la construction de réseaux
de trancbées et au cliemin de fer stratégi
que de Lille-Aulnois-Givet, — et cela au
mépris du droit des gens, au mépris des
engagements signés éiLa liaye et des pro
messes faites par von Huene, gouverneur
d'An.vers, par le maréehal von der Goltz,
par M. de Bissing.Parjurehonteux, affreuse
barbaric qui, suivant l'éloquente et juste
expression de M. Vandervelde, nous ramène
« au temps d'Assur et de Babylone ».
On a lu dans l'appel de M. Vandervelde,
è quels raflinements de cruauté la soldates-
que allemande a cu recours.Et dans la pro
testation qu'il a adressée aux ministres de
Beiginue auprès du roi d'Espagne et auprès
du Salnt-Siège, M. Beyens, ministro des
affaires étrangères, n'a pas manqué ainsi
queM. Vandervelde, de souligner la du-
plicilé des Barbares.
« Le gouvernement allemand, dit M.
Beyens, essaye de s'excuser par la nécessité
de combatlre le chömage, alors qu'il l'a
lui-même organisé en defendant aux com¬
munes d'employer les chómeurs sans auto-
risation, en empêchant, comrne dans le
Luxembourg de les utiliser a des travaux
publics, en inlerdisant la mise en exploita¬
tion des charbonnages du Limbourg. »
Tout cela n'a pas empêché le gouverneur
général von Bissing, dans une declaration
qu'il a faite a un reporter du New-York
Times, de prétendre que ces deportations
en masse s'effecluent sans incidents et que
des Beiges même « sont partis joyeuse-
ment ». On reconnait la toute la cynique
hypocrisie boche qui est l'un des sligmates
de ce peupie de bandits.
Déja la Hollande, TEspagne, les Ëtals-
Unis et le pape Benoit-XV ont prolesté con-
tre les cruautés allemandes et il n'est pas
douteux que l'appel indigné de M. Vander¬
velde aura chez tous les peuples civilisés
et parmi les prolétarials de tous les
pays un retentissement profond.Mais quelle
contenance fera la soleialdémocratie alle¬
mande ? Son passé nous l'indique et l'atti-
tude del'un de ses chefs, M. Scheidemann
ne saurait, éi eet égard, nous laisser aueun
doute. Car an moment même oü M. Van¬
dervelde faisait entendre sa protestation
aux membres du bureau de cette Interna¬
tionale des travailleurs que Karl Marx,
Bebel et consorts ont si bien dupée au pro
fit de Timpérialisme allemand, M. Scheide¬
mann confiait a un journaliste hongrois
que « la démocratie socialiste s'est aperpue
qu'elle avait exagéré l'importance de la
pensée intefnationaliste, en méprisant la
valeur des questions nationales ».
On ne pouvait avouer avec moins de dé-
tours que la solidarity internationale des
travailleurs n'élait, pour les socialdémo-
cratcs allemands, qu'un masque trompeur.
Cinq semaines avant la guerre déclarée
par l'AUemagne, le socialdémocrale Grum-
bach affinnait solenneilement au Congrès
de la Fédération socialiste de la Seine :
« Les Autrichiens et les Allemands sont
oussi résolus que quiconquea lutter contre
les dangers de la guerre. » Et le 4 aoüt
1914, les députés socialistes au Reichstag
volaient les crédits de la guerre d l'unani-
mité. lis approuYaient publiquement ia
violation de la neutralité beige, ils frater-
öisaient avec les ministres du kaiser a la
Maison du Peupie de Berlin, ils procla-
maient la solidarité du peupie allemand
avec l'empereur.
Qnelques jours après, sans aucun souci
de la fraternité internationale, les ouvriers
socialistes allemands qui composent, au
dire du députéllaase, plus de vingt corps
d'armée (l), se sont associés comine leurs dé¬
putés au Reichstag a tous les forfaits de l'Al-
lemagne. Ils ont brölé les maisons ouvriè-
res.incendié les corons.emmuré les mineurs
beiges dans leurs puits de mine. Leur so¬
cialisme est allé jusqu'a réclamer la confis¬
cation des usines beiges et demander gu'clles
soient e.rploilées désormais par les cooperati¬
ves allemandes.
Comment la socialdémocratie n'applaü-
dirait-elle pas aux mesures atroces. aux
crimes de lèse-humanité ordonnés par von
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Paris, 28 novembre.
Ai sl qu'il avaii été convenu, Ia Chambre
des Dip rités a tenu marrii aprèr-midi une
-séance secrète au cours da laquelle nos par-
lementaires deva.ent s'entretenir des ques¬
tions se rapportant a la guerre.
Cetie séance a été levée a 18 h. 30.
Les abords dn Patais-B jurfmn sont restés
toute i'après-midi lort paisibies.

***
Au S5nat, M. Puhnst prononee Tóloge fu-
nèbre de M. le comte de Poaturiand, séna-
teur de ia Loire-Iuterieure.
Le Sinat, après mie declaration d'nrgence,
ratifie div8rs dócrets étabiissant des prohi¬
bitions da sortie oa suspandant les ürons
d'entrée sur diverse3 marchandises.
L'assemblée a repris ensoite Ie projet
d'irop öt sur te revenu par Particle 13 qui
était réservé et ani eoncerne une taxe spé¬
ciale sur ie ch fire d'affaires d'on certain
nombre d'étsblissemsnts. Cei article qui vise
ies grands magasins étabiit la progression
da (aux unique.
Un amendement de M. Murat faisant por¬
ter !a surtaxe sur le ch the d'-ff ires de 2
millions au lieu de 500,000 francs est re-
poussé par R)4 voix contre 51.
Après une intervention da M.Ribot en fa¬
veur du petit commerce que, dit ie ministre,
il faut proiéger contra la concurrence ecra-
sante des grands magasins, Partiele 13 est
sriopté ainsi que les articles 13 bis, 28,
38 bis et 38 ter. La suite de ia discussion est
renvoyée è jeadi. ThHenry.

Le Havre, la Seine-Inférieure, l'Eure,
l'Oise et la Somma..., 1
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GOMMUHIQüESFRANCAIS
Paris, 28 novembre, 1 5 heures.

Une attaque de nuit sur un de nos
petits postes de Maisons-cn-Champa-
gne a été facilement repoussée.
Nuit calme partout ailleurs,

23 heures.
Act'mtê moyenne de l'artillerie
dans la rêgion de la Somme et le sec -
tear de Douaumont. Calme sur le
resle du Jront .

♦- 1 —«

tion importants puissamment fortifies
par lui. Q jatre contre-attaques öé-
clanchées par ies Germano-Bulgares
ont été successivemant repoussées
par nos troupes qui ont infligé des
partes sanglantes a i'adversaire.

LE JUNKER
ET NOS COLONIAUX

BRITANNÏÖUES

Rissiug?
Th. Vallée.

(( I.e* »oeiali*(e<* du U.i'ser, EJ.'Eond
Laskiue, il. FLury, óiiLur, Ca.is.

EN BELGIQUE
La haine contre ('oppression alle
mande grandit a BruxeLes
Un placard qni vieot d'etre afficbé dans
Paggioméraiion brnxelloise par les soins d
i'autorité occupante, démonire nne fois de
p'ns que lo pa'.rioiisme das batges est in
domptable et qua les crimes aussi abomina-
bles que la deportation en masse de:
citoyens valides ne psut que grandir da
vantage ia haine contre l'oppresseur.
Ce placard est nn avis du "génërai-tiente-
nant ven Hart, gouverneur de Bruxolies et
da Brabant. I! dit ceci :
» Ls 15 novembre, des démonstralions
« poiitiques» considerables se sont produi&s
dans les égiises de Sainte-Gudule et de
Saint-Jacques-sur-Condenberg. Etles se sept
ccmiinuées sur ies parvis de ces deux
églisas.
» A cette ocesMon, des Allemands ont éié
insultés par la Lmie.
» foar cette ra. son, j'ordonae ce qni
snit :
» A partir du 21 novembre, ious les éta-
blissements pubtms servant anx divertisse¬
ments, hotels, restanrants, cafés et magasins,
devront être fer més è 8 heures da soir.
» I! ne sera fait exception que pour les
restaurants, etc., qui aiiront obteou de Ia
kommandantur ia permission de rester ou-
verts pins longteraps.
» De 8 heures 30 du soir a 4 benres do ma-
tin, seules pourront circuler dans les rnes
ies psrsoones qui en aurout ob;enu la per¬
mission écrite d'ane autorité ademande. »
L'avis se enntinue par Ia promesse de pet
nes d'une exagération formidable, en cm
hors de toute ptoportion avec one contra¬
vention a un règ ement de police pnrement
arbiiraire. L?s babiianis peutent ainsi en
cotirir 10,000marks d'amende ou trois mois
da prison.
Les al'emands qni occupent ia Belgique
depcis deux aas, loin da s'être conciliés si
non une impossibie sympathie, tout au
moins la passiva innifféranaedes populations,
n'ont róussi a soulever contre eux qu'ane
h line dont les meines, chaqao jour, péaè-
trent plus profondérnent daas les coears.

es munieipMités be'ges fravaillent è
réduire ie nombre des chómeurs
Tandis que' Tad ninistra ion allemande
cré dtautomatiqnement le chömage en mui-
tip. iant ies réqu si ions et ies saisies de tou-
tes espèces, las cdiles des villes be'ges
avaient décréié d^s travaux publics afin
de procurer du travail k leurs ouvriers.
Les journaux déroués aux ailemsnds so t
ix-mèmes obügés d'en convemr et i'au
d'eux, s'oceupant de ce qui se passé éiTonr-
nai, insérait ces jonrs-ci une correspondence
du Tournaisis, dlsant :
» Sons Timpulsion de personnss compl¬
icates, les travaux d'emhe lissement de no¬
ire ville continuent è s'effectuer et les vienx
quartiers se rajennissont. G'est ainsi qne le
pourtour de l'ég!ise Saint Brice s'est trans¬
forms et que ia terrasse appelée oncore ie
« Cimeiière Saint Brice », vi nt d'ê.ra amé-
nagée da faqon a recevoir nee plantation
d'ürbostes. Sous Ia pel e et 'a pioche inielii-
gemment conduiies, ie quartier a pris un
aspect agréable. L'antique églire, a la tour
énorme du XV0siècle ei a ia lapide bizarre-
ment compiiqnée d'angles et da reccins, a
éié cntourèe d'un jardin da l'effet ieplus
henrenx.
» Cifóns anssi la translormation intelli¬
gente de la popuieuse rae de Morelle, oü
sont plantés des aibres.»

UnsGontérsnceliance-briianniqus
M, Arlstida Brimd, président du Gonseil,
mini'tra des aff dras étrangères, a rec?i le
major genéral Friend, président de la Claims
Commission des arraées brLarimqnes en
campigne, accompagné dn colonel Muint,
membre du Parlement anglais, et du m tjor
Liadermann, venns a Paris pour assister au
minidère de la guerre a une conférence
franco-britanniqae.
Ils ont été présentés an président du con-
seil par le controleur général du Mesnil,
chef de Ia mission du ministère de ia guerre
prés I'armée britann'qne,
Le major général Friend et ses officiers
ont été ensnite repos por le u n ral R.iques,
mi 'Sire de la guene et par al. Malvy, uituU-
i tic de l iiiiêfieHff.

Londres, 23 novembre.
Qnelques aéronefs ennemis se sont
approch.es de ia cóle Nord-Est de
l'Angleterre, entre 22 et 23 heures.
Ils ont lancé des bombes sur diverges
localités du Yorkshire et du Durham.
Les dégats ne seraient pas considé-
rabies.
Un aéronef, attaqué par un aérostat
militaire, s'est abatfcu en flammes
en mer, au large des cötes du Durham.
Un autre dirigeable, attaqué par
nos avions et nos canons, parvint A
effactuer des reparations et rer rit sa
route a grande vitesse vers l'Est.Mais
attaqué a nouveau par quatre avions
ot un chalutier armé, il s'abattit en
Aammes a 6 h. 45.

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUE
Salonique, 28 novembre.

Sur Ie front de Doiran, dans Ie sec-
teur de Macukovo, nos troupes ont
effectué, après une préparatioa d'ar-
tiilerie, un raid couronné de succès.
Da nombreux ennemis ont été tnég,
Nous avons fait ud. certain nombre
de prisonniers. Les tranchaes enne»»
mies furent dé traites.

28 novembre, i5 heures.
Un violent bombardement ennerni
qui s'est poürsuivi pendant toute la
nuit contre nos lignes au Nord
d'Ypres, nous a occasionné des per-
tes léger es,
Nous avons fait exploser , au Sud-
Est de Soucliez, une mine dont nous
conservons Venlonnoir après avoir
rejeié trois attaques a la grenade.

22 heures.
L' artillerie allemande a violemment
bombardé aujourd hui le Jront de
part. et d'.autre de l'Ancre.
Nous avons riposte aussiiót avec
efficacité. L'ennemi a également bom¬
bardé les lignes au Sud de Souchez
et les morliers de trancliées ont mon-
tré de l'activitê au Sad d'Armenticres.
L' artillerie a bombardé le secteur
de La Bassèe,
Hier, l' aviation a execute avec suc¬
cès beaucoup de reconnaissances et
de travail de liaison avec l'artillerie.
Elle a jeté des bombes sur un cer¬
tain nombre de points d' importance
militaire et provoqaé dans un cas une
forte explosion.
Au cours des combats aériens, un
appareil allemand a été détruit, un
autre Jut contraint d'afterrir avec
des avaries. Deux des nötres ne sont
pas rentrés.

COMMUNIQUÉ ITALIEN

Rome, 27 novembre.
La rarrohe en avant énergique de
nos troupes dans la zone montagneuse
de Péristeri, a l'Ocest de Monastir
et vers Ia vallée de Dragor, au Noi d-
Ouest de cette localiié, s'est poursui-
vie avec un heureux succès.
Dans la journée du oj novembre,
malgré un brouillard épais, un de nos
dètachements a occapé une hauteur a
VQuest de Nizopole, ponssant des dè¬
tachements vers la crête Czvenastena.
tandis que d' autres dètachements pro-
gressaient vers Trnova.
Le 26 novembre, après avoir vain-
cu la resistance acharnóe de l'ennemi
nos troupes ont conquis les hauteurs
des cotes 2220 et 2227 au Sud-Ouest
de Nizopole.
Nons avons
de prisonniers.

fait une quarantaine

COMMUNIQUÉ SERBE
27novembra.

Hier, les vailiants zouaves combat¬
tant avec nos troupes ont enlevé ia
cote 1050, de trés grande importan¬
ce Cette cots était déferdue par l'élite
das troupes allemandes, lés chasseurs
de la garde, qui avaient re§u l'ordre
de tenir a tout prix. Piusieurs contre,
attaques enncmios ont été repous
sées, et Ja cote est restéa definitive
ment en notra po avoir,

COMMTOiQggBILGE
28 novembre

R'en &s'gnalsr sur !e front beige.

COMMUNIQUÉITALIEH
Rome, 28 novembre.

Snr le front de Giuiie l'artiilerie erinemie
fnt pins active dans la zone de Piava et a
'Est de Gorizia. Les ennemis ont bombardé
Gorizia et endommagé qnelques h&iments ;
nons ies avons contrebattus vigourense-
ment.

• ■ ■1 ' —« i

COMMUNIQUÉRUSSE
Petrograde, 28 oovembre.

A l'Onest de Riga, nous arons rejtté une
attaque.
Dans ia région des Diviniatch, sur la Bys-
iritzs, nous avons dispersé une compagnie
ennemie.
Au Caucase, nn détachement ennerni a
occoDé Adramed et Koclncogly, a 10 vei^ies
de Wane.
En Roumanie, rien de nouveau.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQA1S

Salonique, 28 novembre.
Dans ia journée du 26, une attaque
brillamment menée par les zouaves
opérant avec les troupes serbes, dans
la région au Nord-Est de Monastir,
nous a rendus maitres de la cote
1050.
Malgré s?s efforts, l'ennemi n
i reusai a nous chasser de cstte p

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Bucarcsl, £8novembre.
Dans la vallée de Buzeu et jusque
dans la région de Dragoslavele, ac¬
tions de patrouilles et bombardement
d' artillerie, surtout dans la vallée de
Prahova, oü l'ennemi employa des
projectiles a gaz asphyxiants etlacrj--
mogènes.
Sur le front Oaest, a l'extrême
droite, l'ennemi bombarda avec de
l' artillerie lourde.
Sur le front Sud, bombardement
d' artillerie sur le Danube,

u
raiösaérienssurl'AngleterreLes
. Londres (Officiel),25 novembre.

Un aéroplane ennerni a lancé six bombes
sur Londres, entre 11 h. 50 et midi. N'uf
personnes ont été blesseer ; ies dégais ma-
têriels sont peu considórabies.

Londres, 23 novembre.
Les Zeppelins, la nnit dermère, iancèrent
plus de cent bombes. Une femme a éte tuée,
cinq hommés, sept fernmes et quatre eniams
om éié blessés.
Dans une ville, quinze maisons ont été sé-
riensement endommagées, vingt autres lé-
gèrement. II n'y a aucun dégat militaire.

u 'ActionallemandeenRoumanie
Senève, 28novembre.

Les journaux allemands du soir disent
qu'il n'y a aucun événement k signaler sur
le front occidental.
Ea Ronmanie, l'Olt anrait été franchi et
Curteadearguera serait tombé auponvoirdes
Allemands.
L'armée de Mackensen anrait progressé A
la droite du Danube et Gurgin serait pris.
(Gurgiuest une ville imporlante sur Ia rive
gaucbe du Danube,en face de la ville bulgare de
Rouschchouk. Les troupes ennemies seraient
ainsi a 50kilometres de Rucarest.)

LA PERTE DU " BRITANNIC"
Londres, 28 novembre. (OfRoiel)

blir si le Bntxnuic
ne on Lorpiilé,

'a pas * (i fg>. irnnncsiidf d'ét-
po.i fa- coale par uae mme

Du front, 21 novembre.
L'AUemagne, qui avait rêvé l'asservissc-
ment de tous les peuples, a vu non-seule
ment se lever contre elle les quatre gran
des puissances de l'ancicn monde, rnais
accourir a leur aide, de tous les points du
globe, les peuples jeunes que l'Angleterre
et la France- avaient formés, ceux de races
anciennes, et les peuples nouveaux qu'ellcs
ontappelésau bienfait de la civilisation
moderne.
En présence de l'abominable agression
teutonne, la conscience Immaine s'est ré
voltée. Les diffiGultés qui surgissaient en
core dans la constitution de Timpérialisme
unioniste des dominions et colonies an
glaises se sont aplanies soudain, ie loyalis
me des colonies et possessions francaises
s'est afïirmé avec une spontanéité admira
ble. A l'appel de leurs mères-patries des
forces considérables sont venues du Ca
nada, de l'tnde, de 1'Australië, de la Nou
velle-Zéiande, et aussi de TAlgérie, de
Tunisie, du Maroc, de TAfrique occiden
tale. Ce fut un spectacle unique dans This
toire du Monde.
Les Austro- Allemands, dans leur orgueil,
n'avaient pas prévu ce mouvement de ré
probation qui les mol au ban de l'liumanité
tout enlière. Leur dépit ne leur a inspiré
que des injures. Par une aberration singu
lière, ce sont eux ies sauvages destrucleurs
de Louvain et de Reims qui osent appeler
dos barbares tous ces peuples divers sur
gissant pour la defense de la justice et de
la iiberté.
Et c'est surtout la présence redoutable
de nos contingents indigènes qui les exas
père.. .
C'était en fin seplembre 1915. Dans la
Champagne pouilleuse, remuée comme
une taupinière, Taction offensive des trou¬
pes francaises se ralentissait. Par les pistes
crayeuses et par les boyaux encombrés, des
troupes fraiches montaient, tandis que re-
fluait vers l'arrière la coliue des prisonniers
grelottants de fièvre et abasourdis par jes
tirs de barrage de l'artillerie.
De tous cötés surgissaient des Allemands
désarmés. L'un d'eux atlirait l'allenlion
jeune, grand, maigre, les chcveux au vent,
il allait soul, sans bat, dans Ia plaine bou
leversée. La coupe de son feldgrau, ses
boutons héraldiques de Gefrette et sa phy
sionomie fine dénotaient un liomme d'un
certain rang. En lui indiquant la route a
suivre pour rejoindre le troupeau des cap¬
tures, ia conversation s'engagea, banale
d'abord, iuterrompuc a tout moment par !e
bruit du canon et les mouvemenls de
troupes.
Nous étions en plein milieu colonial.
L'Allemand parut stupéfait. Des indigènes
a la face basanöe, vctus de Tuniforme kaki,
avanqaient d'un pas ferme. Ils éfaient aussi
calmes sous Ia mitraille qne les meilleurs
soldats de la métropole. Devant ces hom¬
mes d'une autre race, le Gefreite prit une
pose. II se raidit et ses yeux brillèrent d'un
éclat singulier, reflétant l'cime du junker
prussien.
Point besoin d'autre confidence ! A cel te
attitude, Torigine deTbomme se devinait :
il appartenait a la lignée des pangerma-
nistes orgueilleux et insatiables, a la foule
des catéchumènes du Deulschland iibcr
Alles. Malgré son aplomb, il ne parvenait
eependant pas a dissimuler son embarras,
se3 préoccupations en face de ces troupes
fières et mordantes. Un mot, une seule
apostrophe, augmeata son trouble :
— De belles troupes ?
Cinglé en plein visage, il tressaillit. Sa
face se contracts. Son regard, s'irrita. Ses
lèvres frémirent et, comme un cri d'effroi,
ii jeta ces syllabes brèves :
— Les sauvages ! les sauvages !
Oh ! quelle frayeur ! Ces « kakis i, ainsi
qu'il les appelait, ces soldats superbes au
teint cuivré, le bouleversaient. Sous leur
flat irresistible, sa morgue chavira ; il de-
vint tout tremblant ! Aussi, lorsque non
loin de la, è ia corne d'un bois, il vit qucl-
ques-uns de ces cavaliers du « bied », si
beaux, si impressionnants sur leurs ner-
veuses pelites montures, ne put-il conlenir
cette exclamation dans laquelle s'exhalaient
de ia crainte et du dépit :
— Non I Non !. . . Ce n'est plus de jeu !
Ah ! vraiment, Tintervention de ccs
robustes recrues n'est pas dans les régies
de ce jeu infernal qu'est la guerre ? La vio¬
lation de la Belgique et Ie reste y étaient-
ils ?
Ne vous en déplaise, Monsieur le Junker
prussien, l'utilisation de l'élément colo¬
nial, dont Tflistoire dira le röle, est bel et
bien dans les régies de Ja guerre. C'est l'a-
boulissement naturel d'une opportune po¬
litique d'expansion.
Agissant toujours au nom d'une cause
juste, la France n'a jamais dissimulé ses
intentions. Son oeuvre coloniale, empreinte
d'un large esprit d'humanité, s'est dévelop-
pée au grand jour, selon une rectitude de
conduite qui ï'honore, Cela, vous ie savez,
vous les pangermanistes. A cette pénétra-
tion franijaise, loyale, ta moins belliqueuse
possible, vous avez tardivement opposé vos
menées sournoises. Et devant voire inapti¬
tude a la colonisation directe, vous avez
convoité ies conquótes des autres. Agadir
est d'bier ; nous uc TvUbiXm ,>as.

Comment n'avez-v.ous pas prévu, vifus
les doctes psychologues, les froids organi-
sateurs, que la France ayant répandu l'i-
déal de la civilisation et fécondé des ri-
cbesses de toute nature, i! ctait inéluclabla
qu'eile regfit un jour des témoignages tan¬
gibles de reconnaissance? Cette beure est
venue, sonnée par vous encore ! Autour
du drapeau de la mère-patrie, le ralliement
des fils adoplifs s'est fait d'inslinct, sans
pression, en dépit des manoeuvres avortées
dont vous aurez a rendre compte plus tard.
La France, malgré vous, a moissonné ses
semailles. Quaud on pourra, sans rensei-
gner vos agents aux écoutes, dresser le bï-
lan exact des forces morales et matérielies
récupörées de ce cöté-la. vous aurez peut-
être lieu d eprouver quelquc stupéfaelioa
nouvelle.
C'est une douce consolation pour Ia
France dans la douieur d'avoir trouvé ces
appuis effectifs. Vous aviez eu l'insano
pensée de compter sur Tingratitude des
hommes, et ccs peuples, tout nouvellement
venus it la civilisation grace ii la France»
vous donnent un puissant camouflet. La lc«
C-on est belle et d'une haute portée. La
comprendi'cz-vous ? Saurcz-vous enfin qu'ij
,ne suffit pas d'éire fort, prétenlieux el bru¬
tal pour être aimé, même par ces « kakis » 1
En gens infalués, vous avez négligé les
forces morales qui soutiennenl les peuples
et leur donnent du ressort dans les cir-
constances critiques. Vous avez tant cru è
la supériorilé de voire jeu que vous voilé
toüt décontenancés par ces indigenes, hier
encore des primitifs.
Oui, M. le Junker, il est dans les rig'es,
pour une cause juste, de faire donner mu¬
tes les ressources saines dont on dispose.
Ne vous en prenez qu'a vous-même si vos
coups ont rapproché davantage nos posses¬
sions d'Outre-mer de la France attaquée.
Blamez-vous de n'avoir pas compris qua
les colonies devaient clre une des « cartes
de la guerre » et peut-être même de la paix.
Ne répétez jamais plus que l'emploi des
forces coloniales n'est pas de jeu. C'est un
jeu franc, et lionnête encore. S'il déroute
vos prévisions et précipite votre cliule, la
cause en est dans vos méthodes d'un autra
r. 11fallait mieux compter avant d'cnga-
ger la parlie — perdue pour vous.

Un IIavrais

EilLEUERHAtl
Nors avons fait connsiiro bier Iani'irt fragiqii^
sinvenne en pare doRouen, du grand pocie belga
Emile Verhaeren.
Noire confrère Georges Dubosc, lui eonsacra
dais la Jouiml de Rinea uu intéressant article
dont nous dólaclions les lignes suivantes :
Emile Vcihaeren, qni i-estera Ie plns grand
poète de cos Flandrcs, anxquelles nous de-
vons ilamice Mic'oriinck et le naïf mystiqaa
E tkur.p, était r,é a Saint-Amand, pré d'AU-
vers, le 22 raai 1835. Son enfance s écoula en
pidine campagne ilamande, au bord de l'Es-
caot ; avec ses voiles, s-s navirc, ses digues
ér ormes. Tont ce pays de moulins, de vaa-
nierr, de cordiors, pays de bromes, de prai¬
ries inondées oü les rnarées UiOutent jusque
dans los villag s, se reflèle dans son ce ivre,
inspiréepar ies impressions de sa première
enfance, De lè, il passa an collége de Sainte-
Birbe, è Gand, oü il se iia avec George Rn-
denbacli, puis tut étndiant k i'Université da
Lcrivain, oü il fondait, tout jauns, un jour¬
nal, La Semaiue, eu collaboration avec uil
aspirant nomire, Van Dyck, le chanteur
aojourd'hoi célèbre de i'ce fviewagnérieune.
En 1881,Vtrhaeren entra au barreau de
Brnxelles ; il fut stagiaire chez Edmonl
Picaid, mais jela la toque et la robe aux
orties. La littéraiore ie precd alors tont
entier. Bientöt avec sa for.gua entrainan 8,
ii se jette en pffiu dans ie mouvement de
rér.ovation, dont La Jeune B Igique et L'Arl
moderne étaient les ports-voix. pus unejeane
revue d'avant-garde, pas un groupement
littéraire oü Ernüe Verhaeren ne bataiTa
alors énergiquement pour toat03 I03 idéés
nonvelles. Lui, qui fut un grand poèta
visuel, s'ép'eud surtout des neinires im-
pressiO'inisie3 franpais, de lionet et de
R ra Ir. Ii se fut ensuile Ie champion de
Signac, <li Seurat, de son iniitne ami Theo
vun Rysselberghe, dont ie rooi est lié k
tonle soa oeuvre, de Ilenry de Croux, de
Const'.nlin Meuuier, ct c'est alors qu'U
cornet qcrjqt ei artistes rouencais.
En mé rao teuips, Verhaeren pubiie sej
premières poésies. Ce sont les Pontes de Mi-
nuit, puis Les Flamandes, en 1883,qui chaa-
tent tonle la force somptneure, 'violenta
ct siine de la via Ilamande. Ce sont Les
iloines, oü il aüia le sentiment de ia force
t . r ble au mysticisme re'igieux. E it^c 1897
et 1891, piraissent Les Soirs, Les Debacleset
Les Flambeaux noirs, trois poames qui, dans
1oeuvre dn poèle, corre-pandent è una crisa
physique maladive, oü il se p'sit a exaller
ia do :ieur, avec une sorte de rate furieus",
Mais deji l'aube des consolations, la p ix
de 1'arae et des sens, revieunent et se
montrent dans Irs Apporus dans nws che-
mins, publiés en 1891, et d,ns d'aulres beaux
poé mes.
A cette période de sa vie, Emile Verhae¬
ren, avec Eckhond, le p issmt romanciap ■
paroxyste, avec Vacdervelde, le liardi socm»
liste patriote, fotdo la section d'art de Ia
Maison du p'uple. C'est sous l'influence de
ces préoccupations soc'ale3 qu'il pubiie alors
trois vo'umes, qui tiennent une place con¬
siderable dans son oeuvre : Les Campagnes
hiltucinées, L»s Villages iltusoires et Les Villes
tenlaculaires. Eu ces cterniers p èmes, toup
a.tcur, il pleure sur les champs désertés,
sur les campagnes abandonnées, sur i'ame
disparue dü soi, de l'ean et du ciel, oü il
maudit Tabsorption des campagnes par l'in-
dustrie, la misère, la corruption des villes,
drestéss contre l'ordre natinel et priroitif.
Avec une éloqnence admirable, il prêcha
alors le « retour a la terre », ea des poèmes
qui sont devenus fameux : Les Cordiers, Le
passeur d'eau, qui lutte quacd même contra
le flat qui l'entraiae « un roseaa vert entra
les dents, »
Düütres poèmes soivirent oncore : Les
Anb'S, puis Is* Visages <1 la »'<'.*: l.i t Vignet
ma J/iii tlx, 'L.; C.LI..SLcjindes,
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par plnsienrs essais dramatiques, trés cu-
rienx : Le Cloitre, qni après avoir été ioué a
lira iOlies, s.u thf aire da Pare en 1900, fat
reprèsenté 4 Paris ; L'diuvre, puis Philippe II,
nne tragédie en trois actes. pour laquelle
Verhaeren dut entreprendre un long voyage
en Espagne.
Que d'tuires oeavres il nous landrait en¬
core citer ! I) «is toutes, on retrouverait
1'amonr p^s, do ces Ftandres magni¬
fiers par ton génie, apergues au milieu de
fa lor rde orgio des kermesses, dans la rude
beauté ensangiaatée des révoltes on dans la
paix tranquiile dn travail. Conime on l a
fort hien dit, « Verhaeren élargit de ton
3>so? 133 l'horizon de sa petite patrie et
» annexe aux plaioes ÏÏsmandes ie beau
si loyaume huraaiu de son idéaiité et de son
j) art. »
De toute sa terre natale, dn ctel de son en-
f-ince, de tcus les spectacles des heures et
«les jours, Ie poète fait ainri d'hnraains sym-
Joles, cü chacun peut lire sadeslinée.
En ce poète ti hu main, si iron cn sa fou-
fne et son paroxysme, la Belgique ravagéa,
Aétruits dans son passé par la barbarie alle¬
mande, s'était retronvée. Les beaux cris
d'exécration et de haine qae Verhaeren a
larcés depuis ia gnerre eurent un profond
retentissement dans le monde, et c'est un
épouvantable maihear, pour ca panvre pays
beige, que cette grande voix qui attesUit si
maguifiquement le Droit, se soit tne pour ja¬
mais...

Cconsl'AslticleaiaitalfertalMe
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DANSLESBALKANS
les YenizelistcsprolégésparlaFranee
L'aroiral Dartige du Fournet a visité pln-
Eieors négccianti ventzaihtrs menaces, leer
promettant sa protection
des réservistes.

men
contre les exces

SurleFrontRoumain
Ce que disent

les nouvelles allemandes
Soivaat les dépêches allemandes dn 27eon-
rant, les tronpss allemandes et austro hon-
groises du lieutcnant-gênéral Krast von DbI-
mensicgcn, s'avacgani par le Nord, dacöté
ds i'Oltu, anraient rejeté les Roumains der¬
rière !e sectanr de Topolug. •
A l'Est da T'gvent, un régiment d'infante
rie saxonne aureit fait 400 r risonn ers.
Le secteur de 1i Vedea a eta atieint en aval
et en amont d'Aiexandria. La viüeelle-même
aurait été prise.
Venant de Tnrnu-Severin, les troupes al¬
lemandes ont refonlé vers le Sud Est les
troupes roumaines d'Orsova, qui auraienl
laissé 1,200 prisonnierset 3 canous.
Ea jugeant par le nomhre relativement
peu important des prisonniers et la peu de
butin, ia retraite roumaine s'tlïectue en bon
urdre.
Appat offert aux Bulgares
Les AiRmands na pardent pas de temps a
exploiter leors succes. lis ont drja entrepris
dadémontrer qu8 la petite Valacbie est une
coloaie bulgare. Cfaïova a appartenu, autre¬
fois, au roi bulgare Nohin Aven, qui y
lbnda l'église da Saint-Démétriiis. Craïova
est un noea bulgare, de même que Topol-
niiza, Z mniizi, Dulniizj. Le zè!e de la
props gaode va memo jusqu'a bulgariser les
families de M. Bratiano et tie M. Take Jo-
nesco. P.;r contre, iia n'ont pas annexé les
FiiiptSCO.

M. Grippo, ancien miuistre dn cabinet
Saianóra, a prononeé, 4 Naples, un di-conrs
politique dans leque! il a fait ressorti? ia ne-
cessité pour I'ltaiie a'entrer en guerre alin
de déjouer les manoeuvres et la manvaise
foi des puissances centrales et la nócessité
poor i'Italie derester fermement unie pour
ravenir 4 ses ailiês d'aujourd'hui notam-
ment a la France et 4 l'Aug eterre.
M. Grippo a révé'é sous nne forme defini¬
tive les tfiVes qui turen! laites par l'Allema-
gae eip tr l'Autriche avc-nt l'entrée en guerre
de celte dernière.
lo Cession de tont le littoral de nationa'ité
itaiienne ; 2° cession de ia rive occidentale
da riior zo avec Graaisca ; 3° autonomie mu¬
nicipale, ur.iversité itaiienne et port franc
concédé pour Trieste qui serait deveuueane
ville libre ; 4« protection des intéréts ratio-
naux des snjets itaüens en Au!riche-!Ioa-
grie : 3° examen bienvcillant des antres de¬
siderata itaüens, notamment en cc qui con-
cerne Goritza ei les iles ; 6° rsconnaissance
de l'occnpabon de Vatlona. L'Autriche pro-
mettait de se désin'.éresssr de TA biuie.

ENALLEMAGNE
Dans les minesallemandes

TJr-etrentaine de Po'onïts sont arrivés en
llulland-3 aptès des aventures extraordinai-
res. Ce son't des jeunes gens da viugt a tren-
te ans, originaires de Varsovie.
Usout été forcés de travsiiler aux mines
ihênanes cü its ftrrent déuortés, eomme les
Beiges et les Frarc is da Nord, soas la con¬
duite d'oRlciers al iemands.
Contraints a un travail peur leguel ils
n'étaient pas fails, leur situation était ef-
froyab'e ; ils ctaient payf s 200 marks par
mois, mais leur noarfiture, cqmposèe de
p sin de guerre, de belteraves, de pomrnes
de terre, était stomp é; pour moitié dans laar
saisire. Hs étaient' en^zore frappes d'impóts ;
sibbnqu'ilre leur restait pro: qua iian,
anrès dix-hnit heures de travail joarnaiier
accablant.
Les mines allemandes sont rempües ac-
tnellement de-Polonais, de Bs'gjs, de muii-
lés al'eotands, car tons les a!iemands vali¬
de1 ont depuis longtemps été expediés sur
le front.
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Attont&t contre un

italien
pjquebot

Du Régiment :
Le chef de hataillon, commandant provi-
soueraent le 46*d'infanterie, a cité it l'ordre
du régiment :
Le soidat Alphonss Coió, de la 2« compa¬
gnie :
Fusilier-mitrailRur d'un calme et d'nn sarg-froid
a toute épreuve. Exempiede bravoure pour ses
catnarades et de dévoueraeDtpour ses chefs, s est
fait reuiarquer parlieuiièrement pendant les deux
derniers sêjofirs de is compagnie en ligne, par
son mordant et son enlrain.
Alphonse Colé était, avant d'ètre mobilisê,
imprimsur au Uivre-Eclair.
Le caporal André Delafosse, dn 329» régi¬
ment d'infauteriè, a été etté a l'ordre da ré¬
giment en ces iermes :
Gradé intelligent et dévoué. Le 4 jnillet 19!6>
cha'gé d'uns reconnaissance dans un village atta¬
qué par nous, a eceoinpii sa mission avec cou¬
rage.
M. Ddafosse est domicilie, 26, rue Maraine,
au Havre.
M. Jules Bioo, soldat au 403e regiment
d'infanterie, a été cité a l'ordre du régiment
dans les termes sinvauts :
A pris la direction de soa escouade après que
son c porn!cüt ététué. Blessé, a continué a com¬
mander ses hommes et a exécuter leur cuvrage
jusqu'a ce que ses forces i'aient abandoané.
M. Jules Riou, qui était employé comma
garcon de saüe a bord des paqoebots d8 la
Compagnie Géaérais Transatlanlique.demen-
rait 12, rue du Canon.
11est noté comma disparu depuis le 2S
septembre 1915.
Le lisutenant-colonol commandant le 239e
a cité a l'ordre du régiment :M. AcdréHosty,
caporal a la 21^compagnie, dans ies termes
suivants :
Trés bon gradt-,cotssckncieux, dévouè, brave.
A fail preuvo ö'entrein pendant une période de
tranchée lorgue et pénible et a rnamtenu te mo¬
ral fe ses bommes en les encourageant par son
exempts personnel.
M. II sly, qui est un ancien élève de noire
Lycée, est ie bean li1s de M. A. Tetrei, an¬
cien négociant en vies et spiritueux au Ha¬
vre, 11, rue Hélèae.
— Lo sold at Georges Cressen, da la ira
compagnie de mitrailleuses da 403*régiment
d'inlanterie, a été c té a i'ordre de son régi¬
ment dans les lerme-s suivants :
Excellent soidat, brave et dévoué, a été blessé
grièvement en avant des lignes fran?aises en se
portant a l'assaul d'une position allemande.
M. Cressen est ciiginaire d'Octcviile-sur-
Mer.

* M

— I.e so'dat Enaile Donnet, dotnicilié h
Octevllle-snr-Msr, da 2»batailion du ..«ré¬
giment d'infanterie, é'ait présent h l'attaque
de ia cote 304 gr.i a vala a soa baiailion une
élogieuse citation.

LeRoidesBeigesmessage?
d'un chauïïeurea panne

Voici urse anecdote de dats récente et dont
notis garantistons l'authenticiié absoiue.
Elle moot re sous one forme piquante ia
parfaite bonne grace et la cordiale simpiicité
du roi Albert :
Un eflici-.r de Tétat-major de Ia 2«division
d'armée beige, se rer-daü la semaiae der¬
nière a Boulogne en automobile.
Arrivé p;ès da village «Marquise», il
croisa une modeste auto en panne condui-
san' le roi et la reine des B;iges k Boulogne,
oü l'angost» souveraine devait s'embarquer
pour aller féier la Saiate-Èlisabeili, en Au-
gletr rre, avec ses enfants.
L'offioier, ie commandant D..., s'arrête,
descend et ctf e sa voiture a Lcurs Majesiés,
qui re fasen t aimabUment. Sar ees emrefai-
te3 arrive, en sens «inverse, une troisième
auto conouisont des soldats anglais et qui
par un hasard extraordinaire, a une avarie
au mêrae endroit.
Les soldaU anglais poussent Ia machine
des sonverains jusqu'au sommei de la cöüï,
précédar.t l'entrée de « Marquise » et arrivés
ié, iis-ccnnaissant pas la quaiité de Celui
qu'ils ven aieut d'obüger, i s lui deinandcnt
— Monsieur, aliez vous a Boulogne ï
— Oai, fut la réponsa dn roi.
— Alors, voudriez-vous aller au garage
X . . lui dire que nous sommes arrêtés et le
prier de nous envoycr une voiture de re-
chauge 1
— Certainement, repariit le soaveratu en
souriant.
La-dessns I'olTiciar beige qui avail gravi la
cöie cn compagnie de Leurs Majestés, prend
un des soldats anghis a 1'écart et lui de-
mande :« S sviz vous qui vous fera l liou-
near d'être voire messagcr ?
— Non.
— C'sat le rol des Bslg's.
Le ci el leur serait tombé sur la tête qu'ils
n'aurai nt pas été plus abasourdis. a
L? Roi prit gaiement l'aventure et rit da
plas b-jn ecear ea cempsgaie de la Reine. i » m « » « . o
II qaitta i'oöicier en lui serrant la main ct I ^ | i'OJIC IJiiifpre,parvoelerree

IsT AUTRIGKE

L'Empereur Ch3ries-!«r
On mande de Vienne que l'emperear
Cis ra.s est veuu luntii pour la première fois
comrue sooverain a lloffcourg.
li a été salué p..r le peupie avec enthou¬
siasme.
II a nommé l'archiduc Eugène fcld-maré-
cbal.

Slouvt-llcs Militairen
Infanterie. — M. d'Abgsrovicz, sons Rente-
Dant de réserve au 274e, est promu lieutc-
cant a litre temporaire et mair.tenu ; M.
Desbordes, sons-iieutenant de réserve au
129s passe au 16'X
M. Bellengcr, sons-lieutenant de réserve
au 119npassé au 74e.

en lui souhsitant bonne chance.
E; toot ports
sou message.

a croire qa'il s'aeqnitta de

WEBEN.USSANCEDELASAÉUAEAVOILES
J,e Times, dans son supplément Enginee¬
ring, consscre uk article aux progrès accom¬
pli» pendant les douze derniers mois dans
Sa construction des voiliers a moteurs auxi-
iiaires dont au rooins cent, d'une capacité
aüant jusqu'a 4,000 toaces, sont en chantier
daus ies Pays scandinaves ou eu Amérique.

LESTRAVAÏÏXDUPORTDlCAEN

Le D:ir-iies-Abruzses, paqnebot italien, a
été, au nuiieti de ia nuir, attaqué et pour-
suivs en pieina aur par un sous-marih en-
nemi, qui laoqa coutro lui de nombreux
obns.
Grace a sa vitesse et a l'bibileté de son
commandant, ie paquebot réussit a échap-
pcr.

IMPRESSIONSDEMETRES
Les atRchés rnilücires, pami lesqnels
ceax da Brésii, du Chüi, de FEqaatear, au
l'éron, des Eusts-Uiiis, de ia Suisse, des pays
tcandinaves ot de t'Espague. sont arrivés a
Paris, dr retour d'un voyage d'étude extrê
meraeut iutéressant, Kquel a auté one dou-
zaine de jours.
Ce fat une occasion pour les autorités
frarqaises, dfient-ils, de leur montrer une
cordialiié incomparable.
lis ont visité lts usiines.de Paris et des en¬
virons, les établissonients du Nord-Oaest, de
l'Ouest, dn Centre et du Midi, ainsi que la
région lyonuaise.
lis ont constaté avec étonnement que Ia
mobilisation de l'arricre est aussi formida¬
ble que ceüe de i'avant.
Ils ont détermiaé, dans une proportion
insoupfonnée, la part prise pïr les ingé¬
nieurs, les ouvriers et les lcmmes, dans la
gnerre actuelle.
Ils prévoient, pour après la gnerre, quand
tons les étabfissements se seront adaptés
aux besoins de l'industrie, la renaissance
d'un eisor économiqae suns précédent,

Le Coossil généra! du Calvados, réuni en
session extraordinaire, sous la présidenee de
M. Hcnri Chérou, a vole hier cirq cent
mille francs comroe participation departe¬
mentale aux travaux da port do Caen.

INFORMATIONS
La laxc du paiu dolt ctre respeclée
Le tribunal corrections el de Marseil'e a
coadamné a aix jours de prison, 309 francs
d'amende et a deux insertion?, un boalan-
ger qui avait vendu san pain a un piix su¬
périeur a celui tixé nar la taxe municipale,
etqni, d'aiileurs, avait complété ie poids
avec de la brisare ds pain.
En prononqant une condamnation sévè-
re, le tribunal a voalu dormer uri averiisse-
meataux bo dargu's de Marseille qui out,
do leur propre initiative, fixé le prix da pain
è cinquante centimes le kilo oa qui ena-
ploient des moyens frauduleax poar Sefaire
payer pius clier a la population.

(19Ï3-1916)

Le Journot des Transports da 18novembre 1910
public-la note siiivante, que nous reprcduisons a
litre de document ;
Dès le débat de la guerre, l'importance dn
port du Havre er-tdevenue consiéérable. Aux
transports mliitaires, qui passaient nécessaf
rement aa premier rang, sont venus s'ajou-
ter I'organisation, Is lonctionnement d'nn
centra d'approvisionnement des armé
ainsi que ies operations commerciales dans
ioute la mesnre oil elles sont compatibles
avrc les besoins mititairas.
Les efforts accomplis dans ces d:ffórents
ovdrts d'idóes ont conduit a des résuitats ie-
téressants qui font ressortir les chiöres sui
vants des expeditions de petite vüesse, par
voie ferrée, dn port du Havre depais I'on-
vtriure des hostiiités, pendant le premier se-
mestre de ciiacune des années 1913, 1915 et
1916.

TRANSPORTS A
Gosur.rclxox

1"srm
1«sem
1"sem.

1913
1915
1916

703.6rot.
709.300t.
741.800t.

I. EXPEDITION
HilitKKS ICTIÜJ

?00t. 701400t
784.800t. 1.495.tOOt.
919.100t. 1.673.SCOt.

Mort au Champ d'Honneur
Le soidat Emile-Georges Delanne, de la
clusse 1902, du 918 régiment d'infanterie, a
été trie a l'ennemi ié 6 octobre dernier.
Ce jeune b.omrne est !e fits de .M.Emiie De-
laané, cultivateur a Criqaetot-i'Esneval.

M6£»il>e Mili(»!r«
Le soldst Louis Viel, du 129a régiment
d'infanterie, grièvemeut blessé le 28 janvier
dernier, virnt de recsvoir li raéaailie mili¬
taire ci la Croix de guerre av'cc palme pour
le moti isuivant :
Bon soldat. qui a fait preuve en tontes circons-
tances d'uno bravoure et (l'un sang-froid remsr-
quablcs. Blessé grièveraent a son poile de com¬
bat le 28 janvier 1916. impotence fonctionnoile
du bras droit.
M.Louis Viel habile 23, rue Viclor-Lssueur,
AMontivillters, et est rctueliement en traite-
meat a Enghten-les Bains.

Ctifataons a l'Ox*dria «Ssadesr
De t'.lrme'e

Le soldat Akids Vieillepeau, journalier a
Gommervi ie a été cité en ces termes a i'or¬
dre de l'armée d'Ortent :
AlcideVieillepeau, soldat au (76- d'infanterie,
excellent solrtat,trés brave, s'est distinsué d'une
f -(jon toute pariicutière, pendant le combat du
18 septembre. donnant a tous ses ctmaractes le
fdus bel exempie de bravoure et d'eatrain au mi-
ieu des plus grands dangers.

-De la Division :
Le soldat Marcej Fagot, du 329® régiment
d'infanterie, domicilié 5 Montiviüiers, 12,
cours Siinte-Crcix, vient d'ètre ci.é a i'ordre
de la division, dans les termes suivant :
Agent de liaison volontaire ; les 4 et S juillet
1916,a plusieurs fois porté des renseignements
de la première iigae a Barrière, sous u» feu vio-
leut d artiUerw,

l'aulre s: ns entrer dans les gares de triage,
ce sont dos votes leirées qui coniplètent le
réseau de desserte des bassins, ce sont des
agrandissements drs gares anciennes de
triage et de formation, ce sont, même, des
lignes pour ainsi dire entierem^nt nouvelles
qui consistent en travaux dc dèdoublemt nt
et de rectifications en profil da certaines
lignes dont le röle était demearó secondaire
jufqu'ici.
Ce sont, enfin, de nouvelles gares de triag8
et de formation mililaires faites en vue de
répondre a de rouveanx besoins militam s
et 'de permettre de conlinuer a assnrer le
dévelcppement des services commerciaux
dans les gares exlstanteï.
Ce mémo que i'on s'est préoccnpé des
moyens d'évacuer ie port, on a ch-rché a en
Tciliter le désencombrement cn mst'ant a
la disposition de3 autorités qui le dirigent
des sections de camions automobiie3 dont
line partie assure les transports commer¬
ciaux, tunt en ce qui concerne les expédi-
tion3 que ies arrivagei.
F.t e'est ainei quo Ie trtfic fof«f des gares
du Havre a pu alteindre :
En I9i5 3. 707.800 tonnes
Contre, en 1913 (1) 2.008.600 »■

Ditïérence par rapport a 1913:
Pour ie l« semestre 1915: en plus : 792,700t.,
ou lts 0/0.
Pour la l" semestre 19:6 : en plus : 97S.200t
ou 137-0/0.
Les expeditions commereia'es da cs port
sent, comme oa peut le voir, superieures è
celles do 1913. ce qui montre que, maigré
bs énormes nécessilés mililaires, le com¬
merce a pu continuer a se deveiopper.
Si I'oa vent Lhn songer qua las clrffres
qui précédent ne comprennent ni les trans¬
ports de troupes, ni ies traias de voyageurs,
blessés, prtsonniers de gaerre, réfugiés des
régions envahies, etc., etc , et se rendro
compte des difficultés d'exploitation, l'effort
accompli paraitra considérabie.
La guerre a, en effet, modifié profondé-
ment les courants de tratic et, par consé¬
quent, de circulation. Une augmentation
trè3 sensible des importations a été indis¬
pensable pour faire face aux bemins rnilt-
taires ct è ld suppression des centres de pro¬
duction des maUères premières situés dans
les régions envahies. 11ea rémite que, dans
le système des voies ferrées qui formentvers
l'intérieur du pays le prolongemeut des
gares du Havre, la réperca=sion des organi¬
sations nouvelles devant, évidemment cor-
respondre a un état decnose? rouveau.aété
ressrutie plus viYtmsnt, peut-êire, que dans
d'autres ports.
En temps de ptix, Ic port du Havre expé-
diait pen de merchandises par voie ferrée
din? la direction du Nord. Uu courant de
circulation tres développé se dirigeait, tra
contraire, dans le seos« üavre-Rouen Par'13»
avec un courant inverse d'une cerlaine im¬
portance correspondant au irsüc d'ixporta-
t.on. Dtpnis ia gnerre, cn courant de circu¬
lation d'une importance comparable au cou¬
rant « Le Havre-Rouen » a été créé sur les
rég'oas non envahies du Nord. D'autre part,
les exportations ont diminné a'ors que la
qnantité de matér.el vide nécessaire aux be¬
soins dn port augmentait sans cesse. De
plus, les charges respectives de chacun des
points de transit da réseau de l'Etat sar ce¬
lui du NO'd se sent trouvée3 modifiees et i!
a fallu reporter sur certains d'entre eux une
gran® partie du tralie qui, sans les cireons-
iarc:-sdela guerre, n 'anraient pas été uii.i-
seS>avecla mè.me intensilé.
Les gares au Havre se sont ainsi tronvées
en préseace d'une augmentation formidable
dans les évacuations correspondant a i'actg-
mentation des importations du port, d'ane
part, d'un changsment daas les courants de
circulation, de 1'autre.
Si, maigré les difficultés qui devraient
résuiter dé cette situation, i'on a pa re.ussir
a assurer le tonnage d'évacuation et a satis-
faire aux charges de transit entre les réseaux
de l'E-at et du Nord, on le doit faMa rapidité
d'exécution des travaux d'installation de
voies ferrées dont le développement atteint
38 küomèires pour le Havre seal.
Ces voies ferrées, ce tont des raccoi de¬
ments qui permetteut aux trains venant du
Hayredepasserdirecietueatd'uaeiigaesar

Ea plus, en 1915 1.699. 200tonnes
soit 84,6 0/0.
On ponrra, sans douto, prétendre que les
mesures pri-es, les airéiioratioas réalisées
jusqu'a ce jour n'ont pu stiffire entièrsroeut
aux boioins tocjours impérieux des évacua¬
tions ct sathfaire corop ètement le commer¬
ce. 11n'cn est pas mcins vrai que, en 1915,
la proportion entro les wagons demandes
psr ie public et les wagons iocrnis a atteint
95 0/0, ca qui consiitue déjé un résultat
remarqnable et que ce résultat a été dépassé
en 1916, si I'on s'en rapporto aux chiffres
suivants relatifs aux deux mois de mai et de
juin :

Wagons Wagors
demandé3 fournis O/O

Mai J916. . . . 4L347 40.817 98 0/0
Juin 1916.... 38.428 37.595 98 0/0
C'est è l'efiort conimnn des autorités miii-
taires et dss autorités techniques du réseau
de i'finit qu'est due cette situation des plus
favorables. Les résuliats acquis sont de na¬
ture ft les faire persévarer dans leurs recher¬
ches d'améilcrations incessantes.

^05!S' V A'«s .QériRS D
L'ceuvre d'assistanee « Pour nos Mnrins »,
du Comité de la Ligae Maritime, a repu de
ia Coopération des Ma?ins dn Front do Mer
du Havre, service de l'Artiflerie, one sc-miue
de 500 francs, provenant du boni de i'ordi-
nairo cle cette formation, que les marins,
suivant leurs droits stilets, empioic-nt a leur
convenance.
Celts libéralité des msrins du front de
mer du Havre .4leurs Irères d'armes moins
fortanés, est un geste digne de notre e prit
de solidarité qui est la csraciéristique de
nos vai Hants combattants maritimes.

.S«ras-asé® dlfB Ariiiérs
Dimanche 3 Décembra 1916
Avis aux Vendeuses

Les dames organisatrices — qui ssront les
mêuies qua pont' ia Jonrnée Hivraise — se¬
ront rcconnaissautes aux ven dan ses atta-
chées 4 laars posies, de voaloir bleu les as¬
surer de suite de leur aimsble conoours car
il ne sera pas euvoyê de convocation per-
sonneüe.

Siiivetcarg récsminntéa
Les récompsnses suivautes ont été accor-
dées, poor fairs de sauveiage, aux persounss
désiguée3 ci-après :
Direction de I'Inscription maritime du Havre
Emmanuel Gcstave Capard, pilote, inscrit
4 Hontbur ; Armand-Désiré Bouchard, pi¬
lote, inscrit a Ilonfleur ; Faustin-Leon Théo-
dore Férand, pilote, inscrit è Honfleur ;
Jules-César Pillon, mousse, inscrit 4 Hon-
flstir, témoignage offleiel de satislaction :
Se sont portés avee le bateau pi'ote E' 1, au
secuurs du vapeur pétroiier acglais Vanellus,in-
cecdiè par fuite d'une explosion en rade du Havre,
le t'r octobre . 1916. Ont iéussi en .manoeuvrant
avec sang-froid et babiieté au milieu des débris
till Dimes. 4 recueiitir or,ze des caufrsgés du
vapecr sinisiré et a les mener en lieu sür.
Albert- Aimé-Lonis Auffray, mécauicien 4
bord de 1'Abeille-lII, imcrit a Caen, médaille
d'argent de 2e classe :
Le 16 septembro 1916.a 2 heures du malin,
s'est jet'é 4 l'eau tont habilïö bien que sortsnt de
la chauff rie oü la tempéraiure était sssczélevée,
pour portc-rsecuurs a un matelo! tombé dans le
bissin de l'Enre, au Havre. A réussi a le salsir
et a le ramsner a la naga, jusqu'a une pirogue
aul se trouvait a una diz.ice de inélres de ia', et
óü it l'a déposé évanoui.
Fr.irpois Mirie Goyoracr dit Ledan, jonr-
nalier, doiniciüé au Ilavra, témoignage ofli-
ciel do satisfaction :
S'est jeté a l'eau peu de temps après son rrpa«,
el oysntenievé seulemr-nlson veston, te COsep-
tembre 1916,pour porter sccours a un enfsnt
louibé dans i'avant-port da- Havre, qu'ii a réussi
a sauver.

La Quesliou des Economics

Voici ma'nfenant
•avOiis retenues :

S'ils pourralent me dire combien d'eeufs nes
solsats ont pu consommer depuis la mobilisa¬
tion. '/
S'ils soul renseienés sur la quantitè de char-
bon dont nos combattants disposent pour chauf¬
fer « cagnas » «guitounes » et tranchées 1
S'ils savent combien de lampes électriques
britlect quand nos dcfenseurs déguster.t obus,
marmites etaulres apéritifs tie marque boche?
1!n'y a pas que les « Poitus » qui*doivent sa-
roir que nous sommes en guerre. Nous, les ci-
viis, nous sommos gênés dans nos habitudes,
c'est erüendu, nous voudrlons const rver notre
bien-étre d'avant guerre, c'est fort comp.ébensi-
b:e, mais que crux qui rècriment so disenl bioc
qua qu; lqno dures que leur paraissent les légè-
res privijiiors qu'ils doivent s'imposrr, leur situa¬
tion n'est en aucun point eomoarable a celle de
nos vaiüants « Poi.us « q i endurer.t des souf-
fracces physiques et morales que neus ne con-
naissons pas, qui font le sacrifice de leur vie
pour nous conserver, a nous les civils, la jouis-
sance de nos bions et de nos lioertés, el its ne se
plaiguent pas Eux I lraitons-ies.
Unclevol uöjnnés qui ne rccrimine pas.

Laseconie qui rópood 4 nn appol éma-
nsot du Syndicat du Commerce et de 1'Ia-
dustrie est con?ue en cos termes :
Protestation d'un groupe ds

Comrnerganis
A M. le Présifent du Syndicat da
Commerce et de l'ladastris,

« Pour faire un appel semblable au petit
Commerce, il est probable qti'4 votre reu¬
nion dn a conrsnt, vous étisz entouré de
Commerqanls qui n'ont pas besoin de tra-
vaiilrr pour vivre.
» Vous ignorrz sacs doule que le petit
Commerce s'adrcsse prircipalement a I:
clientèle onvrière et aux militaires. Donncz
vous la p ine de jetcr un coup d'ceii, seule-
rcent dans la rue dé Paris eutre 6 et 8 heu-
r«* et vous constaterez que e'est t'beure des
affaires.
» S' nous suppriraons ure parlisdonos
béüiiices qui soot dij4 médiocres, dites-
nons au moins qui paiera nos impöts ?
» Nous sommes tons partisans des ézono-
mies, mais a condition que tout le monde en
fasse et dans votre appel vous vous adres-
tez settlement aux petits boutiqniers ; vous
Oiibiifz cettx qui consomment !e pl isd'éclai-
rage, tels que les cafés, bistros, cinemas,
theatres et le rests.
» Ea conséqnence, les soussignés de-
mandent que la mestire que voos réciamez
soit ia même pour toii3 sans exception. »

Un Groupe de Cornmerrants.
Viagt-six conamarpints de Ia rua de Paris
et quatre commerc-ints de la rae des Dra-
piers, ont signé ce document.

Nous continuous 4 recc-voir un grand
nombre de lettres, approavant ou désap-
prouvant les mesores édictées par le gou¬
vernement, dans l'iatérêtda la nation.
La plupart de ces lettres sont anonyraes
et, comrae d'usage, nous les avons mises a
la bannette.
D'autres ne font qne rééditer ce qne nons
avons dit, et il nous ssmble inutile de nous
répéter 4 i'excès.
Nons retiendron3 sealement les snivan-
tes, la première paree qu'elie répond bien
4 l'esprit qui doit nous animer, la sccoffde
paree que nous estimons qu'il est, dans un
pays de libre discussion, intéressant d'écou-
ter des avis différents.
A tons nos corresposdants nons conseil-
le-rarts cepaudant de roéditer les lignes sui¬
vautes que noas exirayous da New-Yotle¬
ner a ld.
«Vo'ci l'heure de tendre tonfes les énergies
et de ne discater aacune dis m.osnres que te
gouvernement croira utile do prendre : i'o-
béissanc.e passive ! Ce-Ia pour ra paraitre pé-
nibie a crux des Fran pi is qui ont garde ie
tempérament national et le goüt de la Fron¬
de ; ils soot, hehreasiment, tres rares. Nous
avons pröohó ia croisade pour le retour a la
mentalite de 1914 ; n'oas ne cesssrons de ré-
péter nos objurgations. Qjiconque ne se bat
pas et ne faorique pas d 'arme? doit se taire ;
te devoir da silence e3t le plus facile de
tons, p

le3 lettres qu9 nous

La première est siguée d'nn liomme qui
s'est toujours dévoaé aux oe.ivres tendant 4
l'edacation morale de nos coacitoyens. Elle
«it ainsi libeitêe :
Monsieurte rédacteur en chef,

Voulez-vousmo permettre de poser aux auteurs
des lettres qui vous ont suggéré votre art c'e
« A ccux qui se plaignent » Ic-s quelques ques¬
tions suivantes :
Aceux qui récriminent contre ls rêduclion de
lVcliirsge, con're i'obligatioa de se lever plus
tót, contre le prix des oeufs, contre la pénurie de
charbon, contre l'ennui de ne pouvolr deguster
un ap ritif dans ua café brilianioient éclatré, je
dcmar.d'rei slmptement :
S'üs savent par combien de becs de gaz nos
« Poilus » sont éclairés la nuit pour parcourir
boysux et tranchées ?
S'ils connaissent l'heure è laquelle nos braves
se tèvent, Ia-bas, sur le front ?

(ij Dcraière aacée de tralie neimaj»

... !!.'»
ville cn dn district (oniezdnoïé ili gorods-
ki.ïé vcïnfkoïé pi isoutstvi?) dn goaverne-
mtnt oü ils ont recu les pisseports régle-
mentaires nvant leur départ pour l'étranger,
des cerlificats de maladie légalisés par le3
agents diplomatiqnes on consulaires russes
compétents (pour la circon scription consu¬
laire du Havre par le Consulat général de
Russia 4 Paris, one ies intéressés doivent
constilier 4 ce sujet). Les doatiées continues
dans ces certifiers servirontanx bureaux de
rccrutement de base pour les srrótés en
vertu desqucls les snjets russes dont ii s'agit
scront reconnus inaptes ao service militaire,
ou, dans les cas contraire?, app3ié3 en Rus-
sie pour y subir na nouvel examen médical.

BérJarnflsn* fleg St«rli» Un Sucre
tin 1«' Réeembrt tste
(Communiqué de h Prefecture)

Il esl rspp lé aux négociants en gros ou demi-
gros, aux épiciers détaillants, anx negocianls ef.
induslriels qui utiiisent on transformed le sucro

UneGobférenceinteralliés
ponrlesInvalidesdeIaGnerre

Sur l'iniilativa du gouvernement beige et
avec le concours du gouvernement Iranpiis,
une con t ren ce interailiés ponr l'étude de la
rééducation profsssionneile et des questions
qui intéressen! ies invalides de la guerre
s'onvrira 4 Paris le 6 mars 1917.
Un programme provisoire a été préparé
pour ficiüter l'exposé des résuitats obtenus
jusqu'a ce jour en ce qui concerne la réédu¬
cation physique, Ia r-.óducatton protession-
nelle, le placement, la protection des inté¬
réts généraux des muüles ct invalides do la
guerre et pour peimettre da sigrta'er avec
ordra Ie3 snié'i< rations que ets résuitats
peuvent suggérer.
Les prgai.isa(eurs de la conférence font
appel 4 tontes les compétences et demaa-
dent leur concours.
Le baron de Broquevilip, rcinistra da la
gnerre de Belgiqne, a désigné comme délé-
gués 4 cette conféreoca MM.!e commissaire-
général Boval, membre de la Chambre des
représsniants ; le iieutenant-général DrMc-
lio, inspecteur général du service de santé
de l'armée boige, et M. de Paeuw, ancien
clizf de soa cabmet civil, actueliement ins¬
pecteur général do l'enseignement primaire,
lequel assumera les functions de secrétaire
^héral de la Conférence.
Les bureaux du secrétariat sontéfablis ruc-
Dabocage-dc-Bléville, 1, au Havre. Le bu¬
reau particulier du secrétaire gédéral se
trouve Villa Romaine, 4 Sainte-Adresse.

Mus-lage
On vient de célebrer 4 Caen le mariage du
lieu tenant dn génie Jaan Brosins, de l'armée
beige, nauti é de gnerre, actnellement ingé-
i i nr d'artillerie au Havre, avec Mile Jeanne
Bcrtrand, ilile du lieutenant général com¬
mandant ies centres d'icstruct oa beige dos
départements da Calvados et de la Msnche.

LECERCLEROUGE
pmeraapartirSsYealreüi1"Dlceafire
auKursaal-Cinéma,22,tuedaParis

o-
Eeolieri Serlves au Havre
Le Gouvernement franpris vient d'envoyer
au Havre nenf jeunes Subes ages de 10 a 18
ans, choisis parmi la colonie des réfugiés
comme ayaut le pins d'aptitndes 4 l'ensei¬
gnement commercial.
Anx ii'ais dn gouvernement, le? jeunes al-
liés vont suivre ies cours de l'Ecole supé¬
rieure de commerce.
A leer arrivée a l'éco'edn boulevard Fran-
pois I«f, les jeunes Serbes ont repu l'accneil
le plus cordsai de la part de M. G Lafaurie,
m mbre de la Chami re de Commerce, pré¬
sident de la Commission de i'Ecote, de M.
Danv, directeur interimaire, ct des éières
nni fes considèrent deji comme de vériu-
bles amis.

Union de la Croix-Ronge
D puis le'début des bostilités, l'esprit de
généroiité s'est révéié dans toutes lés clas¬
ses de la Sociéié, aussi bien francais?, alllée,
que neut re, et les dons parvenus d'Amfri-
qr.e, d'Ang'cterre, d'Ecosse et de Iloüande,
sont venus slimenter, en partie, to Hes les
ce ivre? humani'aires, concernant anssi bien
nos soldats au front, que nos blessés et nos
chers prisonaiers en Aüemagne.
A tons, not e reconnaus nee est larre-
ment acquise, mais parmi tous c?s généreux
collaborateurs, nous devons surtout une
mention spéciale a IT M C A qui a toujours
pensa 4 nos (hers blesses.
Dernièremont encore, an Grand-Thfatre,
un concert «es plus artistiques a été donné
an profit de l'Unon da la Croix-Rq^ge et
l'Y MC A a versé entre ros mains la somme
de 1,145 fr. 35, qui lui attirsra a nouveau la
reconnaissance de nos biesséa.

Convoeatiou des su]«U rnsscii
Le Consulat Imperial de Rossie an Havre a
1'honnecr d'informer qu'eu vertn de 'Uk ize
de Sa Maje3tó i'empere r en date du 19 oc¬
tobre, novembre 1916 sont appelés sous
les drspeaux et doivent se présenter aux
autorites militaires russes compétentes, 4
partir du 25 octobre/7 novembre' les territo-
riaux de sreond bun (ratniki opoltchenia
viorogo razriada) y compris ceux qui proles-
sent la religion ménonite des cónt.ngeuts
des années 19164 1896inclusivement.
Les sujets russes appartenant aux contin¬
gents des années 19164 1910 inclusivement
et avant été reconnus inaptes an servies
militaire (bielchiletniki) 4 i'époqne oii ils s'é-
taientprésenté3 aux appels respeciifs pir les
Conseils de revision russes compétents, sont
tenus soit 4 se rendre en Russie ponr y être
soumis a nn nonvel examen médical, soit 4
adresseran bureaude recruteneutde la

que l'srrêté préfectóra! du i novembre, sur la d6-
claratioQdes stocks et l i répsrlifioa du snero les
ebliqe ii declarer le premier d.- cli que mois :
!• Les stocks de Sucre detenus le dernier jour
du mois écouló ;
S°Les quantités, sortes et provenances des su-
cres regus et vendus ou utilises pendant ce der-
nier mois ,
3°Les quaniiles et sortes des sucrcs nécessai¬
res pour ie mois suivant en cours.
Les declarations du 1" déeemhredoivent parve-
cir a la préf dure par l'inlermêdiaire des Mairlcs
ou des presidents des SynJicats ou groupeminis
des corporations intéressées, av.mt lo 5 dóoem-
bre, déiai de rigueur ; il ne sera pas tenu comptc.
pour la repartition du sucre. des demandes qui
parvior.daient après cetie date, pas plus que des
demandes don! les justifiraiions seraient insuiii-
sastes ou reconnues inexactes.
Des formulaires spectaux son! mis a la dispo¬
sition des déclaranls :
1»Ch?z les presidents des grounements ou
syndicsts. pour les négoctants en gros et demi-
gros ; MMBirq, a Rouen ; Calte,au Havre; Mon-
quet. • Dieppe ; Leroux, a Yvetot ; Legrand, a
Neufehutel.Pour ies pöarmaciens ; M.Debreuille,
a Graviiio-SainteHonoiine, pour farrontlissernnit
nu Havre, el M. Fouache, 2. rne Verte, 4 Honen,
pour le reste du dêpartemenl.Pour les pS!i;sèries
dc Honen . Jl. Merg, rae Grnnd-Pont,a Rouen ;
et du Havre, M.Anquelil. rue de Paris, au Havre.
Pour les chocolatiers : ii. Hue, il. ruo Heauvoi-
sine, a Rouen. Pour les bhcuiliers : M.Farcy, !,
place Saml-llilaire, s Rouen. Pour les liquo istes.
fnbncanls de sirop et de boissons sucrées : M.
Isamberl. 103.rue de la Grosse-Horloge, a Rou"n
Pour les corlitiiriers : M.Laverre, 44, rue Thiers,
a Rouen. Pour lis confiseurs : M.Gallet,31, rue
des Emmurées, a Rouen.
Les épiciers délailisnts, les reslaur.aleurs ca'e-
iiers, dêbitanls et autres interesses Irouveront
des formulaires c leur roajrie,dans les communes
de plus de 4,«cohabitants, cl a la mairlo du chet-
lieu de canton pour ies autres communes.

Comaaatiiiictttccmm ct X»éel«lon«
iMinii>lérleilr«

Les jonrnaux parisiens pablient cette in¬
formation :

La Mjiyi-d'OEuvreagricole
En yue d'intensifier, pendant ies six dcra'èrcs
semames de l'année, les faciliiés de main-dceii-
vre accordées a i'agriculiure, ie ministre de la
guerre vient d'adresser aux généraux commandant
les régions une circulaire ies priant dc faire
jouer pour les semnilles ct la preparation des
terras les permissions agricoles, la main d'ocuvr©
volante et celle des prisonniers de guerre. Les
auiorités ont été iovitées a seconder activement
par uoe collaboration étroite cette tdchc essen-
tielte «tin d'obienir, d'uno maniére compléle, les
résuitats poursuivis.

FOURGUÉfilRVOSJAMBES
Le succès du Traite-ment de Bourgogne qnï
guérit sans repos, 4 peu de frais, les ulcères
variqneux, eczémas et varices, s'affirme
chaqne jour davantage. Oa nous a encore
"ignalé, dans notre région, des gnérisens
radicales de cas particulièrement graves et
anciens, même chfz d :s vieillards.
M. üupray, 26, avenue de Tourville, Paris»
envoie sur dcraande la brochure gratuitq
N° A 32, iudiquant le traitement.

AffiJent de t'hrmlri s?e for
ia lijinc du iiavre m l°a> Ifl

Hier aprës-midij one rnuture d'atiel-ga
s'est produiteè nn train qni venait da Ha¬
vre. ea face i'embrancbemeut de Maiau-
nay
Par suite de la déclhité qui existe 4 c?t
endroit, plusieurs wagons descendirent ia
p n'.e et brisèrent tous les aigcillages et
culbutèrcnt, entravaut la circulation. Ii n'y
e:H pa8 d'acc dunt de personne.
I os trains out subi de ce fait des rotirds
considerables. Le plus grand retard a éié de
six hsures. Das transbord«ments oot été
opérés pour los vovagaurs. Un train fut for-
mé 4 Beuziville ponr amener au Havre le#
voyageurs de la direction de Fécamp, de Bol-
bec et Liüebo.fne.
Get événement s en ponr résultat de re-
to.rder jusqu'a une hoore avancée de la nuit
IV.rrivee des trains de voyagenrs venant Ge
Paris, et nous a privés de d enrnents que
nons envoient par les derniers coamer»
nos corrtspondants parisiens.

EAU ©XYGESEE
Stock important vendu en litres, \/% litres
et au détail sous cachet du fabricant.
Au Eslen tïiir, 20, Place de lUöleldes
Ville, Le llavre.

A 1 IZu^ital l'astfur
Out été transpórtés 4 l'IIópital Pastc-nr, lei
blessés dont les noms suiveut :
Emiie Dachemin, agé de 55 ans, dsmen-
rsni 5, rue Emile-Renonf. II a en la m sini
'iroite prise ectre cn fut en fer rempli cfal-
cool et la rotte d'un camion aux Messsgsries.
Biessnre grave.
Alexis Abdul H.amed, de 18 ans, ma¬
telot a bord du steamer Auclan-Maczill' vragst
amarró'an quai de Pon dichéry, ayant fait
une chute 4 berd, a été roievé avec ons doa¬
ble fracture du bras gauche.
Haas Pe'.er, avé de 3i ans, cha"ftsnr k
bord du steamer Heronea, est tombé 4 bord
d t son navire et s'est fracture plurisur#
cöies.

t#np« et Blessure
Le nommé Charles M ëchei, asé d " ?" ans,
dmenti r.demenrant rae Frédéric Sauvage,
54. s pr rté plaiute lundi so'r contra un de
ses vo'.sins, qui sans provocation lei aurait
porta en cutip iiy n.arteau sur le semmet de
la tête. M.ëclt3l avait une bessure san#
gravt?.
Une enquête est onverte.

Trigte Mandie
II y a qn>Iqne femps, une j^nue fille
norrmé? Ghi-lun, 4géc de 16 aus, da natio-
na ito beige, était aliéa dtmandar nn emploi
au btiraau de placement da la ville. A ce
moment se trouvaient 14 les nommês Mau¬
rice Luttenschag'r, agé de 24 ans, ct Joseph
Levassenr, agé de 17 ans, qui iièreat con-
ve sation avec la jeune fille et fiairent pir
fengagcr a aüer deoieurer ch:z Luttenscha-
gcr. La femme de ce deraier, née Emilia
Pouchin, derail s'occnper de trourer da
travail 4 (a jaurie Ghislain. Ea réalité, ils
l'engagèrent 4 se livrer 4 la débauche.
Sur enquête de M. Frambourp, commig-
saire de poiic?, Luttenschager a été arrêté,
ainri que sa femme.
Levassenr,quin'anasdedomicilefixe,esl
activement
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Vol au relvriov

Nous avons relaté hier qu'un nommé René
Launcy, demenrant HO,cours de la llépu-
blique, avait été arrèré poor avoir volé un
individu en élat d'ivresfe, dans la rue Fran¬
klin.
Lesagents de Ia sftrelé Lerêque et Bnqnet
Ont léussi a dócouvrir ies complices de Lau-
nay. Cesent ies nommés Robert Le Grand,
demenrant 8, rue des Briquetiers, et Léon
Lecompte, 77, rue .lean-Jacqucs-Rousseao,
tons deux agés de 18 ans, manoeuvres aux
Tiefileries.
Lors ds son arreslation, Lecompte lot
trosvé en possession de la montre volée è
Théodore Putsch,tandis qne Legrand possé-
dait le rehqaat de la somnie voice, soit
ï>2fr. 7o.
D'après leurs explications, il fat possible
de se rendre cornpte qne Ies trois complices
■sesont volés entre eux. Legrand avait ra-
ccnlé a Lecoropteque le portefeuille ns ren-
lermait qne 8 Ir. 50. II ne lui donna done
que 4 fr. 25.D'autre part, Launay fut totale-
inent onbüé dans le partage.
Les trois inculpés out eté maintenns en
élat d'arrestation, et M.Cochet les a mis a
la di position du Farquet.
Oa ecit rendre hommage nne fois encore
fe l'esprit d'initiative de M. Juville, qui a
permis ia capture de ces apaches.

LflMAISONRIEUL-
rcAimami. >tc -ons les jour» jusqn'a 8 h. du
soir.—Grand clroix de Qadeaux pour Noël.

£,es Vols
Les préposés des douanes Talbot, Dumont
nt G'iill oatarrêlé luudi soir les nommés
Hippotyte X..., agé de 48 ans, journaüer,
Etnile Levain.agé de 43 ans, journaiier, de-
meurant rue dé Neustrie, 3, et Jean Y. ..,
57ans.,qni venaient de dérober du café é
bord du steamer Danube,amarré quai de Ia
Gimnde.
Procés-verbal Ienr a été dressé.

d'arrêt
En veria d'tin mandat d'arrêt da Parqnet
flu Havre. un nommé René Berirani, agé de
15 ans 1/2, journaüer, demenrant rue Juies-
Jlasurier, 18,a été arrêlé, lunui, par l'agant
la süreté Berthelot.

Areldeut dn fSonlage
Ene excavation s'étant prodnite par snite
de la pluie sur le boulevard da Gracilis, M.
Langicis, équarrisseur, qui passait en voi-
ture, mardi matin, vei'3 six heures et de¬
mie, vint s'abimer avec soa aiteiage dans ce
tton dont aucua éclairage n'indiquait l'exis-
tecce.
Savoitnrs fat endommagêe et lui-même
blessé è la figure.
La police a pris des disposbiocs pour
prévesur le retour da pareil accident.

%.CJILLfiRD,ÏHMOMSTISTÏ,17, Jferii-Tki.ia

OBSEQUES DE miLITAIRE
Les obsèques da soldat Riou, da 2erégi¬
ment d'infanterie colonials, 11« compagnie,
agé de 35ans, domicilie a Saint-Denis,com¬
mune de Kerfaunteun (Finistère), aaront
1en le jeadi 30courant, è 7 h. 30du matin,
a 1'hóMtat(ie PlaceForte A.B , rue Massillon,
no 105.

DONS ET SOUSCDIPTIONS

Comitémunicipaldes Réfugiés
■£<Liste des Donatews du ComitéMunicipal des

Réfugiés.
M.tYinSeshfira, f00 fr. ; Mme Doublet, vé'c-
menU ; km. DauviD,csisse secóurs, service se¬
dentaire des douanes, 101; Pranier, 80; Compa¬
gnie Havraise Péninsulaire, 230 ; Mme André
terek, 50 ; MM.Altmeyer.88 ; Gustin, soccessenr
Gaven?, 50; Personnel do la CompagnieCotonniè-
re, 200; MM.S. M.Bultey et liis, 100: Dreyfus,
neveux, 100; MmeKlobbkowski,50 ; Gbsmbrede
ccmrnerca du Havre, SCO; Courliers du Nord;
S00; « LeNickel». 100; Maes Guslave Reinhart,
vêlements ; O. Sann, vèlements ; M.et MmeE.
Sauvage, 20 ; MM.E. W. Rosenthal, Compagnie
Savannah, psr M Kaiser, ISO: Mme Ernest Sieg-
f'ied. 100fr. e! vê'ements ; MM.Achille Forterre,
SO; Frank-Basset.100; Anderson, 23.
MmeJ. MacLood,vêlements ; Anonyme.archi-
tecto, 3 fr.; MM.Rsoul Duval,vêïements ; D itray,
S3; MagasinsGénérsux.iCO; MmeLéon Roederer,
EOet vêtemenls : MM.Latham. 2SO; Wcstphalea
el C°,250; Ch.Kfönheimer,500; Leroux. vclc-
menls ; Ateliers Schnciler, 150; CompagnieNor¬
mande de Navigation,50 ; M.Jules Roederer. 200
et vêlements ; alle Norraahd,300; M. J. Schmidt,
SO; MmeE. Laiham,200: Mmeveuve A. Dubuf-
fet, too ; mm. A.Quesnet, 100; Speizer,2') ; G.
Doublet. 10) ; Jsndin, 10; Quencau, Etuiie Gosse-
lin, L<pilleur, vêlements.
MM.E Thieullent, 300; G. Petit, 2S; Gossrlin,
notaire, ISO; Cbargeurs Róunis, 230 ; Anonyme,
50 ; M.et MmeRufenach, So; Palmer, 30 ; Mme
Louis Reinhart, 50 ; M,Godet,58 ; SoeiöiéGéné¬
rale des Houilles et Aggiomérés. S.OOOkil. de
cbarl.on ; de M. te prêfct de la Seine inférieure,
par M. le sous-préfet,3,200; Docks et Entrepots.
SCO; M.et MmeEdouardMscLeod,500 ; Compa¬
gnie Frar?.üse des Extraits Tinctorisux, 200; Co¬
in té de ia Sommede Paris, S00; MM.Roet e! C»,
JÓO; E. Duplat,50 ; Piodolpba Pöster, 30 ; Em¬
ployés et Ouvriets de la Compagnie du Gsz, 2C0.

THEATRESê GOjlGEHTS
Grand -Thteïirs

M.Ch3rles Robert annonce nn nrochain
spectacle centposé du soas-raariDIIwonde:le
r- du PremierMari de France, piece tn trois
acies.
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•—Mais je puis vous dire, — continuo
I'officier, — que r.olre artillerie et notro
pyrotcchnie font en ce moment des progrès
considérables. . .
— Ah !que je suis lieureuse de vous en¬
tendre dire ccla !
Avant quelques semaines, un explo-

sif nouveau l'era son apparition sur le
champ de bataille. . . et ses cITclssont tels
que la puissance de nos 73, qui est déja ia
terreur des Allemands, sera cerlainement
décujdée.
— Voilé oit nous en sommes arrivés,
malgré notre civilisation, malgré nos senti-
ments d'humanilé et notre amour de la paix,
— gémit l'évêqae, — a chercher les engins
de destruction les plus épouvanlables, les
cxplosifs les plus meurtriers.
— Ce nest pas nous qui avons voulu
celte guerre, Monseigneur, — intervint le
general. —Malgró toutes les provocations,
malgré toutes les humiliations subies, la
France a longtemps évité cette rencontre,
«arelleealedouiailles horreursqui out

Folies -Bergère
Cesoir, relaebe.
Demain jeudi, matinéa 42 b 1/ï, avec la
tt. n. ». F. B. grands revue locale de M.
Albert René.
Lesmilitaires paieront demi place.
Locationde 11h. a midi et de 1 b. 1/2 a
5 heures.

Thó&lre-Clrque Omnia
Cinéma Omnla-Pathé

Aujourd'hni mercredi en matinée, é deux
henres et démi"', en soiree a buit heures et
demie, début dn nouveau programme com-
prenant. Pour !a première fois au Havre,
Fill® ö'AvsiKt©, grand arame de M. C.
de Morilion, en trois parties. .4 travers l'ln-
donstan.plein civ ïz®.VEaxqji®an Drnts
hlanrhrs (suite). Dernièiesactualitesde la
Guerreet du Putlié-Journal. Ihe professtonnal
amateur, Heinleand Louie.'Eamatinée senle¬
nient, LcDésespoirdeRigadin, scène comique
jonée par Prince.
Location ouverte comme d'usage.
La salie est chauftée.

Selcct-Palaee
Aujonrd'hui, soiréaa 8 h. l/A.Gontinnalion
du programme de la seroainé, avec Bonna
V«nna, grand drame en 4 parlies, d'aurös
le chef-d'oeuvrede Mréterlinek. Les Millions
deMam'zelteSans CSou(3°épisode). E£ Les
DernièresActualités da ia Guerre.
Location onverte d ; 10 henres a midi et
de 1 h. 1/2 a 5 heures. La ealle est chauftée.

OLYMi'IA : SÉANCESTCUSLESJCPRSsaufHAP.Dl

^ Sür'2S^ """ grand drame ö'aventures
SnSie de

2iI!D8UaL'Hommsgux9doigfcg,ete.
Au Permanent, de 2 h. 1/2 a Oh. 1/4 :
S-.'Oï^ cle

§ulkim &ss<§8Siéiéê
Soelété Maiselte de Prèvoyartce dco Em¬
ployés de Commerce, sa «iége sostal, S, rue
OsligBy.— Tétépr.ersn' 220.
Cours Techniques eomraerciaus
Cours du Mercredi

DroitCommercuü(Prof.M«Eude, avocat au
barreau du Havre).— Prof.intéfimaireM®A.
Masson,avocatau barreauduHavre.—i" anaêe,
de 8 h.1/2a 9 h.1/2; 2®ennée,tous les 15jours,
de 8 h, 1/2 a lo h. 1/2.

Soeiété Ifavraise d'élades dlverses. •—
Remmellemenldu uureau. Daas sa séance dn
16de cc mois, celte Association a procédé au
renouvellcment annuel de son bureau, lequel se
troavera composé comme ei-après pour l'exer-
eice 19S7.
Président : ?4.S'abbêJulien. agrégé de I'Univer-
sité, erchipiêtro, caré de NotreDame; Vies-pré¬
sident : M.GustavoBtichsrd.négociant ; Secréiai-
rc-général : M. Laureoj-Gcrnières. professeur
(mobi.'isé): Secretaire des séances : M.J»an M>ek,
directeur du Bureau de blenfaisancc ; Trésorier :
M.Charles Gonot.directeur d'sssnrsnees ; Biblio-
théesiro ■M.Pb. Barrey, archivisie de la viile ;
Arcbiviste . M.Leroux, régisseur de bieas (mobi-
lisé).

i'odété Havraise He Pliolographie. —
Cesoir s 9 h. 3 4, au local da la Société, 18 rue
Gustave-Fiaubert, cours professé nar M. Lseaille.
Sujet traité : Le dêveioppeaaent des négatifs, 3®
partie le méloi-hydroquiaose, avec deoionstca-
ti DS.
La même cours aura lieu jeudi de 10 h, 1/2 a
11b. 1/2 pour les dames et demoiselles.

Les Eelairéurs de France.— Dimsachepro-
ehain. pour ia Journêe des Orphvlins,réunion des
Eciflireurs, 9 roe.Mexico,a Sb. 30.
Aujourd'hui Euercrcdi, a 20h. 43, reunion dos
cbefs de pairouilie au local, 8J, rue J.-B.-Eyriès.

Communications iverses
SSairie dn Havre. ~'Eo raison de !a ferme-
(nre a 5 benres des bureaux de !a Mairie. M.Jcn-
nequio, adjoint, recovra tous les jours, de 10b. a
10ü.30, au licu de 5 h.l/2 a 6 h.1/4.

Bonrge de Commerce. — A partir d'aujonr-
d'hni 29 novembre, la salie des Pas-Perdus de ia
Bourse sera fermée a !7 heures.

Service des Easix. —Arrêt.d'eau : Pour rera-
piBCrmentd'un rob'net, Ia conduiic d'eau de Ia
rue de Tourcevüta femre !a rue des Ursuiinss et
le i»#82', sera fermée aujonrd'bni mercredi, a 9
heures du matin et pendant queiques beures.

§ull8tiz ées Sports
Fastball

Association Sportive Frederic Bellanger.. —
Jeudi 30 courant, i J 1. du voir trés pré-
cises, réunion générale, caféAvenel, rue Thiers.
Ofdro du jour : Dépiaeement de Paris. Mstcbs
do dimaachc. Aménagomenldu tenaia. Maillots.
Queslionsdiverse3.

Cros* Country
ïï R. C. —C.c soir a 8 h. 1,2 prêcises, Grande
Taverne, réunion d- la commission. Sont convo-
ques : Duparc, Grevel, Rys, Legouis, D. Fouaux.
Sorel.
A9 h.l/4. reuniongénérale.Tousles membros
sont pnés d'ya-,sister.Questionsdiverses.Dépia¬
eementdeCsudebec.

même dépassé ses prévisions. . .Mais main-
tenant, le sort en est jetö, il faut qu'eile
aisle jusqu'au bout et quelle soit victo-
rieuse !
— Oui, bravo, général !. . . — applaudit
Eisa.— Jusqu'au bout !. . .
— Et que nous imposions a l'ennemi des
conditions telles que de longues années,
d'un siècle aa moins, la paix tie puisse
plus êlre troublée.
Cest it ce moment qne les membres de la
presse s'approchèrent et ne tardèrent pas a
enlourer Mme Roland-Beaupi'é qu'ils com-
blaient d'èloges a l'envie.
La fausse patriate avec sa modestie si
bien joude ne put y metlre un terme qu'cn
se réfugiant auprès da général et de l'évê-
que qui se disposaient a se relirer, e<t
quand ellerevint, ies ayant accompagués
jusqu'a la limite de Ia' propriété, ce fut
pour se dérober a leurs nouveaux assauts
de compliments qu'eüe leur proposa de
leur faire visiter « La Caroule » et qu'clle
les y entraiua avec la complicate de soa
père._
Mais, ainsi que nous l'avons vu, l'es-
pionne ne devait guère tarder a se séparer
de ces Messieurs qu'elie quitla sous le pré-
texle qu elle était attendue a Heaulieu.

**#

Petit Vidocq, sous son impeccable cos¬
tume de gentleman, poriant le pur cachet
de la fashion, s'était acheminé dans la di¬
rection des bases de 1'EstéreL
II allait lentement, ayant suïvi les rues
en pente de la ville haute assez mal éclai-
rées, et 4 chaque angle it s'arrêtait, foqil-

CHRSHlinSRÊSIOIALE
Graviüe-Sainfe-Honorlne

Cinêmatogrnphss.—Le maire vient de prendre
nn anêté coccerBant Ia régicmectaiion de l'ins-
tallation et de Sexploitationdes eioématograpbes.
Gedocumect qui intéresse exclusivement les
enirepreneurs dec?s spectacles peul étre consulté
au secretariat de la Mairie.

Rouelles
Donaux panares. — A l'occasion de son récent
mari^ge, M. AEüiimeCordier, rentier, a fait re-
metire a M. le président du Bureau de biea-
faisance une somme do GOfrancs destinée g étre
employée a une distribution excoplionnolie
d'alimenls aux personr.es les plus nécssiteuses
de ia commune a l'époqua de Noël et du Jour de
l'Au.
M. le maire et MM.les membres de la Gommis¬
sion de blenfaisancc ont exprimé leurs remercl-
meiits au gênéreux donateur.
Conssilmunicipal.—Réunis le jeudi 23 novem¬
bre, en session ordinaire, MM. les membres du
Conseil municipal ont' dèiibéré sur les affaires
suivantes ;
Nomination ie dèlèguêspaur re ision de in liste
electoraleen 1917. —M. Poupel a été dêsigné
pour aider M.lo moiré dans i'etabiissemeiit de la
liste ; MM.Lecoürtois et Baudry pour juger ies
réc'8mations.
Liste daPrud'hommes.—Ontété désignês ; MM.
Lecoürtois, dêiégué patron ; Bari! père, délégaé
ouvrier ; Lestreiirr,délégué employé.
Répartiteurs. — Une lisle de dix réparliteurs
tiluiaires et dix suppléants a été établie pour êlre
propesée au choix de f'adnucistration.
Dèpcnsesdiverses.—Le Conrei! dêcide da désof-
rceter un crédit de 232fr. 61 ssns fmploi, pour
fégler diverses dépenses : supplément de ehanf-
f*ge pour les écoles, achat d'une tilerie d'institn-
trice-sdjointe, indemnité de chauffagepour une
institutrice réfogiée
Bureau deHenfaisance.— Réuuis le samedi 5S
novembrè, a cinq heures, les administrateurs du
Biiresu de bieufaisance ont déüfcérésar les affai¬
res suivantes ;
1®MM.Pinot et Goquerel onl élé désignês &
l'unanimiiè, ie premier comme vice-président, le
second comme ordonnateur pour l'année 19!7 ;
1° La liste d'assistance médicale a été arrêtéeau
Cbiffrede 83 assistös pour l'année 1917;
3®Sur la proposition de M. Pinot, vice-prési¬
dent, ia Commission de bieufaisance vole uae
adresse de bienfaisance a M. A. Cordier, dsna-
teur ;
4®Diverses questions concernant i'assistonce
auxvieillards ei aux femmes en couches sont étu-
diées en Comitésecret.

Won!ivi!l!ers
Conférence.— La I.igue Fra-caire. dont un
Comité vient de se former h Montiviliisra.orga¬
nise pour ie dimanche 10 dêeembre procbain, une
conférence gratuite qui sera fails par M. P -A.
Heimer, le céièbre avocat alsacien, dèfenseur da
Souvenir Frarqais, de i'obbéWetterié, de Hsnsi,
Zislin, Jean, e,tde la plupart des grandos causes
alsaciennes-iorraines.

Sain{-Rcmain-de-Co!bosc
Orphciinaides Armêss. En vue de la eréafion
d'un sous-Comitéde i Orphelinat des Arraées dsns
le canton de SMnt-Romain-de-Colbosc.une réu¬
nion aura lieu a la Mairiede Saint Romsin-öe-
Golboscie dimanche 3 dêeembre procbain, a trois
beures du soir.
MX1.Albert Dubosc,vïöe-président, et Paul Gail-
lard, secrétaire général du Comité du Have, don-
neront a cette occasion touies explications utiles
sur ie bui et ie fosctionnement de l'oeuvre.
Le public est invité a assister a cette réunion.

Bolbec
Vic'entcrage. - Dans la nui! de samedi 4 di¬
manche, un or?go d'une extréme violence a
ê-eisièsur Boibecavec force coups de tocnerre
et éclairs. Peadsr.t tome la matinée de dimmche,
la gréle n'a cessé de tomber et plusieurs quar-
tier-i de la viile, nolamment la rue Jacques-Fau-
qnft, élaient transformés en laes.
Dms les communes er.vironnantes, la grêie est
égaiemeat tombêe avec abondance.

Criquefol l'Esneval
Allocationsaux families des mobilises. — M. le
pereepieur de Griquetot-l'Esnefal payera a soa
bureau, vendrrdi procbain i" dêeembre, les allo¬
cations aux families nécessiteuses de mobilises
pour Ia période du 24octobre au 20 novembre.
Sainf-Jouin-sur-föer

Décoaoerted'un cadccre. — Vendredi matin, Ie

corps paraltavoirséjournédeuxmoisenviron dans l'eau et
provientsans douted'un torpillagedenaviredanscesparages.

Fécamp
Suicids.— Dimanche soir, M. Victor Verdier,
61 an®, ouvrier chez M. Lecanu, pépiniériste-
borticulteur, d-meurant cöte Saint Jacques, cité
Al.'ais,se couebait comme de coutume vers huil
beures ct demie.
Dans la nuit, ver3 deux beures du maün, sa
femme se réveilla et s'étonua de ne point trouver
son mari a ses cötês. EHedescendit dsns la cui¬
sine et to trouva pendu au crochet da la larape de
suspension. Le corps était encore cbsud, mtis la
mort av»it fait soa oeuvre.
M.Victor Verdier élait malade denuis queJque
iemps. G'estpour écbapper a Ia souffrai.ee qu'il a
mis fin volontairement a ses jours.

Rouen
Une mission se-bs. —Une mission r.fTicieüedu
ministère royal dn commerce et de l'iadustrie de
Subie occompiit en co moment des voyages en
France pour étudier les moyens c'intensifier,
nprès is guerre, les repporls commerciaux entre
la France ct la Serbie.Gc-ttemission était mard a
Roue,o. Eiie est composée de MM.Ignace Bayloni.
président de ia Chambre indusiriello ds Serbie;
VI'.da liitcb, vice-président ; Atanascoviteb,dé-
pulé au Parlement ; DouchanTomiteh,professeur
a l UciversKéde Belgrade; Djikaditcb,arebitnete;
Ferdinand Granberg.MichelDragilchevifeb,Vassa
U. Yavanovitcb, Dimitro Djontcb, Miiivori Sa-
viicb.
Ges messieurs sont sccompagnós de MM.Rö-
viüon, chef adjoint nu minisière du commerce de
France, et Fréderio Clément-Simon, secrétaire
d'ambassadenu ministère des sffaires élrangères.
Les membres do la mission ont visité divers
étahlisscments industriels de Rouen.
Daas i'après-midi, ia mission a visité la viile et
les camps anglais. Elle est repartie pour Eibeuf.

duFont-Neuf
63, r*u.e d.e Osiris, ©3

ContinuationdslaVente-Réclame
SO,OÖO francs de

FOURRURES
en tous genres

VENDUES TRÉS BON MARCHÉ
Eisiréclibre - Voir nos Etalages - Eulrêclibre

ÉTATCIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Da 55 novembre.—Micheiine LEVIOINE,rue
Dumont-n'Urville,17; MagdeiaineDEGHENNE.rue
Fraocois-Mazeiine,94 ; Daniel CHAPPUIS.cours
do la Répubiiqoe, 106; Danise LE MASSON,rue
de i'Eglise, 48 ; Albert WEÏ8S. rue du Générai-
Lasalïe, tö; Raymonde LAILLET,rue Bougain¬
ville, 21.

DECÈS
Du S8 novembre.—Jorcbim SAK, 7 mois, pla¬
ce de la Gendarmerie, 7 ; Lueie CHRYSTIE,60
ans, sans profession, rue Juies-Janin, 6 ; Denise
HUS,3 ans, rue Malherbo,St ; Jules HACHARD,
73 ans, journaüer, a Octeville-surMer ; Maria
ROOSE,26 ans, sans profession, boulevard Ami-
ral-Mouchez : Eugènc DE LAFRETÉ6( ans, ren¬
tier, rue Jules-Ancel,3 ; Louise PERSON,veuve
PERSAG,/2 ans, sans profession, rne Thiers,
142• ZUL5IABELLEFORT,V-'UVeMÉTAiS,82ans,
sans profession, rue P,egnard,23 ; Marie t.EMOI-
NE, épouse LIBERGE, 33 ans. sans profession,
rue d'Etretat, 93.

MILITAIRES
Corentin RIOU,38 aus, solrtat au 2®d'infante¬
rie coioniale, domicilié a Kerfeunteun, höpital
militaire place forie A et B ; A, W. CORK,24ans,
soldat cnglais, quai d'E®caIe; Léon MASSON,37
ans, soldat beige, höpital beige, rue Accelot ;
W. R. PICEFORD,28 ans, soldat anglais, quai
d'Eseale.

POUR¥0S DSAMANTS
¥i¥EI LECHOSXETLESPHI
CHEZ GAL1BEBT, radtfiide^u»

@pêoiallté cle Beuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
©coil 4 ea 1'S tit i-'res

Sar dsmaada.cao personnafnitléean oeuilportaA
«acistra domicile
TELEPHONE 99

%im&Piaavrtodu Journal &ASiÉFA W£2.$S
^ S. rtxianua s» ^
I LETTRES dsDÉCÈS %
# Ss a-sis e «rtaw to «toss T'
e#W6<666HI»M»>*6IM6*M6

Les AVISdeDEGiSsont tarifés 'S fr. la ligne

M. et ü?'1®Jules HACHARD,leurs Enfants et
\ Petits Enfants;
M. et /f?»®Jules BAEHLet tears Enfants:
Les Families LÊGIHLLOU,DEBRAY.JOLLY,
LE8I0INE,HAMELet MAILLARD.ont ia douleur
de vous faire part de Ia perte douloureure
qu'ils viennent d'éprouver en la p rsanne de
Monsieur Jules-Lauront HAGHARD
leur père, grand père, 8rrière-gr«Dd-père,frère.
beau-frère, oscle et cousin, décédé te lundi
27 courant, a ti b. 1/2, dans sa 74®année,
muni des Sacrements de I'Eglise.
Et vous prient de vouloir bien assisier a
ses convoi, service et inhumation,qui auront
lieu le joudi 30novembre.a huil heures quinze
du malin, 8 la chapelle do l'HospiceGénéral,
rue Gustave-Fiaubeit, 55bis.
II ne sera pas énvoyé de lettres de
faire part, le présent avis en tenant Heu
OctevlIle-sur-Mer,le 29novembre 1916.

(42302)

.47.F.miteLIBEPGc,son époux ; At"" Emiiisnne
\ et Lucienne LtBf.fiGE, sés enfants. Les fa¬
milies LEAIOINE.STÊYAHEY.CAiLLOL, LIDERGE,
DGP.AilGE,LAKNAY.LEDAINet les amis.
Onl la douieur de vous faire part de la pprle I
cruelic qu'ils viennent d'éprouver en la per- '
sonne de
Wadame EmHe LIBERGE
Née LEKOINE

déeédée Ie 28 novembre 1915, dans sa as®"
| année, munie des sacrements de l'égiise.
Et vous prient de bisn vouloir assister a ses
Iconvoi, service et inhumation, qui auront
i lieu, le vendredi 1" dêeembre.a une beure un
quart du soir en l'égiise Saint-Yincent-dePaul,
sa paroiS3e.
On se réunira au domicile morluaire, 93, rae
d'Etretat.

Fri?zBiesnet IsHipsh kbisa 1
È II ne sera pas envoyó de lettres d:
I tation le present avis en tenant lieu,

'invi- |
eu. - I
E5ï®£T?afiK-4ï?

lant au plas loin de ses regards perpanfs,
dans J'espoir d'apercevoir Mme Róiand-
Beaupré oa son père.
Mat'sles rues de Saint-Raphaël étaient
désertes.
Les fenêlres des maïsons avaient été Iaïs-
sées ouvertes pour la plupart a cause de la
chaleur et bien rares se trouvaient celles
dont les vitres s'éciairaient de la lumière
d'une lampe.
Le silence élait complet.
L'inspecteur de la Süreté générale arriva
bientdtaumur.de clólurc de Ia propriété
qaelafiile d'ilêinrich Schafter cónsaerait
asamaisoa de retraite des invalides de la
guerre.
— Quelle comédie! . . . — ne put-il s'em-
pêcher de dife en songeant it cette cérémo¬
nie de tantót.
Puis, sans doute sous Tempire d'une re¬
flexion réconfortante :
— Qu'imporle «... — ajonta-t-il. —
Cette institution fera du Dien quand
même... Et le plus singulier de son his-
toire e'est que ce sont des fonds allemands
qui sont employés a la loader au profit des
victimes francaises de la guerre.
Arthur Dhéiia, dans ie trés complet récif
qu'ii avait fait a son pseudo-confrère de !a
presse anglaise, n'avait eu garde d'omettre
la visite de « la Caroule » a laquelle Mme
Roland-Bsaupré et son père avaient convié
les représentants des journaux.
II lui avait décrit cette importante parlie
de la vaste propriété, entièrement close de
murs élevés, que « M, Star » s'était réservé
pour s'adonner it la passion favorite de ia
ehasse.
Maiseacemoment,dessouvenirsloia-i

tains se présentaient a l'esprit du céièbre
chasseur d'espions.
Ii se rappelait que, environ vingt-deux a
vingt-trois ans auparavant. quand ii avait
pris en filature Otto Draeger, qu'il avait
suivi jusqu'a Monte-Carlo, ie Ilauptmann
prussien avait négocié avec son ami Hein-
rich Schafter pour l'achat d'une propriété.
C'est exactement a cette époque-Ia que le
prétendu Star avait fait i'acquisition de
cette propriété de l'Estérel.
Enrapprochant ces souvenirs de ce qu'il
avait entendu dire au cours de la cérérno
nie de eet après-midi et de ce que le jour¬
naliste nifois lui avait rapporté, Petit Vi¬
docq discernait trés clairement ce qui s'é¬
tait passé.
— Otto Draeger, — conjectural' t-il fort
judicieusemcnt, — a vouiu se rendre ac-
quéreur de cette propriété et pour ne pas
intervenir lui-même, car il tenait a rester
dans l'ombre, il s'est fait suppleer parson
compatriote Schafter...
» Mais c'est avec l'argent de Draeger que
le père de LEspionne a acheté la Caroule,
c'est certain, puisque Schafter a dit lui-mê¬
me qu'il a acheté cette propriété a un de ses
amis, et qu'en la lui pavantau prixqueson
ami l'avait obtenue, il avait fait une excel¬
lente affaire, car elle avait été depuis eu-
tièrement close de murs, ce qui représen-
tait une dépense importante pour un enclos
de prés de vingt-cinq hectares, et ponrvu
en outre d'un pavilion de chasse fort bien
construif. tout en ciment armé, et trés con-
fortablement aménagé.
La conclusion s'imposait tout de suite.
LespréeamioüspriaesparOttoDraeger

B" VeuoeBENNETOT.sa mèrc ; LR.et B"
Jullen BENNETOTet Leur Fils ; />/'»•Madeleine
BENNETOT-,M. Francis BENNETOT; lil. et M->
Acnills BENNETOTet leurs Enfants,
Ontla douleurdevous fairepart deIaperte
cruelle qu'ils viennentd'éprouveren ia per¬sonne de
Monsieur Maurice BENNETOT
leur fils, frère, oncle, neveu e! cousin, décédé
Ie 27 novembre (916,daas sa 18®aanée,
Et vous prient de bien vouloir assister è
ses convoi et inhumation qui auront lieu le
jeudi 30courant, a trois hemes et demie du soir.
Oa se réunira au domicile morluaire, rue
du Lycée, 46.

Heureuxccuxquiont le coenrpur, ear its verrrnt Dien.
StMathieu,e|]..J,v. 8.

II na sera pas envoyé de lettres d'invi
sation, le présent avis en liendra lieu.

Af" CHRYSTIE:
B" Jamet CHRYSTIE,ses Enfantset Petlts-
Enfants. Les Famines PUNRETT,CHRYSTIEet
MAFtKOE.
OntIa douleurdevons fairepartdu décèsde
Mademolseüo Lucie CHRYSTIE
qui a eu lieu le 27novembre 1916,a 7 h. 43 du
soir, dans sa 59' année.
Et vous prient d'assisler a ses convoi,
service et inhumation qui suront lieu Ie ven¬
dredi i« dêeembre, a dix beures du matin, a
l'égiise anglicane, rue Lord-Kitchener (rus
Mexico).
sOn se réunira a i'Eglise.

LeSeSgneurl'avaitdonné,Ie Seigneurl'a 616,que Ie
nomdu Seign.air soitbéni.

Jod1-55.
II ne sera pas envoyède lettres d'invi
tation. lo present avis en tenant lieu.

"Ï9.J0

Af»®osuobRenéOZAHHt,sa Mie, ia familieet
les amis remercient les personnes qui ont
bieavouiuassisterauservicereligieuxcêlébré
en la mémoirede
Monsieur René-Louis OZANNE
Caporal au 24, territorial

M" osuoe Ludoolc LALGNOEet ses enfants,
les parents et les amis rtm.-rcient tes person¬
nes qui ont bien voulu assisier au service
religieux cSiétré en ia mémoire de
MonsieurLGSoïic-EugèneValentinLALONDE

Vébitant
Caporal au 24 • Territorial

fit*-'P. LECHEVALIER,sa Familieel les Amis,
remercient leb personnes qui ont bien voulu
assister aa service religieux célébró er, la
mémoire de
Monsieur Paul LE CHEVALIER
Clief Cuisinier a la Compagnie Génera'e

Transallantique
Serpentau 24' Territorial

St. EugèneHAUT0Tet la familie remercient
les pers mncs qui ont bien vouiu assistsr
au service anniversaire de
Madama Eugène HAUTOT
née DESCHAMPS

Les families FERON,DUPARC,LLCQQet le
amis remercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux service, convoi et inbu
mstion de
Monsiöur Jules DUPARC

Les families ROGUELEGROS.GROULT.POTTIER
et les amis remercient Ic-s pere-onnesqui ont
bien vouiu assisier aux servico, convoi et
inhumation de
Madame Veuve Charles ROGUE

Les Families LEROY,TEURTERIE,PANCH0UT.
VAL/N,LESUEUR,LEGAY,LEGROS,LEFRANgO/S.
FEUIlLOLEY,ALLAINet les Amis remercient les
personnes qui ont bien voulu assister aux
convoi, service et inhumation do
Madame veuve Aldrlc LEROY
Néa Clémentine Ms-lame LESUEUR

Otfstitairu

HÖRMRED11SERVICEDUIVER
des Chamins ds Fer da i'ETAT
Ets* till au SS Oelobre SQIO

( Pour réoondro k /a demnnoe d'un m
■grand nombra da nos Lecteurs, nous gj
| tenons a leur disposition, sur beau <fj
1papier, le tableau complet dss horaires
du Chamin de fer, service modifló au
11 Octobre 1916.

Prix : AO centimes

SeivicesMaiillmesJRETELFRÈRES

Departs fréquents

BOULOGNE-SUR-MER
Départs fréquents

Prochain Depart : vers le let Dêeembre

S'adresseraBRETELFRÈRES,quaiOnvers-Tél.375
Mes»- (4110)

CompagnieNormande
DS NAVIGATION A VAPBUR

entro
LEHSVRE,KGNFLEUR,TfiOUVILLEET CAE»
Nov /Déc. 84VXS UOIVFLSr*

Mercredi..29 9 30 13 30 10 «5 44 43 ——
Jeudi 30 50 30 14 15 - — 11 45 15 30 —-
Veudredi.. 1 11 30 45 — 42 45 15 15

Nov./Béo. HAVKC xseoiivis.us

Mercredi. 29 9 30 '45 — 10 43 '48 - ——
10 43—— —— 15 30 —— _ „

VundredL. 1 41 30 11- --
Nov./Déc. HAVRE CA3EN

Mereredl..59 9 45 „„ _

Jeudi 30 to IS —_ — 10 - ——
VenOreöl..1 12- 1- - 11 30 ——

BAC A VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT-JÉROMS

*Vot» do Novcnibrc/Dêceml'rC
27, 4rr.d-38li.—i 10h—
i8,Arr.des h t-5a i0 h. 15
29,Arr.de9h 3)A5!b 3030,Arr.ü»50O20x12r.20
l, irr. de il h.10a i h.iO
1,Arrde (211. a2b.—
3, Pas d'.rrét.
4, dito

5, Jrrêt toote la j'nrn®A
6, Dern.cép 4h. 33soir.
7, l'as d'arrêt.
8, Prem.dép8 h. —m.
9, Prem dép8 b 43m.
U',Arr.d-7h. 23a 9 h. 23
t(. Arr.de8h. 3 a (Cli. 3
12,Arr.do bb.AOult)k.4J

Premierdépart de QailiobeafA7 henres dn matlu
deraiordêpa-tdeQuillebetifa 3 henresdn soir.
Prouierdepartde PoH-JÉrómea 7 heures30 dnma-
tin,daraiflrdépartdePort-JérOmet 3 ü. SOdusoir.
i Vexceptioniet arréti ci-ieitut
Pendantla jonrnëod'arrêtmensuelle,lo serviceestassurepar an canot

Saas®éapx®»spla©dn S9 JVovtsxjtlsr»

PLESHERES

IA3SEREB I
Loveidn Soleil..
Goa«.dn SolaB..
Lev.deJs Lnco..
Con.dela Lcne..

it h. 32 —

8 S. 56 —
49 h. 19 —

Hssteae7 - 6S
» » . —

76.22
45h 55
II ii.iO
S) S.34

P.Q.
P.L.
D.Q.
N.L.

»
»
2 dée.
9 —
17 -
25 —

5 » 48
i » 49
A 4Ü.51
a 52-44
I i! t {
A 8 a 34

NOUVELLES MAHITIMES
Le sf. fr. Chdieau-Palmer,ven. du Havre, et le
st fr. SaMferr.es,ven. de Pusajes, sont arr. a
Bordeaux le 25 nov.
Le st. fr. Vénèzuéla, est arr. a St-Nazairele
28 nov.

«5«a J.f

Novembre KavircH Eistrés ven. de
27 St. fr. Saint Louis NewOrlean*
— St. dau. Eibjerq, Stinfu . .Gooenhague
—st. fr. St-Uurcouf, Migaard Newport
St. fr. Deux-Frères,Lepamnier Sw-uses
23 3-mfllsff Germaine,Allain Buenos-Avrcs
— st. fr. Pomerol,Aufray Brislot
— st. fr. La-Dives.B-oc.h Caen
— st. fr. Deauville,tluon nonffeu
Par Ie ('aual de TaocarviUe

27 Chal.Carrie, Arlésien. Jnson. Rosine, Suilt/,
P'Voine, L'I.istitutrice, Men Désir, St.id,
Express,Richelieu.Eole,Beauvais, Vit ilé,
FraLrnilè, Fhncidas Rouen

SociètÊADODyaeinJonrnalLEHAVRE
112, boulevardde Strasbourg

MISERIEnPÖSRMÖII
AEches —Brechnre'.—CirculairesCataliignesdeVentespnbliqiies.—Cartt-i
(Tonneïsseinents.— Factnres
Memorandnsns.—Registrcs,etc,, etc
LETTRESOEDÊCÊSdepuis8 francs le cem
ileiim : 35, rue t-'ontenelte

pour ne pas figurer dans cette opération ne
pouvajent ètre que suspeetes.
—Aquoi pouvait bien lui servir cette
propriété ?
Petit Vidocq ne trouvait pas immédiate-
ment réponse a cette question que son es¬
prit se posait.
— De mystérieux rendez-vous peut-
êlre — supposa-t-il. — En effet, ie
n'ai jamais entendu dire que I'on ait beau-
coup chassé la-dedans. . .
» Quant a Schafter, qui prétend que la
chasse est sa distraction favorite, c'est par
anticipation qu'ii en augure, car les rensei-
gtiements que j'ai ne le représentent pas
comme disciple de Nemrod... pas même
pour la chasse au poste.
Et le madrépolicier concluait :
— C'est la dedans qu'il y a quelque cho¬
se !.. . On ne m'ótera pas ca de i'idée t
II se demanda même :
— Le père et ia filie n'y seraient-ils pas
en ce moment ?. . .
Tout s'aceordait a lui démontrer le bien-
fondé de cette conjecture,
Les précaulions prises par MmeRoland-
Beaupré pour se débarrasser des impor-
luns, en prétextant qu'eile devait se ren¬
dre a Beaulieu, lui paraissaient signiftca-
tivcs.
Et cette frime était absolument d'accord
car Schafter a soutenu a M. Dhéiia que sa
fille s'était rendue a jCeauiieu. . . et si ce
jeune homme amourcux n'était pas aüé la-
bas, elle l'aurait passé comme une lettre a
la poste,
D'ailleurs, Ia preuve était irréfutable- 1
ment faite.
MikcUolaadTJeaupréetsoDpèren'avaient-J

ils pas, dès Ie matin, retenu leurs cham-
bres a iTIólel Continental '?
Ils n'avaient done pas besoin d'alier c«
soir-ia a Beaulieu.
— Mais qu'est ce qui peut done les avoir
relenus par ici ou ils ne sont venus qu'a
cause de cette cérémonie ?
Yainement, Petit Vidocq cherchait a ap-'
pliquer ó l'éciaircissement de ce mystère
sa méthode favorite qui consistait it édiöer
un véritable roman, a procéder par liypo-
lliè. cs ; il uc parvenait a trouver d'aucuna
manière plausible l'explication de cette ^
obscure situation.
— Le plus simple est d'allcr voir, con-
clut-il.
Le limier suivait le mur d'enceinte, a Ia
recherche de la porte qu'Arthur Dhéiia luï
avait indiquée comme donnant sur un as¬
sez large sentier qui bordait « la Caroule »
sur le cóté gauche .
II savait, en effet, que Ie mur mitoyen qui
séparait la chasse de M. Schafter du terrain
affeclé it la maison de retraites et a son
pare, n'était percé d'aucune ouverture qui
mlt ea communication les deux propriölós
mitoyennes, mais devenues désormais ab¬
solument disünctes.
Mais tout en cherchant, Petit Vidocq ob-'
servait, par habitude professionneile, les
plus minimes détails pouvant avoir une
certaine importance.
II remarqua ainsi que, tout le long da
mur de cJÓluredela chasse de M. Schalier,
les arbres qui s'en trouvaient trop rappro-
chés avaient été cuic vcs,

j[A suivre
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SI LE LION
est le roi
des animaux

Vcusdonnerlezbeaucouppourooir repousseroosCtieueuxHI
A ceux qui oat une belle Cheve- agSss,
lure, nous di-ons : « Garantissez-la

/L? • s contre l envahissement uucrobien » en f .•-»i
} J employant la 'V .... VS -4pour EVITER, comme pour SOIGNER

tes Rbumes, Manx de Gorge, Laryngitesj
Broncliites aigües ou chroniques,

Rhumes de Cerveau, Grippe, influenza
Asihnie, Emphysème, etc.

Ea'ESSAI
cTUNE BÖITE de VÉRSTABLES

^NOSCAO

«*- vous convaincrs de leur ME&VEILLEÜSEEFFICAC1TÉ

m\S FAITES BiEN ATTENTION
LES DEMANDER, LES EXIGER
daüS toutes les Pharmacies en BOïTES de 1.50
L porlant le nom /

le Plioscao est le roi des reeonstituants
FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACHETER un Fonds d®
Commerce, adressiz vons ea louto conliance au
Gabitiet de M J.-MCADIG,231,rue doNormaudie,
eu Havre. F.i iui écrivanl une simple leltre, it
passera chez vous. »—2dj53l3)LOCATION

DE

LITERII Quartier Saint Joseph

PRIX 3IODÉRÉS

Lils-oage,LifsIerelcuivre,Lilsd'eniants

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VSLLE)

de 13 belles pièces, grandes cave3
GRAND JARDiN de 400 METRES

Tout confort moderne

EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ
On recoit tons remblais terre ou demolitionsaux

CHANTIERSEI SCIERIECH.HUMBERT
EntreeplaceOh.Humbert,da 7 h. 30 a 11h. 30 et de 1h.30 a 5 heures

Pour trailer, s'adresser a l'Èlude de M. A.
"Vs f.SJiüüSOO, régisseur de biens, n» 'i,
Place des Halles-Centrales, '1 (1" étsgo)
Be Havre.
— MAISON DE CONFIANCE —

29,30

' 7'.--,V,--leg Fetites Armorces AVISDIVERS
maximumsis iignes,sonttariféssZAf s*®

Modi/iéau 11 Oclobre1916
Pour tons renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 113,
boulevard de Strasbourg.- Télep. t® A9 LE HAVRE A ÉTRETAT et Diceversa

STATIONS
its ¥1 sx flvUT marebé du Rond Point
81 &'IJ il 1 Poriefeuille conlenant
1 11II I § 1 titrps,billetsde banqueet papiers
Sjail/aJ de familie Bonnerecompensea
tjui r eportera. —Prendre l'adresse au bure-u du
ou journal. (4244Z)

inga « ssrs-cis!» d'APTO, sérieux, 42nns,
Pil lil IP avec bonnes references,
1 Sl«1III s I Illi ckerche plao© dins
VeIkUI 1 LUtl maison bourgeoise.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (4233z)

,7.77. 18ansTbonne instruction,
IFII It T LtS&f SgL excellente» réfftrences,JiuBlmmmi
emploi.— Ecrire a M. MOLON,au bureau
du journal. (4263z)

M rrMlHM30SJonrnaliers
lil hlmmï DesGI1ARRET1ERS
desMemiisiers-EmballeursetunBourrclier
Prendre l'adresse au bureau du journal. —»

[Ml W P°url^avai,<*8̂as'n
B fë' L I 11* est drmandé
LlVil L ü dans VAI SON DE CAFES
Bonnes references exigèes. — S'adres-er rue
Joinv.lle, 80. (425tz)

\ linefautpascoupervosGorsI£
' Guérisonradicaleet sansdanger ^

avecle v
SPÉGIF5QUEDELAF0KTA1HE
ün franc le flacon

En vente au EICON D'OR, 20,
place de l'Hötel-de-Vitle,Le HaTre

I,c Ravre
BréautÊ-Beuzeville . .

Gr.iïnville-Ymauville
Los ifs
LeHavre...
Monlivilliers,
Les Ifs — ..

Froberviile-Yport
Les Loges-Vaucottcs-sur-Mcr.
Bordeaux-Bênonville
F.tretat

STATIONS
RENDENT L'APPETIT V_/"w' \ J

FontDigérertonslesAlimoais
MOSSD'EMFLOI: Un Caohstavant chacundes deux principalisrepas

PRIX : ± fr. la boïte

Ktrelat,
Lordeaitx-Bénouvillc
Les Loges-Vaucottcs-sur-Mer.
Froborville-Yport
Les Rs

Gramviile Ymauvilie
Bréauté-lieuzeville

tra ULiiinnvi, detöal6ans.
Prendre l'adresse au bureau du journal. |4253z)

AVIS UTILE
Le véritabla Cataplasme do l'ex
Curó de HörsfSeur peril Riinmaitsme,Sciati-
que, Siauxde reins,Toux,Bronchite,etc. Pourierece-
voir franco, envoyermandatde 0 fr. 1)0, pbarmaeie
GülLLOliE'f,191', rue de Normandie. Ie Havre.

Me(5836)

lijntHIMnC'orS3vsLLt:08Uuisms
III LlLlPSliliL 50 fr «PI» .iiiteinentaI. references exigées
S'adresser au bureau da journal. (4259z) Lf.HavreDEPOTS 5

PHARM4CIEPRüfCtPALE
28, Piace de 1'HftteLde-Yille,28

LE HAVRE- 2, Rue Juies-Lecesne.— LE HAVRE

GrandePharmaciadesHaüss-Cenlraias
86, Rue Vollaire, 83

6, rue Bernardin-de-Saint-Pierre,6 — LE HAVRE
R.LEBUGelL,PRESSET,Ph.de1ieClasss

Los 1!s ....
Montivillicrs
Lc Havre...lilDemandeServeuse<©<• g>adrmer Café des

Yacbts, 17, quai d'Orléans.

prnrirodésirerait Pension
lil® IJ li ^ans familie ou cbrz personne
«S S 8yes.ii SfeuieMonsieur ou Dame.
Ptière adres3er réponse SALES, sous-marin
Amarante, Le Havre. (4262z)

n snes , „. , r.a ïlfüXl.ANBlüGiOÉlJIEliS'PPal™»'»»®vS I ■wit II nJ HcalU composé de ehamhre,
salon, cabinet de toilette, de preference environs
des Acacias.Ecrire ii M. JACK, au bureau da
journal. (4241z)

ai in 'ü
sans pension, prés de ia gare ou du centre. —
Ecrire AM.GRANDYAL,bureau du journa!

(42827.)

rST2ED3^31 jEÏGM TT

m DEMAXBEAFi'A SiT?1 AïT IVT
ou PAViLLON centre, gare, ou environs cours
de ia RépuoLque. Ecrire prix, a M. AUVRAY,
bureau du journal. (4284zi

I I fPiPFS de suite. prè3 Hótelde Viile,dans
S I m,is°Q moderne. Apparts
S3 | Êjlji || jsseutnon ïiiocldé ; grand
tw bUMLil et petit salou. sa le a manger,-2
chambres, salie de bains. office, cuisine et dépen¬
dances, eau. gaz. éleclriciti.—Prendre l'adresse au
bureau du journal. (4:48z)

LE HAVRE,BRÉAUTÊ-BEUZEVILLEa LILLEB0SMEÏÜRC MMIFIËv fiUTRlCH.,
HONGBOIS, BULGARE, BBE3IL
gehete coaiptant Coupons : SIMON, 49, Rue Laiiitte, ParUb STATIONS

l,e Havre
Itréaulé-I>euzeville
Mirviile.
Bolbec-ville
Gruche l-Saint-Antoine. .
Le Becquet —
Liiieliómie

Occasion
TrésjoiieChambrsacajouSaTiaTesTpoT
tes.coins ronds -Giacesiniérieures lm. 70de iar.re.
Grandlit demilieu, somröier,tabie de nuif marbre-
Gbaises,glacés, isvahor, msteias. couvre-lits soie.
2 autres Chambres noyer frisé et scsjou avec
armoires d glacés 2 portes ; Salie a mangej'
Rer.aissnnosbuffit 6 portos, table Srallongcs. chai¬
ses cuirs ;Trés beau lit acajou verni, 3 faces.
Cein'rc l/i Louis XV et sommiers, garnitures (io
cheminée. —Le toutétat parfait de neuf.

A céder trés bas prix
S'adresser, 54, cours de la Républiqua. 54
(rez-de chaussée). (373Sz)

na nrpiiunr employe
119 ft Lal liA'lIf pour la mnnutention
VH ttlliiNoLl jeune Employé comme
apprei/Udrogwsie S'adresser cbez A. FiMAREet
G-,ii, placodes Halles-Gentraies,LeHavre. STATIONS

Lillebonne
l.o Beequet
Bruchet-SalntrAntoine..
Boibec-vilie
Mirviile
Bréauté-Jteuzcvilie
Le Havre.

if%w n ï ' Ji 1>1<: COMMERCE
l^i II | all I>é»utant ,

i Lil 1& ESTDEMAtfDÉ
S'adresser au bureau du journal. (4261)

MUNICIPALE
68, rus Franpois-Mazeline

MISE EN VENTE

U i bËO fa
L. VASSAL,

©, rue «Fules-Iiecesne
(Présrilótel de Ville)

MA.TE]I^AS
HaAT EL AS varech 14 50
» Réclame, pourlil 2 pers. 29 —
» LAINE 419- -
}> fagon bourreïets 42 - -

COUVERTURES farstaisio.. 1S 50
COURTEPOiNTES 18 - -

, , cberche nomesiicpie
Jésrjf IpWl! fj bomiue ou femme,
tli iibuilsl servant en extra dijouner

ou diner.
S'adresser au journal. (4246)

mwmmservice miiiiaire pour faire un travail d'intérieur
et d'pxpéditions, faire demande par écrit a M.
LANCELOT,au bur. du journal, références sérieu-
ses exigees. Nepas joindre de timbres ni de certi¬
ficate. »—( )

DROGUERIE - COULEUES

S'adresser : 18V,rue Viclor-Hugo MMSOUMeublée
composée de 4 pièces, salie,
cuisine et deux chambres,
Prendre l'adresse au bureau

|4228z)

En raison du prix modique des marchan-
dises, la x'ents est faite exelusivement au
eomptant. — (L«'Sbons de l'Union Economique
sont acceptésen paiement).

(4 place des Halles-Centrales,LCHAVRt
SAVONS
CRISTA UX ,r~ ^
EXTR A IT i!e JAVEL
CAKBÜRE ie CALCIUM

!Hmnm unjeuneEomms
II 1-1*H"«fi will de 14 i 16ans, pour tra-
I vï LT4"Ki> UL vail de bureau.
Prendre l'adresse au bureau du journal, tij»—

cave ei buauderie.
du journal.

II AI1FII Chambremeublée
Si III aii II P°,lr Fersoune seuleli v ïJ Sü18. m«i.-onmoderne, entróe in-
dépepdonte, visible de 2 hcures a 4 heures.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (i'lAz)

|| Hfillplij!Jeu.aeHcmme
II HLms i bi poi'fBureauetGourses
S'adresser. 60, rue Dumont-d'Urvilie. (42a5z)

MEUBLEK Absolmuest (out
Pourneaux, Pftêles, Mobilirr, I.iferie.
Vètement», Alusique. Slaeltinoa a eoudre,
Bicy. lelies, Appareils de chauffage et
Débari as de toutes esortes.
M" Jeanne, 10,ryeThiers,SANVIG

( Dessus Octroi )
28.29 (4I58Z)

6)DEUIEBBS
poino-ments.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (4237)

Ij rt Lnuer, dans maisoa
L tranquille, a Monsieur seul et
Adresse bureau du journal.sérieux.

iiffi [RilbUmiC Muil öUiiiilllul AAZ ! j
rue 'l'liie rs, t8, « Sam-vlo
(Dessus Octroi)

s> iffiivissr9f 11 b 8 de trot et

SolTRBtJJ1JTHSS
lr»vaux, 730fr. ï"otie!tfA Pleine trés douce,
400fr.—GiiANTELOT,rout.: de Rouelbs, Harfleur.

(423iz)
asurnêp
S'adresser 33, rue Jules-Lecesne. (4247z)

SEiQLE ORGE I AVOIN'E
DATESCOMMÖ'NES

MontlvlUleri 23 Nov. U. C<3 : - ^ - 23 !| 2 30 il s 59
St-Romain 25 — 81 32 1$| » — » - 8 » 2 .'0 — 18 26 ö b 4 10 '• 3', —
Bolbec 27 — 3 66 - » - » - 6 • 2 50 — 3 26 — i 2 20 3 9J
Liiiebonne 32 — 113 '33 10' » — » — 6 s 3 iO — 1 25 - 2 4U 4 49
Gouoevine ila — 8 31 56' n — » — 6 » 1 EO — — ï 2 30 . 4 30
Godervllle 21 — S3 3? 73 » — » - 6 » 2 50 — — ; 2 23 1 62
Fècamp. 23 — — i • — • — 6 » 2 55 — — — — — — — 2 45 | 4 ',5
Yvatol 22— — I ! » — • — »»»— — —— — — — — 2 20 4 20
Caudeb -en-Cunx. 23 — 30 65 26 » — » — » , ! SC — — — 2 30 S 90
Fanvlila 24— — • — » — <»2 5u — — — — — — ___ 2 15 4 —
Vaimont 22— — — — » — »— 6 , 2 50 — — — — — — — — — 2 35 4 39
C.any ..27— — » — »— 1»U 12 — — — — —— — —— 4 50 3 50
Yervilie 21— — » — » — z»2S0 — — — — — — — 4 40 4 10
Doudevllle ,25 — — » — » — 6»! 55 — ___ 2 13 11»
Bacqueville 21— — » — • — 6 . 2J0 — — — — — 4 40 1 —
Pavllly '23 — — »— »— 1»U 42 1 21 — 1 51 — 2 2J 4 30
Dieppe »», n— — ___ — »— — —
Duefaix .i2l — 6 » 2 52 3 S3 — — 8 24 75 4 40 3 90
Rouen .14 — — — » — » » » — — | — — 5 35 \\ 34 30
Nsnfcbitej !24 — 6s2ö3 — i— — — — — — _ 5 25 ; 34 —
NOTA— Les srli dn Blê s'antendent par 100 Xllos a Montivilliers, Saint-Romaln. Lillebonne, Bonne-vLIa

Gidervliis Yvatot, YarvUle, IJondeviilc. BacnnevlUa, Pavllly Dcclalr ; par 200 Alios : Ëolbac. CrlQUStot K4 amp
Fanvllia Candebac Canv. '■a.monT. Satnt-Vaiery

TRAITEMEKTPfll^TiOITlflM
•RADICALbUliO 1 Ir M Siull
Ie plus économique -

etconséqiiences: Migraines,Rougeurs,Boutons,Mauvaisehaleine,
Troublesde l'Estomac,DouieursIntestinales, Appendicites

PILULESSAINT-PAULl"=
; 30 PILULES: 1 fr.

t\ r,amii ( PHARMACIE PRINCIPALE:
IlL lil l l V 7 riaee de l'Mötel-de- Ville
MUlO /GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES

V 56, ttue Voltaire

JoiieLimousinsRenault
14X20chevaux trés bon
état demarche.Misea prix
S'adresser 4, place Gar-

(4232Z)

iri'YF I?ï* I E 19»ns,deia campagne,forte,
ÜEiIJllO I lulili propre, aimant les ei fanis
eacbant fair, me>age et eui-ine bourgeoisecber¬
che plsice HurJed'exeilentssreferencesi.
S'adresser Bureau au-orisé Sloudial, 39, rue
Ce la Repubiique, Honfleur. (4J42z)

68.00 francs. —
nol, 2">étage, Adroile

FOUDRES A C1DREmmm.
Prendre l'adresse au bureau du journal. Ii2ö8z)

A VEVBJSE
Gonter.8nce3«» x hectolitres environ.
Toonellerie LEMAITRE,rue de Phaisbonrg.
Bons Ouvriers sont demandés. |4250z)

011 Rril I imr pour commerced'Epiecrie18E1AIDE^ ,™7EE„
logee. — S'adresser boulevard Sadi-Girnot, Gra-
villeSai ate-Honorine. (4249z)

av Minims1BonneLa¥eus80l,Uil Mlill1IsI)LFemmedgjournég
flenx ap-es-nndi p»r semaine, de 2 s I h., de pre¬
ference le lundi et jeudi. S'ad. bureau du j, ureal.

(U642)

quaisdépart,Honfleur,Qf I mor Audcmr. loge-
ryHSl<d 1! L ÜML mpnt a fournir ouI vliibUU m tliuAilb prêtepirie vendeur,
A. PU17LA .IN, courtier, Honfleur.

—»15d3171) Havre— ImDrimeriedu Journal LeHavre. 35. rue Fonteneile.
L'Administrateur-DeleaveGérant : O. RANDOEET

Iroarimé sur macnines rointives de la Mn.sonDERRiEY(4. 6 et 8 meosl
A. VemTre

Ecrire LEiiON,Argeatao. 29.2 5


