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SANG-FROID
II me semble qne nons sommes en train
tie l'ébrechcr quelqtxe peu notre beau sang¬
froid, ce calme superbe et merveilleuxdont
nous avions flni pas nous émerveiüer nous-
mêmes, tant nous le trouvions en opposi¬
tion avec les traditions de notre tempéra¬
ment national, aussi prompt a I'emballe-
tnent que sensible a la dépression.
La paternelle sollicilude du gouverne¬
ment avait cru devoir prendre soin, dès le
début de la guerre, d'éduquer ces qualités
de sérénité, en écartant systématiquement
tout ce qui fut susceptible de leur porter
atteinte.
C'est au nom de ces respectables inten¬
tions qu'ellc nous interdit la reproduction
de communiqués allemands, craignant de
voir leurs vérités et leurs mensonges in-
tluencer üebcuscment et dangereusement
I'opinion : idéé discutable, discutée, que
jrouvèrent surtout excellente les journaux
de Londres et de Genève, dont la vente dut
a cette consigne de ia censure des succès
inespérés.
La connaissance des documents officiels
vcnus d'Allemagne par Tintermédiaire de
Ja presse étrangère n'a pas empêché la
nation franchise de conservcr son sang¬
froid et sa belle conflance, même aux heu-
resles plus redoutables, les plus tragiques,
même a l'époque oü les troupes de von
Kluck campaient sur les bords de la Mar-
ne, oü les vagues de l'invasion venaient se
briser dans les marécages de l'Yser, même
aux jours d'angoisse oü la plus formidable
ruée quei'histoire militaire aitjamais notée
était déclanciiée par le kromprinz contre
iios sublimes poilus de Verdun.
Ponrquoi.après tantd'épreuvcs fièrement
et noblement traversées, avec mie pleine
possession de soi-mêmeet une parfaite con¬
ception de l'immensité dupéril, l'espritde
l'arrière parait-il accuser aujourd'hui une
nervosité que Ie pessimisme pourrait exploi¬
ter comme une faiblesse ?
Les récents incidents parlementaires, les
séances du Comité secret, motivées surtöut
par une sourde opposition au recensement
et ü rappel de Ia classe 1918, la décision de
soumettre a une nouvelle revision les ré-
formés et les exemptés, n'ont aucune rai-
son valable d'alarmer I'opinion publique
si cette opinion veut bien se ressaisir et
considérer froidement les choses en se pla-
«?antdevant les exigences imposées par le
caractère décisif de la situation. II est de
toute évidence que ia néeessité se présente
de consentir sans discussion les sacrifices
reconnus comme inévitables.
Engagée sur la voic que l'on sait, avec
les gigantesques proportions qu'clle a
prise dès le début, avec ses moyens, son
ampleur et son but, la guerre devait être
forcément une guerre trés longue.
Celui d'entre nous qui en put douter ne
connaissait point l'AIlemagne, ses réserves
d'énergie, ses forces de résislance, sa puis¬
sance de travail décuplée par la menace et
la résolution de ses adversaires, pas plus
qu'il n'escornptait l'implacable ténacité et
ïa lentcur méthodique de noire ami etailié
britannique.
La guerre poussée jusqu'aux limites oü
l'Eutente Ia veut coriduire — et toute atte¬
nuation dans ce programme équivaudrait è
one défaitc — impiique un effort immense
soutenu, durable, subordonnant è sonróle
et parfois sacriflant tout ce qui ne contribue
pas a le servir et a le développar.
Pourquoi s'étonncr dès lors, le but fina
éfant admis, indisculable.que soient prises
des mesures tendant a poursuivrc notre
aclion vers la solution que, dun commun
accord, nous avons l'absolue volontéd'at
teindre?
La revision des exemptés et des réformés
est, parmi celles-la, une des plus sages, des
plus pratiques, des plus urgentes. KUe aura
pour eflel de mettre a la disposition de la
défense du pays des éléments susceptibles
de luiapporter un concours précieux.
Par quelle injure gratuite a la logique et
au bon'scns, tel exemplé, tel réformé, qui
actuellement, dans la vie civile, apporte
un patron un concoiys utile, neviendrait-il
pas donner ce même concours, a la grande
patronne, la Patrie ?
Et par quel inexcusable scrupule 1'em
ployé de bureau exemplé ou réformé, ne se-
rait-il pas appelé è accom.pIir sous l'uni-
forme le même travail au bénéfice de la
défense nationale ?
La simple consideration de la sagesse élé¬
mentaire justiüe cette décision. Eile peut
avoir d'excellentes conséquences, non seuie-
mentsurlaconduitedelaguerreenluiofiïant
de nouvelles ressources comballives, mais
aussi en exenjant une action morale et en
épargnant, par exempie, a nos poilus per-
raissionnaires l'amerlume dissol vante de
certaines constatalions.
Puisqu'il est généralement entendu et
liautement proclamé par nous que nous lut-
tons pour le Droit et pour la J ust ice.commea-
cons done par les mettre en pratique cbez
nous pour le plus grand bien de I'oeuvre
commune. II y a encore pas mal de coins
de notre belle France oü ces immortels
principes n'ont pas encore re^u la stricte
application qu'appclle notre désir ardent,
depuis I'inexplicable tolérance dont conti-
nuent de bénéfleier les débitants d'apéri-
tifs favorisés d'un privilege d'écl airage qui
coüle dier au pays et que, finalemenL nous
payons tous, aidant par ia iadircctemeat k

la propagation du fléau de I'alcoolisme,
jusqu'a cette extraordinaire prescription
qui donne cinq sous par jour au poiiu sur
1c front, être de souffrance journellement
exposé è la mort, et qui, d'aulre part, rétri-
bue largement son camarade mobilise, de
même öge, employé tranquillement a l'ar¬
rière a tourner des obus !
, La mesure nouvelle concernant les ré¬
formés et les exemptés — mesure qui don-
nera son plein effet si I'adaptation a leurs
fonctions militaires de ces aütrcs réeupérés
s'effectue avec une parfaite entente du bon
emploi de leurs services — cette mesure
n'est, en somme, qu'un hommage a la jus¬
tice et au droit. C'est un pas hardi mais
nécessaire dans cette voie droite et süre
qui doit ètre la nótre et oü nous aurous
sans doute d'autres pas a faire.
La lutte atteindra au printemps procbaia
sa terrible et decisive apogée. Ï1 importe
plus que jamais de mettre de notre cêté les
plus sürs, les meillcurs facteurs du succès
complet et définitif. Et l'AIlemagne n'est
pas terrassée encore, les évènements de
Roumanie ne nous le rappelient que trop
éloquemment.
De eet ultime effort oü se jouera le sort da
monde et, de I'humanité, de ce dernier quart
d'heure oü, suivant le mot trés juste de
l'amiral japonais, la victoire appartiendra
è l'adversaire qui saura supporter le mar-
tyre de iarésistance, résultera pourl'uu ou
pour l'autre des combattants la vie oü
mort.
Voulez-vous que meure la France ?

Albert-ïIerrexschmidt.
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COMMUNIQUÉS^FRANCAIS
Paris, 29 novembre, 15 heures.

Assez grande activité des deux ar¬
tilleries au Sudde la Somme, dans les
secteurs de Biaches et de Pressoire,
Sur le reste du jront, rien a signa¬
ler,

23 heures.
Une attaque allemande sur un de
nos petils posies a la « Filic Morten a
été repoussée a la grenade.
Canonnade inter mittente sur le ras¬
te du front, plus active dans le secieur
de Douaumont- Vaux.

COMMUNIQUÉROUMAIN
Bucarest, 29novembre.

Sur le front Nord et Nord-Ouest,
activité de l' artillerie.
Dans la vallée de Pravoha nous
avons repoussé une attaque.
Le long du Danube, fusillades et
canonnades surtout vers Olteniza.

CÖMMÏIQIISBRITAliüBES
29 novembre, 13heures.

Bien a signaler en dehors du bom¬
bardement ennemi intermittent dans
la region de Gucudccoiirt, au Snd
d' Ar ras, et une grande activité des
mortiers de tranchées dans les sec¬
teurs de Fauquissart et de Neuve-
Chapelle.

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(DE KOTRECORBESPONDANTPARTICULIER)

Paris, 29 novembre.
Le Comité secret eon'inue a sévir. A partir
de une henre ci drmis, on a vu des députes
arriver au Palais-Bourbon en automobile, en
fiacre oa Apied. . . lis ont franchi la griffe
do Palais-Bourbon du cöté dn quai d'Orsay
oa pénétré par les entrées des rues de Bour¬
gogne ou de i'Université... Peu de curieux,
car ia température n'est pas favorable. ..
Nous nous absieaons decoinraentaires sur
les propos qui son' tenus, généralement peu
sympatliiqoes au Comité secret.
. A deux henres et quart, les sonneries ha-
bitueiles annoncent le commencement de ia
séance.
Ce matin, a 10 heures, il y avait en réonion
des Commissions de i'armée, da travaii et de
la législation civile.
A 11 h. 1/2, la Commission da travail a
eommnniqaé tme note re utant les déci-
sions qu'eile venait de prendre. En voici le
texte :
< La Commission da travail, rênnie sous
ia présidence de M. Coiliard,a définitivement
approuvé le rapport de M. Duratour sur le
projetde foicoucernant i'emploi des mutiiês
de guerre.
» M. Lafferre a été désignó comme rappor¬
teur du proj?t de loi sar le rrcanssment In¬
dustrie! et M. Emiie Ben isr comme rappor¬
teur du projet de ioi ayant pour objet de
protéger contre i'alcoolis ma les ouvriers et
employés occupés daas les établissemeots
industrials. »
La séance da comité secret a été levée h
5 h. 23. Demain, suite de la discussion des
interpellations. Th.Henry.

29 novembre, 21heures.
Un coup de main lente ce matin
jpar les Allemands au Sud de Nenf-
chdtel et une attaque a la grenade
| prononcée par eux a i' Est de Ca-
rency, ont été également repoussés
Deux raids exécutés avec succès d
l'Est d'Ypres, nous ont valu vingt-un
[prisonniers.
L' artillerie ennemie a montré an-
jj our d' hui de l' activité vers Gueude-
court et de part et d'autre de l'An-
cre.
Nons avons bomb ar dé les
alleman des au bols de Biez ei au
Nord-Est d' Armentières, .

LESEXEMPTÉSIT EÉFOEMÉ
Paris, 23 novembre.

MM.Eüon, Provost, Brdouce, Vincent, Au-
rioi et Ferdmand Morin ont dêposé, au sujet
du projet de visite des exemptés et réfor¬
més, un amendement disant que les réfor¬
més n<>1 et les réformés n<>2. avec oa sans
gratification, depuis ie 2 aoüt 1914 et qui, i
la date de la promulgation de la ioi, étaient
employés depoi3 moms de trois mois dans
lrs usines de guerre, seront de droit mis en
sursis d'appe! et maintenus dans leur affec
tation s'i-s tont versé? par les Commissions
dam le service auxiiiaire.

NotreMarinomareliandeI
ment précis ni sur le nomb-o dg c s farces
ni sur la facon dont a été exécutö le passagï
du grand fleuve n'a encore été feurni.

lignes

COMMUNIQUEBELGE
29 aovembre

Rien de particulier Asignaler.

COMMUNIQUÉ1TALIEN
Rome, 29 novembre.

Tont le long du lront, activité de l'artiile-
rie.
Snr le Carso, des tirs et des actions de pa¬
trouilles entravèrent l'activité dans le camp
ennemi.

LI SITUATIONFINANCIERS
Paris, 29 novembre.

Le rapport de M. Raoul Peret, établi au
nom de la Commission du budget, sar fe
projet de ioi sur les crédits provisoire? da
premier trimestre 1917, .a être distribué en
vue de sa trés prochaine discussion.
Le rapport constate que, sur ies crédits
des divers ministères autres qne celui de ia
guerre, des reduction? nombreuses ont été
effectnées, atteignant 10,374,201francs.
Lr préoccnpïtion d'économie doit ê'.re au¬
jourd'hui dominante. II laat qa'è un effort
financier da pays corresponde une cons¬
tante volonté de faire disparaitre des bud¬
gets tonte dépense qui ne serait pas jastifiée
par mie indiscutable néeessité.
Des résuitats sérieux furent obtenus, mais
combien ils seraient pias importants si oa
se déeldait a orgmiser ies adminisirations
sur des bases nouvelles et s'ii existait un
controle piasétenda de i'éxécutioa du bud¬
get.
Malheuren ement, nous attendons tou-
jours nae réformé administrative et nne ré¬
formé jodieiaire.
Lorsque Ds Chambres auront accordé les
crédits demandés, le total des crédits depuis
le débat des liosfflités atteindra 72 milliards
et demi, mais a farmême date, nous pour-
rons mettre en regard nn total de ressour¬
ces vo'sin de 63 milliards. Le pays a ré-
pondti avec empressement è Peppel adressé
lorsque s'ouvrit la souscription du deux'è-
rpe emprunt et coalinuera è prendre dss
Bons de la Défense, et ses réserves
sont lom d'etre épuisées, mais, d ia suite de
ce? emprunts soccessifs, ia dette s'est
accrue.
Les charge? annuelles que représen*9 l'ac-
croissement ne soat pas inférieures a 2 mil¬
liards 500 miiiioni. 11n'est pa? possible d'a-
;oumer la vote de? impó's nonveaux. La
Commission du budget demande de voter ds
nouvelies taxes. Les contribuables se ren-
d?nt compte qn'elle: sout inévitables. Lear
pa riotisme les aidera asnpporter le fardean.
Après un examen sur la situation éconc-
miqae Is rapporteur a conctu è la nécesrité
d'alleger 1??charges de l'Etat en s'efl'orpant
de nous snflire, en rédoisant tout achat a
l'étrsnger.
L's nouvelles dispositions fiscales appor-
teront au trésor des ressonrces appreciable»
qui, ajoutées aux recettes badgetairas pré-
vues, convriront les dépenses engagées.

COMMUNIQUÉRUSSE
Petrograde, 29 covembre.

Dans les regions des villages La
boasi, Poustomity et Nanorga, nous
avons repoussé de3 attaques.
A l'Ouest de Vorojhty et au Sud
Ouest tie Warkarka, nous nous som
mes emparés des hauteurs.
A l'Est de Kirlibaba, nous a vors
conquis Ia crète d'une colline et cap
turé 711 prisonniers.
Au Sud de Kiriibaba, nous
occupé la ligne des collines.
Au Gaucase, a l'Est de Rigoi, nous
avons repoussé des attaques.
Au Sud ds Wanoi, les tares se sont avan
Cés d n? la region du mont Chor.chanadag.
En Valjchie occidsr.tale, les Roiimains re-
cnient ver? i'Est. Le 27 novembre l'ennemi
a occopé de? villagés prés de Giurgiu et s'est
avancé jusqu'è Koumlongouveni.

avons
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Srioüique, 29Dovembre.
Sur la rive gauche du Vardar, les
troupes britanaiques ont réuasi un
coup de main sur la tranchée enne
mie au Nord-Est de Makokovo.
A l'Est da la Garna, las troupes ser-
bes ont brillamment enlevé una hau¬
teur au Nord-Ouest de Grunista, et
s'y sont maintenus, ma'gré les furieu-
ses contre-attaques iancóas par les
Germano-Bulgares, qui ont subi de
lourdes partes sans obtenir aucun ré-
sultat.
Dans la règion au Nord-Est de Rto-
nastir, nos zouaves, poursuivant lenrs
succès, ont conquis de haute lutte le
piton Est de la cote 1050.
Au Nord-Ouest de Monastir, de vio¬
lents combats sont en cours.
Nos troupes progressent vers la
cote 1248, que l'ennemi défend avec
acharnement extréme. Les troupes
italiennes progrssïeatégalement dans
la region mentagavuse de Grezna-
Sleatu

LERAIDSURL'ANSLETERRE
Amsterdam,29novembre.

ïïn télégramms do Berüa apporte la ver¬
sion allemande sar le dernier raid des z
pelins sur l'Aagleterre.
Dans ia nuit da 27 novembre, plasiears
dirigeables navals bombardèrant avec sue
cès les hants foarneaur* et les établisse¬
ment? ïndGstris's du centre de i'Angleterre,
Des conflagrations furent observées en pla
sieurs endroits.
« La défense de l'ennemi fat trés formi
dable; un dirigeable fat descenda par l'ar-
tilierie antiaérienne ennemie, prés do Scar-
boroogh ; nn denxième ni renira p?3 et doit
être considéré comme perdu. Les aatres di-
ngeabies soat revauas ».

Le sauf-comtuit d'ua
ambassadeur eaeem
Londres, 29 novembre.

Une information de l'ageoce Rioter dit
qu'en refusant un sanf conduit au tio-ivei
ambassadeur d'Autriche Hongrie a Washing¬
ton, le gouvernement anglais est d'avis que.
ruême si le droit internatic-n il impcsiitla
concess oa d'un tel sauf coudait, c,>qui en
fait n'est pas la cas, l'acticn des arabisaades
Aastro-Hongroise et Allemande a Wa hing-
ton ayant, depnis le débat de la guerre,
excéda as beancoao la sphère d'aclivlté gé¬
néralement reconnus aux ambassadeurs, ie
gouvernement de Sa Mtjesté ne te serait, sn
aucune fapon, cru tenu a'étendre aa com te
Tarnowszki, la protecdon décoalant d'nn
tel sauf-cjnduit.

LESISÖNDATlOiVSAPRCIE
Madrid,29 novtmare.

Le flinve Segnra a sabi nne hausse de
3 m. 60. La plaine de Mnrcie eri inondée ; la
hausse continue mais on ne sigaaie pas de
viotimes.

2 a Piraterio
Loadres, 29 srptembre.

LeL'oyd annonce que troi? vaiiears anglais,
King-Miilcolm, Mibesby-Slatide êt Lansen, le
vapour narvégien Perra, et le vapeur espa-
giioi Lucunne ont été couiés.

Unobuslombadansunaécsk
Bélhune, 29nov<mbre.

Le Patriots de VArtois écrit qu'rn aftVeux
malheur vient de jeter ia consternation tians
la commune de Camblain-Gbatelim.
Uu Tanba snrvolant le village, les canons
anti-avions entrèrent en action. Un de leurs
oous tomba sur l'école des garqons pendant
la classe et éclata d .ns la salie oü les élèves
se trouvaient reams avec leur maitre. Deux
eulirits lurent tués et un certain nombre
blessé3.
Les fanérailles des victimes ont été célé-
brées aa milieu d'une grande afflaence. M
Bonnetoy-Siboar, soas-préfet de Bétbane, i
prononcó un émoavant Giscours.

Après trois jours de discussion dans Iss-
qaeis des choses excel lentes farent dites sur
notre marine marchinde dont la sitaation
précaire rêclam3 des soins énergiqnes et
prompts, la Chimbre a abontt au vo'e
d'un ordre da jour accep ó par Ie gooverne
ment invitant ce dernier a prendre les m -
snres qne les circonstances exigent, mais
dont la réalisatioa mennes d'etre reportée
dans nn avenir plus oa moins iointain. Som¬
me touts, oa a beaacoap parlé sans grand
Fésultat.
1! ne ponvait gnère en être antrement,
car tont Ie monde etait d'accord, sicon sur
les questions de détail, du moins sur ies
principe. M. de Monziea dit en effet an dé¬
but même de son discours du 23 novembre :
« Utili er au mieox notre flotte en son etat
» actuel, acheter ê I'étranger, lo meilleur
» marché possible, le plus de bateaux pos-
» sible, con'struire dans nos chanliers na-
» tionaux le pins vite et le plus inteusé-
» m«-nt le plus grand nombre d'anitós
» navales, tel est notre programme com-
» mun, celei dn gonvernement, comme
» celui des Chambres. »
Paisqu'il en était ainsi, ponrqnoi s'attar-
der i-n discours dont les limites n'étaient
point fixées par l'intérêt même de la marine
marebaode qui devait seul ê.re en cause ?
Un projet de Ioi était dépose par le gouver¬
nement, ees dispositions étsient concrètes,
precises, c'était tui qui était l'objet des pré-
occupations et ce Int lui qui fut laissè de
cöté. Sa discussion viendra, le jour eu a été
fixé, et. a moins de emeonstanees exception-
nelles on peut espérer qu'il sera vote." Mais
il n'en résulte pas ruci'-s qu'il fact encore
compter sur i'avenir. C'est on retard certai-
oement prejuöiciable en ce qui concerns le
.projet de loi, c'est une perte de temps pour
ia Chambre, alors que ies qaesiions qui lui
sont soumises et auxquelles eüe doit donder
«ne solution sont si nombrensss, si impor-
tanles, si difficiles.
C'est un retard qui suit d'autres retards,
car M. Guernier, dans nn discours qui est a
retenir, a dómontré que lo projst avait subi
bien des vicissitudes ; ii fut deposé en jan¬
vier dernbr, et s'ii n'est pas encore vena
en discussion, la cause première en incom-
be au gouvernement, malgré la hate mise
par la Commission de la marine marcbande
quiasa politique économique maritime, ses
etudes n'aboutissant pas faute de renseigne-
ments en temps vouln ou par suite du re-
trait du projet. Pour M. Guernier, ie projet
est loin d'etre inopêrant et son exécutioa
peut être immédiatement teoté8 « paree
» que, a dit l'oratenr, 193 préjugés qu'on a
» essayé de céer contre lui ne ticnuent
» pas. » Et M. Guernier invi-ait ia Chambre
è ie discuter.
I! n'en a pas été fait ainsi et Ia discussion
a été encore remise. Aussi, ri flexion lai te,
ne peut on que regretter Finnti/ite des ti o s
scarcas de la Chambre, et si nous avions a
conclure sur l'incident, ce serait encore chrz
M. de Monz e quo nons irion? cbercher ie
mot de la situation : « Eb bien, disait il, Ie
» gouvernement a des intentions exceiien-
» tes ; jedirai mém? plus : il ne fant jamais
» douter de ses iatentious ; il y a line sorts
» de per fesion qu'il atteiut toejours, c'est
» la perlectmn velléitaire. »
Dans la circonstance, dit Le Temps, la per
feet on veliéilaire n'appartieut pas au gou¬
vernement seu), la Chambre, en a donné
l'exemple et cepcndant i'heure n'y p/ête
pa3.

Curtea-de-Arges
Les dépêches dos correspondents germa¬
ne américains insistent è i'excès sur l'occa-
puioo par les A'-stro-Allemands de la villa
dr Curtea-de-Arges. Ils rappelient, dans tia
ser-timent que l'on devine, que dins le mo-
r.astèresont ies tom beaux da roi Char s de
Rournanie et de sa lonime, ia reine üamea
Sylva.
La Situation en Valuchle
An snjet de t'avance affemande en Rou¬
manie, le correspondant da Morning Post k
Retrograde écrit :
« It est d Ificile de savoir oil les Alle¬
mands rer.c ntreront on obstacle daas leur
marche snr Bacarest ; la réponsea une telle
ques'ioo est lont aussi incertaino une la
fait qa'uno vigourease résistancs parait cer¬
tain. a
D'intre part l'agence R?ti(cr apprend que
« malgré les nonvellfs des derniera jonrs la
copfiince règne dans les ir.ilienx ronmaina
de Londres ; ow es'iine qu'avant peu de
temps i', flet des considerables efforts ao
complis pa' la R issieso fera sentir. »

La défense de Ia ville
Organisée, en 1886, d'aprè? lrs plen3 e»
sons la directum effective du général B ial-
mont le fameux ingénieur beige, la défec-
èloignée de Bucarest — qui est demeurés
ville ouverte — eet constiluee par une cein-
ture d'ouvrages détaclus, savoir dix-!mit
forts de grandes dimensions et nn égal
nombre d'autres moins importants ou de
baiteries. Les uns et les autre3, sitnés a des
distances du noyaa variant entre 4 et 10 ki¬
lometres et séparés entre eux par des inïer-
vaiirs ne dépsssant pas 2 ki'omètres, for-
ment done tsne ligne principale do résis.anca
d'un dêveioppement de 75 kilomètre? euvb
ron. Or, la ligte avancèe — des ouvrages pas.
agers construits è 4 on 5 kilomètres en
avant d'elle — porte a 100 kilometres an
moins Ie périreètre de la plrce.
L'( ftectiï' des troupes devaut assurer la dé¬
fense est évalné par ies ingénieurs alle¬
mands a 120,000 hommes. D'après les mê-
mes auteurs, et iis ont toutes les raiionj
possibles d'ètre exictement renseigaés.puis-
que l'armement et l'ensemb'e des cuirassc-
ments de Bucare?t ent été focrni3 par les
usines Krupp et Griison — Bucarest possè-
de nne nombre uie et puisiante artillerie,
dont une grande partie s'abrite sous des
tonrelles ou sur des effüts c-iirassés. Aa
dire de? tnanne's allenaand?, jl existait en
1914, tl Bucarest, soixante tonreffes cniras-
sees pour canons de 12Pt de 13 centimètres
et pour obnsiers de 154-Bt 210 millimètres ;
plus de soixante dix LiTuts cuirassés pour
obusiers de 21 centimètres, plusieurs cen-
taiaes d'affuts cuirassés etè é'cltpse ponr ca¬
nons k tir rapide de 37 et 58 millimetres, et
enfin plus de qna're ceuti p èces de ton? Ies
calibres, destinées i l'armement de batte¬
ries da moment on réservées paar les batte-
ries ditos de tortie.
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L'AIIsmagnedol!fairsdesconcessions
A. JLu». NORVÊGE

Au sujet da conflit avec la Norvège, pla-
sienrs journaux beriinois déclarent que le
gouvernement a Ie devoir de faire a Ia Nor-
vège toutes les concessions.
L'Alieffiagne pourrait s'engager, par exem¬
pie, a condnire la guerre sous-marine de
telle manière que les vies humaines fussent
respeetées De? instrocüor»? prècises seraient
données anx commandants des soas-marins
jour le sanvetage des équipages, et ces
instructions seraient eoinmaniquées aa
gouvernement norvégien.
Ec écbange de ces concessions, la Norvège
devrait abroger se3 interdict-on? d'exporta-
tion concernant le poisson et ie soufre.

AMORTD'ÉMILEVERHAêREN
Le président de la République a chargé un
des officiers de sa uiaison militaire d'alier
exprimer ses sympathie» a Mme Emile
Verhaeren.
Les obsèques d'Emile Verbaeron seront
céiebrees vendredi procbain I« décembre, ê
dix heures quaraute-cinq, aux hospices de
Rouen, oü is corps tta defuata été transpor
té.

La(ïrècccl l'Eiilente
M. Lambro?, président da Conseil, a ea
lon.'i après-midi une ioogae conversation
avec M.Guiilemin, ministre de France, et sir
Francis Effioit, ministre de Grande-Bretagre.
L'eatreiien a porié sur i'exécution des me-
snres r-clamée? par les puissances a'liées
livraison d artillerie de campagne, de muni¬
tions, de fusHs, de cartouches et d'an cer¬
tain nombre da wagons.
Rien n'a transpire srir les demandes for-
mnlées par les ministres franpais etacglais,
non plus que sur les décisiona piises.
Cependarst, les cercles dipiomatiques et
politiques se montrent optiaiisies.

irü'anlecomlailedesflalienscaHacédoiae
Le commandant des forces italiennes dans
le secieur de Monastir, le genéral Besenzani,
avec le commandaat de li division frarpiise,
a éié cité a I'ordra da jenr de i'aimee
d Orient, pour avoir veillarament sor.tenu
l'eian de ses troupes, darant quatre jour
sous ie feu de l'ennemi.

Proicsialionsaniéricaincconlrc
les déporlalionsbeige

M. Gérard, ambassadeur des Etats-ünis
Berlin, qui doit pariir pour l'AIlemagne ie
5 déoijjjübre, era ponera une éne rgique pro¬
testation du gouvernement américain contre
ies deportations bslges.
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SurleFront Rouniain
Le gouvernement a quitté Bucarest
Le gouvernement roumain a quitté Buca¬
rest lundi, pour slier sinstaller a Jrssy,
l'ancienne metropole de la province septen
trionaie de Moldavië.
Le corps diplomatique de l'Entente
parti poar la même deitination.

est

Le passage du Danube
Le forcemenl dn Dannbs s'est effectué,
comme on sait, entre Sistova et Zimnitzea,
e'est-k-dire a l'endroit oü la largenr da
fleave est rédaite et oü se tronvent deux
ilcs qui en facilitent grandement le pass ige.
Ea effet, on nous a dit hier dans les milieux
rapprochés de i'état-major qne Mackensen a
vraimect utilise une de ces iles qui servit
dèjè aux Rasses en 1877. Actaellemeut, une
yoie ferrée va de Zimni zea via Alexandria
osqu'a Bucarest et sa longuear est de cent
Aiiomètre3 environ.
Ajoutons qae les Rosses s'agitent éuergi-
quenient du cöie de la Dobroadja et qu'ils
seraient déji, d'aprè] csrtaias braits, u
quinze kffomèires de Constanlz». Geci est an
sér.eux symptoms iadiqaant que Ma'km
sen ne peut ptvlevar sur ca f.out be ujoap

Nouvelles attsfro-allcinancfes
Occupation do Cut tea et do Giurgcvo
Pendant la jonrn^e du 27, i'OItu ay„nt été
depassé dans tout son cours entre let Alpes
de Tiansyivsnie et le Danube, l'ennemi a
cominué d'avancer sur tout rou front, rnar-
chant è l'Est en direction de R iciresf.
L'aile ganclie da l'arm ie Fa k°n ya, qne
ccmrnande le géoéral Krafit vou Delraensin-
gen, a occupé Guriea-de-Arge3, dacs la val¬
lée de l'Arg s.
L'aile üroite, formée par I'armée dn Da¬
nube, qui e$t ccroposéede troupes gei ma-
no bulgares, sou? ie cornmanderaent en cbel
de Mackensen, « a gagnó du terrain », dit
'état-mrjor al'emsnd Ge gain a éié réaiisé
priiic;pilement le loog dn Danube, puisqaa
la ville de G nrgevo, en face de Ronslchook,
A une quarantaine de kilometres A IEst da
Sistova, oü le Ueuve avait été franchi, a été
prise le 27.
_Dans son premier bulletin du 28, pnb'iS
Fap ès midi, I'état-major all-maud, en rnea-
tioonant 1'occupalion de Gurtea et de Giur-
gevo, se borne ii ?jcuter : « Les operations
uoavelies sont engagées ; elies ontcommen-
cè par des succès interes sanl3 pour nos
armes. *
Le bulletin dn soir, publié a 21 heures, diS
senle ment : « Ea Roumanie, noire avanca
ecu inue. »

Dans les Carpalhes
Pendant que i'airaée roumaiue d? V-.lichi®
se repue ver? B ciresi, les Busses aitaqueat
dni3 ies Carpathes. G'est l'étit-major a! e-
mand qui a signalé hier l'.ction denos allies
a ia frontière de la Moldavië,
Berlia annonce, en effe', cfficiellemeat, lo
23 novembre, a 14 lierires :
« Sur ie front oriental de Transylvania,
cinocn de et lusiil «daassfz vivas sur car-
tains points ; des riéiachements da recon¬
naissances russes out été repoassés a piu-
siet-rs reprises. »
Le second bulletin, ii 21 heures, complé-
tait en ces term es Ie précédent :
« Sur les Carpithes, les R uses ont atta¬
qué a piusieum reprises. Les combats sont
en cours. »
La formule em ployée par I'état-major al-
lemand n'est nuberuc-m triompbale.

ICu Dobroudia
L'é'at-major aliemand se borne Asignaler
en Dobrotuja, oü cornraande toujour# Mac¬
kensen : u Faible activité de combats. »

Stir le Front Rtisse
Le relour du froid

Sar le thé&fre rosse du front sepienlrional
le troid rigoureux a lui-rnêino coustreit dea
pont» solides que l'ennemi n'a pas tarda tt
utiliser. Aussi, les opérations d'eciaireors ei
les reconnaissances ont-elle? repris do plan
belle. La glace cependant n'est pas paitoa
trèi iolide et il faat compter également a»e<
le tir d'artillerie de nos ailiés qui vi?ent avee
nee remarquable préci#ion. It arrive done
que des détacbemeots entiers composes d»
fantassins ou <tecavaliers alleminds sentent
brusquement que la glace craqoe sous leur»
poids et bon nombre parmi eux périssent la¬
te entablement.
Les Allemands ont également atlaqaé Ie»
Rasses au Nord-Est de Smorgonié, majs il
est intéressant de remarquer que cette atta¬
que a été nettement arrèiée par « le tir de
barrage russetrè? nourri ». C»ci proave qu®
nrs allies eoat (1?nonv-au s"ffi3iaiutaai ap-
i ciuVijiijané# eu
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Le Ghe'muny coulé
On ma*de da Valence ana ie vapour amé-
rlcam themuny a éié coulé par nn tous-ina-
rin aileraar.d.
La commandant da sons-maria donna A
l'équjpsge do Chtmwy quelques minutes
Sour abandonder Ie navire, sans rcème Ini
isstr le temps de prendre l'argent et les
papiers qui Ini apparienaient, et fit lancer
con ire le vapeur trcis coups da canons et
nne torpit'e.
Le Chewuny. oni appartemit an port de.
New Yo k, sembra avec le pavilion n.-t'nnal
hi.-sé, ie capita ine refusant fora; elit ment
d'amener le pi-ilirn.
Le tons-maun rcmorqna les carols jns-
qu'a 5 on Cmilks de la cóte d'E^pagns, et
les abandonna.
A la tombée dn jonr l'équipage recnpilli
par le vapeur espagnol Giner, qui ie debar-
qua a Valence.

Le navtre-höpi'a! «Britannic »
Nous avoos annoncé qne d'après nn rap¬
port du vic->amiral commandant en Medi-
tiïrané -, i! a été impossible d'établir si le
tavre hbpital.finla'intc a été coulé par nne
mine on s'il a "été torpillé.
Le rapport dit ég lemcnt que Ia conduite
de lVq ipage et du personnel a été au-des-
*us de toi s éloges.
Le cnpitsine du 1)Stiment a été le dernier
ft quitte.' Ie bord et est resté dans Peau una
hture et demie avant d'etre recueiüi.
Le rice-emiral exprime sa gratitude en-
vers lö vice-amiral Darriens et la flotte fran¬
chise pour leur prompte assistance, ainsi
qn'au vice-consul de Franca ft Sm N colo et
a son personnel 'tour les rêtemenss et les
vivras qtt'i's on^ .öurnis anx sinistrés.

La Piraterïo aiiemands
Le LI .yd annonce que Ie vapeur VU!emoes
a été captoré et que ies voiiiars francais
Affred-de-Cwrcy et tklvina, les vapeur s
Chemung (américaio), Betleile (norvégien),
Jl'.ona (asglai ), Ch-istopkoros (grec) onieté
co ulés.
L'équipagc da Belittle a débarqué.

LAGUERREAËBIENNE
La Perte de deux Zeppelins

Geneve, 2E>novembre.
Li marir.e allemande avoua offieieliement
la perte de aeux zeppelins.

Londres, 29 novembre.
Toutes les recherches pour reirouver les
équipages sont restées vaines.

Londres, 29novembre.
Les rapports de Ia police au sujet des boni¬
bes jetées dans la mafinée sur Londres par
un aéroplane aiieoa3nd constatent que neuf
personne3 furent blessées.

Un beau Tip
Le corresnondani du Journal télégraphia
d'ane villa cótièro que Is fait le plus remar
Suable du r*id sur l'Auglcierre fut la rapi-
ité avec laquelle Ie3 projectturs et les ca¬
nons ds Ia defense aérieane emrèrent en ac¬
tion.
La nuit étoiléa et sacs Ie rooindre sonfïïs
de vent se prêtait a ('observation. La veuue
des « monstres » fat iromédiatement si-
gnalée : les canoimlers lesatteudaient ft leur
pole.
Un dirigeable, aussitót arrivé au-dessus de
la terre, se troava empritonné par les rayons
lurainenx des projectears et son comman¬
dant essaya valnemeut de se libéreren man-
tant, en descendant, en loarnant sur lui-
ïfiême. Son sort était fatal : les canons en-
trèreut en action et le3 obus éclatèrent tont
autour du « monstre ».
Après vingt minutes de feu, le zeppelin se
dirigea vers la nier, sembiant touché. Un
court Iep? de temps s'écoula, puis, sottdain,
l'aéronef flam.ba e't tomba ft la nier, telle une
boulade feu, avec un brnit immense, aux
applaudissements de la population entière.

Le Raid asrien sur Londres
Le Daily Chronicle, parlant du raid d'un
jtviou sur Londres, dit :
L'aéroplane volant trè3 hant et le ciel
Mant trés brumeux, peu de personoes virent
i'appareii qui aiiant vers i'Ouest survola Ia
p .rtia de Londres oü les maisors sont trè3
corobrettses et cü 16 tralie est trés impor¬
tant. II est done ètonnant que la iiste des
bk ssés et des déga's soit si courte.
Le raid était telfement inatteniu que l'on
prit ie bruii des bombes pour des explosions
de gaz ou pour des exercices de tir. Uo té-
moin declare que le bruit ressemblait ft
celui de l'éclatement d'un pneu et que si nn
inorceau de brique n'était pas tombé prè3 de
Jni, sa curios'té n'aurait pas été éveitlée.
Lorsqne le public comprit ce qui arrivait,
)1 iut merveilleux de calme ; les femmes
eurent peur, mais ce crièreut pas.
L'aéroplane disparut dans la direction da
Sad Oaest.

On abat a Cunkerque un avion qui
survola Londres

L'amiraaté anglaiso communique la note sui-
vaate :
Le commodore da port de Dankerqne a
été iniormé par les autorités franc '.i;es
tiu'an avion allemand a été descendu mardi
a 2 b. i5 da i'après-midi.
II y avait é bord de l'aéroplane deux lieu¬
tenants de marine. L'cbservatear avait de-
vant lui an plan de Londres & grande
écbellc.

LA GRISE DU CHARBON

AMIENSSANS ÉLECTRICITÊ
La crise des transports qoi cause &
Amiens, entre autres aisettes, nne péaarie
de cbarbon presque compléte, s'est traduite
mardi par de graves répercussions. Le sec-
teur électriqne a cessé sa production, faute
de houille. Toutes les usines de la vilie, y
compris les usines de munitions, ont cessé
le travail durant tonte la jonrnéa et ne font
pas repris le soir. Les tramways ne sont pas
sortis. La ville a été plongée dans l'obscurité
au8si.ót la chute du joor. Administrations
pubiiques et privées ont ferme leurs portes
i 16 heures. Les journaux locaux ont paru
par de3 moyens de fortune. Bref, la pertur¬
bation apportée &la vie publique a été telle
que le préfet a saia de la situation ie
G.Q.G.

INFORMATION
Le Brigandage en Algérie

Qaatre condemnations a mort
Trente aux travaux fotcés

Le conseil de guerre d'Alger a condsmué
k Ia peine de mort qaatre ïadigèuej et treats
autres aux travaux forcés k temps ou d'em-
pruonnement.
Ces isaigènes de la région du Bordj-
Jféiwicl (province d'Alger, arrondissement
de T'Zi-Ouzou) formaient une association vi-
|gat demeure etdetpL
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LES P0MMES DE TERRE et LE SU0RE

La Circulation publique

A l'suslère (kvoir, pienscm^at filèfe,
le Co'iüf li manieipal sVst rèuni bier soir.
C'et; it une de ces séaaces redontées qni
roulcnt do mys ère ea leur sein, une da
ceüea clont les familiers de leors joutes ora-
toire3 ent coutume da dire : « Ou sait trés
b;en quand cela commence, nul ne sast
quand cela peut finir. »
Ouverie a six iienres, el'o s'est terminéa
prés de dix benres 1Ampl. ur sérieus'1, que
la réunion dut surtc-ui é ce cbapkro de
l'ordre du jour: «Questions et propositions».
Que d'imprévu recêient ces troi3 mot-. 1
Non p ;lut qu'on ait, hier, sur ce chapi-
tre inutilement p3rlé et 'que qnelquc s unes
des motions présentées n'sient renfermé des
grains de sig-sse. Mais da quelle initiative
heureuse les propositions d'initiativo n'eus-
sent-elles pas bóncFiciö si f<11avait évilé !o
temps perdu uaras lesvoJites, fi le second
ora'eur qoi appuie le premier avait vouiu
remarquerqu'il répète braucoup moios bisu
ce que vient d'exposor son honorable col-
Jègue. et si ie troisièma, fervent ami de la
paraphrase, avait cc.ns n'i a reconnai re que
ia cause pouva t se dispenser de sou inter¬
vention pour être gagnéo.
A ceite rédrction de la discussion, S'.uve-
garfiant p!Vinement d'aiiletirs ies intéréts da
ia chose pub ique, ou eüt ficilement gagné
du temps précieux, par so ren i', une éco-
nomie dc cbarbon — tonjours plas que ja¬
mais appréciée en ess temps amsrs. par ia
defense nationale.

L'Apptovisionnemenfen Pommes
da terra

La rrirc ion est sou levée par M-.Allan qui
désire c-Hinc-irs si ia Villa a passé des mar-
chés d'achat da pommes de terre.
M. ;e rnaire fait connsitre qu'il a efl>e.liv8-
mert traité pour ur.s fournitare ds li>0ton¬
nes de pommes de terre dn öretagne, a r.ii-
j on ds 16S francs li tonae, mais qua m .I-
hcureiisemc-nt ces pommes de terra ne soat-
pas iè.
li résulte surfout da l'échange d'obterva-
tions et d s renseigaements tournis psr
1'AdminislratiiJn — et noas la'sserons vo-
lontairöment da cöté quvlqaes incidents sc-
cessoires sur ksqr.els des éclaircisseroeats
sont foornis de nnnièro a dormer satisfac¬
tion é l'iaterpellaieor — que las diflicuités
da transport menicent de rtndrs grave use
situation déii critique.
Et ces diiticultès naisserst de Ia facon sui-
vante : il arrive journellement que la Gom¬
mission de ravitailiement da pays d'oü viea-
cent it s pommes de terre ariéte lout sim-
plement i'enro', ft que Ia sous-intendance
mi itaire ou l'autorité préfectorale le réqai-
sitionae.
Hier même, Ie f i' s'est predoit au preju¬
dice de la villa du Havre. La Manicipalite a
fait pmvenir au préfet ur.e protestation
écergique. Aura-1-s-lte p'ns de succes que
les précédentes ? Espérons-la.
M. Maiiiart na dhsimnle pas que l'on ra-
tro'-ive lé la main-misé do Paris, qui oublie
trop volontiers 'ci mtérc s et les besoins ds
la province. Et M. Brot, pour sa part, émst
de troublantes precisions.
Ii souligne, de la part da sous in'erdsnt
militaire da Vaunes, oü Le IIavra va acbefor
ses ponnnrs de terre «smcistes » una ten-
dar-ca lacheuse é écarter cotra ville, en
qualqne sorts mi e a l'iodex.
G'tst ainsi que s«r nne rarne de qrsinzi wa¬
gons chargés prêts a pirt:r,catto autoriié mi¬
litaire en a retenu quatre, qui étaient piéci-
sement destinés au Havre.
La situation est trés sériense, dit M. Brot,
Le Havre a besoin de 80,000 kilogs de povt-
mes de terre par jor.r, or, il en recoit tc
tueliement é peine 23 tonnes ! II v a urgencs
ééiever une vigoareuse protestation.
Tel est également i'avii de M. Maillsrt qui
note en passant ce détail : ie wagon de pom¬
mes de terre étant artêlé, Ie vendeur résllie
aussi'.ót sou marché. . . et il en pr. fite pour
revendresa mirebaadiss k un prix plus ré-
munéramttr.
Ap;ès une nouvelle declaration da M.Mor-
gand qui protests do la loyatbé des procé¬
dés ds PAdministntion et de son nn.que
souci de l'intérêt glnéra', ie Gonteil décide
do faire parvenir a M. le prefet une protes-
tat.on et un iceu trés catégoriques.

La Questiondu Sucre
$ons msnquons de sucre. Les mères de
familie cn soat privées. Le mode actuello-
ment appliqeé dans ia vents au détail est'
defectnenx et plein de danger. M. Le Ghspe-
lain ne voit qu'on remède : l'étabüssement
d'one carte de sucre qui, seuie, permettra
ure répartition équitable.
M.Allan appuie la noiion en insistant sur
Ie point que la répartition devra être ef¬
fective par la Municipaiité et non par les
éplciers.
M. Meyer : Noes sommes tons logés ê Ia
rcême enseigne. Ouvrier3 et bourgeois pa-
tissent an roêma point.
M.de Grandmaison dit quo cett9 question
du sucre se rattacbe a la grosse question dn
ravitailiement et qu'elle ne peut être liqui-
dée par des mesores municipaies. Leponvoir
central a seal l'autorité pour lui donne? la
solution so'.ihai éo. G'est pourquei i! préco-
nise, pour son com pie, le vote d'nae carte
de consommation générale.
M. Ie Maire resumé la qoes'ion et expose le
fonctionnement des Commissions de rajAfail-
lemeat cenirale et départementale.
Dans une réceute réunion de la Com¬
mission départementale, le voeu a été émis ê
I'onanimité en faveur de la création d'una
carte de consommation, sans laquelle toute
juste répartition est impossible.
Quant ê la pénurie du sccre, elle n'est,
héias, que trop évidente. C'e^t ainsi qu'anx
termes au ra'iootement ofliciellement déter-
miné, la Seine-Inféricure aurait eu le droit
d'avoir, poor ia deuxiéme qoiczsiue de no¬
vembre 380 tonnes de sucre. Or, en lui en a
donné, pour te mots entier, 200 tonnes senie-
ment 1
La carte de srcre étant dès maintenant
décidée pour le département, comment pro-
céd ra-t-oa è la répartition 1
L'Aomiaistr3tion municipale y a songé.
El ie a cnvitagé la d>stribotion sons les
préaux de nos éooles. Mesore peu pratique,
que le Conseil pareit trouver difficilement
réalissb e et fertile en accidents, incidents,
CObue et respoasabiiitég.
La qaestion sera reprise et revieadra en¬
tière devant le Conseil.

La CirculationPublique
Dans la séance du 2 novembre, M. Meyer
attira ('attention de ia Municipdité sur les
dasgers qoo présente, pour la circulation
publique, les abotds de la place de l'Hótel
de-Vilte.

réuuisssit ê eet effet. EHe é laborn it rn arrê-
té determinant d<s mesnrei forroeücs en ce
qui corict-rua cstte circulation. II s'agissait
notamment de « dóeongisiioansr » ia place
de l'Hótel de Ville en imposant aux iourds
charrois, aux automobiles l'ilineraire des
voies parallèles et aux voitures empruntant
la place Failure au pas.
Or, l'arrêté.n'a p»s encore paru. M.Mayer
en fait an maire ie vil' et simr reproqhe. On
s'est borné, dit-il, a cnvoyer une' let.re aux
camionneurs, les invitsnt a prendre la rue
Jules I^e-Cisne de préféreuce au boulevard
de-Sirasbourg. C'est iasuflisant, Sesaccidents
se muitiplient. Tout retard eerait bia-
mable.
M. de Grandmaison rsconnrit l'impérien-
se néces.'ité o'uae rcgl -ni' ntation nouvelle,
mais ii est hostile aux mesures bêtivss
pires que le statu quo. Le maire prendra
évidernrnent nn arrê ó, mais il lui fant re-
cneillir préalablement les* observations da
chef de ia police municipale. Toot arrê'^
sans les mes ures assurées pour i'exécuter
est un coop d'épée dans l'eau.
M. Meyer : Je me demande si M. de Grand¬
maison ne renvoie pas ia question aux ea-
lendes grccques. Aiusi done, e'ese lechet de
ia police monkipalo qui propose I C'est una
dérision 1 La logiqne et la véritó soat, au
conlrairo, d'accord pour iaci uier que c'est
au Conseil municipal de prendre ses res-
ponsabilités, a M. ie maire de sortir un ar-
rêtë, é la police dVn assurer 1'exécutlon.
Nous attentions dep' ir nn rrois eet arrêté.
Monsieur ie maire. Der vies humaines sont
en jeu. . .
M. de Grandmaison : A entendrs M.Meyer,
le Havre serait deversu nns ville extraordi¬
naire oü .'existence est maoaeée a cbaqoe
coin de rue. Au lien de cbcrcher è démo'a-
liser notra population, j estiiue qu'r! fau-
d'ait au contraire l'eacourager, rapproeber
de si séciirité celic de ceriaiaes vibes de ia
Itgna de feu.
M. Meyer : li n'y a aucnn rappro hament
Afaire entre ces ci'és tn trlyres et la nó r?.
II s'agit simplement, dans" ie cas present,
d'uce rcesere d'intérêt pcbiic.
M. Déüot, lui, demande qu'en attendant
l'apparition des mesuses en preparation, on
exécute les anciens arrêiés. On ea t;reraii
dëja de sérieux avantages.
M. ie Ma re expose la' question. Les réfor-
mes, déji en partie réalkées, av:c le chan¬
gement des iignes do la Fetite-Eure et du
Cimetière, ont déji doané les meiIleurs ef-
fó;s. Les bases angiaise et beige ont contri-
bné a araéüorer ia situation en dépiaernt le
etatioonsme&t de lears automobiles. Mas ce
serait une faute quo d'imposer aux voitures
la marebe au pas — aux chevaux, sara t pias
exact — dans la traversée de la raeJuks-
La Cesne ê la ree E-loeard-Lirne.4 ertaiaes
henras de la journee oü ia place est aussi
picifiqne qa't.ne place de sons prefecture de
10,000 ames. Et C8 scrr.it pk. tót sggrarsr
le cas que d'obligsr les vébicules da denoa-
cber de la ruo Jules-Le Cesn» pour gageer
Ia rue Charles-La ffiUe. On eréerait dei em-
barrasde voitures, comma la ros de la Fer-
rontrerie n'en vit jamais, rnfeme ie jour du
crime ds Ravaiilac !
Finaiemeat, M. le Maire apprend que le
nouveau commtssaire de police — et en pas¬
sant il signaie son sctivué ~ «st entrain
de faire de !a question une étude pers-an-
nei'e. Dès que la chose sera au point i'arrêté
forme! sera pris.
M.Meyer fait crédit. Cetie aff ire de « dé-
coDgestion de la pl ce » qui ri*qnait da con-
gesuonner ia discussion se terraino par des
«ourires de promesses et de ban espoir.

L'agent anü-alcoollque
ou Iebon zè^ema' avlsé

I! parait qne nat ra polioa municipale, qui
necoaip-.e pas bsauc-oup d'agcrns, tn pjs-
scdesumolns uu dont ie zèle ardent ne
cor nait pas de mesnre.
MM.Brot et Dédot s'en p'aigrent avec ai-
greur. M. Masseiin acssstue. M. Meyer am-
pbfic. Quatre conseiders renaicipsux sur le
dos d'un agent, c'est tin farceau iourd A
puf r, mème quand eet agent est anti-al-
cooüque et z-ié 1
Mais il semïvle bien que l'agent B. . . exa-
gè 'o uu peu. Saus prétexm dé cons'ater si
la lol sur la vente de l'alcooü est rigonreuse-
ment app'iquée, i! entre chtz le débitact,
fliire les verres, renille res bols, s'insicue et
menace. Sa lache est délicate, éminemmeat
utile, sealement l'agent B. . ne pc.rait pas v
appnrter tont le tact nécessaire, bien qv'fl
soit partaitement noié, qu'il sit k S';n actif
une inuonibrable collection de procèa-ver-
baux et que i'autre soir — son dernier ex¬
ploit — ii ait découvert k neuf heures et de-
mie, dans un café dont les volets extérieurs
étaient honnêiement et régulièrement clos,
42 consommateors qui salcoolisaient en par-
Lite traoquiiiilé.
M. le Maire promet d'aviser, de faire don¬
eer aux agenls, per leur chef, quelqaes boa¬
nes lepens de civiütó policièr*. C'est tome
nne education Afaire. Elle exige beaucoup
de doigté...
Eatie nons, de pareilles questions ce se-
raient-elies pas mkmx Aleur pface dausl'in-
timité d'one Commission ou du bureau du
premier échevin, pluiót que de rontribuer A
user la lumlère électriqne d'one seance
pubüqne, de cette chère lomiére électriqua
qui. escl va du ch.rboa, menace, dit-on, do
nous quitter...

Le Rscrutemenf de la Poüce
II ne marche pas fort, ou pour mieux
dire, il ne va pas da tout.
M. Meyer eyant demandé des renseigr.e-
ments A sou sujat, il lui tot répondu que
loin d'avoir augmenté le personae! de la
police avait dimiuué. Certains agenis out
démissionné ! D'autrts destiss plus rémuné-
ratears les cooquirent, sans domte.
Mais M. ie Miire nous réservs dss sur¬
prises aimables qu'il tient eacore sous le
botsseau. A bref délai, noas appreudrons
de lui des choses tout A fait favorables.
Mystère.
Pendant ce femps-!A, on vs faire ene en¬
quête sur le cas d'un brave typo d'algerieu
qui s'est offsrt comsie candnist-ageut, qu'on
aurait dü recevoir Abras ouverts cainma su¬
jet toot Afait précieux, et qu'on a, parait-il,
éconduit.

Propositionsdiverses
Sur ia üèsmaade de M. Bögouen-Datseanx
FAdmiaktratiou publiera la liste dss on-
▼ragesacquis par la Bibuothèrjue m«nici-
paleet particofièrement les oeuvres de litté-
rature de guerre tenues Ajour par ies soias
avisés ds M. ie biblioihécure Millot.
Le raêase censeiller a appeié ('attention de
l'Admimsiratioa sur le aéfaat d'eutretien

écofos et certain es ég'kr-s. ruteaux et séea-
teurs serost appelésa ftire uue ronde d'ins-
pection.

*
M. Allan propose do créer une Commis¬
sion de renseigaeKieBts sur ies questions
d'approvisionnement. Le principe ea est
adopté. La Commission com prendra la réu¬
nion des Commissions d'achat dss denrées
, et du coiit öie «e U botcher e. aiiMMielles se-
ront adjoints des commsi cants éx consona-
mateurs.

Sur l'invifatlcn de M. Le Cbapelain, l'ad-
roinistration s'occopera aussi de la question
des habitations onvrières A bon mapchè et
fem en torus de conaiituer utrGumité d'étu-
des et d'exécution avant ia fin de gaerre.

v* *
D?s brüleries dc chicorés et de café oni
éié étab'i-s dans ia ville mème, ma gré les
inconvéoients qu'eiles présentent au point
da vue de ia santé iwiblique.
— Ponrqnoi M. Ia Maire n'a-t-il pss prls
contra eiies des artètés d'iaterdiction ? dc-
mafida M. Meyer.
— Tout simp'ement, lui répond on, paree
qu'il est da»3 i'impossibibtéde ies ioterdire.
En eflï», on cousnlfe bi an ies mnnicipa li-
lés tur la création de ces iodustrics inscla*
bres. mais l'mitorisatton ftarsie aupartient au
pré let ; e! cette automation est donnée
après avis du Conseil d'hyg'èae, qui n.e sa
ras gé pis toujonrs — ce lat le tas — Al'opi-
nion du maire intéressé.

St St

MM.Meyer et Msvseün abordent enfin Ia
question « cturban », Mais on dit la dessus
dss choses assrz t oubiautes et iaquiétaates
mé rus pour qn'i! soit prématuré ri'en paricr
ampiemenfe
La séance est ievée A 9 h. 45. Les rsres
spcetalear.3 qui représentant le « public »
sortent aior= en se frictionnant la bise du
stvrnutD. lis n'ont pas li ressource du bufl'et
gratuit. I s n'osst pas eu la prósoyance au
sandwich réparateur. Ii« sont assis'lA depois
quatre heores. I s sauüVent visiblemeut des
crampes d'estomac.

Le15da mêtafnjois,aae Commissionse Ldesjariiaetsmomcipatuqoi entoureutles

Au début de la sésnee. l'Adrainistration mani-
elpsie avsit' doané conaaisssaee «a Conseil d'un
certain nombre de cornmucicaiions que nons
nous hornc-ass résuaier.
M. Schoas, coniGilfor municipal, s'excuse
de ne poovuir, pir raison Ge santé, assirter
aux séances du Couseii. Dis souhaits de
prompt rétabdssemeut lui sont expnmés.
— Mme veove R bet et sa familie remer-
cieut ie Conseil des décisions p'.-isesè l'oeca-
sioa du décès du regretlé commissuire cen¬
tral.
— De passage au Havre, M. le Colonel dn
329« régiment d'in£amerie a rendu vis te A
l'Adrutóistralioa municipal i pour remarcier
le Comeii de ses féliciisiions ét de ses eu-
vo s snx soldats de son régiment, Ai'occasion
de i'octroi de ia fourragère.
—LeC-insei! approuve racquisition.moyen-
nant 1 544 Ir., d'un matérie! da hïnche-
rie proveeant de la succession M sue et des¬
tine a la boaoherié mimici bale.
Ikelativenient A cette bouohsrie, rAsssm-
b'ée antorise de faire au gér^ut de3 avances
jusqu'A ooncurrenca ds' 5,000 fr. et d'effee-
tuer, poar ce ts boucherte, dés achats aa
co inptant aux marchés.
— Le Corsseil p;cni acte d'nne protesta¬
tion des lèmmes bonchères da Havre contre
la créat on d'una boocherie maiucipuia.
— Est aaorouvé uu nroj-t d i contra t pis-
séavecM. Fii-s'y, de Caudib-c, pour la
f tur irttire, au prix de 20 t.\ sur chilaad Le
11ivre, de 600 stères de bois, desüaé a ia boa-
langerie.
— Avis favorables son' émis sur des loca¬
tions de bbrns wmnwits AMM Henri Qoi-
bauf, Lebigat, (terrains), M-ae Prodhomma
(kiosquea j jarnanx, rue Eaouaru-Gorbière).
—Le Con?eil rat fis un march! passé peur
la fjormture AI t V I e de 200 tonnes d3 bri¬
quettes au prix dc 83 Ir. la lonue.
— 10.415 kilos de vieux pipiers provenaut
dn servi te de i'oc.roi out éte voadus aux en-
Chèros L'opération a produit 1.031 fr. que ia
vilie est autorisóe A encaisser.
— M. J.Viasne, organ isateur de la soirée
orgi'ii éa au Grand -Th^a re rn i'bruiaear
du rol des Bdgas ramercie h Ville du con¬
cours ginéreuï qu'il a reqa d'aile.
—LeCasino du Havre n'.jyant pas fonctios-
ni en 1916 le Coassi! ééciie, ainsi qu'il A
été fait l'an d-rnier, que le r. cour cement
■sell redevance annaetlemeat due pur ia
S.ciété ne 3«ra pus exigó.
—MBe Ciémsntlna Louvet,aIégné A la ville
one eoTume de 5,000 tranes Ach-rge d'ea-
tretenir va tombe è perpétuité.L'csniruiiière,
qui a repu ie dépö'. ca legs, étant. décé-
dée, la ville eecaisse la somma lèguée, re-
duite par les frais A4,450 francs.
— Le ConsMl acospie una donation de
4.300 francs taita par Sïme Raas, poor i'ea-
treuea d'une tombe daas ie cimetière com¬
munal.
— En 1913, M. Delaunay, concessionoaire
dn service des Pom pes funèbres a offert
spootaiiéraect a la vik'e de verser cliiaue
annèe, pendant, la durée de son entr^prise
ubo souun-rde 5,000 francs.L'Administration
est aumrisée Aeucaisser cet.o somrne pour
1916.
— Le Conseil approuve nn marebé pa^sé
avec Ja tous iutensUnce militai-a de Renen,
poar la coufrction par l'atelier municipal
de conture, du 10,000 cafrpons par mois, a
psriir du l" novembre 1916, au prix de 55
centimes l'unité.
II raiifis égfreineat un avenant porfant
le prix de confection das oakpons a partir
du I«r octobre 1916,de 48 a55 centimes l'uni¬
té ; un ivearnt modifiact ;a coupe qai per-
meitra ds réa'uer una économie de ö centi¬
mes par vêiement.
— Oa vote una som me de COOfr. pour la
renrrse en état —reparations sommaires mais
nécessaires, —du grand salon Oaest de l ilö
tel da Vilie.

Ltil

De l'ordre da jour de c'etle séance, nous re-
tiendroos les priacfral-33questions sulvin (es :
Les frais de bureau ds la Recelts munici¬
pals. — Par une singahèro fautsifte, ie dé-
crot du 27 juin a mis A la charge des com¬
munes la ! ariia des frais de bureau da rece-
vear municipal excédant le quart de son
traitement.
LVtat des frais exposé par l'bonorable re-
cevenr municipal, M.Henry, parte A 16 000
frar-cs le ch'ffra global de ia déoense cour
4917, en augmeaUtian de 200 fr. sur 1916.
Li-Conseil öxé a ce chiftre ies frais de bu¬
reau eu question. Aux termes dudicret pré-
cité une soaim» de 10. 271 fr. devra ètresap-
portee par !a Ville.
Sociétés de secours mutueis. — La Société
de «écours uiBtueis du personnel da la So¬
ciété havraise de manatoiHions maritioies et
« L'Amitié », Socivté de secours mutueis du
service frchmqëe de la Compagnie Gsaéraie
Trjusalianoque soilicitest des sabventions.
Cet luatfiaittés oet pour but 1'aUocation de
soias médicaux et pharmaceutiques, plus
nne indamnitë jonrnalière aux maiades.
Ei'wavaient reepeotivement on effect' f da
249 et 306 scciétsires au 31 décernbre 1915,
mais eiies traversent toutes deux une phase
critique créée par la gaerre.
Le Conseil atiribne, poar 4916, A la Société
dn personnel des manate&tioos maritimes
, . 404Shi a i'Amitté 159,

A ï'oocasiou da a» i.aCooseii,
sur la proposition ccnwuuns ée i'Admiftis-
tration et de Ia Commission, décident en
principe qne ka snbvesuions seront déli-
vrées aux Sociétés de svconrs mutcels qui
auront lait prenve de vitaütó et en jr.stifte-
ront par la production de leur situation an-
nuello.
Sociélê ds preparation militaire * L'Avenir
du Havre ». — Uoe stibvOBtinn de 150 francs
est votée ea faveur da cetta société, dont fes
( (ï; r s et les résaitUs acquis cfrns s in action
pairto'.ique méritent d'etre encouragés.
Canal Vauban. — Le Conseil antorise, sous
certarues condilioas d'entro ion, la Compa¬
gnie dos Exir.aits tioclorianx ft tan«anis A
coast rver uu pont traversani le canal Van-
ban.
Voirie. — Unc somma de 4.890 fraocs es*
votée poar Lr coustraction d'»tn ögout en
potcrie, rus de Vatmy, au droit du Gronpe
scolaire.
Deux particuliers offrrnt une sorarre de
2 750 francs, moitié de la dépense nécexüée,
poor rétabiissement d'un égonide 80 metres
ne iongoeur rue Gaffray. La Vilie accrpto ia
proposition ft supportêra I'autre moitié de
cctie dépecse.
Eco'e Primaire Supérieure, enseignemeat de
la langue russe. — l,C;Consed énint uu avis
dsfavorab.'e sur una dom inde préseutéa par
M. l'inspscteur d'académie. Lo rapport 'fait
valoir que est ens igsameut, raiaux a
place au programme des écoles de com¬
merce, indastrielies ou des Iycées, dennerait
peu du rcsultat dans le cas eu qaestion.
Halles-Centrales. —Une somme de 46,000 fr.
ent voire pour le remplacement rooi mei de
la couveriure en libro cimsnt. Getto cléprnse
sera réanito de 20,030 fr. environ par la re¬
prite du vieux zinc.
O s différr-nts rapports oat été adoptês sans
discussion pir ('Assembleecomposée dc :
MM Morgand, maire ; Jeanequin, Bidourcau,
Va'oallo, «djO'&ts; Britka, Broi, 'Basset.Bcurrier,
IFagouenU.-meatix,Dfliot. D.-ro. Durand-Vbk.Do
Grandmaisou, Grealer. Augtr, Jiaillart, Masseiia
Masqaelier,Meyer,Salacrou.

AH.

Mort au Champ d'Hoimeur
M. Francois D Lamare demeursnt A Mon-
li villier?, joute de Boibec, 1, sobfct an . . .•
d'nifanlcrie est tombé au champ d'honneur
deraat Douaumont ie 30 octobre 1916.

Iilgion dTLuinvnr
Est inscrit poar chevalier
Gaston Partridge, sou3 lieutenant du gé¬
nie. Pi'ole A iVscadrille V.B. 101:
OITl:ier romsrqaab'e. Excmole coostsnt d intrê-
pidi ó, d audacc, de bravoure ; retoplit les mis¬
sions les plus périiteuses svea le pius atsolu
mépris du dacger. A pris psrl Aquafre-vïBgt(iix-
haii expéditiocs de bombirdemcct, dont.plusfours
exigent un parcours do plus de quatre cents ki-
lcmótrei sur l-s lignes ennentiies S'est psriicu-
lièrfiniDt distingue au cours de soixtatle bombar-
dements ou lecoantissancfis de null, effectnés
dans des drc instances dilüciics et pèriIleuses'.
Déjs mèdailió militaire ei deux fois ciié a l'cidre
de l'armée.
M. fo fous-'iauteaant Gaston Pirtritka est
cé eu Havre et agé da 24 ans. Ii est ié troi-
sièm? ij ;s di notre ancien concitoyen Wil¬
liam Partridge.

('iliillens a l Onlre du Jwtp
Du Regiment :

Le capora! Pierre B->rnb^, du 224e régi¬
ment Cinfrnterie, a été c té ea ces formes a
l'oidre da régiment :
Trés calme sous le feu, a servi sn pièee pen¬
dant trois jours a troxiisHé immediate de l'en-
nem!, auqaet il 8 fait sufrr des pertes sérieuses»
M. Birubé, qui exTti i', ia profession de
chaudrnnnier a la Compigoie Générale
Transattart que, est domicilie rua du Doc-
teur-Gouitore, 48.
M. Louis Maosois, serzent d'iofaoSerie,
chef de b ireau alt mairie'de B.Mbec, bieesé
pui' une fasée d'obus et actueiiement ea
congé de convalescence, a éló ciié a IVrdre
du régiment :
« Soos-' fficïcrplein (le ssng f-oid et do cour*-
ge. s-ch-m ss faire aimer de ses hrm.mfs qu'il
s rorruits «vee besi.-coop de mfinwie co»ime
chef de secRoo. a I'altfquo du 23 soptUBPrefPid,
dos lincr.-s du bols de. ..Aan dinger «vee beau¬
coup (le zcir ei d ialeli'gcnco los travaux d'orga •
nisaiioa do la position ennenaie conquise. »

Beaux-Arts
L'aquarcllisle normand H. Adsm^cxposa
en ca moment clrz Maury un ccrtafn nom¬
bre de se» oeavros.
N iuSMvt n déji signa'é jendi, A p'nsienrs
ry rises, l'intérêt da c lafrnt qui se rfC-am-
mmdo sortoot par ia frcncbise et que.que-
fois la cranerie de l'exéention.
La louche est large et résoine, le coloris
vigonreux, pa foi3 jusqn'A l'apreté. La fer-
metè sert Ie pies souvent i'eflet et donua 4
i'ensemble uncaraclère aesrz personnel qui,
lout en conservant les qaaütés Je l'ïquareile
et particulièrement la notation rajnde. at-
teint aassi la puissance et la solidité de ia
peintuie Ai'hai'e.
On remarqmra parmi ces fouü'es des étu¬
des prises a Angers, a Sao toer, au Croizic. A
Rouen, des paysages vibranig, ensoieillés ou
eavc-lop;>és de brumes bieutées, qneqaes
sites de goerre : l'egltse poiyebrome d'Aioert
éventïéo par les obus, avec sa status de la
virrge renversée par 1'avalasche de fer et
miraculensement restée su;jvndae au clo-
cher; 'e? halles d'Y'ores, un 120 coart alknt
prendre posiiion, etc.
La plupart de ces aqaare'les ne sont pos
indiffèrentes ; quelqües-uaei scni dignes
d'etre ïetsaaes.— A. H.

S*«?5is-écastosiifscp Ie eliarlinn
Nou? ne snarioas trop engager tons nos
concstoyens, eaas exception, a fiire des éco-
nouiies'd'éclairage et de chauffage.
I! est de tonte nécassiié de réduiro, sous
toutes ses formes, la coüiommalioa du char-
lioa, qu'il importa dc réwrver lu plus pos¬
sible po» r Ses usiaes do guerre et ies trans¬
ports indupsasabtes a la défonse natioaale.
A ce propos un da nos oncitoyeni aous
signaie uq procédé qu'il utilise pour rédaire
sadépense d? oombustible e! qui, assure-t-il,
lui. a donné des résolt-its aopréciabie».
II coosisie Adissooare ia Valeur d une forte
cuillére Asoupe de sel dans un demi-litre
a'eau, ct au moyen d'unarrosoir Arópandra
ce liquide sur 50 kilos de cbarbon en ayant
sein que chaq*ue morccau ea soit bien im-
prègae.
Comma li méibode n'est pas onéreuso, il
est tout au mo'.as parmis de l'essayer saos
inconvénient.
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Chtmlus de Fer de l'Ebit
Avis au Public

L'Adminislration des Chemias da fer de
l'Etat nous prie d'iniormer le pobüc aae par
suite des nécessités du service, la gare da
Havre sera fennée A la réception des colis
de détail, petite vitess^, da 30 aovMtbre aa
3décernbreinolug,

LaMISOSBiEULrP,s*
resteia onvei le ious les jours jnsqu'a 8 h. -la
soir.— Grand choix ds Cadeaux poar No01.

I/épave du IVnicHui
D»s cha'utiars ont recaeilli des bidons
provevast de i'épave du vapeur ana ais
Vanetlus ; ces bidons, qci allaient a Ja dóri-
ve, ont éié deposes aa port.
O11sail que le Vane11us dut ê're éehonê
sous Octeville A la suite d'un incendfo qui
s'e'.ait déciaréa bord de ce navirealors q a'ii
sé tronvait en rade du Ilivre.
La Compagnie de sanvetaee des Abcilles
a été chargée dn sauvetnge de I'épave.
Ene enlreprendra lont d'abord d'aliégcr le
navire ae ce qui rrsle de la curga son.

Ij' « tlrugway »
Le vapeur Uruguay, venant de New York
av(c un charge ment de marchaniiises diver¬
ses est arrivé an Havre.
Ce nouveau naviro est acbeté paria Com
pagnis du P.L.M. Après sa franeisalion, i
pi-endra ie nora de P.-L.-b!. n» ~
afi'ectüó au transport ds chai boa.

et
t
sera

Grave Accident
Une fnnrn1 a la jamb-; bretjée

Mercrsdi matin, Mme Bszirs, née Made¬
leine Eudier. agés da 29 ans, öemenraat 48,
rue du Docieur-Coastucc, employee aux
ateliers Schneider, a été victime d'un grave
accid ut.
Lo car 97, conduit par le wattman Rogrr
H b»rt, agé de 18 ans, passait dans ia rue
Thiers, se rendant a la Jaiée.
A ia hauteur de la rue Jöles-Lecesne, Mme
Bazire voulul monter sur !a plate-formse ar-
riere, pendant que lo car était en msrehe.
Elle fut ciors ponssée par un nomme qu'elle
ne connaii pas, a-t-eiie déclaré, et toruba sur
la chausséa.
Aux oris ponssés par Ia victime, le watt¬
man arrêta son véhicnla et se po; la, ainsi
que la r.iceveuse, Mme Lecaule, au secuurs
de Mme Biz ro.
Lajeune frmmo était étendno sur Ie sol, Ia
jambe gauche broyée et une grave blessnr»
an pied droit, occasiounées par le lonrd véhi-
cnle.
La victims fut transportée h l'aide d'ane
automobile angiaise a i'Hospice Généwl oü,
A son arrivé», elle subit i'amputaüon da
membre mutiie.

Clsvsfe grave
Un rnrnuisier, Théodore JVni r, Aaé de 54
sus, Iraki ast 18, ree du Perrev, put ait cfrs
planches dans 'e chactier de MM Dallgault
ei Doré, entrepreneura de menuiseiie, rue
Louis Pni'ippe.
-Par saile d'ane glisrade, Renier tomba si
rcailieureiisemeni qu'il se fractura la jambe
dr.«ie.
On l'a trausporló Al llópiiai Pastsar.

Tciiibé d'un Frhvi.'nünge
Mercedi malia, le nemmi Clément Bré-
vilis, Aié de 20 ans, demeurant, 93, rae d©
Srint-Hornain, travaillait sar un éebafaadag©
aux Cordenes de ia S ine. Ayant perdu l'é-
quidbre, il tomba d'une le uteer da six
roètres sar le sol.
R -levé avec de fortes con in dons a l'épanl©
et a is cuisse droltes, Brévilie fat trdiüporté
A l'Ilópitai Pasteur.

A q«S Ie Celé ?
M. Emile Rccbard, surveillant anx chan-
tiers ce bois de M. Ch. Humbert, a décou¬
vert, cachés sous ens pUe de beis iitue©
dans ia partie da chanlitr bordant ia rue d©
Mulhouse, ciuq sacs de café vert.
Cess3cs, qui provienceut de vol, ont été
déposés A cet endroit par des individus in-
counns qui ont fait passar ces niarchainl es
par-dessus Ie pal do ciö.ure d'uce liauteor
de deux mistres.
Ces saes ne portt nt Aucnne marque d'ori-
gme. Leur poids varie pour chacun c!e 25 A
40 kii03.
Informé de cette découverte, M. Pcrcin,
ccm ïibsiiire de police, a cuvert uae en-
qucte.

Lea Vols
Vers boil heures et dtmfr, mardi soir,
Mlie lié'èce R..., employee de commerce,
psssnit snr le boulevard Francois-I".
A la hanteur d? la rue Vicior-Hugo, ell©
f it accoslés par deux individus, doat l't/»
lui irracba bratatement son sac Aman qui
éia 1 suspendu Ason bras ganche. Cela frit
les deux vauriens prirent la fuiio.
LesscA main, qui est en velours ave©
monture et chai ette argrnlées, renfermait
tin roouehoir blanc eans marque, une clé
avec nn anneau, un ro-tefenillp, des riboto-
graphies, nne curie d'abounement au 'tram-
way de Montivilliers et un porte-mor.nai©
genre officier avee initiates en argent coate-
nani 3 franos.
Les deux apaches sont activem :^t recher¬
chés.

OSSÈQUES DE MILITAIRE
!>-« .:bïèqces dn soldat Riou, du 2« régi¬
ment d isianterie. co'oiiial», 41» compagnie,
&iè do 35 ans. Jomiciiié ASaiat-Denis, com¬
mune do K»rfe'jnteaa (Finistère), auront
1 e i le jaudi 30 courant, A 7 h. 30 du maiia,
a .'l ójital de Pfoce Forte A.B., rue M-tssiilon,
n« 105.

DONS ET SOUSCfUPTIOXS
Société Aaonyme Westingkcuse
I.a d rrdion da cet élsblissensèat. gröro au
pro óvemeat voloataire elfeciui sur les snliires
et emoluments du persoon -i de l'nsire du Havre
dc la Société aaouyme Wcs'ingUooso, pour 1©
mois d'oc'obre, a versé ur,e somma d->miltfr buit
cents francs (1,800!a Poeuvredes Orphetins de la
guerre et udü sontme de iioU ceats fraaci (300),
a 1'ccavre « Pour nos Soldats *.
-— ->»-»— —— — ■'.««i

AU RÉDACTEUR
La Oiirsiion drs ErmamifS

Havre, S9novembre 19.6.
Monsieurle rédacteur en chef

du Petit Havre.
Vcnillezm'aceorder l'hospltaütó de vos colon¬
nes pour tépondre tn mon nrrn tcrsonn-l aux
treiite notables commercials q ti sigoèioat ta
protestation quo vouv a?ez icsérée daos voire
joiTcal du 29oovembro.
Si ces Messieurs travailleat pour vlvre (eomui©
lis la disnnt dsns leur protestation', li corporation
dont je fais part e ne Uavaille pas dtns un autr©
but, «insi que beaucoup d'auires, d'aihears. Que
ces commiremis s'occupent de icur3 aJaires,
c'est trés bien, muis s'i s s'oecapcst da celics des
cutres sans en connslireie rnoiitlre délsit, ils ont
wairaent grand ton. Ja ne discuterai pas sur Ia
question d'éctairago, quoiqu'ils prétendent co!re
consommation superieure a la leur sans en riea
savoir. Je ce m'atiè.erai qa'a ia question d'égaffté
da charges qu'ils réclament pour tous sans ex¬
ception.
Alors, Massieurs,courrez au Bureau de hlea-
faissnea verser tl et 20 0/0 sur vos ree ttes
brutes depuis !e commencement de la guerre.
Fades deux journées de vente dont le produit sera
versé aux CEavres de guerre. Ea plus, ferme*
compiètemvnt un jour par semaine, comme nous
le fatsons sans réclsmer 1
Avons-nous protest©quand pendant tin an von#
fltes des affaires pendant que nos portes étaient
eioses ?
En eonséqtience. si vous vous occupez de vos
affaires veuiile* ne pas meltre d'autrés commer-
,8«m»vDwua8j.seréoiuiw»eu.iemm
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mpnt qu'eui, ear to»» psarrlez Tons en plalndre,
ma is 11n peu lard.
En vou." remereiar.t darmee tie cetie insertion
destiitee a remetire les ehoses au point, je Tons
frie, Monsieur to rédacteur en chef, d'sgrèer
expression de rces sentiments trés distinguea.

LOUIS OI.I.IViEH
Bir<c'.cur <5eVOlympics
ru» Edouard-Larue, Le Havre,U,

* *
Sons nvons rcen d'autre part, d'an pa¬
tente, une longue ietire dans I- a eüe, après
avpir décrit sons la forma enthousiaste le
bor.heur de ee rencontroc an café avec des
amis on des eobègu?s ponr y disaster des
intérc;s commons, Tailleur en arrive &cette
pr. p i' it; on :
Moi-même, je tier,s deux commerces diffé¬
rents. un eafé et un commerce fermant. a 6 hen-
res. dont la fermeture sussi brusque mo gftse ;
mats nous Eomraes habitués matotenant a nous
conformer a tous les réglements. Mais est ce
price quo toriains commrrces sont sévèrem;'nt
règlemeDtés qu'ii faut taper sur les bistros ?
Ne V8udrsit-ii pas mièux essayer de concilie?
les intéréts 1 Voiei t'hiver. Pourquoi n'accorderait-
on pas une heure do plus sux commerswits di¬
vers, soil la fermeture a 7henres, et, les jours de
marchó et ssmedis, la fermeture comme ii est
Stipule a l'arrêté ?
four les cafés, ils fermeraicnt a 8 beures, soit
Ene heure plus tot, sauf les samedi?, jeudis et di-
rnarches De cette fucou. chacuu aurait sa part
d'ennuis et d'avantage» <t peut-étre serait-oa un
peu morns jaloux ies tins des autres.
Nous prékrons arrêter notra ci'ation sur
ces derniers mots qui servirent de moralité
è ce débat.

TpMïpS_S_ G05GEHTS
Folies - Bergère

Atijourd 'hm & 2 h. 1/2, revuo.
Gette representation est dounée, afin que
»es peraom.es qui ne peuvent assister aux
spectacles dn soir, vienn»nt, accompagnées
de leurs enfant», voir et applaudlr la spien-
dide revoe d'Albert Itené (moiué prix ponr
les militaire»), a 8 h. 1/2. revue.
iiOcation de 11 h. A midi et de 1 h. 1/2 è
S heitres.

»*•»
Au •üardlu fit* Bïeeieé

Ainsi que rots l'avons annoncé, na groope
d'ariistes de notre-ville a donné, dimacche
dernier, an camp beige de Gaincevilte, ia
première representation d'nne revue franco-
beige de M. Liénard Nicolas, intitn 'és C'est
la guerre i
Le succès a conronné ies efforts des ariis-
tes qui, dimanebe prochain 3 dfcembre, k
IS heures, donneront ure seconde représen-
taiion de cette oeovre d; ns la salie des lêtes
du « lardin du Blessé-», 9, rue des Or-
ntcatix.
Nous ponvons lenr prédire nn noareau
succes.

Thé&tre-Girque Omnia
Cioéuia Oninia-Patliö

C'est nn superbe programme que la Direc¬
tion dn Tbr a re- Cirque présente cette se-
maitie a sa Giientèie.
Le premier film, nn plein air, A travers
l'Hirdoustan, Iran parte les*spcctateurs aux
Ind-.s, pays aux palsis merveiiieux et aux
temples d'une richesse ioouïe.
Le troisièmo épisode dn Masque o.ux Dents
Blanches a été suivi avcc ituérè'.. On y voit
Bsitina, sanvéc one denxième fois par son
protects ur, le Masque acrx Dents Blanches,
qui réussit è la retirer des mains des bandits
go la fuisanl se c?.cher dins un tonneau.
La première partte dn programme so ter-
mine par les Derntcres ectaalttés de la guerre
1914-1916 dont os connait I'ineesaant inté-
rêt et qui sont too jours vucs avec piaisir.
La seconde parti? compor-tait un film im¬
portant, en troia parties, de M. Ch de Mor-
ihou, film qui a pour litre Fille. d'Artiste.
Uue iuterprétatation excellente contrihua
au succes decs drame tü des scènes fort
attendmsamrs ont vivement capdvó l'atten-
lion des spectsteurs. 11 s'sgit d'ua ménage
d'artistes ayant bien dn la peine a gagner sa
vie. Le maii est bruiai et jaloux et rend sa
lemme et sa filie maiheureuses.
L'épouse avait tout snpporté, mats ia mé-
re, qui iiio atre sa fi ile, se révolte et fiait par
se rendre libre et a faire sou bon heer ainsi
que celui de :oa enfant.
Une ch trmante seèae eomiqne The Profes-
tionnal amateur jouée par Heinie and Louie
tmose hraacoüp le public et clos joyeuse-
ment cette agréab!e soirée.

Aujourd'hni jeudi,matinée,è trcis henres.
«O'rée a buit hetires etdemie, continuation
du programme de la semaine, ï-XIle d'Ar-
tiate», grand dn me en troia parbes. A travers
l'l'idoiistari. fee teSan-
efci b 2 he professtotxial amat ear, -scèue Coin i-
qtir Le Désespoir de Riga din, et les Dernier es
uctnati'es de la Gurrre et du Pathé- Journal.
Location de 10 li. a mi liet de ih.1/2 a ö h.

Seleet-Palaee
Aujourd'hni. matinée k 3 hmres. Soiréeè
8 h. 1/2. Deiniéres repréiestations du pro¬
gramme de la semaine, avec SJesm» Vr«n -
kib grand drame en 4 partê's, d'anrés !e
chef-o 'oeuvre de Mseteriinck 4» épisodsf des
Millions de Mam1zelie Saus ie Sou, g-and ro¬
man de G. Lt Faure. Et Les Dermères Act.ua-
htss de la Guerre.
Location ouverte da 10 henres è midi et
de i h. 1/2 k ö hsures, La salie est chinflée.

M,,.

6LYMPIA : SÉANCESTOUSLESJOURSsaufMARDI

l ts bis [_3̂ 0f}st!r |8Sp3l|sIfi
place gratid ürame d'avtniares
' O L U Suite de
^ oaSBiuaL'Hcmmsaui9doigis,ete.
Au Permanent, de 2 h. 1/2 J 6 b. 1/4 :
3L_é"0»:E^ cüe rAVAKK

Dernier Jour du Programme.

§zlletin dss Smiéiéi
Soetété Htitaelle de J'revnysnee des Km
nioyés de ttonnaeeee. au Aiège soeisi, ï. ree
Caiigay. — TtUe/ums n' lid.
Oonrs des I.u ndi et Jeudl
CoHPTABiLiTÉ(Prof. M.A. Chedefaux, employé de
commercei. — i" année, do 8 h. 1/2 a » h. 1/2.
— i' année, de 9 h. t/T a 10 h. 1/2.
Lan-guk allemajü.e (Prof. M. Fritz.de 1'EcoIe s -
périeure de Conamercei.— 1" année. de8 h. 1/2 4
0 I. 1/2. — 2' acnée. do 9 h. 1/2"a 10 b. 1/2.
anglais rsuEt, U" année). Prof. M E Itobine,
firofessetir au Lycée. Interimaire, m. Breard.ins-
tuteur.— 1" année A, de 8 h. 1/2 a B h. i/2. —
1" rnnée ft., de 9 h. i/2 a 10 h. 1/2.
Espagnoe iProf. M.José Busquet). — 1" année,
dc 8 h. i/2 a 9 h. 1/2. — ï' année, da 9 h. 1/2 4
10 b. i/2.
Dacïylograpiiie. — Do 8 h. 1/2 A 10 h. 1/2.

Syndfoat des Conrllrrs et Rep-résen-
taniw de t omiuerce jistentés de l'Aiimeo-
tatlaa «;u Havre et de t'Ai'i*oii(lis>eiueiit.
— J,:< reunion des ci«ni>res du Syndicat sura lieu
Ie dimarehe3 'Jéceimve, è 13 hèures trés préci-
«es. au siege, rue du Ghitiou
Oidre da jour : Correspondence. — Compta
rendu de l'année 191G.— Comgie rendu du tré-
«orier. — Examen des comples et nofè de tn eo-
tlsaiion pour 1917. — questions et propesitioBS.
e- J'resenistioadepouvesuxotoabra»,

Sueiéi-' do Sceours iou cclfl I.'Cnion . —
Les sociéUires sont uvertis que ia percestion
aura iieu dïmaaehe 3 decenibre, da 10 h. i/S a
midi, au siege de la Soolété, 5, me Lemaistro.
Le tréiorfer prévienl les sociétaires en retsrd
qn'ils auronl 4 s'acquitier, en plus de leurs coti-
saiions, desdfxés s'élevant a 7 dtpuis le commen¬
cement de i'anuée.

Communications<§iverses
Veni« (le gibior sur les Iiatics et isias'-
cfsés <lu Havre — li est r^ppeté que la venfe
du gibier pnvvenant de battues, est autorisée sur
les h«lles et marchés du ilxvra daas les condi¬
tions fuées par l'arrêté de hl. ie Préfet, en date
du 26 Si ptembre 1916.

Service des Eaux. —Arrêl d'eau. : Ponr rép«-
rstion d'une fuite tos conduües dVau de la ru»
DenfTt-Rochereau et de l'impasse Lecoq. seroni
fermées demsin jeudi. a 8 heures du matin, et
pendant une grande partie de la journée.

I.oterie en faveur des Priscnniers de
pruerre ras»cs en Ai!eni;:i?ij<- . — Le tirage
de cette loterie a eu tiau nxasui après-tnidi.
Le numéro 0910 gsgae la Couverture dEsder.
Le gugnsat est prié da se présenter chrz
M. Huet, magasins de la Boute d'Or,32, rue Thiers.

§ullstlz des Spons
featball A'KorlaHon
-COUX-E OE3 ALLIES

Harre Sports conlre 11. A. O.
Dimanche prochain. sur soa terrain da Plóviffe,
le H-S rencor.trcra ie HAGpour la finale do la
Coups des AlUés, region havraise. Gomatch pro¬
met d étro das plus tatérossant ctanldanné qu'il
y a quirizo jours !e rcsaltat fut indécis jusqu's la
fin, tt que ie tl AGno IV.mportn que par 2 buts
siors qu'sucuao équipe no put montrer une supó-
rioriié sur i'suire.
La coup d'eoïoi sera donaé a 2 h. 1/2 precise.

Patronage L iqm ie Graville. — Ce soir, 4
8 heures. rounion générale chez M. Tèstard, 354,
boulevard <"e'lïjiville.
Questions diverses.
MM.Lecop cl iionioni sont prië3 d'v assister.

TRIBUNAUX
Tribus»!GorrsclicnnèldsHavre
Audience du 39 Novemb e 1916

Présidenca do M.Tassard, vice président

LES BLESSUP.ES PSP IMPRUDENCE
Lo 17 juin dernier, Etraond ilue, agé da
24 ;-,ns, wattman, damenrani 37, rue tie Zu-
ri h, cc-nduisait un tramway qui venait
d'Hirffi'T et remorquait deux bailadenses.
Les tres voitnres étaient pieioes da voya-
g^nrs et marchalent a grande vitessa en ar-
rivant dans la desernte qui se tronve au-
desaous de Sa Vierge N«ire.
Cetta vi'f sse exesssive ne p rm^t pa3 an
wattman Hui d'arrêter sou cauvoi, et il vmt
haurter par ie travers un car d Graville qui
était en train de changer de ligae. Le jeone
Charles Gri Hot, &gé de 17 ans,'demearsnf 32,
rue Bovgiinvi'le, q<-i es trouvait snr tne
bn! lade use trainee par ie ear de Graville, fut
gravemeai hiessé. I! eut ia jambe en partis
arrachée ; on dut lui f.irs i'amputation de
cette jambe.
» Le wattman Hne, penrsnivi ponr blessure
par imprudence, pré tend qu.i n'avait pa
anê er sa voiture i l'anèt de la ilatrie de
Graville è cause du mauvais fonctionnamaat
du fr, in èlectrique.
Ge fretn fut examiné par ho expert, leqnel
a recoonu qu'il avail été hifilé. Toutefois, le
controleur Ltpert avait cxaminé' le mème
frein an matin du jour de l'aectdent et ('avait
troavé en bon ètat. Hue avait lui mêrne re-
connn, en reutrant au gar«g?, que eon freia
fonction.'iait bien tiaas lo courant de la jour¬
née.
Le ministère public reproche dose plus
que jamais a Hoe sa titesse excessive, car il
e"t etabli que c'est cette vitessa qui iVmpè-
clta d arrèter, tnème av6C ia freia éleclrique.
II est établi, da plus, qne si lo freia éiectri-
que tut b'ü.é, eest parce que Hue le ma-
Kcsavra avee trop de préciprtatroa.
Le w .ttraan reconnait qr.'il t>e s'était pas
arrêté k !a station de 1h Vie- ge Noire paree
que, vsnant des Usiues Schmider, i! partcait
que psrsonne ne de/cen-Jrait k cette sta¬
tion.
Le tribunal déclare Hue csupib'e d'im-
prndence et le eondaame a cent francs d'a-
mende.
Délenseur : Me Jean de Grandma/ton.

— C'est m air, tenant nrt chacfif?«r-mi5cani-
cien beige qui ccmparalt sous la même in-
erbpation de bi# satire par imprudeotw.
Le 10 septembre deraier. Ikctor S meons,
agé de 30 a«s, essayait una voitore automo¬
bile et pissait dans la roe dlgnauval, a
Sainie-Adresse, lorsqtt'it renversa tievant la
P"-rte da sa maison. le jeune E'ie Rotnnot,
dent lis parents benr.eut un café. L enfant
tot biessé sur d. verses parties aq corps.
H retor Simeons avail trouvé la rae en-
combréè par un tramway et sa remorqne et
n'avsit pas eu le temps öe nifidifier sa vitss-
se pour passer cmre la trottoir et ca tram¬
way.
L'accnsation Ini rc-procbe égalemeDt nno
vitessa exsgérée, qui le fit monter ear le
tiottoir, cü is reaversa ia pe.ite v/c ime.
L'incu pe pretend que Can fant fat atteint
daos ia rue et qu'ii i'avait vu debouclwr da
öertièra le tramway. Mais plasiecrs témoins
affirment que l'enfant fat renversé sur Ie
trottoir.
Le Tribunal ne retient pas ersenme une
faos-e affirmation cel e do 'Sircéoas. élant
douné qua Mme Robinot a deux jumeatix
qui se ressombient étonneinent et que les
deux enfants jouaient ecsembie devant leur
habitation an moment de l'accider.t. L'ua
d'eux était dans la ras prés du tramway,
tandis qne celui qui fufbiessé se troavait
sar le trottoir.
Le Tribunal rotient le dHit de vitssse eE-
ce-siv« c-t conn amos S msons a 18 jours de
prison avtc sursis et 100 fr. d'ainenae.

— Eogène Lecaron chsrrelier,&séde33 sn»,
demearsnt rne B/zin, 27, avait etè coudam-
né &d nx mo»s de pr son, p-.r defeat, ponr
avoir, le 21 jui let 1914, écrasé avec son ca¬
mion, ear'S la rne Léon P ulevey, une dame
Marie Ikn:d,rd, Getic dame avait été g/a ve¬
il, ent fciessée a la jcrcbe droite. EUa n'esi
pas encore gnépe.
Ea outre deu'inaltention qni était repro-
ché? a Leraren, il avait è ïóoondre du délit
de fabe. car il avait cherché k s'esquiver
après l'accidaot.
Le corsdamné fsisnit hier opposition an jn-
gemftit en question. It sffirma qu'il n'avait
aperqa ia victime qa'sti moment oü eüe
était rrnvereée par le brancard et qn'a ce
moment son cheval s'etaii »rnballé.
Le Tribunal admet cette explication, mise
en lamière nar Me J' n-.ieqoiu, mais co ra ra e
le déiit de fuite n'en reste pas moins carac-
terisé, il se contente de rèdusre la psine de
deux mois a un mois de prison.

UHDOUBLEVOLEilR
René Camai!, §gö de 29 acs, cuvrier poin-
tve, travaillait, au mcis de septAinbre der-
nier, dans la maisoa Hutter, au Havre. Ses
eatcarades d'atelivr ayant décidó d'ouvrir
n«e souscription ponr veeir en aide a i'un
d'enxqni etait malade, René Gamaii tut dé-
signó peur reeneiliir ies oboies. II ritmassa
ainsi 43 tr. 23. Ii devait, le leademain, les
porter au beneficiaire, en compagnie de son
collegae Valentini et donna rendez-voas a
c» dernier. Mais il ocblk de vemr a ce ren-
dez votis et iorsqo'on se rendit su c^tó des
Dardanelles,rne Robert-Sui'coaf,oüGumaii

babbait. sa lcgeuse déclara qn'il avait quitté
Le Havre.
Eu ' iïet, Rene Gamaii lat arreté na mois
après è Lisienx, oü il travaillait chez M. Sa¬
ra beo, printre.
Ii reconnait l'accnsation qui pèse snr lei
et dit simnleroem qn'ayant écoroé la somme
le soir mourn pour boire, i! n'avait pas Osé
aller an rende z-vons le !en«emain.
Camaü fera deux mois de pnson.

L'APPROVISIOfiüEWENTENCONSERVES
ESï-ILASSURE?

Dnc enquête montre que silo produclion en eon-
F.eivos de poissoasc-tdctégumes a été (Irlicit? ire,
ii n'en est pas de Biöme pour ies conserves cuisi-
nées, les »)4tés. galantines et autres spécialités
qui, en même temps que les confitures, conti¬
nued a être préparöes daas ies usines Ataieux-
Frèces.
Les besotos de l'armée en eon -erves de boeuf
svaient pu être assures par t'lntendance militaire,
s«ns que eette administration ait eu a reconrir
aux usines que la Société Amieux-Frères avsit
rr.tses a ss disposition dés le lendemain de la mo¬
bilisation.
G'est en conséqner.ca 4 la fabrication drs con¬
serves nécessaires a I'aliawntalion civile c-t mgti-
taire que la maison Amieux Frères a pu consacrer
sa puissante organisation, grdce a laqueite elle a
pu'msir.tenir des pnx no tenant qu en partie
compte des fortes msjoradons qui ont frappé
toutes les matières premières.
Les conserves Amieux-Frères sont ea ver.le
daas tout% maison d'alimwitation désircuse de
livreraux coosomraatenrs des prodoits dont la qua-
iité esl garantie par la devise « Toujours a mieux ».

Fd (4198)

I1QIALB
" Sanvic

Bureaux de !a hlair ie : Hsures d'ouosrturs. — Ea
vue de diminuer les déeeeses de ciianffage et
d'éciairsge. les bureaux de ia Mairio seroot ou-
verts, a parttr du " décembro : tons ies jours
pon fêriês, de 8 h 1/2 a midi et de i heure a
fj houres du soir. Les dlmaneües et jours fériés,
de 9 a 10 heures da matin.

Graviüe-Salr.fe-Honorine
Constll municipal. — Le Consei! municipal se
réuriira en s-*5ion ordinaire le dimsnche 3 dé-
cembre, a dix heures du matiD, pour déiibérer sur
Fordre du jour suivant :
Questions et propositions diverses.
Voirie. — ficscindcment du trottoir Nord du
boulevard Sadi-Gsrnot sur uae lengneur de 83
m,>ir«s environ. Ptacpment d'unc bouche d'nrro-
sage, dlsposit*M>n3nécessaires pour le débou-
cbage de IVqueduc du boulevard Sadi-Garnot.
Ec'ai'age.— G.iz : aagmentatiou provisioncellQ
de ü fr. 03 par nsè'-re cube, decision du Conseil
öe prefecture, arbitrage.
Eaux.— Doraande de ratification d'un accord
passó entre ta Compagnie des eaux et les Treiile-
riesdu Havre.
BêpartiUurs. — Presentation de la liste des ré¬
parateurs pour !9i7.
Finances.— a) Compte rendu ds Ia situation
flnanciere ;
ii Gornpto rendu de 1» situation de Ia régie dea
bains-douches : mesures a prendr» ;
ci Gompie rendu sur ia murche do l'atelier mu¬
nicipal de distillation, ratification du règiomcst ;
d Rrmboursement de cautionnemeut
Comité secret— Assistance aux femmes en cou¬
ches, aux famiiies nombreuses, aux vieiilards, et
quesiions diverses.

IVfonfivIHIers
dols — En presence des difficuliês reiseontrêes
pa< ia population ouvrièrepour se ravilaüler en
charbon, l'Adminte.tration municiptle, s'est préoc-
cupée de s'ea procurer un slock, qui sers flóiivró
par tes soins des marchands decharboas do Mob-
tivi iiers sur presentation d'un bon délivfé par la
Mairio.
II ne pourra étre alloué plus d'un sso de 50 ki¬
los par faabUa
Publication de Pile. — Le premier röle de l'ira-
pOt genefai sur ie revenu pour ta ville de Mont:-
vi'lii rs a Clé publiê ie dinianche 25 novcmbre et
eat entre les malos da M. ie percepteur chargé
d'cn eifectuer le rco.cuvrement.

Octeviiie-sur-Mep
Faire — Le mstre d'Octeviite-sur-Mer donne
avi» q e la foire drte du « 1" lundi de décembr» »
sc liosdra ea cette commune lundi prochaia 4
décriubre.

1TATCIVILDU HAVRE
NAISS4NCES

Dh 39 nevmbre. — Louise ALLAIN, rne des
Viviera. 27 ; Albert GODIS, rue do Lodi. 9 ; Ansa
DECON1NCK, rue Dauphtae, 21; Emmanca
PADQU,rue Josepb-Morlent, 10.

DECÉS
Du 39 noverabre.— Maurice BENNETOT, 17 ans,
CordooBi-r, rue da Lycée, «6; Coreiie LEGLERCQ,
36 «ns, sans professten, rue de Gonsta*t i«e, 4
bis; Joseph BtLLARD, 73 ans, c/pitaine-expert,
rue Bard, 17 ; Maurice KUE, 51 ans, sana profes¬
sion, Hospice ; Francois VALLIN, 48 ans, menui-
sier, rue du Grand-Groissant, 35 ; Armanti VA-
LOIS, 14 ans. mecanicien, a Gonfrxviltc-FOrchw ;
Ar hur HUBERT, li ans, sans prokssioe, rue du
Gém rat-de Lasalle, 23; Roger DEBRAY, 95 jours,
rue Demiloff, 132.

MILITAIRE
Pierre I.EMARIÉ, 47 ans, sotdat au 1" rêgiraeat
ö'arüliene » picd, domieiiia a Saint-Julien-de-
Mailloc Ga,vados), Hospice Génfiral.

Spécialité de Detail
A L'ÖRPHELINE, 13 15, rue Thlera

c&napiftt en XI heures
Sar demanas, qnb personne tuitièe au aeull porte &

t&QVAra domiclid
TELEPHONE 93

TROUBLESDELACIRCULATION
Artério-seiêrose, Varices, Hcmorro'Mes. Fissure
snate. — Vices de la nutrition ; Rhumatisme,
gouite. obósitê , anemie, eblorose; Coliques né-
pbrétiques ot hépaliques ; Rachitisme.
URr ^fiQCT agrégé, consutte tous las jours, de
u wUHi-l » a 4 heures, et recht los mardt
et vendredi, jusqo'a 6 beures, ï, UUE THIERS
au dessus du Gaspillage). 30.ïi

f,.m MA TélSS <è
«
♦

lsttresoe oêcês |

tin bk WH du tourna!
X Sn StrKTSSKM.

Sa»vUts S Cu» tn

LesAVI3deLEG^SsentJarifés1 fr.la ligna
Lxapar^^fTWii-.vura*ntjp,i:1.vsmeKgcg—■gggsawiW.qwjjklx

Mortpourla France
li. et S" Joseph L1R0Ï. ses père et stère;
St. Rene L1ROY, ac ueitem-.nt au teoot, et PI.
Fernani LER6Y.sen fre-es ; ts. E. COQUiNet sa
D moiselie ; n. at M— F. LERORNANUet leur
Fits : eeuoe LENSRKAHBk. s excies, tantes,
cousise et cousin ; 0 Lucien LlfCASson fiileui;
tes Families EOUKfST.CÜQUId.LUCAS.TOUTAIR.
FUUT BEAUFILS.VALUri, TEfiNElOT.UORHA1:0,
RFaL et tes Amis,
0; t la douieur de vous faire part de la
mort de
Henrt-Joseph LER0Y
Scldni au 13S' Zfu-f-veUerie

tombé gIorien«ement poor la France le 28
sppte«bre «910. Ai'dge de 52 an».
Et vous prient de bien vouioir assister sa
service reiigieux qui sera cè'tbró en sa mé-
moira, Ie sao:edi 2 décembre, s buit hemes
du malin, en J'église Saint-Joseph, sa paroi«»e.
Vu las circonstanoes actueiles ii n« sera
pas eavoyc da faire-part.
16, rue Frederick- Lcmstlre.

l«73zj

MAUDIESDELAFEMME
a.fOBi'X-'n. I 'Jl? Jfcü
II y a une foule de mnlhenreuses qni sonf-
frent en silence et sans oser se plaitsdre,
dans la crainte d'nne opératioa toajours
dangereuse, souvent inefficace.

Exiger «e Portrait

OssontlesFemnssatlelntesdaMélrite
Celles-et ont eommencé par sonffrir nn
moment des régies qui étaient insuffisantes
ou trop abondantes. Les pertes blanches et
les liémorragies les ont êpuisées. lilies ont été
sujettesaux Mauxd'estomac,crampes,iigreur3,

Vomisseroents, aux Migraines, aux idéés noires. Elles ont ressenti
des lancements continuels dans le bas-venlre et commo un peids
énorme qui rendait la marche difficile et pénible. Pour guérir la
®Séiï-ite, la femme doit faire un usage constant et régulier de la

JOUVENCE«arUMSGÜRY
qui fait circulcr le sang, décongestionne les organes et les cicatrise
sans qn'il soit hesoin de recourir A une opératioa.
La JOUVENCE de l'Abbé SOUHY gnérit sftrement, mais A la
condition qu'elle sera employée sans interruption jasqu'A disparition
compléte de touia donlenr. II est bon de faire chaque jour des
injections avec l'Hygiènitine des Dames (1 fr. 50 la boite).
Toule femme soucieuse de sa santé doit employer la Jouvenen de
l'Abbé Seury è des interval es réguliers, sielle vent éviter et guérir ;
.TS-óiirÊtr, Fibromes, mauvaises suites de couches, Turaenrs,
Cancers, Varices, PhléDites, Hémorroïdes, Accidents du Retour d'Ago,
Chalenrs, Vaa-eurt, Eton ff'emen ts, etc.
l,a VjErifCJE de l'Abbé. HOURY, toutes Phsrmscles :
1 franes le fifon. at fr. 64» fis «co : les 3 fl.scons, franco gare contre
inazdat-poste M.S francs adreasé Pharraacie RVajs. UUMONTIER,
a Rouen.

Notiee eoritcnant renselgnemenls gratis

Mortau Champd'Honneur
ff"' omes LE SAC. instiiutrice, sa mère ;
ét"' Jen.ans LEGAC.sa scaur ;
ë. Robert LE 6AC, son frère ;
if"» Germalnc ËUTEflEL, ea fiancêe ;
Les Famines LE SAC, LEËQULLEC, HEBERT,
et tes Amis,
Ont la öouleur de veus faire part de la pert®
erucJlo qu'ils viennent d'èprouver en Ia per-
sonne de
Monsieur René LE GAG

Soldnt au 36' Bataillon Chasseurs itPied
tué a l'enremi Ie 3 oclobre fltf>.a i'Sgo de j
21 ans et inhumó provisoiremant prés du front.
Le Havre, 22, rue Malherbo.
Une messe sera dite ultérienremont.

="™~~ 7 .4292*

t!n>Gobrieth FERSAC:Ë" YeueeOAYIOet ses
EnTans ; St. et H—Louis LEPRIEI1Ret leurs En
fants ; M. et tl- Emtle O:LABARRE et burs En¬
fants ; ii et it— Georges PERSONet leurs En
Taats ; Ë. et 11- Oscar BERGSSANN; hl. ei S-
Altrad FORESTet Uur-s Entaats , SSonsteurLotus
FOREST; i1 et N" THOUAStl leurs Erfams ;
Les Families PERSON. FEUfLLOLEY,P.0USSEL,
NANCY, SANSJBEAUet PEBSACet tes Amis.
Ont la douieur de veus faire part de la perte
„cru*ASequ'ils viennent d'èprouver en la per¬
soon e de
Madame Veuve GusRive PERSAG

NÓ# Louis# PERS ON
leur mère. »«eor, bolle-seesr, kiitn. grand'lanit,
cpusine et a;ru«, décèóce ,• 58 novum.) re iSih.
ai li. 1/2 du ro«tin. d.-veswi 11—année, ui-
nis des sacremeBfa de l Esriise.
Et vous priont de biea vonloirssuster A ses
coovoi, service et inbumation, qui auront
Iieu. ie samesi 2 déee.tnlve i9<S,atrois beures
un quart düxtoir, ea l'égiise Sainte-Anne, sa
paroisse.
Ou se réuntra an domicile moriuaire, 142, rne
Thiers.

Priesïla ieSssss1?ebiaeI
II ne sera pa» envoyó de lettres d'invi-
tation le present avis en tenant lieu.

SS Louis LEL0NG.son époux ; SLSt.Henri it
Engine LELGNG,sen pctits-eJiknts ;
Lis families BENARD.LELONS,LETHUILUEB,
BE/WIST,BEDDE,HAUSERet lei Amis,
Ont la donlenr de voos faire psrt del» pertc
cfuelle qu'ils viennent d'èprouver en la >sv-
sonae de
Madame Amelina LEL0N3
Née PANNIER

déeédép la Ï8 novcmbre 1916, g 10 heures da
matin, dans sa 7k» snnéo, munie des saere-
ments do I'Egiise.
Et vous priont de bien vonloir assister h sv«
eoavoi, seriiee et inhumation, qui auroet ik>#
le jeudi 30 courant, a trois beures et deaite dB
soir, en l'Abbayo de Graville.
On se réuntra a l'Abbaye da Graville.

FfieiSinm b Rspssti iu Isa 1
II re sora pas envoyó do lettr»s d'invile-
tioa, le présent av.s en tenant lieu.

St—Ch ASNÉS. sa veuve ;
KM. Bené et Joan, ses tils ;
lil et El—Gustaos AGNÊS,nis DiDRY,ses pare
et mè'e :
La familie et tos amis reasereient les persoa-
nes qui out bien vou'u assister au servis#
reiigieux céiébré en ia memoirs da

Charles AGIVÈS
Caporal au 34' régiment terr itorial d'infanterie

Negotiant fa'isncitr

«"• CHRYSr/E:
8" James CHRYSTIc, ses Enfants et Petlts
Er.fonts. Les families PUNNETT,CHRYSTIEet \
SIARKOE. '
Ont !a douieur de vous faire pari du dóeês ie
Mademoiselle Lucie CHRYSTiE
qui a eu lieu !e 27 noveiabre 1916, a 7 h. 45 du
soir, dans sa 59»année.
Et vens prient U'assfster è ses convol,
service et inhumadaa qui «uront lieu le vgD-
dr.-di t" decm are, &dix beur#s du maiin, «
i'égiise anglicane, rue Ixsrd Kücbaaer (roe
Mexieoj.
Onse róuniraa l'Efelis».

LeSeigneurFavnit dnnnê,
le Seigneur !'a été, que I#
nosu du Seign»ur soit bêcj.

Job kxi.
II ne ssra pas envoyède lettres d"invi-
tation ïe prasïns avis en tenant lieu.

a^— — — I— ■ui i »■
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81»"J BILLARB',
Ë- ËAftsmE ;
M. Jean 8IABAINE;
Antoinette SARA/NE;
Ëcnsetgiuur LEËtNNiER, êvêque de Bay#HX
et List-ux ;
81 EUZ. ses Enfants et Petit Fits ; 0. et 0—
RtPA'JXet leur Fits ;
8. et d— Ernest ACNER. leurs Enfants et
Petits-Enfanis . Frère ANSELIBIS, visiteur des
Frèrcs des Ecolss Cbrélienn-as ; Momteur
L. 8MLLARO.capitaine au losqpcatirs ; M—L.
KAILLAROhare Enfenis et Petite Fills ; BI et
tt— BOUILLIcR,teurs Enfants e Petits- Enfant» ;
M. tt. HAtl TOTet son Fits -.Si
ne su long-cours, ses Enfants
£— SOUaHLaRO tes Enfants
8 et 8f- Leon :EZ8MNIER ei
0. L OUPENOiNT pilBte tnijo
L. DilPLNO/NJ teurs Enfants et Psiits-Enfants ;
0" G. LEË0NNIERet ses Enfants ;
0. Emits B/LLARO, omrtier maritime, ff*»
tmtle BILLAGO.tours Enfants et Petits fnfnis
S. et «—PtGOREAUet leurs Enfants . ,5/Nercisse
BILLABO;
Les Famines LEROUX. S0REL. BARAY.
Mi - cm NU, BtSSON. BUMEL. LEHONNIOl.
AGPp.HAë.ta Farad e et les Amis ;
Nessiturs tes Cspitaines-Expsris,

Nov /Déc. a AVUB aosriJKYbs

Jettdi 20 10 30 14 i5 —— ii 13 (3 39 „ —

Veadresll.. 1 11 30 13— _ _ 1215 U 13
Same"l .... 2 13 - - — - - i6 15

Nov./Dóo. ha va* Tioaniu

Jesdi 39 1013 1330

Vendrecfl.. 1 11 30—— —— 16 - ————
Samedl.... 9 1243 16 13

Nov., Dêo.

Jeudi 30
Vendrod!.. i
Samerii.... 2

asvRs C4J0M

19 15 10 - —— „
19——1——1130 ———_
12 19 — 1— il 13 ——

*51oii» <2e

Iff/.capUai-
tts Enfan's ;
s-E~.fer.ts;
jr Enftnts \
Souen,

Out ia douieur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils vienne>.,t d'eprouver en la per¬
sonae de

lioüsiettr Joaaph-LanreutBILLARD
Capitaine ait Lo; g-Cours. — Capita ine-Empert
teur époux, rère, grand- père cousin et ami
dérv'de ie *3 novembre 19)6, 9 4 heures du
soir. daos sa 76» année, muni des Saereiueals
de i'Eglise,
Et vous prtent de bien vouioir assister a ses
oomsai, service et inhu»sUou, qui auront iieu
ie -2 déestmbre. a 9 h. 1/2 du matin, en l'église
Saint-Vific^at-le-Paut, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile moriuaire, 27, rne
Bard.

Prifï Diea ponr le repos de son Arno!
II na sera pas envoyó do lettres d'invi-
tation, Is présent avis en tenant lieu.

5, Jrrdt ton- o I- j
6, Pern dép 4 h 8# soir.
7, P*s d'arrêt.
S, Prem. dép 8 tt. — m
0. Prem d»# S U n ia
10, Arr.ds 7 h 55 a 8 k. SS
1'., Arr. de 3 li. • 6 (t h. S
i2,Arr.de 6b 40 440 h. 4»

Noveiubre/Déeemhr
27. irr. da 8 h. - 4 10 h —
28, Arr de 8 h 45 4 10 h. 45
29. Arr. de 9 h 3? 4 4 b S0
30, ait. Ca40 a 20 , (2 :. 20
1, 'er. £* il ti. io a I b. O
2, An de (S li . 4 Sh. —
3, Pas d'i nét.
4, dito
Prew.tsr départ de Qelifebeof k 7 bearea da zo&tia
Ceml.'j dOna; l ne Qtnitebanf 4 5 htarej da soir,
Premer depart ds Pcrt-Jéréni) 4 7 necre* i« da mu
tin, dsraUr «épart de Port-JérOiad a 6 4.» d» sote.
A I sxseplien Het an iii .-A-de'-va t.i4sex/i

Pendant Ia journée d'arrêt mensuelld, lt larilct et
assure par un eanot

NOUVELLES MARITIME©
Le st. fr. Uontrèal, ven. des Antilles, «t arr. ft
Bordeaux le 28 nov.
14) tt. fr. Afr que, ven. du Havre, est arr. ft
Daksr le 24 tov.
Le st. fr. He-de-H-Hémion, vea. de Marseille,
est arr. a Saigon le 22 nov.

ËVÉXEMENT» »E HER

.10.4

CtEKHAItVE, HUNTSCRAFT (Sl Ct ABEIS LV-VHI
(S).— Hier, per iemps trés brnmeux, la nav fr.
Gtrmaine, ven. de BaeB03-Ayies, feisail roate
pour ertrr r dsns noire port, conduit par le re-
moiq. Abei/le-i'l/L, lorsqua la remorque se rom-
pit et s'engtgea dans l'hélict) de tribord de
l'Abtilk. Le vcUier, privé de ten raaaerqusBr
par suite de eet (icddeet, fut oblige de i»ouil-
ler. II ent alors son beanpré esdommair» par le
st aug - IIUHl'cmft qui masoso.vrait pour en-
trer au port. L'AbeilU-t'Ill a étè depuis amesée
dans ie port par YAbeitle-X.
SïSM.A(s|. - Queenstoicn, 33 tw». : Le st. norv.
Gisla, atlant de New-Yoik su Havre, et relaeké
ici, devra déeharger une partie de sa «argaisen
pour remplacer son bêiioe.

Marógraphe dn 30 Novembn

HE! MEHEB

BASSESER

Lava»oa Se-isll..
Ccoc.8c detail.,
i.fi. de ta Lena. .
Gen.da ta Lass.

j 0 ti
[ 12 ft
; 7 b.
: so b.
7 b. 23
45 n. 56
II » 36
21 O 57

01 —
32 —
43 —
7 —
?a.
P.L.
D.q.
3.L.

Héöteur 7
» 7
> 1
» i
2 etc. k
9 — &
17 - *
28 — k

• *6
h 48
» 70
» 70
4 h. K
42 4*
48 6 6
» 6 U

Port Harre

Ckambre Sycdiealede la Boucher.e du ilavra
Les membres du Syndicat sont prié3 d'assis-
ter a nutm •nation de
Madme L1BERGE

qui aura lieu demain Vendredi, a une bear»
et qusrt du soir.
On se réuaira au domicile moriuaire, rue
d'Etretat, n» 95.
Pnère de porter l'insigne.
(4287) Le Président : R. Rjavocv.

Novembrs Slovirew
28 st fr. La-Dives. Bioeb
— s< fr Deauvilk, Ituon
— st. fr. Poai-Audemtr, aartin. ..
29 st. a»g. Lutetian, Helsham...
— st. aag. Gteiietive, Thomson..
— sl. ftr. Amirai Zédé
— st, ang. Sea-uull, Bernard....
— st. ang. Verts,Sxraa
— st. corv. Capri
— sl. fr. Vaucluse, Blavier
— st. fr. Castor

vert is
Caen
Hocteur
Trouvilie
Phuad-iphio

. . .Newport Mews
Plata

Liverpoot
. . . . Sentb*aapu>»
A»gle rrre
St Naxalra
TrouviUe

Par le Canal da Tanearviile
28 pea. beige Hi ondslle,Blan, Euor.L'Eeeleatuen,
ReuutksAnges,Akin tteuen

Compapis lenMsSe
DS NAVIGATION A VAPSUR

BAG A. V^.jPETJR.
ENTRE QUILLEBEiJP ET PORT-dÉROMB

STATIONS

"i.r Havre dép.
•ravinc-Ste-Honorine
Harflesr
(Roaeiles
7)imi-Liene
Siontlvilliers
Époavllle
Roileviile ar».

LeSamsad§sOheminsdefar
Le HAVRE,mnYJLUERS, R0LLEV1LLB

1.2. 3

7 51
7 56
n 1
8 5
8 9
8 12
8 18
8 26

1.2.3

11 48
11 53
14 58
12 2
12
42 9
12 17
12 £2

4.2.3

43 42
13 48
43 l4
43 59
3
8
44 45
14 23

<H!4
14

4.2.3

18 50
18 66
19 2
ID 7
19 41
19 46
19 ?3
i9 29

4,2.31D.F
24 54
22 t
22 7
22 19
22 46
22 21
22 28
21 34

20 55
24 —
21 6
24 44
24 1:5
•ii 24
21 30
24 37

STATIONS

RollevSlIe.. . ,
EponviUo
Montiviliicrs*
Demr Licae
Rogelles
Harfleur
6rav -St*Konorine. . .
L» Havre arr.

1.9.3-

5 40
5 47
5 25
5 30
5 35
5 40
5 47
5 53

1.23

6 21
i 28;
6 36
Q41
6 46
6 54
6 58
7 4

4.2.S

ift34
4040
1049
1054
1059
41 5
4442
1419

4.2.3

4324
1329
1336
1340
1343
1347
4354

4.2.3

17 3
4746
4748
i721
1727
4732
1738|

43 56 47 43

D.F

20 41
20 IS
20 26
20 31
20 36
20 44
20 ia
20 54

VENTE PU3LIQUE
RÊPUBi.t<3Ua FRANfAISB

VERTEDE43 JiifflENTSPOÜLINIÈRES
fee Bardi 32 Béeereibre 10!6, b mili qua-
rame-etnq. sur la ptace des Beiges, ft Yvelot, it
sera procédé» par le recevcur des domaines
d'Yveiot, ft la vente pubiique et aux encheres, de
qua;ante-lrois jumonts pouti niéres prêcödemment
msses en dépoi chez des • leven rs par l'arméa.
Tous ies éieveurs d&?ireux da parlicipor sux
ventc3 devront êlre mtibi» d'uue demande d'ad-
mission certifiée et viséo par le maire de la com¬
mune.
i es demssdes d'admission ft Ia venie dovron»
Sire rèc:a;nêes d'urgence a M. Ie commandant du
dêpói de remonte de Paris, bastion 81, boulevard
JouMan.
Pour tes conditions de ia vente, ss reporter ft la
noiice insêrée dans i'afiiche sur liquello est spö-
ciaiement attirée l'aitentijndes acquéreurs.

(4290)

ivismm
Lo COmSULAT IIVSPÉR IAL de
RUSSiE, est transféré rue FRÉ-
DÉ?i!CI<-LEnflAITRE, r." 34.

40 18.58.30.7 déc. (33S6J

Le Service des Forges
demand© des

AIDES- CONTROLEUSES
Travail bten rémnaéré

Ponr tous renseLrnements, s'adresser au Bureaa
du SERVICK DES I'OiïfiES, situó aux
Eiabiifesemeuts ^cUucider, a Harftenr.

2i.il 30 11041)
. : rrrrrT?

VENDEUSESPOURLEMAGASÏN
COMMISpourIsprspuiallMte canuEiadss
so.vr DEH.tiEPÊSPAR

Epicerls POTIN, boulevard de Strasbourg. 105.
»—(4278)

»nr Rhanmfforélab'''rér°rméap-i8guerreulldlbulitl valid#) capable de rempincec
patron mobilise, ,»k-VlPfC i»fe,.-A.C!E:
d® CHEF Chareniler (nourri.non cou-
cbé. ft la teuutine). Xunl d'exoettentes rtfirsaass.
Eciireau bureaü du journal, a M. ltAYMOND.

(4277z)

lundi soir, do 1» Gare ft PHó'èl
de Vdle, par !e tramway, un
I'oi'iem *ti. ' orr.tenant
une cer aim semme a'orgent

Prièrcdeiè rapporier 12, rue Casimir-Pèricr,
ehèz li, LE GOIS. — Bêaompense.

» W19 ans, exedtentes rête-renc ,connaissc.nt >'anglais
ehercheEMPLOl

Répondre ROBEHT,bureau du journal. (427;iz)

desCharretiers
s'dasCassmirsdacaiHoux

S'adresser, 27, rue du Docteur-Gibert. (428tzj

||i desJournalïers
m lalliit DesCHARRETIERS
desHeBuisjers-E»bftHeörsetanBöürreüer
Prendre l'adresse au bureau du journal. —»

Comptoir de la Biuibeloterie
29, rue Bcrnardin de-Salnt-Pierre

AH TtPMAVAÜ HU C»mp"abie con-
Uil 1/i LiltAis Ij li naisMnt la partie donb'e,
tres Sfrieox Les personnel qui se sont déja
preaentèes sont priées de se représsnter. Sérieu.-
ses references sont exigóes. (4283)

demande EMPLOYÉ
ÉÓ(ieux,su courant des-
affaires et de la comp-
tabit.tè et ua JEU.VR

HOfttitlE peur le magaain. — Eci'ire MARUEAÜ,
au bureau du journal (429iz)

■ — IIIWL» ■■ ' ■ ■■■ ■ -i®

ax ftVML TBS? HOM3IE
il Illta.4 «§M<J ou un HWU3K (tegagó du
service mihuue pour faire un iravat! d'intérieur
et dVxpèdjtjoB», faire d»ma«de par écrit a «.
LANCELOT,au bur. du journal, references sêrieu-
ses exigèes. Ne put jaindre de timbres ni de ce té-
finals. »— ( )

A la Renaissance, 69, boul. de Strasbourg
Al ji 155 1 V jt te na Jeune Homme
":1 iJtilIAilïIfi pour l'entretieo du raatasiu
ei les courses ou un Hoinm© ponvant dispo¬
ser de qtiMre heures par jour. — Sérisusss réfé-
re/rees exigóes. (4288)

JeuneHoming
de lb ft )7 ans pour faire
tes courses. — S'adresser
PRINCIPALE, 28, place daft LA PHAP,ilAGIE

lUóiel-de-Vitfe.

r 48 auN

DESIRE PLACE
ill IJ dansoooDe maison bourgeoise.ferail

cuisue ei ménage.— Prendre l'adresse au bureau
du jour nal. (4272z)

Couipinhiltté ct travail de Iracean
ftriïAIÏI I I I? rêfuglfe, 28 ans, excellente
VliflulL'UljLi] f mi"e, bonnes réfé-ences,
aysnt ie* u comptabilitè pemtaat 5 »os dsns S"clêió
Aienimc, etaerehe EMPfeOI etnil-
itti'-e. — Ecrire M»"» CAMIlLE au bureau du
journal. 28.30. n3d(4X0iz)

SiIMf Jeune Bonnede IS a»s, bien forte,
pour fairo ménage.

Prendre l'adresse au bureau du journal. U286z)

1 une BONNEsériën se. de 18 ft 25 an»,
coenaissant Ie service

(Gate et Clumbers meublcesl. - S'adresser Café»
Braeserre de l'Ouest, 237, rue de Normandie.

(4276Z)

Feramedemênaga
trés propre, pour toute la

- -- — journée
Prendre l'adresse au bureau du journal. (4270x)

01DUE
journal.

UnbonCharrefisr-Livrsuï
lion» appoiutctni-at»
SaOfcaiei au bureaa
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DISS iois plus
^ V TT„ »7rt J.* 7TT^I

V1
HUiLEdeFOIEderaORUE
lode,Giycércphcstes,SueasViand®
Kola,Kina.

r

LESESIL
PRESERVftTIF
BESRHUMES

R1EHA FAIRE,M VIEiLLE

.OSE.

— Wi$m:v3S5S»
dik&r.iwaA'S&kKr-Cr^rf

— Qet hommö est

p end stut Pflivei*
ne saurait trop engager les personnes

atteintes de Rhumes, de Bronchites, de Phtisie
a ses debuts, de Catarrhes pulmonaires, a' Affec¬
tions de la Gorge, d'Anémie, de Rachitisme, da
F&iblesse générale, etc., a employer cette

EXCELLENTEPREPARATION'
seulement ello guérit, mais elle préserve ; non seule-
rête le développement du naai, mais eile Ie prévienl.

uno BOÏTE de PASTILLES de MENTHE AftSGLAISE extra
sera offerte a tout Acheteur d'EIViULSiOrtl DELAFOüiTAiNE

'PARTOUT

^'OipêiPrincipal:ADPILÖHD'ÖR,20,PlacesieIWI-de-lie,Havre
>iiwwwfi).iw|iiwF""wwwi/i'ii"*i'wP>11"'i'i ?ur?rra,fiM_.1tr^r-e&r,'.

Cabinet lï©jil»ir«s 12IA.MLISti

Ecl,
Chiru rgien-Dentiste Beige
253, rue de Nornuindie, 235
!LE MA VMS

Maisonrenomntéepeurles
ExtiaGiionsinsensibiiisées83 fr.
et Ia Pose de DENTIERS

£2r ïït^tii rcmartiuer l'ndpesse
283, rue de Normandie, 233

(:■ïï lï ólage)
Bu-dcssus lie la Patisserie Kcoflnci.

MaJD»—26r (4!06)

I14GASI1INOUVEAUDESOLDES
Venteet Soldesen tous Genres
M, COHEN *-

Bonneterie — Dentelies — Broderies
Soierïes — Sïorceaux et Ton pons

IA/HES et COTONSet TOILESptusisurs Coutears
nux i»«oiks':ï&i":»

MIS, Cottra tie la Jtiéfiubtiegete
LE HAVRE LE HAVRE

EONPRIMEatoutAGheteurapartisde2 Francs
26.30 (4112)

EH&RRBTIÈR-LIVREUF
est demandé. Place d'avenlr

Prendre l'adresse aa bureau du journal. (429'lz)

A LOUtROU ACHETER aa
elen -Htonlln ou
ltntfinei>t slmi-
t-e iSucrerie ou autrei.

M. Paul LAMY, 50, rue Join-
|4298z(

MAISONdeSANTÉdesBRUYÈRES
IS, route d'Eibeuf,SOITEVTLLE-irÈS-EOOEN

Téléphone 1003

CHATEAU: CuresdeBepos,deRégime,Convalescence.
LESTILLEILS; MaladiesNervenseset Slentales.

Magnifiquo PARC de 7 hectares

, la lum nau
a moi, ja le tiens.
LE CATARRHS." — Rjen k f ire, ma
vieiilo, il prend du tiuinlron Wnyoi.

L'nsage du Goudron-Gnyot, pris a tons les
repas, è la dose d'une cuiiierée a café par
verre d'ean, snffit, en effet, pour faire dispa-
raitre en peu de temps le rhnms le p us
opinatre et la broncliUe la plus icvérée. On
arrive même parfois a enrayer et k gnérir
la phtisie bien déclarée.car le goudron arrê re
la decomposition des tnbercules da poamon,
en taant les manvais microbes, eaases de
cette decomposition.
Si Ton vent vons vrndre tel on fsi prod nit
an lien dn véritable Goudron Gnyot1k»«< <« z-

«c'esS par isttévêi. II est absoiu-
ment nécessaire, poor obienir la guérison
de vos bronchites, catanbes, vieux rbnmes
négligés et a fortiori de rasthme et de la
phtisie, de bien demander dans Ie3 pharma¬
cies le vérituli!* Bondron Bupat.
Afin d'éviUT tonte èrreur, regardez l'éti
oueue; ceüe dn véritable Gondron Gnyot
porie le mm de Gnyot imprimé en gros ca-
racières et sa signature en trois couUurs :
violet, vert, rouge, et en biais ainsi que fla¬
il -esse . Vlnbou I* ME BSE, 2 9, rue
«5©rob, B'orê*.
Prix da Gondron-Gayot : 2 francs le
flacon.
Le trsitement revient & fl© ceallmes
ï»ar | our — et guérit.
P S. — Les p irsonnes qui ne pen vent se
faire an gout de 1'eau de gondron r ourront
rem placer son usage par celni des Opsuies-
Gnvot an gondron de Nörvège de pin ma
rliime pur, eri prenant denx ou trois
capsules a chaque repas. EUes obtieedront
ainsi les mêtaes effets salutaires et nne
goérison aussi certaine. Prix du flacon :
2 fr 50.
pinraU La Maison FRERE, 10, rue
uMULny Jacob, Paris, envois is litre
gracieux et franco par la p iste, on flacon
échantilion de Goudron GUYOT on de
Capsules GUYOT A tonte person no qui lui
en tail ia demands de la part du Petit Havre.

Apre tez
£v- voire choix sur un
§Chronomètre

sh'sasvoulezunebonneMontrerrancsis;

61il® e:
Adresser offres a
ville.

prés l'Hótel de V-lle
Chawhre meublée
aoee cabinet de toilette et une
petite Cliambi e aoec Cui¬

sine nour pers nne seule.
S'adresser su bureau du journaL

1Mil
sbuIchsrchdGHAMBHE
lueuMée. chauDée.
Ecrire a M. BOILLON, eépot

des Prisonniers de Guerre, Abattoirs. (4J7iz)

i 1 A F I1 31 ^'etiljléepariie depovil-
1 I II I 1 II Ion composes de salon, salie
H Kill II Uil *manger, office, cuisine, deux
is AJ V U IJS.» ou trois ehaaibres, salle de
bain, gaz, électricilé, téléphone, jardin. Prix rnen-
suei S50 francs. Prendre l'adresse au bureau
du journal. (4584)

1hv uiii
cave et buauderie.-
du journal.

116 MAIS0N Meublêe
composèe de 4 pièees. salie,
cuisine el deux chambres,
Prendre l'adresse au bureau

i42"ioZ)

PRES DU PALAIS DE JUSTiCE
MEÜBLÉ
sa'on. salto a manger,
3 cbambres, cabinet
de toilette, chambre

de bonne, cave, buanderie, eau, gaz, éic-ctricité.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (4285z)

BELAPPARTEMENT

A.. 1* O U' l—'V e

quaisdépart.Hooflrur,
Pont Audcnaer. loge¬
ment a fourcir ou
prêlé ptr Ie vendeur,

courtier. Houfleur.
—»!5d 3171)

71bis,rue du LjTée, Havre
All F IRllf! Beaux Cbales laine, tri-
Bi W l 1! Sr |r cot et Pyrenées. La lues
1 1! 1 II ie lil filèes francsises et an-I Ut 6 MJ as SJ glaisps pour tricoter, tou-

tes. nuances. Gros Chandalls, laine cachou
p-iur Mibtaires iionueteiie isine, Calecoiis,
Tricots. Has pour Dames et Enfants, Ciiaus-
settes. eie
FRIS. TRES AVANTAGEUX

30 i. 2.3.4 ( )

uns JUxTlKNT
8 aas, conviendrait pour
grsndes courses.

S'adresser, 33, rue U'Estimauville, cbezM. DIOU.
(ii80z)

Groupsél&otfogène
A esteuco. puissance T
kilowatt, en parfait état.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
46.28.30(4087)

CRGUEAMÉRICAIN
éfet de auh, trés bon Ins¬
trument Occasion SOO fr.

Scrira * li. EDOUARD, m bureau du journal
U27W1

Costun
grand service
d rendre
d tous
ceux

qui sont sensfhles sus frolds ,
qui toussent, ou onf une broil chile,
qui mnigrissent et mnnquent d'nppêtit,
qri oni les poumons faibles ou les bronehes délicafes
qui ont une repugnance pour l'huile de /oio de
morue ou la dig èr ent ditticilement ,

que de leur indiquer arant tout Ia

SUPRÈME ÉMULSION
Al rins eie tie fmie tie znervie pure, «eetor fsf/seattftoapMles t!0

clsssttix, tie asttsrte ei a ia $»ep*i**e

D'nn goüt agréable, d'une digestioil facile, eet excellent médicamcnt posséde
tont è la fois. les propriétés de l'huile de foie de morue et celles des phosphates de
cbaux et de soude. Grace a la pepsine qu'elle cont.ient elle est supportée par las
estomac.s tes plus débcats, ce qui lui assure une supériorité incontestable. —
Recommandée dans tous les cas de Rhumes, Bronchites chroniques, Scrofulas
et Rachitisme.

Le Litre : 4 fr, 10 ; Ie 1/2 Litre 2 fr. 10 (saus verre)

DÉPOT GÉNÉRAL :

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de THotel-de-Vilie —■ 2, Rus Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
Rue Voltaire, 5S — Havre

n. LE DUG et L. PRESSET , Ph. de 1« Classe

mm WmÈ

" F t' Si SI. UT BOIS brüler orme,
bétre, cbêne, etc., coupé
pour cheminées d'apporte-
menls ot buanderio. Sciura

blanche et ordinaire. — Livrsison » domicile. —
Seierie G. FRÉRET, 49, rue Demi 'off. - Téi. u 9.»

23 26.30 (399ÖZ)

OCCASIONS
S Machines a condre, 8 Fonr-
ncaa de enfsiae, t Cnlorlfère,
® S #5'!-,-a»vSBL.lt ï<-s- et
■ominier, X Bicycleite hommo,
1 asitfïet vitré u crédeace, 4 V oS-
lure d'enfant.

85, rue d'Eirefal
(4297Z)

Angiaise
ANGLAIS
de l'Université de Londres el Demoi¬
selle ayant fait séjour de 7 années en

Anglelerre donnent fours d'Ang-iais a 5 fr par
mois. (2 fois par semaine) Lecons particuliéres.
Anglsis commercial. Tous les jeudis üe deux
beures 4 six heures, cours pour enfants de 7 4
13 ans, promenades, jeux et lemons tout en an¬
glais,— S'adresser 23, rue Bard. J.D (4637)

Hospices de Besone

GRANDSVINSBÉOQLTF.1315
etEaux-de-VisdeMare

La plus GltANDE QVAIATÉ du Siècle
Demander prix et conditions 4 M Maurice
FORT, Halle aux Vins, a AMIENS, ache'eur de»
plus grandes cuvöes et du plus gros stock.

80 3.7.10 (4Ï39)

MARGARINES
Bépötcenlral,88, racJiiles-l.fCfsift

MalD »—(8063)

L A
On repoit tous rembic is terre ou démoüiions aux

CHANTIERSETSCfERiECH.HUMBERT
Eutrés placs Ch.Hrnbsrt, de 7 h. 30 a 11 h. 30 et da 1 h. 30 a 5 heurea

POilSDETERfiE
A Vondrel3ff.
le cent, trés bonne
qualité et d- conserve
livraison a domicile,

peliie'quaniilé disponible pressor.
S'adu sser 48, rue Hélène, ll vre. (4293z)

^HgHÈTETRÉSCHER
Absolument tont

Fourneaux . P.ièles et Appare'l» de
ehauffage, Slobiliers, Vctemeui» et Débar-
ras de toutrs sortes.
VAsntA i .. 25, rus d'Etretat, en

face la Brasserie Paillette. /
21.23.23.2730.2 (39i6z)

ViNSBECHAMPAGNE
Monsseux et Bordeaux

Vente en cainse et en bouteille
J.LALLEMAND,58,ruedeli Répudiique,Karfleur
^ iDr— 19613)

lÖ^FOÏJÏilVSElt =
Sage-Femme, Ucrboriste

Diplómée de CBcole-de Mèdtcine et Pharmacie.
Reooit toute beure.— Consullations gratuite»
BS, routs de Caen. Potit-Qusvilly, pré* Howen

VMCUÉTION ABSOLUR
'II»- (9919)

EooiiisnisnisAnciensguRécents
guérisradicalemenf
SOÏÏLAGEMENTIMMÉDIAT* .
LesEcoulementsanciens ou
récents sont guéris radicalement
et sans récidive avec le Santal
Leudet,leflacou 4 francsetl'Iujeo
tion Delafontaine,le flacon 3 fr.
Dépót au « PILCN D'OR »,
20, pl. de l'Hótel-de-Ville.
LE HAVRE

~e,in

r dBUSte

%

%

Enfants, Jet/nes fillos srrivées k ia.
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaiilez da
tête ou da corps, Femmes minées par
la Jrossasse, Vieillards qui vouiez conser¬
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par ia maladie,

santê
ij &tun
ïresori

Prcnez

Toniqua et Reconstituant
fSuc de Yianie. Fcr, Kina et Ecoree d'Orange antire) Sè

PlusffAnÉmipes!
PlusiiHennstMBipes

Prix :

DEPOT :

AüP/Ionü"ör

la Santé

m

■triVjTTZ

Ir. SO la lioutclilo
Le Havre. — SO, jy.""

Hötsl-de-YilieWfe§Bm£.

SupöneurauMeillsur
I! n'y a rien d'égal pour le Isvage et l'entretien
de ia chevelure que !e merveiilcux

Schampooing desDruides
le senl reconnu 4 l'analyse, pir le I.aboratoire
da Chiojïede Paris, sans maiiére toxique'rainé-
rale. li se recommande spécialement cour les
soins de ls cbeveiure des enfanis qu'il rerid sonplo
ei abondante. C'est ua scliampooing réellement
supérieur au meilleur öes produits similaires.

Plus de Lentes
Imbiber de Schampooingr des Druides les
mècbes atteintes, iaisser séclier IS minutes, en-
suite laver et sécher la cbevèlure ; les lentrs
dispsr«üront au peigne fin aprés plusieurs eppli-
cstions.
Pommade des Ilruïdes ... i 50 2 50 5 »
l otion des Druides! 2 » 5 »
Schampooing- des Druides O 50 t » 2 »
En vente dans toutes Pharmac'es et Parfumeries.
GAUAIER, Coiffeur, 9, rue de Paris

11.30

APRETTYHOTEL
SO, Rue de Saiut-Ouentin, SO
et 55, Rue Gustaye-Cazavan, 33
tous *,»•-.:*-* doritsi

Déjeunerset Dinersa 5 Fr. YincompriS
ServiceparFeiiiesTailles-- CuisinetrésFine

3D(4149)

MAISONF. &G.R0NIN
25, me Casimir-Delavigne, 15

F0UR1YE4UXelAPPAREII.SdeCIÜUFFAGB
RKITS ET D'OCCASIO »

Achat — Echarige — reparations
1(429iz)

FONDS DH CDMRflERCE
Pour VM.VDIÏMou ACHETER nn Fonds do
.Commerce, adressrz voas er, toute confianco au
Cabinet du m. J.-MCADIG, 231, rue de Norm.indie,
au (lavio. E ) lui écrivast une simple iettre, U
passera chez vous. »-2d(S3i2)

A. 'VENBHE

-A_ VEIsTXDLLE:
Quartler Saint Joseph

BEAUPSÏ1LL0N
de 13 belies pièees, grsndes caves

GRAND JARD N de 4C0 METRES
Tout cor,fort moderne

EAU - GAZ - ÉLECTRICITÉ

Pour trailer, s'adresser a l'Einde do SI, A.
A'illëbror, régisseur de biens, «• 2,
Place des Ilal'es-Ceut rales, 2 (t" él£ge)
Le Havre.
— MAISON DE CONFIANCE —

Stensa Vsnare
Etude de M' HE VOND,notaire
au Havre, rue Fontenelle, 33.

ADJUDICATIONAïffB
March 12 Dècembre 1916, 4 2 h.
1/2 du soir, de :
I. — l'ne sraisondeBappos-t,
Situêeau Havre, rue du Drcieur-
Maire, n« 3, composèe ae rez-de-
chtussée, vestibule, trois étages,
mansardes, greuier, cour ; le lout
d'une contenance de 207 metres
carré i et d'un revenu de 3,2ii fr.
Mise 4 prix : 40 O iO fr.
II. — Quatre Maisons Conti-
goës situées a blontioiliters, sa-
voir :
1° Maison de commerce, route
de B-.ib.'O,n* 3), oceupéc p»r M.
Dume<nil, moyennaat un loyer
annuel de 550 fr.
Mise a prix : 10,000 fr.
1' Maison d'habilation occupée
par MM. Gonbert et D rmesnil,
moyennaat un loyer annuel to, al
de 250fr.
Mise 4 prix : 3,000 fr.
3° Maison «Inhabitation OC-
cnpée par M.Lemarchard.moyen-
nant nn loyer annuel <*e 200 fr.
Mise 4 prix : 2 50O fr.
4»Maison d'habitation, oc-
cupée par M.Legagoeux, moyen-
nant un loyer annuel do 250 fr.
Mise a prix: 2,000 fr.

Faculté de ■rèunion au gré des
adjudicotaires.

On ad]ugera sur uneseuleenchère
Pour tous renseigcements, s'a¬
dresser a l'élude.

19.26.30.3.10 ( )

Eludede LPREM0ND, notaire au
Havre, rue Fontenelle, 33.

ADJUDICATIONéfude,et[e
Jeuiii 7 Dècembre 19 f6, i deux
beures, dB :
I. — t'n beau Pavilion, sis
au Havre, rue de'Caligny, r.» 17,
compose de rcz-de-chauss*ee.sous-
sol avec cuisine, salle a manger,
office, giand salon, petit salon,
premier étage divisé en qua're
cbambres et deux cab:nets de
toilette, water-closets ; deuxièmo
êtsge comprenant qualre ciiam-
bres, grenier. Jardin avec serre,
water-closets. Superficie, 223 m.
carrés Eau, gaz, éleelreité. En¬
tree en jouissance a Noël 1917.
Miso 4 prix : 40,000 fr.
II. — Une Maison de rap¬
port, siiuéeau H-vre.rued El re-
tat. n» 71, comprenant rez-de-
ehaussée a usage de commerce,
deux etages, cour oü se trouve
uno autre petite maison. Super¬
ficie. 123m. c Revenu de t.880
fr jusqu'è Saint-Michel 1918 et
1,9'0 fr ensuite. Enlrée en jouis¬
sance 4 Noël 1916.
Mise a prix : 20,000 fr.
On aijujera sur une seule en¬
chère.
Jours de visite, les lundis.
mereredis el vendredis.deï b.l/2
4 4 h. Pour visiter, se munir d'un
permis délivré par l'étudo deM'
RÉnOND. et pourtous renseigne-
ments, s'adresser 4 l'étude dudlt
M-RËMONDet 4 M. F.L0Y. au
Havre, boulevard de Strasbourg,
n* 106. 26.30n 3d (38i9)

Etude de M«LKPAAY, avouê au Havre, boulevard de Strasbourg,
n'llt (successeur de »r legitrvev)

VESTE SU» I IU1TATION

-A. "V3S 3>T3DPLH;
En l'audience des criées du toibiimi «ivii. ne ii>vre,
au Palais de Justice, boulevard de Strasbourg,

offrant etAux cncnères publiques, a Vex'Jnction des fev.v, m plm o
demur enché, isseur, Vimmeuble ci-apiés Ués'igni

LOT UNIQUE:

yriEMAISOND'HABiTATION
Sisa au HAVRE, rue de l'Epargna (dans l'impasso)
Avec Buanderie et Petit Jardinet ; comprenant ; Gave R»z-

de-Chaussée (deux pièees) ; un Premier Etave (deux Pièees et
Cabinet de toilette! et un Second Etage se composant de Mansarde
et Grenier. — D'une contenance superlicielle d'environ deux cent
vingt sept mèt>es carrés.
Mise a s T,000 rtfm
L'Adjudication aura tien te vevdredt vir.gl deux décembr

neuf cent seize, a deux heures du soir.
mil

On fait savoir 4 tous ceux qu'il
appariieiïdra, qu'en vertu et pour
l'exéculion d'un jsigement rendu
contradictoirement par la pre¬
mière chsmbre du Tribunal civil
dn Havre, !*e dix neuf octobre
mil neuf cent seize, enregislré,
expédió et signifié,
Et aux requêie, ponrsuües et
diligences de : Madame Alice-
Grorgina Leclerc, sans profes¬
sion, demeurant au Havre, rue
de l'Epargne (dans l'impasse).
s.n., veuve de Monsieur Alfred-
Ernest Pouchot,
Poursuivante.ayant pour avoué
exercani pré3 le Tribunal civil
du Havre, Monsieur P.orre Lé-
pany, dem'-urant en iadi'e ville,
Cltl, boulevard de Strasbourg ;
En la prêstmce, ou lui ddment
appele, de :
Monsieur Auguste -Alpbonse
Quibcuf, complable a la Compa¬
gnie Générale Transatlantiq ie,
demeurant su Havre, rue- Saml-
N'olas, n» 12, pris en sa qualité
de tuteur ad boe des raiDeurs
Rsymonde-Geargette-Adèle Pou-
chet, SiinonDe-Cécilc Ernestine
Pouchet et Alfred-Robert Georges
Pouchet, issus du raariage do la
dame Alice GeorginaLeclercavec
Monsieur Alfred-Ernest Pouchet,
fonclions auxquelies ledit Mon¬
sieur Quibeuf a été appelé psr
deliberation du Conseii de fa¬
milie, tenue devant Monsieur le
jugo de paix du deuxie ne ar¬
rondissement du Havro, en date
du ueuf soüt mil ceuf een!
seize ;
El encore en Ia présonce, ou
lui düment appelé, de ;
Monsieur Jules-Louis Henrioud,
employé de commerce, derneu
rant au Havre, ruqjfe l'Epargne,
pris au nom et eomme subrogé-
tuteur ad hoe des mineurs Pou¬
chet, susnommós. fonctions aux
quelles ledit Monsieur Henrioud
a été commè par délibéraiion du
Conseii de familie tenue devant
Monsieur le juge de paix du
deuxièmo arrondissement du Hi¬
ve. en date du ceuf aoht m.l
neuf cent seize.

II sera, Ie Vendredi vingt cleuM
Dècembre mi! neuf cent sriz«, 4
deux hrures du soir, au Havre,
au Polais de Justice, boulevard
de Strasbourg, en l'audience des
criées du T ibunal civil du Ha¬
vre, procédé a la vente aux cn-
cóères publiques, a {'extinction
des teux, au plus offrant et der-
vier enchérisseur, de l'imincublo
ei «prés désigné.
J>éslgiiaflon

Une Blaison d'Habitation
avec Buanderie et petit Jardinet,
sisetue de l'Ecargne (dans Tim-
passe , s n , au Havre, élevéa
sur cave, se composant d'un
rez-de cbaussé", divisö ee cui¬
sine et salie a manger, d'un pre¬
mier étage divisé en deux pièees
et cabinet de toilette, d'un se¬
cond éiRge divisé en mansards
et grenier.
Le tout d'une conlensnce su-
perficielle d'environ deux cent
vingt-sept mélres carrés, d' prè»
les litres, est bórnée : devant et
derrière, par la rue de l'Epargne;
a droite, nr Monsieur Buret ou
r.-.r,,,-. . ia (, ; a gauch--. par
Mou i ;ur Paris ou représenlaats.
HBiise a prl.x

Outre les charges, clauses el
condiiions inséröesau cahier des
charges dresté -psr M' Pierre Ló-
psny, "suppièó par M« J-cquot,
avoué poursuivant et dépose au
grrffc du Tribunal civil du Ha¬
vre, ,oü lout amateur peut en
prendre connaissance, cette vento
aura lieu sur la mise a prix tïxéa
par le jugemecl qui a oritonné
la vente, savoir : a la somma
de Fr. ï OüO
Fait et rédigé au Havre, Ia
vingi-neuf novembre mil neut
cent seize.

(Sigsé) JACQU0T.
Enregislré au Havre, le vingb
neuf novembre mil neuf cent
seize.
Reen un f-anc qnatre-vingt-
huit cenlimes, décimes compris.

(S gnó) euiLi-oai.
S'adresser. pour tous renseignements, an Havre :
1- 4 M' BULTËL, suppiéant de M-HARTMANN,nolaire, pLac»
Carnot, r» 5 :
2- a bi» i.épaa'Y, avoué poursuivant la venle, boulevard di
Strasbourg, n- Hl:
3» a M* IIOUZARI», avoné, rue Naude, r» 28 ;•
Et pour visiter, les Enndi el Jeudi de 2 a 4 heure».
NOTA.— I es Enchère s ne serout revues que pal

ministère d' avoné. (4r»2)

teste--* Havre — lmnnmerie du Journal Le Havre. 35. rue Fontenelle.

L'Admimstrateur-Déléoué Gérant : O. RAIVDOLET.

lmDnmé wr rriscmn^j* ro*«tiTF^ 19 Mmson DKRBIKT (4. pi n D#Sfaxi.

Vsparh'jus,MairewtiYiit«auttiiu,mi <*tegaiisaucAoali«^aitui»ü.hAhüuLcI,mam


