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Gependant que seponrsniventles événe-
meuts miii (aires et que leur évolution, au
milieu des multiples aspects do la lutte,
annonce inexorablement la fatale défaite
de FAHemagne, des querelies politiques
éciatent cbez nosenneinis dont les récentes
séances du Reichstag et ies commentaires
trés vifs qu'elles suscilèreut dans la presse
ont dénoncé i'acuité, sans précédent dans
Fhisloirexie la lutte des partis. *•
Sans nous faire d'ilhisions sur la portée
prolonde de ces différends, il nous est
néanmoins agréable de constaler qu'il n'est
point parmi les pays belligérants une seule
nation oil i'union sacrée soit aussi peu
solidement élablie qu'en Aliemagne. La
violence des discussions est telle qu'elie
nous permet bien vraiment par comparai-
son de considérer avec un tranquille mé¬
pris les manifestations scandaleuses des
trois Kienthaliens de la Ghambre, ou de
n'attaclier qu'une trés relative importance
aux sempiternelles explosions de rnauvaise
humeur dequelques démolisseurs auxquels
les événeinents n'out rien appris et que
l'age n'a pas assagis.
A cóic de ces légères ombres, qui n'en
font que mieux ressortir 1'admirable or-
donnanee, le magniflque tableau d'enterite
des volontés, de coordination des efforts,
de communion dans les souffrances et dans
!es espoirs qu'offre la France, debout pour
la défense de ses liberies et de ses fronliè-
res naturelles, continue dc faire i'admira-
tion du monde entier.
II n'en est pas ainsi cliez nos voisins et
ennemis, oil l'inquiétudo vague, née de la
déception du présent et de l'appréhension
de l'avenir, provoque dans Fame populaire
— au sens le plus vaste de eet adjectif
ces mouvements d'agitation, de mécotiten-
temen t imprécis, qui ont trouvé, plus épre^
ment que jamais, leur écho a la tribune du
Reichstag pendant sa dernière session^
Ce fut d'abord la queslion de la guerre
sous-marine, qui provoqua les récrimina
lions et les discussions, — et l'on n'a pas
■oubliédans quelle singulière et equivoque
posture s'élait trouvé a ce sujet le chancel-
iier von Bethmann-Holhveg. On sait qu'i
finit, du reste, par esquiver un débat pu¬
blic, et que ies délégués des divers grou-
pes se contentèrent, provisoirement tout au
moins, des explications qu'il voulut bien
fournir a la Commission du budget, réum'e
en Comité secret. Depuls, la marine impé¬
riale s'élant a nouveau couverte de la
gloire spéciale qui lui convient par quel-
ques actes de piraterie, la querelle s'est
apaisée devant cette satisfaction donnée
aux nobles aspirations des vertueux adeptes
de la Kullur.
Mais le calme n'est point revenu pour
cela, et simpLement, le sujet de discorde a
changé. Ilaété transporlé sur Ie terrain
des droits du Reichstag et notamment et
surtout sur le controle sur lapolitique exté¬
rieure.
La question n'est pas nouvelle, et. bien
avaut ia guerre déjè, les partis de gauche
et d'extrême-gauche avaient mainles fois
Sollicité l'organisation de ce contróle,
comme la premiereet importante nianifesta
lion d'une reconnaissance des droits parle-
mentaires du Reichstag, qui est loin, on le
sait, d'avoir les pouvoirs et prérogatives
des autres Assemblées européennes. Repo-
sée aujourd'bui, au milieu des multiples
Iracas de la guerre actuelle, elle présen-
tait un intérêt d'autant plus vif qu'il est
bien évident qu'en temps de guerre,
l'orientation de la direction de la politique
extérieure sont de première importance
pour un belligérant, Aussi l'idée de faire
plus ou moins partieiper la representation
nationale a la direction de celte politique
avait-elle recueilli de nombreuses adhe¬
sions, surtout dans les milieux libéraux,
oil Fon comptait sur la nouvelle politique
du chancelier, son alliance avec les partis
du centre de la gauche, pour faire accep¬
ter la réforme préconisée.
II n'en a rien été, et e'est tout au plus si
Ie gouvernement, représenté par le vice-
chancelier, M. Helfferich, a accep'té un
projet, déposé par dts membres du Centre,
ct permettant a la Commission du budget
de se réunir dans l'intervalle des sessions
pour connaitre des affaires élrangères. Le
résultat n'est pas bien considérabie, mais la
discussion, fort vive, n'en a pas moins
constitué une manifestation significative ;
B02 voix contre 31 se sont prononcées pour
le contróie efficace. Dans un autre pays, le
contróle était décidé et le gouvernement
renversé. Mais en Aliemagne, c'est Pcmpe-
reur qui décide, sans être obligé de tenir
compte des indications que lui donne le
Reichstag par ses votes. It n'en reste pas
moins que ces 302 voix en faveur du régi¬
me vraiment parlementaire sont un fait,
dont l'empereur lui-même aurait lort de
méeonnaitre Fimportance. — Pour le mo¬
ment, il n'y a rien ou bien peu de chose de
changé.
Autre sujet de querelle, Ia question des
arrestations preventives, dont la discus¬
sion a révélé toute une organisation de
I'arbitraire polieier et gouverneraental,
poussé des proportions inouies, a provo-
qué dans toute la presse la pius vive emo¬
tion, et les débats au Rwcbstsg ont revêtu
ie caiueter$ ie pius scuctu, le plus draraa-

tique même, a-t-on pu éorire ; elles n'ont,
du reste, pas plus abouti a une sanction
ou k une modification quelconque de l'état
de choses, que ies autres bruyantes dis¬
cussions qui out eu lieu au cours de la
session .
Ceci est la caractéristique de toute la po¬
litique de nos ennemis et c'est ce qui cnlè-
ve tout intérct véritable et profond a toutes
ces discussions, Atoutes ces querelies, qui
sont des épisodes dc la lutte déjit ancienne
contre le chancelier — et le gouvernement
impérial ne les laisse si aisément se maui-
fester dans la presse que paree qu'il y trou¬
vé la le moyen de donner une ombre de sa¬
tisfaction aux désirs de gouvernement réel-
lement parlementaire qu'il sent de plus en
plus vifs chez !e peuple, et avec lesquels il
comprend qu'il doit maintenant compter.
Au seulpoint de vue qui nous intéresse, a
savoir celui deFattitude extérieure de1'Em¬
pire et de la direction de la guerre, ces évé-
nements, ou plutöt ces incidents de la poli¬
tique intérieure allemande sontabsolument
indifférents. lis ne pourront ui directement,
ni même indirectement, changer quoi que
ce soit è i'attitude de FAllemagne, a la con¬
duite. du Kaiser et de ses conseiilers. La
force des ehoses seule la modifiera et c'est
Faction solidaire et coordonnée des Alliés
qui la fera mouvoir dans le sens que nous
désirons, s'ils savent la maintenir éuergi-
quementet résolumentune.
Mais ce n'est pas a dire que ce ne serait
pas une faulequede trailer comme absolu-
rnent négligeables ces manifestations de
mauvaise humeur du peuple aiiernand et de
ses rep^ésentanls. S'il n'ont aucune portée
pratique, ils n'en sont pas moins les symp-
tómes non douleux du malaise qui va grau-
dissant chez nos ennemis, et du désarroi
moral dans iequel ils se débattent.
Et ceci est déja fort intéressant k enre-
gistrer pour nous.

F. Polet.
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LE PARLEMENT
Impressionsie Séance
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Usavanoss&rarmemsnf.-Dsscolisgraiuils
auxsa!dals,-~LaCrisadasTransports
11Briandpose!aquestiondacoafiance

Paris,(3 novembre.
On sait que Ie gouvernemiot a déposé nn
projet de loi détermmant ies conditions dans
lesquelles des avances pourront écre faites
aux armiteurs fianqais pour l'aclm de na-
vires k propulsion mcciniqtte provenantdes
pays alliés ou neuires.
La Commission do la marine marehrmde
avuit apporiè de nombreuses modifications
a ce projet. M.LeBaii-Maignannons fórt con¬
naitre aujourd'hui, dans un rapport supple¬
mentaire, les nonveaux changements qu'eile
doit proposer. Les pius importants sont sur
i'arlicle Ier oü la Commission substitae un
délai de 18mois a celui de 12mois, primiti-
vement fixé pour l'aiiocation des avances
dont ('ensemble n3 pourra dépasser Ie chif-
tre de 160millions.
La Commissiona aceepté de réduire de 40
millions la somme de 200millions a laquefie
eiie s'etait (out d'abord arrèiée. En agiSsant
aln i, elie s'est incl'.née devant ies cansidé-
rations qu'a fait vaioir it ses yeux M le mi-
nistre des Finances. L'ensembia des credits
a été alfecté j isqu'a concurrence de 100mil¬
lions aux avances pour la construction, et
jusqu'a concur rt nee de 60millions pour l'a-
ehat de navires.
Ajoutcns que, d'après Partiele 4, un délai
maximum de cinq ans est substitné, pour
le remboursement, au délai de dix ans que
prévoyatt le texie primitif.
Ceprojet est un de ceux qu'a fait nsiire
ie désir de la préparation de t'après-guerre.
Oü s'occupe de prévenir une criss des trans¬
ports a la tin des hosiilités. Le débat acinel
aura-t-il pour résultat de prouver que l'on
n'a pis eu la même prévoyance avant et
p n lant la guerre ?. . .
Nous croyons, pour notre pari, que l'on
na sanrait tout prévoir et que les orutears
qui font ie procés de la direction militaire,
du ministère de la gnarre e'. du mioisière
des travaux publics, oat sarlout des préoc-
cupa ions polioques.
Avant de reprendre la discussion inier-
rompue avant-hior, on a voté Is proposition
tendant k accoider, è Poccasiort ae Ncë)
1916et da ler j tnvier 1917, 1'envoi gratuit,
par ia poste, d'un j aqnet du poidsmaximum
d'un ki ogramme a destination de tons nos
poilus dans la zone desarmées ou cn service
en mer. La Chatnbre a aotorisé eastita une
dizaiue de surtaxes snr l'a'cool. Même ob¬
servation que precédemment : on porsécute
l'alcool et on lui demande des ressources
budgélaires.
M. ie colonel Gassouin, continuant è ré-
pondre aux interpeliateurs sur la crise des
transports, examine quels sont, depuis le
commencement de cette grande lutte, Pac-
croissement de nos charges de transport et
Paccroicement de nos ressources, queiles
mesures ont été prises poor tirer le meil-
leur parti possibledu matériel trop reduit
dont nons aisposons.
Le colonel avait dit sarnedi qu'il n'en avail
plus que pour nne heure. S is explications
détailiées demandant infiniment plus de
temps et cependant i! use, en sa qualiié de
commissaire du gouvernement, de son droit
de ne pas répondre aox interruptions que
ne lib roénagf pas l'extrême-gaoche.
M.le colonel Gassouindoit avoir une ex¬
cellente uiémoire. li cue de nombreux chit-
ires sans même consuiter le dossier iuquié-
tant qu'il a devant iui.
Enfin il se decide k laisser la place è M.
Sembat, ministre das travaox publics, qui
se rnontre tout de 3uite orateur adroit et vi¬
brant. Son talent de parole sait s'imposer i
"atten'ion de la Chambre.
M.Sembat démontre la nëcessité d'une
diiection militaire qui peut, seuie, unifier
fes rapport? entre les réseaox ei employer

ses mais elles ont été corrigées par le colonel
Gassouinauquel il faut rendre horamage.
M.Sembat dit que les représeniants des
ports maritimes reconnaisseat les améiiora-
tions apportées A leur matériel et A leurs
quais. Ls trafic du HavreèRouen a été (riplé,
il a été plus que doublé de Rmen AParis.
M.Sembat s'gnale une série d'autres me-
surss pour conjurer la crise et terrains en
proposant la création d'un organisme nou¬
veau qui s'efl'orcmlt da coneilier les inté¬
réts de la vie civile et dn commerce avec les
iotérêis militaire». Le ministre ajoute : « Si
da nouvelles solutious me sont présentées,
je fis exammerai. » (Applaudissements).
M.Aub iot demande Ja nationalisation des
movees de transports.
M.Co?nier parte sur le ravitaUlement dn
bló,
M.Tersois regrette que le ministre n'ait
pas apporté tout au moins nne solution ra¬
dicale (on rit). Divsrs oratf urs notamment
MM.Dreyt,PanlLalïont et Rrrabant rééditent
les critiques déjA préseatées.
M. l'Ainiral Biermimé regrette la théorie
du colonel Gassouin de la subordination sb-
solue des transports comtaerc aux aux be-
soins militaires.
M.Sembat répond encore a diverses ques¬
tions Alui adressées et precise-l'organisation
totore en disant qne-M. Öaveitie, directeur
des ch mins de fer de t'Etat serait place Asa
tête. ft n'y aurait pas ainsi i'ombre d'un
conti t entre lui et l'antorité militaire.
M. le Président annonce qu'ii a reya dix
ordres du jour ; il en donne lecture. MM,
Lefas, Accambray et Hesse expfiqnant ies
ordres du jour dont ils sont ies auteurs ; M.
Hesse, sur i'invitation de M.Ronllon, recon-
waitque !ögouvernement eniierest-en cause,
ce qui araène M.BriandAla tribune.
Le président da Conseil, dans un superbe
langagp, pose ia question de confiince. II
rappalie ies gra&ds faits accoroplis depuis
aout 1914,l'organisation de la défeose natio¬
nale, les dernières victoivosde Verdun et de
la Somme. A'ors que plus nne jsmai?, la
France est certaine du trioinpne fiaa! ; ii de-
msnie si ie pays ne s'étOTineraitpas d'un vote
qui i.fhtblirail Faction gouvernementele.
M.Briand se solid irise avec la m nistre
des travaux publics et déc are qu'ii l'accom-
pagnerait daus sa retraite. <Vils appiaudis-
meots).
M.Tardleu votera cortre ie ministère qu'il
accuse d'imiorévoyaace. M. 11-sso insiste
sur la sign fication de son ordre dn jour
nniquement dirigé contre t'oeavre du minis¬
tre des travaux publics.
M.Briand accepte t'ordre dn jour deM.
Fernand Nibier, dont la première partie
corieprne l'ótablissoment d'on pian général
des transports, du matériei des chemins de
fer, l'augmentaiion da personnel et la se¬
conde parite donne confiauce au gouverne¬
ment.
La priorité est accordée A Fordre da jour
dé M.-Ntbier,"par 413.voix coatre 103.La
premrère pirtia est voire A m iin3 Isvëes, la
seconde partie par 415voix contra 86. L'&a-
sembie est votéAmains levées.
L'alerte a été trés ohauda, «firigée,non par
"lespartis extrêmes de la Ghambre mais par
ceux qa'oa appeile les taeinbras du parti
des remp'acaats et qai n'aarait pas craint
d'ouvriè fine crise miaistérieile.
La séance est ievée a neuf heure3 moins
un quart et renvoyée a detnain ponr la suite
de la d seussion sur le projet das doomages
da guerre,

Tu Henrt. .

LA GUERRE
fmporlanie vicloire britannique dans Ir r ég ion de
TAncre.
3,300 prisonniers et le village forlitié de Sahit-
l'ierve-Divion sont aux mains de nos alliés.

MM.SEMBATetTHOMAS
VISIXEWT X.E

CentreminierduCalvados

Dans les Balkans, les Serbes, appuyés par les Fran-
gais, remportent un brillanl succès.
lis enlèvent ie vit lage de Yven, toni 1,000 prison niers
el prennent 16 nouveaux canons.

"^COMMUNIQUÉSOFFICIElF

PROMOTION MILITAIRE
Paris,13n iveubre.

Le colonel d'inlanterie Gmcherrs'. nommd
géaéral de brigade Alitre temporaire.

COMIÜÏÏIQUfiSFRANCAIS
Paris, 13 novembre,15 heures.

Sur l' ensemble du front, rien a si¬
gnaler, en dehors de la canonnade
hahiiucile .

Jtrvs. ATIOl*
NeuJ ar ions de bombardement ct
sept'avions d' accompagnement de Va¬
riation nar ale anglaise ont bombarde
les hauls- f our neaux et fonderies de
Sairit-Ingbert, au Nord-Esl de Sar-
rebruck, bassin de la Sarre. Tous ces
avions sont rentrés.
Deux avions allemands ont jeté
celte nuit des bornbes sur Belfort.
Cinq personnes de la population civile
ont été blessées .

23 heures.
Jouimêe relativemcnt calme sur Ven¬
semble dujront.

la nudn-d'peavre rrüitaire e'. les puisonniers
Géite» queiques meur» ont pu être commi

M.Marcel Sembat, ministre des travaux
pub te?, et M.Afoert Thomas,sous-secrétaire
d'Etat de l'arti lerie, qui avaient visité sa-
rutdi Le Havreet sa baaiieue.so sont rend us
dioMiu-hea Caen.
A leur arrivée, ils ont été repus par les
membres de la chambre ds commerce, M.
Chéron, sénateur, preside rt du conseil ge¬
neral, les stniteors et dépntés tin Caivadhs,
la bureau du consei! général et les princi-
paux représeniants do la Société da metal¬
lurgie.
Dans tms sésnes tenue sous leur préai-
dence, par la chsmbre de commerce, Ie mi¬
nistro et le sous-secrétaire d'Etat out fait
connaitre les mesnrrs prises par le gouver¬
nement pour assurer ia remise en exploita¬
tion des mines de ter en chómage, assurer
it p ospection du bissin houiller d8 Littry
ct m- ttre la port et les votes farrées, awc la
participation de la chambre ds commerce,
en eta»de dessarvir Ie nouveau centre rné-
ta lorgique.
ütse visite au porl, au C'.nalda Caen a la
m»r, aux bassins et®ox hauts fourneanx a
eo lien ^nsuite. La ministre et le sous-secré¬
taire d'E-at ont aliumé les premiers fours k
coka.
Donssou discours, en réponse au prési¬
dent de Ia Ghambre de commerce, le minis¬
tre des travaux pub ies a déc aré que la vo-
lonté du gouvernement ét sit d'inlensitter les
productions nationates, d'abord ponr faire
face aux besoias de la guerre, puis pour as¬
surer l'avenir écoaomique du pays.
MMHenry BTenger et Gauvin, membres
de la Commission senatoriale da l'armêe, se
trouvaient parmi ies personnalités pre¬
sents.
Au cours d'un déjeuner intime offart par
la Ghambre de cotnmerce, le président du
Conseil général, M H°nry Cliéron, a dit,
après avoir souhaité la bieaveaue aux minis-
tres :
—« LaNormsndieeniend devenirminiére et
métaliurgiqueet je suis eonvaincuque vous ne
quitter?z gasGaensansavoirpris des decisions
en principe qui donceront A notre port Ies
moyensde remptirson r6le de grand port.Nous
n'envionsla placede personne. Legrand,portde
Rouensera loujourst'avant-portde la c.vpltale.et
le Havrerestera I'enlrcpötdesmarcbandiseset le
Sort d'aitacbedes grandestignes de navigation,
insrienn'cmpêcberaqueCaensc<ita proxtnitö
des plus riches gisements métallurgiquespeut-
êire qui existentau monde.II est nécessairequeles trovauxsoientrepris,a
MM.Sembat et Thomas ont successive-
ment rendu liommage-ala Chamhrqde Com¬
merce, et a son president, M.II. LeTèvre,au
département et A M. Henry Chéron, prési¬
dent du Consaiigénéral.
— « L'Etat fera le nécessaire, a dit M. ,
Sembat, et la vilt©de Ggenet të department "
sont trop bien représënlés pour qu'ds n?
fassent pas de leur cótë un eflort finan¬
cier. »
MM.Sembat et Thomas ont en3uile pro-
mis «ju»Ies prosper:ionsliouil lères et inétal-
largiques seraient centiauée#, ' " i

COMMUNIQUÉSIITAIIUES
13novembre,13heures.

Nous avons attaqué ce matin les
positions allemande* sur les deus.
rives de l'Ancre.
On signa'e déja un trés grand naat-
bre de prisonniers.
Ié artillerie ennemis a continué de
tirer toute la nuit sur nos positions de
Lesbceu/s et de Gueudecourt.
Une emission de gaz a réussi sur
les tranchées allemandes en face de
Ransart.
Au Sud-Est d'Armentières, un de
nos raids a pénélré dansles tranchées
enne mies.

21h. 20.
Nous avons attaqué ce matin sur
les deux rives de l'Ancre et nous
avons réussi a pénétrer dans ies li
gnss allemandes sur un front d'envi-
ron huit kilomètres . Le village forti-
fié de Saint-Pierre Divion est tombé
entre nos mains.
L'attaque a été lancée avant Ie jour
et par un brouillard épais.
Nous avöcsinfligé des partes impor-
tantss al'ennemi, Pius de trois mille
trois cents prisonniers ont été dé-
nombrés jusqu'ici et d'autres sont en¬
core annoncés. Le combat continue.
Le terrain que nous avons réussi A
canqaérir au N&rd de l'Ancre était
constitué par uae ligae de defenses
allemandes d'urte force exceptioa-
nelle.

COMMUNIQUÉRUSSE
Petrogr«4e,(3 novembre.

Sar la Narayourvka, au Sud de Dornava-
tra, les combats continnent.
Au S ifl de Frouia nous avons répoassé A
la baïonneite dss attaques ea infl gêant des
pertes sérieuses a l'adversairq.
Au Gaucase, au Sud de Gamiscltkhana et
au Sud de K'ginoas avous repousaé des at-
taqies.
Sar ia MarBiltique des torpilleurs enne¬
mis ont t ombatdé !a ville de Bart. II y a en
sept tués ei c cq biessés.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANCAIS

Communiqué de TAinirauté
Londres,(3 novembre.

Hier, a midi, une escadrille d'hj'-
dr avions a /ait un raid contre le port
d' Ostende. Un nornbre considerable
de bombes Jurent lancèes sur les ate¬
liers de la marine et les bailments
clu port.

En Ksjple
No lis avons bombardé efficacement
Is camp de Maghda-Bara et l'aéro-
drome de Riroara. Nos avions sont
rentrés indernnes, mal gr é une èner-
gique dé/ense.

Sslor.ique,13novembre.
Dans la région de la Gerna, la ba-
taille engagée depuis deux jours con¬
tinue avec violence et s'affi; me comme
unbrillaat succès.
Appuyées par le feu intense de l'ar-
tillerie frangaise, les troupes serbes
ont remporté dans la bouclé de la
Cerna une nouvelle victoire sur les
forces germano-bulgjres, qui ont dü
abandonner, après un combat san-
glant, le village d'Yven et se replier a
trois kilomètres au Nord, sous la
poussés victorieuss de nos alliés,
Gicq coat re-attaques lancées par
l'ennemi, qui se défend opiniatrement,
n'ont pu réussir a enr&yer notre
avaoce.
Brisées par nos f ux ou des contre-
attaques a la boïonnette par l'jnfante-
rio se; be, les vagues assaillantes ont
dü refluer en désordre, ayant subi des
psrtes cousidórables.
Plus a l'Ouest, les troupes serbes
auxquelles se sont joints des contin¬
gents d'infanterie frangaise,ont accen-
<ue leurs progrès au Nord de Ve'.iselo.
Le chiffre des prisonniers déncm
brés jusqu'a présent dépasse un mil-
lier. Seize nouveaux canons ont été
capturés sur le terrain abaudonné par
l'ennemi.
Depuis la 12 septombre, date de no¬
tre offensive, les g^rmano-bulgaras
ont laissé aux mains des alliés 6,000
prisonniers, 72 canons, 50 mitrail¬
leuses.

COMMUNIQUÉROUMAIN

Bucsresl,13novembre.
Au Nord-Oaest de Rusteni, nous
avons repoussé deux attaques,
Dans la région de Dragoslave le
combat a continué : nous avons main-
tenu notre position.
Sur la rive gauche de l'Olt, nons
avons repoussé toutes les attaques.
Sur la rive droite de l'Olt, nous
avons cédé légèrement au Suil de la
ligne Rigleul-Saracinesti.
Dans la vallée de Jail, la forte
pression de l'ennemi continue. Dans
les regions de Primbusti ct de Cerna,
violents combats.

Le Service civil obligatoire
en Aliemagne

BAie,13novembre.
Lesjournaux allemmds annonc-nt le dé«
pó'. imminent d'uae loi sur ie servies civil
obiigrtoire.

La Grèee et les Sous -Marias
allemands
Athénes,13novembre.

On mande de Saloaique qae le c<Diia>ne
de corvette Roubmiis, envové en a=üt 191®
par le gouvernement de M. V>nizj'os pour
verifier si les sous-marios allemands Apiieet
ravuaillés, acquit la conviction q i'ilj furent
ravitaillés deux fois sous le gome,-neut nt
de M.Góunaris.

UnnouveauCuirasséjaponais
Tokio,13novembre.

Le rouve-aucuirassé Kobea été laoeé au-
jonrd'hai. LeKobej <uga 31.000 toanes, sa
vitesse est de 23 noeuds. II porie 12 caaoas
de 14poaces et 20 de six pouces.

Haviresaisi par les Allemands
Mslmoe13novembre.

Levapear snédois Bhoi, parti sarnedt da
Malmoe pour Stockholm,a été saisi et amené
dans un port aileaiand.

COLLISIOND3 TRAILS
Galais,13novembre.

Sur la ligne de Galais A Dunkerq te, un
train de voyag^ursest eniréen collisioi avec
cn train de marehart lises entre les gares da
Mirek les Galaiset du Poot-d'Oye.II y a ea
une diziine de bleisés. L'nn deux est tnort
pen de temps après son arrivé ?AGalais.
G Acsa i'aciivité du personnel de la voie
Je service des trains putreprcuckc queiquoj
heures plus tard.

COMMUNIQUÉBELDE
13novembre.

Rien a signaler sur Ie front beige. (HavasJ

COMMUNIQUÉITALIÉN
» Rome,13novembre.
Daas la vallée de Terragnolo, Ie monve-
ment important de l'ennemi se poarsait
sous le feu de i'aruHetëe.
Le 11tiOreuibr?, d«s avioas ennemis ont
bombardé Fadoug et 60 temmes oak éti
tuéei.

BeroièreHture
Mort au Champ d'IIonueur

Ancenis,13novembre.
On annonce la mort da sous-Iisntenant
Paul Molina, fils du sons-prél'et d'Anceais,
titulaire de ia Groix de geerre, tombé au
chaiup d'itoüüeur le 22octobre.

La Belgique sous Ie joug
Amsterdam,13novembre.

Les journaux annoncent qne des forces
importantss allemandes sont attendues a
Liègepour mainteuir t'ordre dans les pro-
viaces Wafionnes oü l'on craint des troubles
provoqjiés pa? les déportations.
L'EchoBeigeaanor.es que les déporlations
fOJttiüOflöwuAtie iö «dv.uudeê ilrauilei.

li EéfolüfeaoMnxips
Villa a pris Chihuahua
Le mouvement qai se dsssinait cueire sa
gouversiement de Garranza prenf un c rac-
tère de gravüé exceptiannel. Oa an -once
d'EI Paso que PauchoViila, le fameus ch f
de bande, vient d'occuper la ville doGithua-
hna. ^
Un ditanhament des troupes du général
Dtezs'est emparé de la vilie da Itincon An¬
tonio, dans l'etat d'Oixaca, et suuée sur la
ligne de Tahuantepec. Ls général f)u;z s'a-
vance maintenant sur G roaitno, oü ie che-
min defer ca'ional mexicain se relie au caa-
rnin de ter paniméricaia.
Tout l'Etut d«Gfiihaahuaest aux mains de
Villa, ei la situation mexicaine atteinf un
degré d'acuité qu'elie n'aviit j imais ea»
même au moment dn rail de Villa sur Co-
lombos, dans le NouveauMexique.
On ne croit pts que le gouvernement am&-
ricaia puisse maintenact se rtfosei' a trans¬
former la colonne d'expéditïon en vériiabla
armée d'invasion et de pacification.
L'anerchio règno dans le aid du Mcxiqne,
oil les bandes révolutionnaires bouieversent
1 pays.
Le g néral Carranza et Ie général Obregoo
ont quitte tMexico.'

La victoire de Villa
Frsneirco Villa, a ia (ête d'ure armée df
5 a 7,000hommes, vient de prendre d'assaat
ia ville do Chihuahua. Les étra.;ge:s ont fui.
Le 21 cctobr», Vtila avait réorsi a atiirer
dans urseembusc?.de les forces du griiéral
CarlosOzuma,et a les anéantir prasquo to¬
la ement a Palomas, A26 kiiomètres de la
Viliede Chihuahua.
Plusieurs canons e'. deux fourgons de ma«
nitians toubèrent aux mains des assail-
lants.
Lejour snivant, Villa msrciia sur la villa,
mil eu l'uite les avaut postes de Cmranza. et
las refouia dans la villequ'il Cerna sur trois
pciats.
Lachate definitive de Chihuabna n'éfait
plusqu'unj question de jours. L°s fore s
carranztet s qui défendaient ia vin» étaient
comrnandéoöpar le général Jacinto Treviao
qui avait averli, depuis quinze jours, sei
amis de son uianqne de manitioug et leur
conseiliaiï de quitter la ville prévoyant qu'il
serait obligé de i'évacaer.
Le régime de ia terreur règne sur tout Ia
territoire de Chihuahua. La population, af-
fote'e,s'entait dans Ie3montagnes.
Les coram ioications têlégraphiaue3 sont
roropafs entre JuarfzetGlrinualina.
Le général B il, chef des troapes améri-
cain s de la région, vient de té'égiaph er A
Washington que d'après un officer mexicaia
de Juarez, cette deinière ville tomberatt des
que Chihuahua aurait été pris.
La victoirede Villa lui assure la compléts
raePrise de t'Etat da Chihuahua.

43,000 hommesmenaco.nt
Mexico

On annonce qn'après la prise de Ch'Ims-
hua par Villa, la garoison canrmzute se joi-
gnit anx baaies du fameux chd' «■.•.vol;.>a-
uaire, et qu'aciaellement les chefs Emiiiano
Ztpata.A Ia té.8 de 23000 hommes, Jozó
YabelRobles, avec (2 000 hommes, et Felix
D.az,avec 6,000 hommes ont eil-ciué leui
liissoa et s'apprêient a marcher sor Mexico.
Le généralGarranza,chefdu gouvorn meat,
et le général Obregun,te sont entuis a Que-
retaro, déclaree, depuis neuf mois, capitate
du Mvxique.
L'Assembiéeconstituante que les carran-
eistes ont éiue le 22octobre doit s y réunir
le 20novernore, el un parti s'est formé pour
s<3uteairla candidature présidentieilc dc 4L
Carranzi.
Lestroupes rénnies sous les trois chef»
viliistes djpaseeat numériqaeaieüt ka lur-
c« ctiiton guwur ie
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L'attitude des Eiats-Unis
Pendant ce temp3, la conference amé'ica-
ao-metiraine continne 4 siégcr 4 Atlantic
®ty, aux Etais-Unis, ct n'aboutit 4 aucune
solution. Les reurésentams raexicains per¬
sistent 4 exiger le reirait des troupes améri-
caines de la zone de securité orcupée par la
colonne expéditiounaire du génera! Per¬
shing, au Nord du Chihnahua. Les représen-
tants américains lefusent catégonquement
de souscrire 4 cette exigence, les qoatre ex-
péd tions successives par lesqnelles M. Car¬
re f zi ct son lieutenant, Ie général Trevino,
s'étaient fait fort do rédoire Villa et de reta-
blir la paix et la légaiité an Mexique ayant
complèterrunt échouó.
La situation mexicaine est plus grave et
plus coropliquee que jamais.

LA GREGE

la GrècêelI'Eiiteate
On Biaadc d'Aihèaes qn'nn dinar a été of-
fevt par Is prince Deuiidof, ministro de Rus¬
sia, ea Ihonaeur dn roi Gonstantin et des
princ-'S de la familie royale M. Bénazet,
depute francais, avail été égateraeni invite.
Sous Issmiuastris de ('Entente éraient pré¬
sents 4 la reception qui solvit le diner.
Le passage du discours de 1'amiral Dartige
do Foarnet proooncé 4 ia reception de la
munlripahté, cü Ie cammmdant en chef des
forces alliócs s'rst feSiciió de I'aroelioraiion
snrvenue dans la situation en Grèoe et a fait
allusion aux mesures énergiques prises pour
assurer la sécuriïé des na vires dau3 les eatix
%r<c pus, a pioduit ia roeillenre impression
et co« firmé I'opiimisme de ceux qui croient
a tin lèglement amiable des questions en
suspens.
LaremisednSatfrie!degnerre
Ou télégraphie d' Athenea an Daily Chro¬
nicle qo'on croit gèüéralement que les nrgo-
catiuns ecgagées entre ie gouvernement
d'Ailiènes et les puissances aliiées au sujet
de Ij rerohe dra caoons et des fusils grecs
eoivent tiiucours salitfaisanf, mais les pour¬
parlers scrubc-nt devoir durer encore tin
certain temps.

L'Aliesnugneei iaGrèee
La Tribur.a annonee quo le ministro d'Al-
iemagne a remis aa gouvernement grec une
note disant que i'Allemagne considérerait
ia Grèce sortie de la neutralité si elie remet-
tait ie materiel de guerre réciamé par i'En-
tente.
Une autre dépêche ajoute que le mmislre
d'Allemagnea decuiré prendre cette mesure
de sa propje initiative, ajoutant qu'i! était
eeitiin d'expriiner i'opiniua de son gouver¬
nement.

LesSüs-Sfarïnsgrccs
sentremisauxFrancais

Des équipages francais oöt été p'acés 4
bord des sous-marius grecs"de Sdatnine, sur
lesqueis flotte fe ar -peau francais.

L'éiüoïivaniecérémoniemüilaife
deSaiuiiique

Voici de notrveanx détails sur rémouvanlo
eért monie militaire qui a eu lieu 4 Attaènes.
it. Veiuzelos a remis same li offic ellement
sen drapeau au régiment de la division de
Srrès, qui part incessarom'ent tour le front.
La cérémonie a eu lieu en grand* pompe au
Champ de Mars, au milieu d'une foule nom-
br use et en presence des membres du gou¬
vernement provisoire, des ministres, du gé-
néral anglais, des officiers des étuis-majors
francais ét anglais, ö'ua grand nombre d'of-
öciers grecs et du öTërgóde Saloniqne.
Le drapeau confectionué par les dames
grccqius de Srloni.'jiia, fut béni parl'évèiae
d'Adram vtionelrcuiit 4M V niz los par Mme
Irène V ïauou, qui an no ra des dames sou-
liitn a ia vaillante armée de ladéfense natio¬
nale de revenir victorieuse en saüvant non
seulement le territoire de la patrie mais
ausai i'honneur national.
An milieu d'acciamations frénétiques, M.
Vetsizrtos a remis le drape4u au colonel
Christo loulos en lui adiessant les paroles
suivanus :
« Je suis convainen qne je confic ce dra¬
peau en boiïm s mains ; il vous rappeliera
ies trophées glorieux de i'hisicire de l'hellé-
nisrae et «urtcut chez crux des deux der¬
rières gnerres con. re laTmquie et l'inlüèl8
alii e, la B iigarie. Je suis certain qu'il 11it-
tera tictorieux sur les mocts et les valiées
de ia Maeédoine et rendra ia liberié aux
Gr;c- dr- nouvean asservis. Le 4« régiment
aura l'lionneur de repousser le premier les
l'russiens d'Oru nt, vis int l'hégfmoDie ces
Ra kans, comme les Pi ustirns ae i'oecident
visent l'hegemonie da ('Europe. Soldats,
vous ê'ps appo és 4 sauver la patrie et la na¬
tion tn danger ».
Le gén.'-ra! Dsnglis distribna ensnifo S00
litres sfe-t'li- d 1 • de M I* Skyhtzi, oe Lon-
dre, aux "a d i s q-u ..rat resisté 4 Dernir-
Hissar 4 i'iuvasioa des Buig-ares.

LA SERBIE

l'mm serbe
üne dét-öchedu qua- ie géoéral serbe adressée
i ia legation serbe a Athènes, dit :
Le ma sif do Tchm k (Konko), le point
ïtrotefiqne le plus pnissantapres le Kaïmtk-
cal- n, a eté arrache at;x troupes germa* 0-
butgaivs. Toi.te leur artillerie est tombée
cnire no3 mains, y ermpri des obu>ier3,
qumze mitraikeuses et drs canons de mon-
tagne. De no* broes s au tres pièoes tont en¬
core soos notie feu. L'eunemi s'est retiré
jur des positions plus éloianées. En deux
jours, n lis avons 1' i de nombreux prison-
Hiffrs, dont trente ufficiers.
liios ave- s pris IV.ok et nous avsneons
vers Iven, dnis Ie» hietes momagnes' de
Morihcvo, tur la ïcherna.
Unodepêche de Ssloniqne ajoute :
Aprés ie sec è> remt orte par les S-rbes,
le 10 novembre. its B lg-.r«s tcnièrent arcc
des iroup- s i'roiches de contre-afttaquer dans
ia nu it du 10au 1i et dans la matinee du li ;
iis port r*nt lenrs i !ï ris sur K tiko.
L^s Se*bc3 non snulement brisèrent les
conb -mtaqnes.maiseootinucrentlcuravan-
ce victorieuze vers le Nord, pov.rsn trant
l'ennerni d-sorganisé. Le villuge d* Potk
leut «ruirrresta entre leurs mains. L s Ser-
bes tirent i,0"0 p i onniers, parmi lesqueis
que.ques AUemandi.

LA Bi.'LGARIE
■lE'iif'.'i^aaKciaHBKascasaaidBBflsaBi

Grecset Bulgarcs
Un téiéttrawme d'Aihènes aux journanx
Dir. o-is-c que les Bulgares, en évacuant la
ivgfwr. de fa me gauche de la Stroumn ont
b t'rté les villages et emmenó avtc eex en
Bulgaria nlus de 12,500 habitants grecs.
Lis dégdts commis p o les Buigares sont
estitm s a 10 mPiimusde iranes.
Le docteor Pazis, ancien deputé, originaire
de K to-Dzoumaih, aysnt pn visiter cette
peóte vilie grecque, évaouée rèeemment par
ies Belgares sous la pre»sion de iVméa an-
gLtse, l'a tro -vee tout 4 fait dés^ne ; plu-
sieurs maUonaont éió incendteoabar les

'Rulgdres quetque» jours avant leur retraite ;
fes habitants, les autorités et la gendarmerie
grecs ont été emmenes en captivité 4 Mele-
nikt, sur le terntoire bulgare.
Cette f-oon d'agir des Buigares, constatée
anssi dans d'autres localims grecques éva-
cuées p»r eux, constiiuo une nouvebe forme
de leur scéleratesse bien connue. On se de-
roaode t(uel sera le sort de ces pauvres cap-
tif-, forcés d'abandonner leurs hien3 et de
participer 4 ta misère d'une armée fuyant
devant l'ennerni.
Ces details ont provoqné l'irdignation gé¬
nérale contre Ia goaverneinent d'Athènes
qui, après lant d'épreuver d* mauvai.<8 foi
et d'hoslilité de la partde* Bmgires canlinue
4 persister dans sa politique.

LA ROUMANIE

Tbcopinionsütmando
I.e collaborateur militaire do la Gizette ie
Francfort Cent :
La Rassie espère que l'hiver obügera les
Aliemands 4 iutetrrompra leur cffrfnsive
coutre la Roumanie. CJia ne pir it pas vrai-
semblabie apres les combats de ces derniers
jotirs qui out lait progrrsser noire mouve ¬
ment cn avant d'une manière imporiante et
en particu ier nous out a*suré la pontion da
Globuceta, qui était un trés sérieux obsta¬
cle s'opposant 4 notre offensive. Sans doute
l'hiver, joint au grand talent militaire du
géaéral S kbarof, oui semble avoir pris la
direction des ooératioos en Roumanie, est
ua puissant alliê de la R iuroante, mats l'or-
gar.isstion allemande et la volontè allemande
out pronvé 4 pluaieurs reprises qu'elles
étannt plus fortes que le plus energique gé-
neral russe.
Le» Russes et les Ronmains vont Rs enire-
prendre une grande offensive en D-sbroudj 1
On ne pent Ic dire et.core. La production
des munitions russe, jointe 4 ce que le
Japon fouruit, n'est pas a3sez grande en tout
cas pour leur p rmcure d i mener une of¬
fensive décisiv* sur plus d'un th étro d'opö-
ralions. Si les Russes out l'intention d'entre-
prendre eet liiver en Roumanie de grandrs
clio-tos, ils seront concsumnés sur ieur front
occidental 4 une défensive absolae.

ise
Un discours du tsar

Ou mande de Kief que le tsar a passé ie
riO novembre la revue des éièves officiers
sortant de l'école militaire da cette vi le. II
ieur a aaressé quelques paroles de bieuve-
nue 4 l'oceasion de leur entrée duns les
rangs de i'armee russe.
« Vous suivrez, leur dit-il, les traces de
vos devanciers ; vous chas-erez l'ennemi de
notre terntoire ; vous tiendr. z 4 marquer
glorieusement voire p issage dans les rant's
de l'artnée qui combat pour ie droit et la
jusiice. »

SUR MER
Quelqaesexploits
de sous-niarins francais
Si les Aliemands ont déshonoré par la
piralerie la plu* criminelle J'arme dn sous-
marin, invrntée par ie génie de la France,
les Fian? i< ont su illnstrer cette arme dans
la meetue oit l'bonneur du pav.llon le leur
perni'ttait. Pius tard, l'histoire retiendra,
d'après les témoignages, que nos soos-
marins n'auront attaque que des bailments
de guerre, topbeurs, sous marins, buts
aussi diffieiles 4 aueindre q;i'4 éviter.
Ils ont déjè accompli a-s centaioes de
piongées pórillaoses sur les cöies et dans les
champs de mines ennemis :
Récemmentona rappelé l'exploit do Cu-
gnot, qui, en novembre 1914, poureuivit un
cuirassé autricbiec, le Rudolf, jusqu'4 Cas-
telnuovo.
Ce que fit !e « BernouHIi 9

II laut se souvenir aussi de l'exploit dG Ber-
noiuHi :
« t e 4 mai, le Bernouilh était en faction
devant Cittaro par .-a me p- t : c'était Lien
lacentième fois peut-êire qu'un sous-maria
tranpiis so troavah 14.Vers midi, deox coa-
tre-torpillenrs e memis, type Tntra et Iluszar
sortent des Buuches'et se dirigent vers le
large, allant au-devant d'une escadrille
d'avions. Le Bernoiiih est s .r leur route et
ils ont vu son periscope, traant un sidage
bien apparent sar ia mev d'buile. Le CZ'pel
fonce dessus, lui lance une bornbe qui éc'a-
te 4 que ques metres de la coque. Le com-
mandaet d i Bemoudh profile d'ane erreur
de manoeuvre du Cz'pel : 4 cent mètres il a
vu passer, lancée 4 toate vites?e, la grosse
mas^e du contre-torpibeur de huit cents
tonnes : froid mrnt il a estimé la vi!e3-e,
pui- te soa appareil lance-torpibs du tra¬
vers ; la torpille part, et presque aussböt
une violente explo.-ion phis forte encore que
celle de la bombe, ebranie le sous-marin et
fait tomb 'r le capot de secunté. Mais ie
Cztpel est frappé 4 mort ; sa grande vitesse
ne l'a pas sauvé ».
La pathétlque avenfura du « Curfe »
Et volei la pathétique aveature du Curie
devdnt Pola :
P .r-dessn3 la jetée, ce sous-marin ape'coit
ies cuirassés autrich'eus qm n'ont jamais
q-.itté le port: ie Vtribus Uintis, ie Tiget-
h ff... Prudemment, if attend qu'uu hati-
ment lui Kidique la tonte. Ua torp ileur se
présente bientö' pour ent er dans le port.
Le Cune s'engaga hdioïquement dans la
p ss", d'oit niêma vainqueur, il a si pen de
chance de revenir. Au mornet de réassir,
il se sent pris ; il iuile poursa dégager. Mais,
au bout d* plusieurs heines dVégaisse, l'é-
lecuiciié fait defaut, loute l'énergie des accu-
mniateurs a été dépensée pour dégager !o
bailment : le commandant s* décida a émer-
ger pour épargner a vie de l'equipage.
. . . Sur le quai do i'arsenal, p ur one ré-
ceptiou dn prófet amiral, des femmes en
toilette, parmi de bnllanis imiforn es ; la
musique militaire joue. Soudain, une coque
apparait au rail.eu du port, en partie recon¬
verts par le fi et ; les péiiscopes, les torpil-
j les, le pa-.i1oo francais émergoot tont orès
d 3 cniras- s «utrich ens. C'.st ators une
t rrenr inde cript b »•; les canons parient,
1 s troupes font feu sur les naufragés sans
defense qai s'efforcent de yigner Ie rivage,
le comma dant est blesse grièremeni, ie
second ti é.
Pm aprae, le3 hammes dn Curie, arrivés
4 tem , se sunt gioupés aufotirde leur com-
marid; nt ; la iatig«e, la dooieur, la fierté
ai s- du devoir accompó donneut uu aspect
farouche et poignant 4 ces braves qui ont
lotte sous i'rau p;nctant plnsieors heures et
sortent vuncos de l'epreuve. Us sunt si
émouva«ts qu'ils forcent Padmiratirn de
nos on-eoffs : on acclame le commandant
du Curie et son équipage.

Navire attaqué
Ofltélégraphie de Madrid:
Le sous-marin U-49 a attaqué diraanch8
matin, le vapeor anglais Clan Buchamn, ie-
qael a demandé da secuurs pa,- T. S. F. Le
paquebot Bollandia, venant ö'Argentiue et
allani 4 Aiosterdam, eniendq s:*> apprls et
vinta soa secouTd.Lïs dé.uffisda sauvetöge
mtnqueai,

L'éqnipage de FElisa .Marinaa déciaré avoir
vu le sons-marin surveuier nuitamnaent la
meravec de puissants réflecteurs.
Le a Doutschland »

Le correspi.ndant da Times a Nf-w-York té¬
légraphie que le soos-mvrin Dcutsckhnd est
maintenant p-è' 4 prendre la mer.
Suivant le journal La Providence, sa ear-
gaison comprend la charge de 9 w tgons de
mckel de 40 tonnes par Wdgou, 10 wagons
dr caoutchouc brut 4 18 tonnes par w«gon,
3 wagons de brome et I wagon de vana¬
dium, qui sert 4 la lubrication des aciers durs.

LA GUEREEAÉRIENNE
Un émouvanl combat dans les airs
Avions asgiais contre

apgatvils aliemands
Vo'c.i quolques details compléraentaires
snrlescirconstanees du grand combataórien,
le phis grand depais Ie com upncement de
ia guerre, qui a eu lieu hier entre aviateurs
anglais et aliemands.
Le milieu da la journéa fut le moment
que cho-siren t les aviateurs anglais p «ur or¬
ganiser uno expedition ch z lei Bucnes. Seu¬
lement, cn raison du beau temps, Ou donna
4 tob» expedition une importance particu-
lière Trente appareils prirent l'air dans on
s«cteur qu'il est impossible de déterminer
plus préciséxnent qua par les mots : secteur
situê au nard do la Somme.
L'expédition avalt un but précis an dal 4
des lignes ennnnies. A peine les liynes
avaient-elles été franclffps qu'une nuée d'ap-
par iTsennemis s'éieva d ns les airs ; jamais
on ri'avail vu autant d'ois aux boches 4 la
lois. A'mi se trouvait cor.firméa i'fcypotbèse
que les Baches avaient opéré nrv, grande
cnnceniratioa d'appareils daas cette partie
dn front.
Les aviateurs anglais ne fnrent p -s snrpris
et loin de refu-er Ie combat, bien qu'bs fas-
sent. en état d'inferiorite nnmérique, ils ion-
cèrent droit sar i'esc-idriiie eonemie Chacon
choisit son adversaire ; plusieurs en eurent
deux 4 combattre.
L«s soldats britanniques qui se trouvaient
dans les tranché-s voisines suivaient avec
un intétèt passionné les péripéties da ce
combat gigantesque. I! devait ea être do
même du cóté ennomi. En quelques minu¬
tes ris appareils aliemands avsi rat piqué du
nez ce que voyant, lenrs compagnons har-
celés et poursuivis se disloquèreat et se h4-
tèrent de gagnrr leur champ a'aviatiou.
Les Awgiais continuerent leur chemin en
territoire env-.hi et, après avoir at teint leur
objectif, ranirèrent dans leurs lignes.

Le«Conssllnalbnaldasécanomiss»

LISBILGESENAFRIQUE
Des dépêches indiquent que les cercles
dirigeams de Berlin s8 montr»?nt vivemant
dêpites et hu mi iés des safes que vient de
douner le gouvernement beige aux vic oires
de ses troupes dana l'Est-Africain alh mand
en nomnrsant un comm ssasre royal de BbI-
gique — le colonel Maifeyt — pour l'adrni-
nisiraiion du t rritolre co onial boehe coo-
qui^ par les farces du roi Albert. S'il plab 4
i'Allemagne ue gouverner — on sait avec
quelle rigueur — la Ba gique esvahie, elie
est iadignée de l'« andace» de» B Iges, qui se
metteni 4 administrer un territoire colonial
al ti m nd d'ane supeificie triple de celle de
la Ba'glque.
O i pent affirmer, toutefois, qn'autant les
B - ges ont 4 se piaindre du gouvernement
provisoire, abemand chez eux, autaut les
indtgèoës de l'Est-Africain se rejonissent de
vcir ieur contrée occupee et régie par la
Belg que. La « Knitur » avait, en effet, gou-
verne les noirs de l'AMqoe oriëntale avec
une t^lle cruauté qu'ils om acciamé ies
B. iges et les Anglais comme des liberal eurs.
Dans les deruiers combats na ties grand
notnbre de soldats noirs de I'Allemagne ont
dóserié son draprau dóiesté, et l>s desertions
continnent, ce qui permet de ertifie- que
l'achèvemt nt de ta couqnêtede i'Est-Africam
n'est plus qu'une question de tres peu de
temps.

-«e--

U RiPONSEW_LANORVlGE
LemécoitentemeuteuAHesnagce
La p, e.'sa a'amre Rh n dcc are a t'unaai-
mité que le diff rend germano-norvegien
n'e^t pas encore résolu et qu'il faut s'atten-
dre 4 un nouvei échange de notes entre les
deux gouvernemants.
Qroi qo'i! eu soit, on sait aujourd'hni qn'4
Berlin on ne se declare pas sausfait de la só-
pouge norvégu nne.
La Gazette de Colognede samedi après-midi
déclare:
« L°s raisons invoquées par le gouvcrnc-
ment de Chri*tiania pour motiver son atti¬
tude inaccaptib»*s. C'est pourquoi, dit i'or-
gane de la Wilhelmttrntse , ia Nor ège fera
uien d'abandonner <e te voie et ii'agir d'apiès
ce que lui commandent ses véritau.ea inté¬
réts.
» II faudra qu'on reconuaisso 4 Christia-
nia que co qu« no is ex geons n'est qua
notre droit et risn que notre droit. »
D'autre part les Derntêres Nouvelles de Mu¬
nich. pool e at en gros c raceres la note oill-
cieuse suivant datée de Berlin :
« On pent dire du contena do la réponso
nurvegienne 4 la no e allemande qu'il n'c-t
pas tres satistauant. II depend de ia di cus-
sion verbaie avec le ministre de No. vege de
savoir si ioute nonvede négociation aurait
des chances de succès ».

Les NotablesduNozddêportêsen
Allemagne

La Fraternelle dos régions occupies communi¬
que la cote suivante :
Des inductions, dont nons ignorons la
source, 0f,t fait connaiire la lisle des nota-
bies dn Nord eaievés comme otages.
Nous pouvons rassurer leurs families sur
leur état de sai té, car nous avons parle per-
sonneltement a un pmonni-r civil qui ar¬
rive d'Holzfioden, après avoir astis ó a l'ar-
nvee (Us otag-s.
II cons a et-c-aré que tons sembleier.t en
bonne sc,nté et qo-e trois voitures de bagages
les accompagnaUnt.

Le Testament d'Alfred ITaquet
Dans la Victoire, M. Gustavo Hervê pnblie
le testameai n'A'fr-d N.iquei.Nous extrayoas
de ca docum- ni Its pa*»<ig>ssni?atits :
Ea tout c-tat de cause, je pense que les al-
li s, reprenant le piécvcLüvt de 1814 et de
f915, doivent icaiter la conduite des alliés
de eette éposue 4 l'egard de Napoléon I«', et
déciarer qn'its ne traueront avec aucon gou¬
vernement ayant uu Huhec-zobern ou un
Hahsbeurg 4 sa tête.
J'aurais beaucoerp désrré vivre assez pour
défeodre ces idees 4 la paix La mort ne
m'en donue pas Ie temps. Mais plus heo-
reux que bien de roes fmis qui sont nrorts
avant ta gnerre actuelle, je m'en vais daas
la joie d'avoir vu, a*ec ta victoire désormais
certatne, qnei-ue effort qu'c lle puisse coü
ter, 8n bver anftn ia et beité hftUTd
de ia justiceet de la reparation.

Un haut ionctionnalre dn ministère du
commerce a déclsré au representant du Petit
Parieten que le Conseil Naiiouul de t'Écoao-
mie, dont !a création est annoncée, cora-
prendra soixmte membres.
II est probable que Ie dêcret régFnt sa
cons iiution ponrra êlre s umis mardi 4 la
s gnature du Con eiioes ministres.
II a affirmè qu'il ne serail créé ancune
carle, exprimant la bonne vni.-mte de chacun
et qu'ii suffirait de rendre tflicaces les déci-
siocs pri es.
Le JfufiMcroit savoir qne l'on proposera
incessamraenl aa gouvernem-nt ue no p«s
vo dre de viande un ou deux jours par se-
maine.

\lorts au Champ d'Hoimem*
M. Alfred Dumoni, de Fécamp, se-gent-
msjor au 36^ d'raf inierie, a été ciié a i'Jrdre
du régiment pour le motif suivant :
Ayant été pris sous na éboulement, a reftisé
d'alter au paste do secours se fei«e-o gaer, pour
ne i,as quitter la .sectionqu'il commandait. A élé
tuê quelques insiauts après.
M. Louis Veyssirr, de Fecamp, sol lat au
367ed'tnfamene, a eté cué 4 l'ordre du régi¬
ment en ces tormes :
Et«ni a son poste de romhat, a élé tnê !o !f
ma-s 1913,su bois Le Prêlro. p-r un éclat d'obus
au couis d an violent bombardement.

Cllfafioisti s» dsa fan;
Du Régiment:

M. Ungues Capet, qui avar.t la gnerre êlait
employe de commerce et est doroioilié au
Havre, rue Emile Z da, 17, a éiê cite 4 l'or¬
dre du régiment dans les terroes suivanis :
Scldat chez qui l'eptraiDet la b"!le humeur s us
1- f-u ég» ont un devoueu ert absolu, a servi sa
piece avr-cune conscience parraiie f-ousud bom-
bariieracnt violent, pt-ndant ia journee du 13oe-
tebre ifliö. Au front dt puis le début de la cam¬
pagne.
H, Hngoes Cap"t ert premier canonnier au
40« régimenl d'artillexie.
M.Gaston Lauce, soldat au . d'infsnfe-
ri-, dont les parents habs ent rne Lécn-Gam-
betta, 4 Bolbec, a été ci.é 4 l'ordre du regi-
meut en ces termes :
Fusilier-milrail'enr 9'fst diïtingné a l'atfnqae
du 23 sepiembre 49i6. par sa bravoure et l'emploi
judicieux de son armement.
M Ilanri Ledentu, demenrant rne A -Sölie,
4 Bolbec. brancardier au 329ed'inl-.nterie, a
é:é i'objet de la citation saivaaie 4i'ordre da
régiment :
Le 7 juillct t9!6. sous un feu violent d'anillerie.
ost »Héebvrcbfr un de ses cnnaradcs b!<s>é et
l'a rsmeae après avoir eu succossiveraent deux
brancards cassé3 par le bombaidement.

A bord de la Savoie
On ncius communique les termes <?e l'or¬
dre d'abiiu 4 l'éqnipage de Ia Saroie de M. le
Rputeoaiit de vaiseeau Br ngwer, comman¬
dant en second, qoi v e -t de débarquer, après
§7 mois de préseoce 4 bord :
Equipage,.

Aumom» t de quitter Ia Savoieje tiens 4 expri-
mer les si-ntiments de joic et de fierié que j'ai
éprouvés a vivre au milieu do vous Gnbié par
un command»;,t dont l«-squ Rités de co?ur, i'éner-
gie ct i'iniliaiive on<v»lo a la Savoie des heures
glorieuses ; rdmirablement sccondé par le zèle
écl iré des officierset des mai res. soutcnu per
l'entrsin et la bonoe tenue a'un éq ipage qui n'a
jamai- motli, de jour comm" de niut, t<,a tSchea
eté facile.G'est du fond du coeur que je vous dis:
Merciet que je vous soutwiie de contiuuer les
belles tradisionsdo ta Savoie.
M. le lieutenant de vaissean Brengoier.
dont la vaillante conduite fut sigoaiêe par
le comaaandaot Tonrrette, va prendre un
important corn mande ment. Ou couservera
de C«t office r a bord de ia Sovoie, ie souve¬
nir d'un chef dissiugué, savant, cour«geux
et aunabie.
A propos de la Savoie, que des souvenirs
nombreux ratiachent 4 notre viile, voici la
lists des récompeoses décrnées 4 ce croi-
seur auxiliairedepms Ie d b ;i des hostiütés.
M. Tourrette, Capitaina de irégate com¬
mandant :
Croixde gnerre avec palmes (mai «015'.
OffiCRTde la Legion d'honneur tscp>embrei9'5L
Craix de Sainl-Mauri-e et Lazare (Légiond'hon-
aeur iiaiiennei (juin 19!6).
Inscrit d'offic- sur ie tableaud'avancement pour
espiiaine de «airseau, le i" novembre 1914.
Promu cspitaiue de vaisseau par décretaumême
jour.
M. Brengnier, lieutenant de vaisseau :1
Croixde gne/re avec pilmos imai 1913.
Chevalierde l i l égioa d'Uonaeur (janvier 19(6)
Nomua?a un trés iinpori»at conimandemeptde
guerre a la mer 46povembro 1916).
M. Perria, enseigoo de vaisseau. :
Croixde guerre avec palmes mars tOiS1.
M. Mouehet, euseigae ae vaisseau auxi-
jiaire :
Croixde guerre avec étoile.
Bruyat. e«>»eigne de vrisseau anxiliaire,
second capitaine tie La-Savoie en ternps da
pnx :
Croix de guerre svec palmes imai f9t»i ; che¬
valier de la Légioa d'uonneur janvier 1916).
Le Baron, ense gn* de vairsean auxi iaire :
Croix de guerre avec palmes (mars I9iö).
Doctenr Ronquet, roéd«-cin de 2e classe :
Croixde gnerre svec étoi e ; m-daille ea dgppt
des , pidemies; promu médecin de 2«classe .jan¬
vier 19.6).
Guiimard, officier mécanieien anxiliaire :
P omu a Ia t™cUsse de son grade en m»rs
1916; proposé et mvinlenu po; r le grade de che¬
valier de la Légioa d honneur (soüt 19 6j.
En entre, t2 >fficts mariniers, quartiars-
mabres et marins, des services pont et ma¬
chines. ontobteno ia croix de guerie au
cours de la campagne.

Keuvelles Jliiiiaireb
Promotions

Infanterie. — Active : Est promn sons-
lieotetian» 4 titre tempuraire : M. Andrieu,
sergeat au 5e, affWcteau 39e
IVserve : Cas'el, du 36®. afteclé an 2e;
F»noon, du 36e, ..ffecte au 70e; p„i^s ra, du
36e, sff ctê au I27e ; Paltix, au 71®,affecté au
24e chaSS' Ur8.
TsrntO'Uie : Est nommê sous-iieutenant 4
ti're temumaire : Dutour, du 3Öeaffecte au
17« territor.aL

Mul"tion»
M. Lacampagne, lieuienant de rés°rve au
74e, passv a;> 94e ; m. Butoort, snos-neute-
naut do réserve au 129e, pa»se au 24e.
Sont iiffVctésau service d«=spruouniprs de
guerre dans la 3«régiou : MM.Truttin, h-ra-
tensot au 268e ; Schoener saus-iieuienant
au 2i° bataüioa de chasseurs.

Dsni 1'ArtillrrIe
M. Lncien Rrant, dn 20e régiment d'artille-
rie, vie t d éire, 4 la suite du concours des
18 et 19 beptembre, arfmis aux tours ape-
ciaux des éièves aspirants d'artiüerie qui
vout s'ouvrir le 27 novembre 4 l'Ecole mili¬
taire de Partillerie 4 Font unebteau.
M. Lucivn Rraut, qui ev no re concitoyen,
. ,.estun ancienéièvede notre Lycee.

JournéedesOxpiieiins
La Jonrnée nationale des Orphelins, qni a
en Meuan debnt de novembre, a eté dans
notre départi ment retards e an 3 décembre
procliain pour éviter s» p oximi é avec ia
Journée réservée anx CSiuvres Havraises.
Les trois millions recmiilis ''«n dernier
ont été distiibuès 4 plus de 60 000 Orphe-
bns par les soius d'un Comité c .mprena«t
des repiésentants de rautes les cioyuoces.de
toutes les opinions, de tons les milieux, et
par l'intermfdiaires des diff rentes Societes
c éées pour les Oi j he ins ae la guerre.
La répf tuion ea faite an prorata du nom-
bre des Oruheltns néressitenx assistés, qu'il
s'agisse c'GEuvres corporatiV'S ou mntua-
listes, d'OE vies phi'anihroyiques ou d luter-
cats et d'orpheiinats.
Au H tvre mème, le Comité de l'Orohelinat
des Armóes a reou : 16 175 fr. 69.
L'oiganisation de !a Journéa dsns notre
villa a été co file par ta Muaicip Rité au
Comité de l'Orphofinat des Armées po ir Le
Bivre et son arrondHsement ; it a fit lui-
même appel 4 to aes les ceovres locales
i;itéres8ées'. C'est par i'uniori de toutes les
bonnes volontes qu'il importe ü'a,surer le
succès de cette Journée et tons nos conci-
tcyens ne nunqueroat pas de répondre 4
es nouvei appei.

Les Enqslcyr-nri d« d'ffinvre
sin te» 2c» {surfs de iFs-acce
I/Association d<s employeors de msin-
d'oeuvre dans les ports a tenu la semaiue
dern ére plusteurs réuoions importantes.
Vendredi etie avait son assemblée genérale
ordinaire snivte de ia reunion ineusuelle da
Comité do direciion Le bureau de l'Associa-
tion a été reoouvelé coniormement aux
slatuts et ie président, ainó quo ies trois
v cs-présidents ont été renomtuês 4 l'una-
nimité.
Samedi, 4 l'occïsion de l'asserablée géné¬
rale, un déjeuner réuuissait un grand oom
bie de membres de l'Associaiïou ct était
suivi d'une communication de M.E.D ipoiit,
vice-présidont de i'As»ociatioa, au sujet de
la m.iin-d'oerivre dans las poris après !a
guerre. Dans sa eau ene, qui a été souvent
interrompue par d'unanimes appiaodiise-
rn>rats, ii a fait resrortir l'importar.ce de la
substitution du iFavaiLmècaniqnc 4 l'eflört
musculaire ei aussi la néce-site d'iniére»ser
effectivement l'ouvrier au bon rendement de
sen travail, de facon 4 realiser 4 la fois une
diminution d s f« is de mauiite;:tio« et una
éiévutiou ae ia réinuuération du traval!.

Une ExgA»i<inii
*f« 2 ffiavre «3a-sASies^é-e ail Travel I
L0E<«re des Biessés an Travail expose
ai.jourü'hui aux vitrines de M Girard, tnaga-
sin de blanc, boulevard de Strasbourg, 71
bis, un certain nonibre d'articies fabnqi és
dans les hópbanx de Renoes.
D s'agit de jouets, de tapis, d'ouvrages en
vai nerie et i n verroterie, do coiiier» pour
robes, etc., tèmoim int tous d'un goüt vrai-
meat artistique. Ghaque objet porta ie nom
du blesr-é qui i'a iut, ce qui, pour beaueoup
de perso mos, lui doanera plus da prix.
Le but de i'ocuvre n'«-st pas seutoment de
ioornir aux gv. nds b essés qui s jo rn-rat
de lor gs mois dans certains böpiiaux une
distraction ssiae, mais d'éveiller cbez les
pius doués une vocation artistique qui leur
permettra, une iois guéris, de gagner hono-
rablemeiit leur vie.
Ceux de nos cuncitoyens qui vondront
s'intéresser a t'oeovre rounaise sont invités 4
faire ieors commandes 4 M. G.ra.d ei 4
s'hdress er, pour tous renseiguesnents, a
Mme Kronheimer, 2, rue Saiut Martin.

Beaux-Arts
Nons exposcm dans n03 Vitr nes uu f<ut
joli dessin de notre coucuoyen Robert Fre-
mond, aotueiitment mobifisé, qui a rapporté
du front ces pmoresques croquis de prison-
mers boches conduits sar tin sp«hi.
Si houettes vues, t iles sont eurieuses en
ce sens qu'elles repré- entent bien, sous l'u-
niforme, les differentes classes sociahs alle-
mandes, de Finteilectoel 4 l'ouviier. C'est
Comme une syntbèse de ia race odieuse.
L'artiste fait apprécier la un talent dêja
conuu et qui a subi, lui aussi, dans ('inspi¬
ration, i'inilueiice de la tragédie vécue.

A.-H.

Aerld-nt Morfe!
Lundi maiisi, a sept lie; r-s, M. Arsène
Travers, agé de 49 .ns. employe au ch min
de ter ft dtnieuram 28, rae'de Tu, rville,
uassait a bicyciette uans ia rue Charles Lal-
fi ta.
Vouiant ssns doute traverser la chanssée,
M. Tr.-v rs fat S'teint par nu tramway de la
de ia l'eti f Sure et piojete dans le ramasse
corps. L« 'w.itmm arr&a soa vehicule, mus
la victime avant été T.i én sur nne ton-
gtaeur oe plusienrs roèire» fut relevée avec
des contusions multiples et irausportee 4
1Hépital Pasieur.
Eu depit des soins qui lui farmt donnés.
M T-av«rs rendi.it le dernier soupir a neuf
beu- es du matin.
Onprocédé4 une enquête.

Mort arx snftes da se« lt!essnr«9
M. C-iiiud >F- • z agé de 65 ans, attaché
au constilat du B esil, qui avait été victime
d'un accid- nt de traaiw y sur le boulevard
de Strasbourg, le 7 uovtmt>rp, aind que
nous i'avons relaté, a succorabé samedi
après-midi aux suites de ses blessures.
Ou sait que le blessé avait eu ia jamb8
gauclTe cumplètem^nt socttonnée 4 la hau¬
te. ra tie ia cheville par Ie» roue3 de la balla-
oeu-e qui smvait. L'amputalion du meia-
bre rnutilé fut nécessaire.
Sur l'ordre du pa>q;i»t, on a procédé c>s
roatin 4 i'autopsk* du défunt 4 i'Iiuspice Gé¬
neral, oü il ayait été traas purté.

lï!MOTETBSSTISTE,17,r.fi.-Tk*rte<u|ift3«iar.£}laBnrn)

H grrlfahlc Wcrise
Vers huit heures, dunanche so;r, Robert
L» Nornr-md, 23 aus. dem uraut, 41. quai do
S öne ; Daniel Huet, 26 ans. 30, rue Amand-
Agasse, 4 G-aviltf-Sunte Houorine ; Paul
D..., Jules S... ; Vict; r D»hoa, 139, boule¬
vard de Gravihe. et ur. «aid t b lg*, vntrakrat
d >n; ie débit Dêpiat, 125, buuievatd Amiral-
Mouchez.
Ifa demandèrent des consommhtions, mais
comraa it y a trois seroames ces i.id vr- tts
s'étaunt trè3 mal craiduus d.ns eet eiabbs
senieat et devaient uoe somrae de 3 fr. 20,
Mme Dép«at refuta de les servir.
Ils insisièrent en disant qu its allaient ré-
glvr le toot en n éme temps, puis cherehè-
rent quereile 4 tuus ies clients qui se trou-
va ent dans le debit.
V<yant cela. Mine Iféprat jngoa prndent
de faire passer h it marins etrangers dans
une salie 4 có é, ;.fia d'witer tout t p;»ge.
Mai« fes iudiviAus vt-ulurent y al*er aussi.
Comme la tena'.cière voolait s'y oppaser, Le
Normand soriit et defotica la porie d'ewtrée
dn débit dormant dans l'imp.sse Lecoq.
Puis, laams il etait i'heure de ia lermeture,
la uébitanie pria toes ses clients de sortir.
An moment de p.nir, les tapngeurs sai-
sirent des vecres, des siphons et les iaocè-
rent sur les marins Strangers. Ils hrisèrent
ensnite. dans ie debit, le>c anches dos portes
et les vot«tg de ia devan'w e.
Lapoliceéunt inlerveuue, mti in & ia

bcèiiG6fl eonüuUüm au püöt«7icj i-.tpa^eurst
coptre lesqneis procè«-verbal fut dressé.
Quant au soldat be ge, qni avait réussi i
prendre la fuite, il eat aciivement recher¬
ché.

Aerident da Boulsge
Anjoura'hui, vers midi, une vodure beigp
chargee de sacs de comestihles. aitelöe d'un
chi'val, p issait d»ns la rue Thiers, paraiièie-
ment 4 un tramway aHunt 4 Graville.
Uu peu pins haut de la rue Jules Lecesne.
Ie conducteur commit l'imprudence dr vou-
Icir traverser Ia ch-mssée devaut le tram¬
way. La voiture beige fut alors violemmeot
heurlóe par le car et reDveraée sur le sol.
ainsi que le cheval. Ce dermor fut relevë
sans biessures, mais le vehicule était grave-.
ment eDdommagé.
L'un des essieus était hrisé au ras dn
moyeu de la roue, ce qui avait provoqué 1®
chavirement complet du véhicule.

ArtHvnt de Travail
Mme M^rie Dussautoir, 38 ans, demcuraiil
105, rue Helena, était oecupée lundi maun 4
passer une plancho. 4 la raboteuse, aux ate¬
liers Schueider, 4 Hat fleur.
Ella eut ia main druUe atteicte par l'appa-
reil et fnt grièvemeat biessée.
Mme Dussautoir a élé transportée 4 i'IIö"
pital Pasteur.

(irave Accident
Le jeune André Piill tte, 4^é de 16 auS,
ajustf-ur, demeurant 103, rne d'Etretat, paï-
saitdimanche matia a motocycietie, daas la
rue d-s Gobelins.
Ayant porda t'éqnilibre, iejenne Pailiett®
lomba sur le sol, «ra il s* fit nn8 grave hl-s-
sur» 4 ia lêif, ce qui nécessita sou transport,
a l'Höpitai Pasteur.
Ou redoute une fracture da craae.

Dons ct Sousci'iptions
Foyer du Soldat

Souseriplions njue. depuis k 3 oofabre J0 16
par M. iiarius Cremer, président

Service de police privée, «v-mie Vauban. 10—
Gorderies de la Seine : Directeur, Ein-
pf.yés, ouvfiers et ouvrières 600—
M.e! MmeLConLecoq 80 —-
MileHue, run de Galigny 20—
M.et MmeMoreau io —.
SI.et M,ueMauriceSénestal 200-»
M.Mictu1 H 10—
Directeur et personnel du Crédit Havrais. 182—

Total.... Ff. 872—

THEATRESI CONCERTS
Gvand-Thêiilre

UNCONGESTk L'OCCfcSlOMDELAFÊTf
DUROIDESBEGES

Le concert organi é mercredi 15 cuursnf,
aa Gr;.nd Thê4tre d i Havre, 4 l'occisiou cfè
ia fête du roi des Be'ges, promet a'ètre un
brillant succè«. Noirs rajvuelous 4 nos lec-
teurs que MHa Fanny II idy, de 1Opéra-
Comique ; M. Rqsei i, de i'Ooera. dont uous
avODS,samedi, esquissé br.èvement les car¬
rières, viendront do mer au programme ar¬
tistique tout Péclit qui accomprgue leura
uouiS, pendant que Mme L. Dtlarue-Mar-
drus, l'émiaent éciivain francais, nons fera
goüter en uous disant que ques-uns de ses
poèmes, tout le charme de son génie litté-
iaire.
N'oubiions pas que es noms brillant»
seroct etiC.d rs par ceux non moins inté-
ri ssauts d'uu g-'óupe n'a'tistes qui, depais
plusieurs mois, s* prodiguem s ns comp er
dans les hópitaux bo ges, angi is et francais,
subver, ant eux-mêraes 4 leurs propvos faais
pour bisser aux b esses le p oiuit iniégral
des q: è>cs que leurs talents s'efforceut de
r, n lre fructuenses.
Nous avous nommé : Mme E. Rivière, MUe
J Dozauuay, MM.H. Ch m y. El. Delh ye,
Ach Wdd, etc., eic.. qm joiuliont au oou-
cours de leurs réputrs coMègu»s celui de
ienis beaux taleals que Ie public havrais a
maintfs fois app auais.
La musi.jue du D. O. A. H., sous la direc¬
tion du lieutenant V. E , prelera son con¬
cours toujours si apprécié.
La locaiion est ouverte au théalre.

Folies- Bergère
Ce soir. 4 8h. 1/2, immerxse succès de ja
©. It. ©. JF. B., revue iooale de M. Al-
bert Rervé.
Locütijn do II h. 4 midi et de I b. 1/2 k
5 heines.
Le public est prié de prendre ses places en
fo irnissaut l'app int.
Jrudi. Kwtinée a 2 h. 1/2 avec la Grande
Revue des Foties-Beryèie.

Thé&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Aojonrd'hni mardi, en soiréeahnh hc refe
et deraie, début du nouveau et joli pro¬
gramme comppwaant : Poor la première fois
au H vre, S,es tSaas 31ort*;«, grand dr«ni9
d M. Abel Gaoce (ei q, te parties);
Mu.itue aux Beats blanehes, d'apies
le lOBi.in do journal Le ilntin (T os ies ven-
dredis chaogi maoit d'rpi-od ); Mésanges et
Rouges-Gorges( astructif) ; Le Harem d S ila-
mata, scène comique, jouéo pa> '.ui ; Puihé-
Journal c-t dernièies f.ct«aoies ae u gusrte,-
Location ouvert comme ü'usage.
La saüe est chauliue.

Penr

14,r.Etoaartöm

MadameSaus
1" Bpisost- ii

MasqueauxDentsBlanchs^
Path -Jouraat,chariot,etc.

Select-Palace
Anionrd'hnj, soirée 4 8 h. 1/2. JuTe»
C'ésiar, reco*sitiKion hisrarhtae sensu ou-,
nelie . Les Miiltom de Mademoiselle Sans le
Sou, roman do G Le Faure. Et ies Demières
Actualités de la- Gurrre.
Burnt i d- W'aiïitn oevertde 10 heures k
midi et de 1 h. 1/2 4 5 h=ures.

axjv t?» ei;** \ ti
L'inöfïagable Souvenir

Voici le plus mervehletix sp-rarac'e qua
des épris de beauté vivante aie*t j.in ais
imagsne. Voici, ébloaissan e commv J* fu-
rent les rtesssios qu'il coi put et rca isée toute
la vie de celui dont le s-ul nom, 4 travers
les siècles, remp issait d'admirauon fervents
noire grasd etnperour.
Vous suivrfz. dans la magnifiqoe diversité
d'épisodes pah iraots, la proJigieuse ascen-
oion de Vlmpemter qni dompta, jeta anx
pieds de la iouve romaiae, toute la terre-
Et, l'ayant vu to ffr.r, aimer, vaincre,
triooHiher et mourir, vous cmserverez daos
ie cce «r, dsns les yeux, un souvenir que le
temps n'tfï o sa plus. . .
Dirigez-vous done vers Ie Select Dal*ce oü
dans ia magie «ies tableaux em b utés. ka
gioiied'un de»u -aim rayonao your voua
i'uu éclataatu



Ee Petii Havre — SfardiU Novembrel$Ift
près du coo, et te terrassier lerrassé fut em-
porie a l'hópital.
« II m sor tit le lendemain », dit an agent
gei if mosgne dans l'aflaire. G'est don# qae
ia bf^ssure était pea grave.
t Mais pour leor apprcndre & se battre l'cn
l'antre, ie Tribunal a coadamnó Le Gniltou
a deux uaois de prison et Tréboaviile è cn
mois par deiaut.

pwawua

TR1BUNAUX Jociété deSecours M.taels LaPraaoe 8
M«. les Membres de la Siciéió sant priés
u assister au service reiigieux qui sera célébrè
ie metered} is novejubre, a muf heures du
matip, ea I'église Salnl-Vtiicent-d# Paul, ea ia
mémoire do
Monsieur Paul LE CHEVALIER
Chef Cuisinier u Ia C*fii. TransatiantiüUé
Sergent au 24' territorial
Memtfre de la Socité

Laê au froDt, Ie 4 scplembre 1810, 0 l'izo
de 40 ans. {35:11)

ïirspagiiiaNgftsaitógi%RatigsHssi&Vapsui
üali.U^iid Qrand Drome OiEspumnage

Au Permanent, de 2 h. 1/2 è 6 h. r/4 :
L'AVEIVITURE DES MILLIONS
Entree gratuite ü la Matinee pour ks Dimes
miktairet.

Novombro aowLaca

Mercredh. IS te
ieudi 16 io

NovembreCommunications$iverse& THotvnxJS
Audience du 13 Novembre 191 tl
Présidence de M. Ie conseiller Nieluon

Dn trlste individu
Le nommé Arcade Depoiliv, kte de 46 ans,
serruri' r, a Saint-Qneniin-Croix-aux-Biillv,
arrondissement d'Abbeviile, est tccusó d®a
voir commis plnsie-.rs attentats 4 la pudeur
sur une de ses fitte; tes, agée de neuf ans, et
d'avoir commis le Crltn8 de viol sur nne an-
tre de se- fitlettes, agre de tre ze ans. II a eté
condamue a ia peine de six années de ió-
clusion. Dèferaeur, M8Camits.

Avartrturnts
Sont incolpés dans cette affaire, dont Ie
verdict ne sera rendu qu'ü t'audience da
marei, les nomtnés Jean-flspuste Ber¬
nard, agé de 56 ans, marchaud da grains,
demourart AFauquières-en-Vimeux ; Emile
Lindenner. &gé de 33 ans, gaicoa de restau¬
rant, domicilie a Abb«viriiv; Marie l>nris,
venve B joine, §gó? ae 49 ans, sega-lemme,
demeurant a Abbeville ; Marie Beyrté, fem¬
me Pillou, protesseur de musique, derro u-,
rant 2t Ahbeviih ; Hélène Tellier, veuve Pa-
gaut, égée da 33 a>is, onltivatPice, d- roan-
rant a FouiH;aieourt-en Séry, et ftaymoude
Thérome ègée de 20 ans, domestique, sans
domicile fixe.
La femme Pëjoine est inculpée d'avoir fa-
vortsé plnsieurs avortements, lesautres fem-
rnes sont inculpées de s'ètre fait avorter ; et
les deux hommes d'avoir provoqué ces der-
nières au crime d'avortemeat.
Lrs débats de ces deux allures ont en lien
a huis dos. »
Béruisitoire de M8 Friedericb, snbstitntde
M. ie Procureur géneral,

Marüi

Msrcredb. 15

Novcmbro

Mariil. ... it
Merer^di . 15
Jeudl is

is Ccpitalne de Frégate L TaOIEet BS"' TAOlE.
née ArAiLONet Isure enfants ; fff If 4LLON
ses enfunts, /utits enfants et leur familie ont la
a-iuleur ae vcws fatre part du la purte cnu lle
qu'tfs vieut.eol dAprouror en la persoano de

Odette TADiÉ
piensemr nt décédfte a OsDttes, le 3 novembre
a l'tee de 17 ans, muaie des sacrcments
ae l'Egiise.
L'inhumUion a eu lieu è Cannes, Ie 4 na
verobie.
Villa Numa Blanc, boulevard de Ia Groisettp,
Cannes. i.qiisa,

bulletindss Sociétét Le st. tr. La-Touraine, ven. de Bordeaux, es»
air. a Horta 1>-io nov.
Le t. fr Montreal, ven. de Haïti, est arr. ö
San-Juan P.-R.) I08 nov.

TAILLEURPOURDAMES 4?»"ssuae Heart OUB3SC,ses entants la fa
mille et les amis remerelent les pcrsonnes qui
oat hien vouiu a-sjstet au service relivieux
célébré en la méinoire de
Monsieur Henri DUBOSC
Soldat ou 24' Territorial

Hsuteor 7PLEINEMER£x coupeur das graudes mnlsans de Paris
FaitEoatüingsetinantoiiiiKsupme
Voir niocièles, rut: i e ï-dca aip. IO

R (3i43z)

BOURSE DE PARIS
13 IVOVEMBBE1916

MARCfiJS DES CHANGES
Londres 2? 78 1/2 a 27 81 LS
Danemark i B5 1/2 a 1 .=.91Ai
Espagne B 91 .i» a 6 — » »
Hollands. ......... ....... 2 37 ».-» a 2 41 m
Italië 86 1/2 a 83 1/2
New-York B 81 »/» a S 86 »/•
Canada 5 «1 » » a 8 86 »/»
Norveize i B9 »/» a 1 63 »/»
Portugal 3 70 »/» a 3 90 ».»
Petrograde i 71 4/2 a 1 76 1 2
Suèdt <...... i 63 1/2 a 16712
esse 110 i/2 4 112 1/2

RASSEMER
Lover sa ,ïo!üU
Coac.dn S/ileli.
Lev.dels Less .
Con dels Enne.

Hl Eugèae CALAISet ses enfants. la familie
et les Amis remercleat les per^onnvs qui o t
bien voiuu asslsier aux convoi, service et
inhumation de
Madame Eugène CALAIS
née CHANDELIER

«"» b*iioe Louis LASHIER. St. et <?»«¥03 SUE
n e LaSNIEH et leur demoiselle; M latns LAS-
NtER; M. et #»• BHIAUIT nés LAS,VIER; If.
Chnr/es LAS.VIcR,ses onfants. la fOmiIe et los
anus remurcient les ner-onnes qui ont bem
voulu asusier a la raesse annlversaire cêlé-
brèe en la mémolre de
Monsieur Louis LASNERÊTATCIVILDU HAVKk

N4ISSSMCES
Du 13 novembre. — Jeanne CAROFF, rne ïo-
seph-Périer, t7 ; André LOGAIV, rue Malberbe,
39 ; Al ee ACFHET, rue du Qr-nd-Groissant, 66 •
i Lucienae CORNIC,rue de l'Observatoire, 8.

DÉCÉS
Du 13 novembre. — Gustave VASSE, 63 ans, pi¬
lote, rue de la MaMleraye, 5i ; Léonie LEGONTE,
épouse LEDANOIS,B9 ans. retraiiée dea post s,
rue Bard, 21 ; Marguerite BOIVIN. H ana, rue du
Doctour-Suriray, 31 : Eogénie FASÜINDER,veuve
LABÊTE. 46 ans, sans profession, rue Louis-Phi¬
lippe, 47 ; Amand BONNEVIE. 73 tuis. sans pro-
fession, Hospica ; Frédéric JEANNE DIT FOUQIJE,
62 ans, sacs p ofession, Hospice ; Aiberte
GEO-KGES,2 mois, Hospice ; Msrie GAREL, 19
ans, domestique, a Biéviile ; E géne HÉfüCRT, 7
ans, rue de Saint-Romain, BB; Henri COUOU. 15
jours, rue Thiers, 17.
Rose DUUENGALE,veuve MERRAND. 71 ans,
sans prof ssion, rue du Géoérai-Fatdherbe, 47 ;
Prosper PIEDFORT. 39 ans. joiirmlier, rue Saint-
J-cques, 82; Henrietle BEBTftAND, épouse BA-
SI-.LE. SI ans, sans profession, rue Paut-Msrion,
18; Raymond BOLTZ, 12 jours, rue Racine, 31 ;
Louis PAON, 71 ans, sans profession, rue Foubert,
15; Adéle LANGENDELFER. veuve CORNU. 66
nns, dome»tique, rue Momerquieu, 2 ; Gandido
FEHRaz 65 sns, attaché au consul du Brésil, bou¬
levard Fraocois-I", 72.

LsSsrviostiesCltsniinsésFei
Modifléau 11 Octobre 1910

Monsieur i Archlprélre da Huere ;
Le Chrge tin la oarolsss ;
Les Pomes ds la Cbarité ;
Les Steurs ses eo/ijpag'aes;
Et toule la tamllle
R-mercient les personnes qui ont bien vonio
assisler aux convoi, service et eolerremcnt de

R/laria ROIQET
Fills de to Chm-iti de S nnt-Vi»eent- de-Paul
En eomrnmauté S««r GEkit \INE

»u HAVRE A C1BIIEBEC-EMAIX

Stations 1.2.314.s.3 .1 -
Lo Havre dép- 1 5 7 39 12
Bare iitin, errJ» ...rarr. 3 361S 3') 15
„ .— — dép. 8 25;1058 IAPavilly 5 30 „ eo 17
Barentto fvHe) 5 ts'il 50 17
Vtllcrs-Ecalies...., K52 J2 8 i7
Le Panto 5 58112S3i7Sn.ctob" 6 s 125817
J amuIle-Jurniegcs a 13-132S 17
P* [/a1.! •••. •••■ 6 18 1332 17
LaMuiUersyo-s-Setae s 25-,13B.I17
St-WaDUrine (I32.14 9 IS
eau«lebec-cn-Caux arr. 6 3711416 18

Votis étes pr é d'assister aux renvoi, service
et inhiiiuation de
Monsieur Csndldo-CaèfanoFERRAZ
Attaché Consular e Hrètihen

décédé reciden tellemenl le 1>|novembre 1916 6
deux heures et demie du soir. duns sa 66*
année, muni des saerem; nts de i'Éplise,
Qui amont lieu le mercreCi is courant a dix
heures du malin, en ia chapelle de l'Hosp ce
Gènérab
On se réunira è l'Hospice Généra!.
Prïez Dieu pour le repos de son Ame !
De Ia part de :

IR. et M" Candldo FERRAZ,son flls et belle-
(llie ;
M">Léa-EmiiieFERRAZ sa netile-fllle •
Desfamilies FERRAZFERRAZDASILVA,FRCFS
et LIMA;
Le Consul gênêral du Brésil , lo Personnel du
comulat et les Amis.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'iuvi-.aiou.
Le Hivre, 74, bmb vird Franco)5-i>.. 135372,

Soeiété des Anciens Milltaircs Colo-
rtiaux. — Réubion générale ie uiereredi !C ro¬
ven, bres 8 b.30 du soir, a I'Ilótel de Ville.sslh- I.
Percepl on di s co'.isaiions et paiement des in-
demnib s de m iladle.
Election de nouveaux membres du Gonseil (Vad-
piinistration, en rtmpiacesaeni des membres mo¬
bilises
Vu l'importance de cetie réunion, les sociétaS
res sent invités a y assisler en plus grand uom-
tire possible.

CHiCOREE-EXTRA
Cli.mibre syntlieate des Employés de
ntagasics c!» Havre. — Une grande réu~ion
ceipoMiive aura iieu le rterercdi IS couianl, a
8 b. 1,-2du soir, Salie des Gardes, a l'tid'.el de
Vilie.
Deux délégués de Ia Federation locale pren-
drotti Is parole
Pour .loos ree seig nemen is, s'adr s er su sicge-
social, 132, rue Vi tir Hugo, Havre. Permanence
les mardis et vendietiis soir, de 8 h. 1/2 s io ü.,
tt le dimsnche, de 10 heures du matin a midi.

Stations
flandebec-en-Caux . .
St-Wandrille
La Maillerayo-s-Seine. . .
Le Trait
Yainville-Jumièges
Bnnlair
Le Paula
Villers-Eralles
Barentin tville)
Pavilly
Barentin, emb
Le tlavre.

Edocfeaaats,Pr»sUtit«tCystH».
SU®SIS0?SS15RIfwb

LeUse.6 f.?.8U.sC,ptf^ïaARBBBMEetWatesPhsriBscies.§ullsttndm §past,s Spéolalité de Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rus Thiers
Send ««raclet en ♦« heures

Sar tesnaoas; ono oersonneinitlêe aa deail porte A
iffioiaira domicile
TELEPHONE 93

«NIES PÖBIWFSIS oustaoe LEOASOiS commts princiosl des
PT.T., «O époux ; Af"' Léonie LEDANOIS s»
flRe J M.Burtoee LEDANOIS son fns ; les Fa
lillies PARIS ALLAIN PASTUREL. LEDANOIS
FRANCO'S800 VET HOT lüAi/BERae VARENHES
et les Amis, ont la doutour ue vous lairu part
de la perte <T>eSle qu'ils vienneut d'éprou-
ver en la personae de
Madame l.EDANOIS
Née Léonie-Virginie LEOONTE

décMée le 12 noveeb-e 1916, a 9 heures 1,2
du matin, a i'ége de 59 sns,
Et vous prient de bien vouloir ass'sler 8
ses convoi, service et k-hummion, qui auront
lif'U te uiereredi 15 cowant, a trois heures
ut demie du soir, en l'église Siini-Vincent.
sa paroisse.
On se réunira au Domicile mortuaire, 21
rue Bard.

Ffi'IDissFtffllRsssslit1311st I j
II ne sera pas envoyó de lettres d'invi j
t .tion, le présent avis en liendra lieu.

Ftisthitll Af>KOp!ati«n
R. A. M C. bat H. S par 4 buts k 1
G, m ich fut trés intéressant, surtout pendabt
Ia prriuiéie mi temps; dés le dfbut ie II S. des
een Léquummunt, et sur un bel cssai de l-'rvanl
centre ia bsllu fr- ppe sous ia bsrre. mais t'arburé
n'cccoide pss ie but. Le R A Si C se reprtnd et
1'exii óme gaucbe sur un school plongvant reussit
a marquer. Le jeu se nwintient égsl jusqu'a la
mi temps.
Dés li reprise, le H S menace 'érieusemenl et
Jannel réi ssits égsliser. A parlir de ce moment
le j u deviant nn peu dur, ies Anglsis veutont
s-M-tjuer, iis réussiront du reste un deuxié-ne
#9f.
Ru-.ntct j'srbifre arcorde un prnaily aux Anslals
* balie synnl rebundi sur ie bras d'un jotieur itü'
fl S, coüi un troislème bui, suivi d'un quatnéme,
utTniCrstemeBt • ff side du reste
Lo fto aoprochc', le U S mutliplie les descectes
m is oe peut réussir a msrquer ; è noter que nen-
dmt c.ue mi- temps, le II S ne joua qu'a ;o, un
joueur ayar.t élé louché irès duremenl.

GOBH SSft!HESPRISfURSDUHAÜRE
RECTIFICATION
VENTE PUBLIQUE

doa (auiieude3)CEALANDSENEE3
(WiV OUVMl ET l?.\ PETIT)

CHAiiYfïs,oti tcaiHate & p#\t
Le Vendredi 17 Noieiubre 1910. a li hen»
res I/- et ai.x licux ind ques dans l'annonce na¬
me le 16 courant.
Béuoion quai tienarud, terre-plcln a l'cntrée du
canal de 'fnDC-TVii'e.

EN VEI* TE
issSsr»an« tki su oémsü^h

LesAVISdeDECÈSsont tarifés 5 fr. la ligne

Mortpourla France
M"' Eugéne DUROZOI.son Flls et la Familie,
Oil ia douluur de faire psrt de la perte
cruelle qu ils viennent d-éprouver en ia per-
sonne de

Eugène DUROZOI
Cleore ds ia Médaille militaire
et de la Croix de guerre

déc-'dé 4 la suite de ses blessu es, dans une
ambulance près du front, le 19 juillet 1916.
H, rue Montmorency Hsvre. ?

oea oe eer es i'ETAT
Etebll au 11 Octobre 1014S

Pour réoondra k ia domande d'un
grand nomhra de nos Leoteurs, nous
tenons a ear aisoosition, sur beau
paoiar, le tableau comolet des r oral res
eo Ghnmm ae ter, servioe modiflé au
11 Octobre 1916.

_ V1LLE DE IHXFUilBt

Vente d'arbres a abattre
Le Jeuili 23 Novembre MHO, a 11 r,,.^h-,.r-_
sur I, p.,ie».i ia q<>ie<l«Grflt: , ct a I heura
1/4. pLce Albert- Sorel. Voir le Cahier des Char¬
ges a la Maine. 135181

Prix : dLO centimes

— Et moi, je le soohaite de tonte mon
3me, car ce sera un pas déeisif et sui tout
rapide vers la vic'oire.
w Ce sera terrible, n'est-ce pas ? — de-
rnanda Elsa. — On dit que le nouvel explo-
sif que Turpin a dc-couvert peut anéantir
d un seal coup une masse d'hoinines con-
sidérables.
— On a sans doute exagéré, — répondit
M. des Horteanx ; mais cependant it y a La
un progrès trés reel en perspective dans la
science des explosiÊ... et les effets decelui
auqaei Turpin travaille seront réellement
foudroyaiits, si i'on parvient, comme je
n'en doute pas, è le reudre utilisable,
pratique, maniable, adaptable A noire ar-
mement.
— On y arrivera. . . il le faut !
— Je puis vous I"assurer.
— All ! taut i»ieux !. . . Que Ton fronve
done qoetque chose qui extermiue tous ces
barbaresl. . .
Ei sprès eette exclamatien déclsméeave#
la cbaleur couvenable, l'liabile oomedieune
ajou la :
— Que je voudrais done !e connsltre
ce M. Turpin !. . . Je serais heurease de Ini
dire man adtairation pour les superbes dé-
ceuvertes qa'on leri doit. . . et je lui dirais
aussi qaeiie sersit la receiBMSttaiiee de la
Fraaae «Bivère envers lui s'il parvestut a
dtieeuvrir au plus tOtet a mefire au pekrt,
1'engin terrible de dévastation auquel il
travaille I. . .
» Si j'dtais la femme. . . on l%mie ó^ib
homme corntne lui, je Je stimaJerais. . . Je
Taiderais. . . Je voudrais me faire sa colla-
beiatrUe f. . .
— J« Yvusadmift rdetlemeflt 1^^°^

—dit le colonel trés sifteèretnent convaincti
du zèle ardent de cette femme et dupe de
sou faux patriotisme.
— Si je n'étais si prise par tout ce que
j'ai entrepris. — ajouta Elsa, — je ne vous
je cache pas, j irais trouver M. Turpin, car
je serais fiére de le connafire. . .
M. des liorteaux s'dtait levé pendant
que Tespionne prouoafait ces dernières pa¬
roles.
— Si cela étaït possible, — dit-il, — ja
rn'offrirais a vous servir d'iotcfmédiaire
auprès de lui.
— Vohs consentiriez. . .
— Mais Turpin habile assez loin, hors
de Paris. .. Son laboratoire est dans une
propriété éloig'née, oti il ne refoit absoia-
mfMitperseiwteen dehors des membres de
la Commission oomj»oe par le mtriistre. . .
La fiile de Scbafter comprit qu elle ne
poavait iusister.
La prudetaee extréme dont el!» s'éfait
tonjonrs feit a«e ré<le absoiue ne lui pcr-
metuit pas de s'efigager davantage suft
cette veie.
Cet eotreüsi avee Ie Ktwlenaat-colonel
du géuie n'avait p«s été iBulile.
Eile avait appris qae 1'»h u'avait pas re-
B©i»«éea coHcoursda eééèèr» iaveateur da
la Kiéiiaète.
Mais eüe savast wam skaimteasmt.de fa-
fon absolumefKeert«tsa, q*e octgie,grande
déeouverte, aatotH*de laqépüe on faisait le
pkts complet mystère, dtait loin d'etre a
point.
L'AUemagne n'avait don# guèr# As'en
préoccuper pour le moment.

tA
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% fipécialement .

recomiriandée
pour les Enfants

CRÈMED'HUiLEDEFCIEDEKORUE
SU GLYCÉ80PH0SPHATEDECHAUX

TEES AGrEÉABLE Jk. 330T1RE3

Remplaceavantageusement

L'HUILEdeFOSEdeMORUE
Une EOITE de PASTILLES de
MENTHE anglaïse extra sera offerte
li tout Achsteur d'EfliULSION.

spr.

Le Petit Havre— Mardi14Novembfë1916

LesVERSchezlesEnfants
Les VERSsont des parasites dangereux qu'il impurle de coinbattre
avec énergie.
Ce s nt enx qui donnent : tVeUu»». AjtpétSt lnu»ité,
Criars nerveusM, Kpi!rj»i<>. Coniufsions, ©Ic.
Toute per-onne qui «,des VERSest une merveiHeme culture a
microbes. Elle est apte, non seuiement a cause de son affaibtissement,
mais de par Ia présence de ces parasites dans eon organisme, a
contractei' de

Graves Maladies : EPILEPSIE,
DANSE DE SAINT -GUY, HYSTERIE

C'est ©Siczl.«s EIYFAKTS, pent êire, que Ia digestion intesli-
nale a Ie pins d'imporiance. li ne faut jamais laisser sans soins éner-
giqnes tin enïant qui a u 1©*Tere ». Les pauvres petits soullrent
éoormément de l'envahisseraent de ces parasites écios dans Ie bol
alimentaire en fermentation, et on a vu queiqnefois des complications
trés graves (cri.-esd'étouffements, convulsions, etc.), survenir.

Le THÉ des FAfISLLES
possède des propriétés vermifuges bien ótablies, son innocaité est
absolne, agréable, facile A prendre, il peut être doncé chaqne jour
aux grandes personnes comme aux enfant» de tons les ages.
A la première alerte, vite tm pen de TUK «ï©sFAAIII-XES.

~B"-■». Boïte > A fr. SO
chêzDamiilsSALAOROU,Spéciaüste,71,tuaCasimir-Delavigne,Havrs
touses pharmacies et principalement Piiarmacie.» : Halles Centrales, 56,
rue VoFaire ; Lemarchamd. 25, rue de la Gsfle ; Pétin, 112, rue d Etretat;
Piion d'Or, so, ptace de l'Iióiei-de-Ville ; Pburmacie priccipate, 28, place de
l'üö el-de Vilie ; Tburel. 2!8, rue de Normandie ; Voism. 183. rue de Norman-
die (Hond Point! ; Graville. — DebwuHe, o. rouie Nationale ; Saiivie —
Vavasseur, 16. rue de ia RépuMique ; Hui-fleur. — Croisy ; Montivlliiers. —
Martinais ; Goilerville. — Dubois, p) du Marcbé; Saiiu-Romai». — Piiar-
m&eie Mol'et : Fécump. —Goutienoire, 32, rue Jacques tluet : Roquigny, quai
Bèrigny ; LSHeS>onae — Hommais. place SadiG'rnol ; Rolbec: —
Lebrun, rue de la RépubHque ; Elreiat. — Pbarmacio Lsrcher.

rlUX

SIHOP
LEDUG

avis DIVERS
Pour tous recseigcerasEts concernaat
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télep. 445 ri 7

Cessionde FondsdeCommerce
4" A.X.rjts£

Par acte s. S. p . M et SA! IrtIJ, demeu-
rari avenue Félix-Faore, sans numéro, a Graville-
Saintc-Hooorine, ont vendu a une personne y
q nommée dans Facte, leur Fonds de commerce
d'Epicerie-Charions Gralms-Vente a importer, qu'iis
expioiteot a ia dito adrosso. Lo prïseüc possession
aura lieu Ie ie; dêcembre prochain Eieciiotpde
domicile au fonds vendu. H.ti (3547Z)

Vu los circonstances nclueltes, provonuant un
arrét dans les études, un Cours de Francais,
awc dietées et lectures exoliouées, est recom-
mandè aux élèves en üêplncemeitl. ou ne pou-
vant suivre it s classes your cause cle santé.
S'inscrfre te matin. . 9. quai d'Or ,v"-is. Mme
ARIOUXGERïAlN, professeur. r3 14 3137

Laïs
faisant le nt uf et it lingerie
ts ft5vs .v r\, a 2-:

JOUfiNÉÊSbourgeoises
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3538z)

de la rue Raspail a l'Ecole
Supérieure de jeuues filles
UNEBOURSEENARGENT

conlensDt une cbalne et des médailles en or Pren¬
dre l'adresse au bureau du journal. Hécompense.

(3 39zl

PM
une BONNE
©t mie Apprectie
de t3 a sa ans

Au SANSRIVAL, 87. rue d'Elretst, 87. (3d)5z)

BonneatoutFairs
sacbont faire F' service de
table. Bonnss rSféronces.

S'adresser 4, rue Foubert, i. (353',z)
Rtpcinisinr comhisbedehors|— ~ ~, . , ,™MMsasi iimmte!?!Al°„l?i3ire_x©t_ -< t rv ^ visAriao/ta OV-ITÓ/XC Ut. * ° «* «IESi

COMHIS BE DEHORS
<sant trés bu n le

• , ....-sit . Trés bons &p-
** ;i vbtiiMNvii pointements. mais excel-
lentes réfórences el longue expêrieoce exigées.
S'adresser, 4, place Gamot, 2eétage, a droite.

OilST DEMA.NDB

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
tomptoir d'IEectrtsité, 9, rue de la Bourse. 3454)

Prendre IVrtsse an bureau du journal. .(354Sz)

0 1ST IDEMiATSTDEJ

BEBONSCHARHONS
S'adresser Maison AUVRAY GEFFROY, 73. rue
Victor Hugo, Havre. (3452j

desJoornaliers,
ItiilüMDt desCÏÏLEIiETIEES

un HOI!URELIER el un CHAI EFEI It pour
l'industrie.
Prendrel'adresseau bureaudu journal.

( )
Importante Mai«oü d'AIiinentation
dsbonsOiVfisrsJournaliersBiiiWpour manntentionTravail assure.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (3527)

TRANSITA1RESdemardent Employé
bien au courant trans
ports marilimes et in-

térieurs.connaissant scglais. ainsi qe'uDe Dacty-
lographe p. corr. frsrij. et ang. et un Jeu e
Etiipl«.vC'. -Faire offresbureaujournal.aLEMAtKE.

3533zl

SEunbonOuvrierManuisier

I» I ga p veuve, agée, posêe. ©lieTeii©
11If I Ohambr@sa couchsrmeubiees
/ 11 ill SJ avec usage de la salie a manger,
(maison bien siiuèej. — Ecrire a &iraeWESN1G
bureau du jourr,a!. (3314a)

UAVÖIITW Bemande Cr SI A. SI SSie 13
lllullÖlliLU con for cable asee cu sans pen¬
sion cbez personne seule ou ménage sans enfants,
environs Saint Rocb, Hötel de Ville. place Thiers,
Gobelins. — Ecrire conditions a EUGENE, bureau
du journal. (3St6z)

üliltl]! travail aisivtiré
IlIwüiMfc Bons bi» lalrcs .

Prendre l'adresse au bureau du journal. (3528)

|Hf GarQonCoiffeur
«UI «Ie 16 u 81) nnu.

Prendre Fadresse au bu/ eau du journal. (3546z)

trés sérieux
es!demandsdesuite
hien pays place stable.

Prendre l'adresse au bureau dü journal. (35,8zj
El

L 3CJE& TBI

BUREAUMEUBLÉ
ts ou IS ptèces a la vo'onié du preneur.
Chauffage central, Eiectricité, Telephone
S'airesser au bureau du journal. (3528)

J, A EOÜEIÏ, 8 Mon-IliMDÖt,iiniO!£Csk,urseu|ets6_MSiltHtaöltt",™.
Enlrée indépenaanle. éleotricité.— Prendre l adres-
se au bureau du journal. (3535z)

I TjAllFRAPPA3tImFnT*mE'BLÉ
J1 li it U lil 1.1, 3 pièces, eau, gaz, éleciririté.
28 rue Casimir-Périer. 28, 3"e étage. (3520z)

bi *ngsk $ 2ft A LOUKR MEUBLÉ
g!|f-U f>VflA]\Appartement
Rill?. IStilllMlw ou partie de Pavilion
moderne composé de six pièces libre 4e su'te.
Prendre Fadresse au bureau du journal. (35i9z)

CHERCHE
PENSIONEtGHME
dims faniille.

Ecrire bureau du journal a F. CAMUS. (3553z)

Matsou d'AIiuientation

MIÉÈ1lEUNEÏOMMIS
i reudre Fadresse au bureau du journal. 3526)

PJ vinjeuneKomme
pour Taire les coarsea

J H Bll®|S8Wl et travail de bureau
Prendre Fadresse au bureau du journal. (3536z)

M. PERKINS
de L' ndres.donne des Cours
d'Anglais lit térair es et

rouimerciaux tous les jours, de 7 h do matin a
10 h du soir, deux fois par semaine, 10 fr. par
mois. Cours snécial l'-s jeudis pour enfants de 8 a
12 ans, IN rue lióon-Bu<inet (au S«',
FRENCHLESSONS. DMa»-28n (3136)

veuve, honorable, pouvant fournir
petit cautionnemont demande a tenir
Gérancedépotdepain,cSm&QRS

ou autre commerce. — M. DUBRU! LE-
rHIÉRV, marchandüefroiuages,36,p[acedu Yieux-
MarcjN, 36. (354fz)

OXnCiiSBRCMME
'tj -h r ayant des connaissances
II bLIliRo LIL rii comptabili é et apti¬
tudes pour s.-rvice in'érieur de bureau Boas
appointoments. Prendre l'adr. au bur. du joarn.

(3145ZI

quaisdépart,Horfl,'ur,
Pont Audemer, ioge-

t— A S iallilEL Vf'nt ® fournir ou
tuiilü'icu M prêléparle vendeur,
A. 4»«>SJJLA.Slbi» courtier, Honfleur.

—a20n 317!)

ii ii ii gitBrisürssCaféTorrélis
I fr. 60 le kilog

Prendre l'adresse au bureau du jourral. (33i3z)

EOISè BiüiSf
Livraisous a domicile

Sciens fölBR/tlNE, 31, rue d'Hntleur a, Graville.
ttjj » - (3517)

AVIS

LEVUREANGLAiSE
GOSSELtN,20, rue Lemaistre, Havre

(34i8z)

0!iBEliï{des Femmespour traoatl propre et facile
heures le matin. 4 beures

le soir. — Ateliers D.mgautt et Derê, 2o. rue
Louis-Pbiüppe, Le Havre. 14.16(3512)

estdemandée
tous les jours de
7 b. t/i a if h. 1/2.

Rue de la Paix, 1, au i,r étage. 40 fr. par mois.
(345IZ)

FEBMEBE11ISE
J DEMENAGE^ demandée
lij deux fcenres,
ÏJ «ou» le* matins*

S'aOresaorau bureaudujouraaj, (3tö*z)

- O0CAS5ONS -
18,Ry.3Thiersa Sanvic(DassusOctroi)
1 Dannc Cuisinière, barre et bain cuivre,
bon foyer 6» fr.
1 Bicvcictte iioasme 65 fr.
I Bon Pardessus, homrae, trés beau
drap, occasion Ï5 fr.
4 Grilles <heminées " 2 fr.. 3 fr, et 4 fr.
1 Garde Feu lout cuivre, 3 feuillcs fin
treillis C fr.
1 Seau A glacés avec moules neufs -13 fr.

(35ioz)

FONDS DE COMMERCE
Pour VFJXBKE ou ACHETER un Fonds da
Commerce, aoressez-vous en toute contiance au
Cabiooi de M.J.-M. GADIG.331. rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple iettro. ii
passera cbez vo*s. »—18n ö3i2|

FondsdeCommerceèvondie
Arfnrf) pour ralson dc santé trés bon
LM) Lil Fonds (ie Commerce
Hn.ci ( oté «Ve-staurun».. au c-ntre de
la vn e Uigent. Coodilioos «vantageuses. f clités
de p»temrui, — bón re a M. RUGAX, bureau du
jouraü. 44.11(3649Z)

Onrecoit tousremhiaistsrre oucfémcfitionsaux

CHANTIERSETSCIERIECH.HOiiEfiT
Snirss place Oh, Humbert, de 7 h, 30 a 11 h. 30 et de 1 h. 30 a 5 heurea

tv > v;-
vip ii yx
ii 'skÉ&fètCC:!-.\ .■'

i

I
m
causes

sous ses asverses forrnes :
outte .Grave lie, SVIauxde reins , Rhurn atismes
öErques Néphrétiques et Hépatiquss , öiab'ète
La Boite de Seis RénoSïthirae' contient 10 tubes. Chaque tube sert a
preparer urt litre d'uue excellente eau minérale, avec laquelle oil couperala
boisson par moitié aux repas. — Prix : la Boite. S fr. HO.

PHARMACIE PRINCIPALE
\ 8'iaee de 1»llötcl-de- VIIIo

G8ASDEi'UAIIMBEMSHALLES-CENTRALES
S ii, Sïiie "Voltalr©

mm

31,RUE DE KETZ
(prés de la Cnissa d'Fpargue)

Atelier Spécial de Bons

X3 ENTIERS
REPARATIONS ®n 2 HEURES
Reduction de 25 O/O pendant la durée
de ia true- re. - Apparetl a partir de 5 fr. lp dent.
S0ÏNSDELABSÏÏOHEET.DESDE&TS
/ MaVDHKSSt

cnanltUon

AClilljit !iu ft lili.i lii ttUil
Payécs prix p. gde quantité.
BSÜN, r. St Jacques, 244 PAHIS. (4170)

IISBQ1Sde CharDente
A VENDRE

S adresser 81, rue de Fleurus. 14.15(3130)

l?Siai*in acie»Drogu e rie

AU PILON D'OR
Vendclvesératoyj#ursIeMeillenrMarehé

99Imprimerie dn Journal " LE HAVRE
SS Rue Fonleiiellc, SS

LETTRESösBÊ8ÈS,am ItBltreöspis0 fr.laeenl,paurtouslasCries
, i— „i— .. * ■ T

BctatnlesloisellsÈDsttsor
« x
14 him

mm

Tont leMondeestguêridesManxd'eslomac
par les

GAGHETS

jJlïi'O uj
La boite : 3 francs

ou

Le flacon : 3 fr. S O

Ne sonlïrez plus de 1'Estoinae
Une digestion défectneuse est une cause de mauvaise santé, do lé, l'ori-
gine de migraines, aigreurs, embarras gastriques chroniques, dyspepsie,
gastralgie, oleérations, Cass©©»'», dilatation, dysenterie, constipation, etc*
En yente aa ï»ilo*i d'Or, 20, place de 1'HStel-de-Ville,Havre.

TON1QUE, FORTJFIANT
DEPURATiF DES ENFANTS
(A base d'exir«it fodo Tnnnique, d'cxt.at de
Quinquina jaune et Giycéropbosphate deGhaux)

Le Sirop Le Due est lo meillenr de tons les sirops
des enfants, car il augmente leur appéiit, forlifle feurs
muscles et leurs nerfs, tout en agissant comme un dépuratif

trés actif. II aide puissamment a la formation du sysième osseux.
llserecommar.de particulièrement aux enfants délicats, scrofuleux, lym-

phatiqi.es, ayant une croissance difficile, ou prédisposés a la gourme.
Ie -litre. --S fr. SO ; le demi-Sitrc, a fr. 50

PHARMACiE PRINCÏPALE
Ttpnnquj ) placedel'Hötel-iie-Viüe,i, rupJulcs-Lecesne.- LEHAVRE

d" 1GRANDEPHARMACIEDESHALLES-OENTRALES
Ë6, rue Voltaireetrue Bernardin-!le-SaiEt-Fi.'rre,ö6-LF. HAVRE

s'if.'iü (u>

L.* VASSAL
Rue «F nles-Leeesue
(prés rilölel de Vilte) ,

LïTS FER <&~GU.IVR3
ÜiQ fs? ei cu'vre avec sommier, male-
'» ll/J las.traversin.2 orciilers
plume, complet pour 2 persotines

traversin. 2 orciilers 145fr
literiecotnpiète.p1'! pers.
tubes noirs cintrés. avec 75If,

»» «aa deux personnes iiy Sis
f lift Pqiyq avec matelas, traversin. oreil-
LUö"U05U Ier complet pour une CC |j>
personne

deux personnes S5 ffn

1Us2Sfr.
cl' 3B3nf at t @

MafaSso pour
Ïïidlöidö 2 personnes. i\ .
Lits

La Maison racliète en cchangc
les anciens lit s en loois ou en ter

DlLiïtUl
En. raison du prix modique des merchan¬
dises, la vente "est faite êxclusivement au
comptant. — (Les bons de t'Union Economique
SOiU acceptês en paiem nt).
Succursale, 32, rue SeH-rmasS5e

4.7. li ï4 (10^7)

f*
ÈT, ,-5
&o>»S3
BI El? PAITS

. MOTET, ÖcBÜïIU
17 rue tösrie- Ttiêrèst (eng ie <h ic rite de la Bourse)
Sêiaiti£»6EBÏIE8SSASSE3«yaslfaltsililsti»
ïteparstioBs ea 3 scares et Beniiers haai el

aas tivrés ea 5 heares
depaiaS fr. la Dent

üsdéiss8sa»ïS5iï,Oesiiersjmsgiasjiiasi cresnafs
rooraissear ite i'iatOS RCOXnUIIjftt
Islavs ar et potsslain-!.Ptüts-Pivols. CoarftanesetSfidiei

AUR1FI CATIONS
I'IIIX 'Vixintsi MODFRFS

MaVD

OCCASIONS
Buiïet vitró a crédanoe ; f Chaise Longue {
Table rondo do cuisine ; 1 Phono ; 1 A*aio
d'enfant : 1 Fourueau de rerpa^seuse ; 1 Pa¬
ravent : 1 L t Cage une personae : 1 Char-
rette pliante : X Lit d'enfant, boules de
cuivre at sommier.

SF», rue (i'Flretat
(34S3z)

liêpötcentral,88,rueJules-Lecesne
VlaJD»—5-'5o)

J'ACHETE tout
ilSoIiilirr, Liierse Vétemeut», Muuique.
Fouroeaux, Macjiines a coudre Itivy i--t-
tcs, Réchauda a gaz et Üébarras de toutes
teOi'lCS.

M" Jeanne, 18,rusThiers.SANVIG
( Bosses Octroi )

(3316z)

PE,TOUX
t,a GHIl'BF, In TOUX sont SDUiagées immé-
dialemont ei guéries cn vingt-qualre beures [«ar les

CACHETS KARL
Froiiult Francais

SIROPBALSAMÏQÜEDilafontaine
Lo Cachet KARL O fr. Sö
Le Erop Pectoral 5Ï francs, le flacon

Pour enfants 2 fr. SO
ETW VENTE E».-V»E'i'OÏJ'6'

Se méfier des imitations. Bien exiger Ic mot li A 553.
sur la boite en fer qui contient le Cachet et la marque
du I'-Sl.CiX D'OK sur le Sirop.

GHOS ET DÉTAIL S

j*L.xjr piloist jd 5o
20, Place de l'Hótel-üc-Ville. LE HAVRE

-W
li.

Jk. V ENDRE
Occasion Exception» ett©

TRÉS BEAU PAV1LLON AUCENTRE DUHAVRE
Grande voir, étilié sur sous-sol, de rez-de-cbsu»sée, cuisine, office, s-lio a teer

salon, petit salon et bureau ; (ie t« ét,'ge : 3 belies changes, I salie de bam, .c-. ?• fUge .
ch^.mbres d'.tmi et de dome«lique, grenier. Eni,gflz, éleclritdé, tout * l;J5i*2£?llté'„
din «vee serre.— BStiment neuf el iudépendacl au fond sur rue, rtz-dc-cbaussée ct élsgc
pouvant être iouö séparémest pour roagasin ct bureau.

Le tout é vendre 4G OOO fr.. 1/2 comptant.
S'adrssser a M E. Métral, ancien notaire, S, rue Eduuard-Larue, 4" élsge. (3314)

IDTiT

Annonce
Socidlédc Consignalioa
el deTransit

ï. — Suivant acte recu par M*
Narcy, nati»ire au Havre, le vingt
et un octobre mil neuf eont
snize, out étó établts les statuts
dn la Sorlété anonym© de
Consignation et de Transit,
au capital de cinq cent miile
francs, svec siège social au Ha¬
vre. rue Fontenelle, n» 34. et
ayant pour objet : le commerce,
la condgnalion, Ia commission
et le transit sur toutes espéces
de marebandises et loutes ope¬
rations s'y rattaebant directe-
ment ou indirectement.
La durée de la Soeiété a été
fixée a cinquante annèes.
Le Conseii d'administralion,
composé de trois membres au
moins et deciuq au pins, a les
pouvoirs les nius élendus pour

l'administration et la geslion de
la Soeiété.
Ii peut déléguer tout ou partie
de ses pouvoirs.
bi. — Suivant acte reen par
M«Narcy, notaire au Havre, Ie
quatre novemhre mil neuf cent
seize, let fordaleurs de la So-
ciété out d claré que Ie Capital
social était entierement sous-
crit, et que chaque souscripteur
avail intégralement versé le
quart du moulant de chacune de
se< actions.
L'Assseinblêe Générale consti¬
tutive. réunie Ie neuf rovcmbre
mi! neuf cent seize a reeonnu ia
sincerité de la déeleration faite
par les fondateurs. EFe a nom-
mé comme premiers administra¬
teurs : Monsieur Psb'o Diez, che¬
valier de ia Légion fl'bonoeur,
vice-consul du Ctiiii, demeurant
bu Havre, boulevard de Stras¬
bourg, numéro 38.
Monsieur Aicxacdre-AdrieD Pru-
nier. negotiant, demeurant au
Havre, rue Jules-Lecesne, ny-
méro 75.

Havre — imnnmene du Journal Le Havre, 35. rue Fonteneile.

L'Admtnittrateur-Déliaue Gérant : O, RA,\f)OLKT.

|»Orü*é uit'trwa!' roBMivea ae ia Maisoo DESP.iF.Y(4. 6 .-t 8 nagssi.

Monsieur Roger-Augnsle I.e-
mesle, médaillé rn li'aire décoré
do la Croix de uuere avec psl-
me, blossé en traitement a t'bö-
pital mixte du flavr-, y demcti-
rant, rue jLanne ilacbette, nu¬
méro it.
L'Assemb'ée générale a en-
suite noimné comme commis-
saires aux comptes :
Monsieur COiestin Lcmoslé,
fondö de pouvoirs, demeura"! au
Ilavre.rue Joanne-Ilacbette B' il.
Monsieur Edouard Li e u-dic,
voysg'-ur, dpmeursnt a S inle-
Adresse, route d'Ocleviite, n° 9,
avec facuitê d'agir conjoinlcment
ou séparrtment.
M.'Sseurs los adminis'rsteurs
et Messieurs los commisssires
ont accepté iesdites fonciiona.
En conséqueRce. !a Soeiété a
été (bclarti) défi;>:tiv<ment coas-
tiluée, conforuictnent t la lol a
daler du 9 novcmbre mil neul
ceni seize.
La publication légale sera faiia
incessammcnt. 13524)

VaparKous,ttairsaslaViüeHaKaTie^puuiiais&iüsitioflSsiaüguiiuis3.ftAKööCET,appnis


