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La Question
du ((Mitteleuropa ))

Nous avons eu récemment l'occasion de
signaler ici même la préoccupation qui se
faisait jour chez nombre de publicistes
allemands et autrichiens au sujet de l'Eu¬
rope Centrale, du Mitteleuropa, comme
ils diseut. Nous avons dit dans quel sens
ces publications concluaient toutes, et avec
quel ensemble elles résolvaient ce problème
de la manière la plus favorable aux ambi-
tieuses visées du pangermanisme. Nous
avons monlré en même temps quelle étroite
parenté unissait ces solutions avec le fa
meux plan Hambourg-Golfe Persique, que
les propagandistes du pangermanisme ont
tracé comme base de toute action extensive
de l'Alleinagne. Les dangers de ce projet
Hambourg-Golfe Persique pour la paix
européenne ont été dénoncés dans le trés
Intéressant ouvrage de M. André Chéra-
dame sur Ie Plan pangermaniste, dont nous
avons eu également l'occasion de parler ici.
Les projets allemands ont, du reste, at-
tiré Pattention d'autres écrivains francais
ou alliés, qui se sont fait un devoir d'en
signaler toute l'importance et les périls
possibles en cas de réalisation. Parmi ces
écrivains, il convient de citer M. Henri
Lichtenberger, le savant professeur A la
Sorbonne, toujours si averli des choses et
des gens d'AUemagne. II vient notamment
de consacrer è cette question toute une sé¬
rie d'articles écrits en collaboration avec
M. Paul Petit, qui ont paru dans VOpinion,
et il I'a exposée également dans une confé¬
rence faite récemment a la Société de Géo-
graphie de Paris.
II y montre que le but de guerre le plus
clier aux Allemands est a coup sur l'idée
de constitucr une Europe centrale dont le
noyau serait formé par l'Allemagne et
i'Autriche-Hongrie ; qui, d'une part, se
prolongerait vers l'Orient jusqu'au golfe
Persique en englobant les Balkans et la
Turquie, et qui, d'autre part, rallierait
3>euApeu certains peuples neutres comme
la Belgique, la Hollande, la Suisse et la
Scandinavië.
L'année dernière, après leurs victoires
sur les fronts russe et serbe, ils espérèrent
pouvoir imposer & leurs ennemis une paix
de leur facon, la fameuse paix allemande ;
ils pensèrent alors pouvoir réaliser officiel-
lement l'Europe Centrale par une union ou
une entente douanière avec l'Autriche-
Hongrie, évenluellemeut aussi avec les
Balkans et Ia Turquie.
Mais ils n'ont pu réussir a triomplier,
ainsi qu'ils Ie pensaient, de la résistance
des Alliés. Ils se sont, au contraire, heurtés
a leur ferme volonté de vaincre, k une or¬
ganisation militaire et a une cohésion
d'efforts, tous les jours plus parfaites et
plus intenses.
La lumière s'est alors fait timidement
jour dans les cerveaux de nos ennemis,
qui commencent a comprendre que l'espoir
d'une victoire décisive pour leurs armes
devient chaque jour plus aléatoire. Et
pendant que décroit ainsi le rêve d'im-
mense domination qu'ils avaient formé, la
menace de la guerre économique annoncée
par les Alliés se précise peu a peu et sus-
cite leurs plus vives préoccupations.
Leurs prétentions sont, sous l'influence
de ces deux facteurs, devenues sensible-
ment plus modestes.
Ils ne pensent plus, nous apprennent les
études de M. Lichtenberger, dont nous
nous inspirons uniquement dans eet arti¬
cle, qu'a assurer le maintien de leur com¬
merce d'exportation, qui fait vivre environ
un sixième de la population de l'Empire et
dont la ruine ou simplement Taffaiblisse-
ment serait pour eux un désastre national ;
ct, sans du reste renoncer a réaliser plus
tard son rêve d'un vaste empire du centre
dont elle aurait la direction, l'Allemagne
ue se flatte plus d'arriver Ace but directe-
ment et d'un seul coup ; elle se contente
pour le moment d'cnvisager la possibilité
de donner au problème de l'Europe Cen¬
trale une solution que notre érudit auteur
appelle « industrielle ».
Ils prévoient une sorte de fusion entre la
société « Allemagne » et la société « Au-
triche-Ilougrie », fusion qui accroitrait la
puissance et, par suite, la force d'expan-
sion des deux pays. A cette combinaison,
une fois organisée, viendraient s'affilier,
au fur et a mesure que les circonstances
seraient propices, les Etats balkaniques, la
Turquie et les pays neutres sympathiques.
Tel est le projet que préconisent mainte-
nant la plupart des écrivains allemands qui
traitent de cette quesfton, ainsi que les
membres des Associations ou Ligues qui
l'ont mise a l'ordre du jour de leurs tra-
vaux. Ils estiment qu'il sera réalisable
quelle que soit Tissue de la guerre, car ils
ue peuvent croire qu'ils puissent jamais
perdre le maintien de leurs exportations,
que la supériorité de leur organisation leur
assure, k un point tel qu'ils sont persuadés
qu'au bout d'un certain temps leurs enne¬
mis seront poussés, par leur intérêt évi¬
dent, k redevenir leurs clients.
II y aurait la, au point de vue économi¬
que, un danger aussi grand que ceiui que
les mêmes aspirations présentent au point
de vue politique et diplomatique.
« Ce danger, dit M. Lichtenberger est
réel. Avant la guerre, Tinvasion paci
fique. allemande cwiunenpail 4 PtêlU'c en

péril notre indépendance économique. II
ne faut pas que, la paix revenue, nous re-
tombions, par insouciance ou par négli-
gence, sous la domination que nous avons
secouée aujourd'hui.
» L'Allemagne n'a pas renonce Al'idée de
nous conquérir pas une lente pénétration
et de nous annexer, ainsi, petit a petit, a
l'Europe centrale. 11faut que, domain, nos
industriels, nos commcroants, nos techni-
ciens continuenl Toeuvre glorieuse de nos
soldats el assurent par leur effort pacifique
notre indépendance économique. Ils sau-
ront la garantir, et cela non pas seuiement
de fagon négative en contenant dans de jus-
tes limites les ambitions économiques alle—
mandes, mais encore et surtout de fagon
positive en développant la productivité du
travail francais. Les hommes qui, en pleine
tourmente, ont créé de toutes pièces et dans
les conditions les plus difliciies nos usines
de matériel de guerre ont montré qu'ils
possèdent l'esprit d'initiative, la résoiution
et le dévouemeut au bicn collectif qui sont
nécessaires pour cette grande oeuvre d'or-
ganisation. Ils sauront, sans aucun doute,
porter l'énergie francaise k son maximum
de rendement et assurer a notre pays sa
place au soleil dans Tempire du travail. »
Les manifestations spontanées d'énergie
et d'initiative, qui se produisent un peu
partout è l'heure actuelle dans'le monde du
travail et de la production, permettent d'es-
pérer que eet appel du patriote et du savant
qu'est M. Lichtenberger sera entendu pour
le plus grand profit de la France et, peut-on
dire sans exagération, du monde civilisé.

F. Polet.

UnificationduRavilaiilemeiit
Création d'un Sous-Secrétariat d'Etat
du Uavitailleuent et de l'Alimenlation
Le Conseii des mioistres a décidé, hier, de
réaliser l'aniié de direction aes services dn
ravitailiement militaire et du ravitaülement
civil.
Ces divers services, anssi bien dans la zone
des armées que dans la zone de l'intérienr,
seront centralises entre les mains de M. Jo¬
seph Thierry, actueilement soue-secrét»ire
d'Eiat du ravitaiilement et de l'alimenta-
tion.
Ce sons-secrétariat d'Etat serait ratlaché a
la présidencs da Conseii.
G'cot M.Thierry qui «n'« h mettre au net,
au point de vue des modalbés et de la date
de mise en application, les diverses mesures
relatives an ravitaiilement et k Taiimentation
qne le Conseii des ministres a décidées en
principe.
On comprend que, dans ces conditions, il
ne soit plus ques.ion da Conseii national,
des economies, dont on avait annoncé la
constition.

LE PARLEMENT
Impressions de Sê&noe
(DE KOTRECOPBESPONDANTPARVIGtJUER)

Larevisiondssréformésetdesexemptés.
LaMarinemarohands

Paris, 23 novembre.
An début dos séances, on n'ose plas faire
de prooostics,
Avant-hier, on croyait qne lont se passe-
rait le plus tranquiilement da monde, au
Pdl lis-Bourbon, étant donné que le gouver¬
nement voulaitprier la Chambre de rèserver
eon débat pour le jour oü il lui demanderait
l'appel de la classe 1918. Et cependant ce
projet, qui ne c mportait qu'une mesnre ad¬
ministrative, a donné lieu A une discussion
des plus vires et dos plus animêes. II y a en
une réunion du Comité secret et des inci¬
dents tumultueus qni ne tont pas précisé-
m?nt glorieus pour ceus qui les ont pro-
voqaés.
Aujourd'hui, il y a a l'ordre du jour tont
d'abord la nomination, pir snite de vacan-
ces, de membres de grandes Commissions
permaueates. Crs membres ont été choisis
par leurs gronpes respectifs et la Chambre
n'a qu'a ratificr les chois qui out été faits
par application de Particle 12 dn règlement.
Hoit ou dis demaades d'interpeliation
sont déposées poor êire déveioppées daas
le comité secret annoncé pour mardi pro-
chain. Eiles concernont naturellement les
operations militaires. II est facile de com-
prendre que la jcurnée de mardi n'y suf-
fira pas. Avec cette Chambre, on sait qaand
les discussions commencent et l'on ue sait
pas quand elies finissrnt,
Coup de théatre maintenant, M Ie général
Roqnes, de retour de Salonique, dépose le
projet de loi depuis longtemps annonce re-
iatif k la visite par nne Commission spsciale
des réformés et esemptés avant avril 1916.
<La Chambre reste silenciense. C'est une
réponse que le Gouvernement est obligée de
faire ê l'opposition qui se dessine poor l'ap¬
pel de la classe 1918. II faut qne la France
s'impose de nouveaus sacrifices en présence
des grands sorsiuts de PAllemagae qui
s'apergoit bien qne Ia catastrophe finale
approche pour elle.
M. le général Roques a pu apporter, dang
Ie CouseU des minutres da ce matin, de
nouveaux renselgnsments sur les nécessités
actuelles.
On vote la proposition modifiant la loi dn
31 mars 1905concernant les rrsponsabilités
des accidents du travail, puis on aborde ies
projets de loi reialifs è la marine marcliande
et les interpellations qui y ont été jointes.
M.André Hesse, après avoir fait connaitre
l'état de la qors ion, expliqne les causes dn
mal dont souffre la marine marcbr.nde. Elles
sont de deux sortes : te manqoe de main-
d'oeuvre et le manque de materianx. II faut
des mesures urgentes et énergiques. II faut
notamment demander aux Aoglais les ma-
tériaux nécessaires en échange des sacrifices
que nous avons consentis. Nous ne pouvons
pas ètre condamnés k nn véritable vasselage
économique en face de l'Allemagne. L'avenir
de Ia marine marebande est lié k notre ave-
nir économique. (Yif* aDplandiss»men!s.)
M. d« Mqgïie soutien! 1» BJêm§ thèsc en

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
846' joxj"E=t3?dr^Gja:

COMMUNIQUES^FRANCAIS
Paris, 23 novembre, 1 5 heures.

Nuit calme sur l' ensemble du Jront.

AVIATION

Le sous-lieutenant Guynemer a abat-
tu dans la journée d'hier son vingt-
deuxieme avion allemand. L'appareil
ennemi s'est écrasé sur le sol prés de
Saint- Christ, dans la région de la
Somme.
Nos avions de bombardement ont
lancé, dans la journée du 22 novem¬
bre, de nombreux projectiles sur les
gares et les bivouacs du front ennemi
de la Somme.
Plusieurs appareils de l'aviation
maritime britannique sont allés lancer
trente-qnatre bombes sur les torpil-
leurs amarrés prés de Zeebrug ge et
les hangars d'hydravions. Un hangar
et un torpilleur paraissent avoir été
atteinls. Tous les appareils sont ren-
trés.

23 heures. ,
Lutte d'artillerie intermitienle sur
1'ensemble du Jront.

CeMHliMöüISJRITAlIÖÜES
23 novembre, 15heures.

L' ennemi a bombardé au cours de
la nuit toute l'étendae de notre nou¬
veau Jront de part et d'autre de l'An-
cre , ainsi que vers ILebuterne.
Sur le reste du front rien a signaler.

21b. 15.
L'artillerie ennemie a montré au¬
jourd'hui de l'activité sur notre jront
Beaucourt- Serre^ dans le seetear
d'Ypres et au Sud de Monchy.
Nous avons bombardé les tranchées
allemandes vers Messine, Atmeatiè-
res et Loos.
Les aviateurs ennemis, trés actifs
hier, ont réussi a franchir nos lignes.
Trois d' entre eux sont tombés entre
nos mains ; le quatrième a été con-
traint d'atterrir dans ses lignes.
Un de nos appareils n' est pas rentré.

Atriquo Oriëntale
Londres, 22 novembre.

Une Jorce ennemie, comprenant 400
hommes avec 3 canons et 6 mitrail¬
leuses, a attaqué un petit poste bri¬
tannique a Lupembe, les 12, i3 et 14
novembre. La garnison a repoussé
toutes les attaques, infligeant des per-
tes sérieuses a l' ennemi.
Le 18 novembre, deux colonnes bri-
tanniques se sont approchées de Lu¬
pembe par l'Est et par l'Ouest. L'en-
nemi a pris la fuite vers le Nord, em-
portant ses blessés, mais abandonnant
une pièce lourde avec des munitions.
On a trouvé sur le clxamp de bataille
4y cadavres ennemis.

COMMUNIQUEBILGE
23 novembre

Duel d'ariilierie dans la région de Rams-
Capelie et de Mannekinscere.
Lutte Acoups de bombes vers Eatsas,

COMMUNIQUÉRUSSE
Retrograde,23 novembre.

Front occidental. —Sur tont le front des
armées, fu iüade. Canonnade plus intense
dans ia régicn du grand et du petit Porsk,
sur la Narayouvka, dans la région de Svistel-
niki et ia région d'Iezoupol.
Front du Caucase.— ftien d'important Asi¬
gnaler.
Front roumain. — Ea Transylvanie, aucun
changement. Sur le front du Danube et en
Dobroudja, rencontres d'avant-gardes.

COMMUNIQUEITALIEN
LesCrimesailomands

Itome, 23 novembre.
Dans la zone de Gorizia, l'artiüerie enne¬
mie a canonné un campement dn service d8
santé.
Elle a causé sept morts et blessé onze sol¬
dats.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANQAIS

Salonique, 23 novembre.
La lutte se poursuit dans des condi¬
tions trés dures au Nord de Monastir.
L'ennemi, qui résiste avec acharne-
ment, a requ des renforts et ten té des
contre-attaques violentes qui ont
échoué.
Les troupes fran§aises ont enlevé,
le 21, au cours d'un brillant assaut,
le village de Dobromir, tandis que les
Serbes s'emparaient, sur notre droite,
du village de Paralovo.
Trois cents prisonniers allemands
ou bulgares sont restés entre nos
mains a la suite de ces actions.
A FOuest de Monastir, les troupes
italiennes ont réalisé de nouveaux
progrès sur la rive occidentale du
lac Pre spa.
Nous avons progressé jusqu'aux
abords de Hotesevo.
Nos avions ont bombardé des cam-
pemenis ennemis dans la région de
Topolane-Prilep .
Au cours d'un combat aérien, un
de nos avions a abattu deux appareils
ennemis dans le secteur de Drama.

COMMUNIQUÉSERBE
23novembre.

Hier, nos troupes ont poursuivi
avec succès leurs attaques sur tout
le front. Le village de Dimirci et
les hauteurs environnantes sont
entre nos mains. Les grenadiers alle¬
mands, nouvellement arrivés, ont
contre-attaqué au Nord de Souhodol,
mais furent nettement repoussés.
Outre les grandes pertes ennemies,
nous avons captures 5 officiers et 181
soldats allemands, et 350 Bulgares.
dont le colonel commandant le 9° ré¬
giment.
Nos troupes et celles des alliés ont
occapé les villages Paralovo et Do¬
bromir.

COMMUNIQUÉSROUMAINS
21 novembre.

(Retardódans ia transmission).
Dans la vallée de la Prahova, nous
avons repoussé une attaque.
Dans la région de Dragoslavle,
nous avons attaqué et occupè le mont
Toaca, Polana et Maracine.
Dans la vallée del'Olt, luttes achar-
nées.
Dans la vallée du Jiul, nous nous
nous sommes retires sur Craiova.
Des avions ennemis ont bombardé
Bucarest. Plusieurs femmes et des en-
Jants ont été tués.

Bucarest, 22 novembre.
Sur le Jiul, nous nous sommes re¬
tires vers l'Est de Craïova.
Sar la Cerna, nous avons repoussé
toutes les attaques. '

Bucarest, 23novembre.
Sar la Cerna, l'ennemi a attaqué
violemment.
En Dobroudja, a notre aile gau¬
che, les villages de Tasaun et de Ta-
larpalas ont été occupés.

disant qae le problème de la marine mar-
chande est un problème d'actualuè immédiat
et angoissant.
L'orateur etudie les causes de la crise et
écuruère les torts dn gouvernement.
Le projet de loi présenté est, selon loi, im¬
possible Aappliquer.car la vente des navirea
est interdite actueilement dans diverses na¬
tions.
La nomination de M. Claveille pónr remé-
dier a la crise des transports est absolument
inntile, car M. Claveiile n'aura pas l'autorité
suffisante.
D'après M. de Monzie, il est nécessaire de
constrnire des navires. Cela est anssi indis-
Sensable que de fabriqner des munitions.
'est aussi une oeuvre de guerre.
En conciuant, M. de Monzie réclame da
gouvernement nne énergique volonté. Pas
de formalltés inutiles, pas de paroles, mais
des actes.
C'est I'avis presque unanime que le dis¬
cours de M. de Monzie est celui d'nn candi-
dat évincé au sous-secrétariat d'Etat de la
marine marebande, qui ne se considère pas
comme obligé de tenir comptedes difficultés
du moment.
La continuation de Ia discussion demain
est TOtéeAape trqj grande majorjl$.

L'impötsurlerevenu.-- LaClasse1918
Au Sénat, M. Dobost, avec émotion, an¬
nonce la mort de M. Trouillot et se fait i'in-
terprète des regrets de TAssemblée.
* Le Sénat reprend l'impöt sur ie revenu. II
vote l'article 18, après avoir réservé les arti¬
cles 16 et 17.
L'article 19 est supprimé. Les articles 20 et
21 sont adoptés. L'article 22, sur l'assiette
de l'impöt, est voté avec une légère modifi¬
cation. Pais sont votés les articles de 23 A
37.
L'article 38 est supprimé sur la demande
de ia Commission.
La suite de la discussion est renvoyée a
nne séance ultèrienre.
Le Sénat adopte le projet autorisant l'ap-
f lication des mesures exceptionnelles, en
916, dans certaines communes, pour l'éta-
biissement de la contribution foncière sar
les propriétés non baties.
M. Ribot, en fin de séance, dépose Ie pro¬
jet relatil an tecensement et A la revision de
la ciasse 1918.
Le Sénat s'ajonrne Amardi prochain.

He«aï ,

Deraiéretoe
LesDépensesfrangaissspendanttroismois

Paris, 23 novembre.
La Commission da budget de la Chambre
a arrêté a 8 milliards 623,997,265 fr. le chif-
fre des dépenses du premier Irimeslre 1917.

LsCuirasséRusse" Impsratrics-Maris"
coüiealasuited'ui

Petrograde, 23novembre.
L'état-major de la marine russe commu
nique que, le 20 novembre, un incendie
tciata a bord de 1'Impératrice-Marie. Une
explosion snivit.
L'équipage s'efloi'ca, avec ia plus grande
bravoure, Alocaliser l'incsndie ; néanmoins
le navire conia.
La majeure partie de l'équipage a été
sauvée.
Un cfficier, deux premiers maitres et 149
marins sont disparus.
Cinquante-quatre blessés ont succombé
d8puis.
On espère que le navire sera renfloué.
Le cuirassé d'escadre Impératrice-Marie fai
partie d'un groupe de quatre cuirasses de ia mer
Noire de 22,300tonnes cbacun et fiiant 21 nceuds.
II est de consirucion récente.
Voici ses caractéristiques : Longueur 179m. ;
largeur 27m. Turbines de 42,000chevaux.
Commeartillerie d'oltsque, ilpossède 12canons
de 305, 18de 120,4 de 47 et quatre tubes sous-
maiins.
Le navire est muni de deux gouvernails fort
ropprochés l'un de l'autre et d'un avant en brise-
glace.

La Piraterie allemande
Londres, 23 novembre.

La barque anglaise Grenada et le vapeur
norvégien Ctty-of-Mexicoont été coulés.

La Classe 1918 eu Allemagne
Amsterdam, 23novembre.

Les Nouvèlles de Maestncht sigualent que la
classe 1918 en Allemagne, est déjA A l'en-
ty-aiaement dans les casernes.

Les Massacres d'Arménièns
Peirograde, 23 novembre.

Snivant les journaux de Bakon, les Turcs
ont organisé de nouveaux massacres de la
population arménienoe A Sivas, oü, sur
6,000 Arménians, 5,000 farent égorgés.

LESIMPOTSNOUVEAUX
M. Ribot, ministre des finances, vient
d'écrire A la Commission du budget, en ré¬
ponse A la lettre par laquelie celle-ci lui fai¬
sait connaitre ses décisions au sujet des im-
póts nouveaux, qu'il était en complet ac¬
cord avec elle sur i'institution de nouvelles
taxes ou Taugmentation de certaines taxes
existantes.
La Commission da budget s'est réanie hier
aprè?-midi pour rec^voir communication
de cette lettre et coniirrnar ses décisions an-
térieures.
La question de Ia création de ressources
nouvelles a été posée par M. Ribot dans le
projet de loi qu'il depora au mois de raai
dernier et qui tendait A oavrir des crédits
provisoirea pour le troisième tricuestre de
1916. A cette époque, ia Commission du
budget 3journa i'examtn des propositions
du ministre et n'ea retint que celle concer¬
nant la suspension da piivilège des boail-
leurs de cru et l'éiévation A 400 francs du
droit sur l'aicool.
Les ressources nouvelles étaient alors de-
mandées par M.Ribot au dooblement des
contribution! directes et des taxes assimi-
lées et ATaugmentation des contributions
indirectes.
La Commission du budget, reprenant au¬
jourd'hui Texamen des propositions ministé-
rieiles, a écarté jusqu'a nouvel ordre l'ang-
mentation des contributions directes, afin de
perrneltro d'achever i'établissement complet
ce l'impöt sur le revenu dont certaines cé-
dules sont en cours de disenssion au Sénat.
Par contre, la Commission du budget a
accept* et compléte toutes les propositions
de M. R bot en ce qui concerne ies taxes as-
similées et les contributions indirectes. C'est
ainsi qu'eile a adopté ie doubiement de3
taxes snivantes : redevances des mines, taxes
sur les chevaux et voitures, sur ies billards',
les cercles et les garde-chasses.
Création d'une taxa d'Etat sar les chiens
égale a la taxe municipale existante.
Eiévation Apartir de 1917 de 2 A5 0/0 de
l'impöt général sur ie revenu, qui a cora-
mencé de lonctionner en 1916,avec abaisse-
roent de 5,000A3,000 fr. de la limite d'exemp-
iion.
Eiévation du droit de 4 A 5 0/0 du droit
sur les valeurs mobilières.
Ek vatton dn droit de circulation sur les
vins et L s cidres et dn droit da fabrication
sur les bières.
Eiévation du prix de vente des tabacs.
Enfin elle avait adopté i'augmentation d8
25 A40 francs du droit sur les sucres. Mais
d'accord avec h Commission de législation
fiscale elle va renoncer Acette surtaxe et va
la remplacer par l'éiévation de 10 A15 centi¬
mes de la taxe d'att'raochissement des lettres
et par une augmentation da prix des corres¬
pondences pneumatiques.
Enfin ia Commission a décidé d'adopter
l'établissement d'un drQit de consommation
inférieure sur ie café, le cacao, ie thé, la
vanille et diverses épices. Elle s'est égale¬
ment pronoocée pour ia création d'un im-
pót sur les spécialités pnarmaccntiques et
sur lea eaax minérales.
A ces diverses taxes on surtaxes la Com¬
mission a ajouté de sa propre initiative, mais
d'accord avec ie ministre, l'institntion d'une
taxe de guerre sur les hommes non mobili-
sés quoiqne at partenant Ades classes mobi-
lisables. Cette taxe se composerait d'un droit
fixe de 12 francs par tête et d'une partie va¬
riable, calculée d'aprés le chiffre de l'impöt
snr le revenu payé par i'assojetü.
L'ensemble de ces mesures fiscales pro-
dalrait pour le budget un total de ressour-
ces nouvelles s'éleranl 4 R# omU milkgas.

LA MORT

deFrenpis-Joseph
Les derniers moments

L'état du vieil empereur s'aggrava tout h
coup dans la journée de lundi.
Des quintes le seeonèr'ent lörtement. 11
reiusa cependant de se coucher. II fit appe-
ler sou confesseur et s'entretint avec lui.
La situation devenant de plus eo plus in«
quiéianle, on fit venir tous Ie3 archiducs el
les öignitaires de la cour.
Le nonce du Pape lui transmit la béoédic-
tiou spéciale de Benoit VII, qui, quelques
jonrs aoparavant, protestait énergiquement
contre les massacres de Padoue par les avia¬
teurs autiichiens, et Francois-Jo eph s'ótei-
gnit Aneut heures, après nne crise de lar-
mes et avoir prononcé des mots iniutelli-
gibles.

La,mort de l'empereur
est annoncéeaux armées

La nouvelle de la mort de Francois-Josepl»
a été communiquée otficieltement aux ar¬
mées, oü elle y a proJuit une véntabla
consternation.
L'arciiiduc Chirles a adressé aux troupes
une proclamation oü il les invite, en sa qua-
iité de nouvel empereur, Apersévérer dans
Ia lotte jiisqu'A la victoire fir.a o.

Arrestations en masse
On apprend de Berne que des mesures ex¬
ceptionnelles de police avaient été prises dès
avam la mort de l'empereur dans les regions
de l'Empire considtrées comme dangerenses,
oü eiles sont encore mainteaues. En Bohè¬
me, erf Bosnië et dans les territoires irré-
dents, on a procédé A des arrestations en
masses, sous prétexte de maintenir l'ordre,

La date des obsèques
Un télégramme de Vienne annonce que la
programme de9 iunérailles de l'emp-reur
n'est pas encore fixe ; mais qu'eiles uuronl
probablement iieu le jeudi 30 novembre, ea
l'égiise des Cap icins.
Lundi, le corps sera transporté a la eha*
pel ie de la Hofburg, AVienne, oü Texposi-
tion publique aura lieu lundi et mardi.

Deux télëgrammes dn
nouvel empereur

Le nouveau souversin a a'lressê a Alphons®
XIII le télégramine suivant :
Sa Uajesté le roi d'Espcgne, Madrid.
Le coeur plein de tristesse, je t'annonca
qne mon grand-oncle, l'empereur et roi
Franco's- Joseph, est décédé liier soir apvè#
nne eoarte maladie. Je te prie d'en faire
part AIa reine et Ala vénérabie reine-inère,

Charles.
Le nouvel empereur d'Autriehe s'est empressd
de radiotêlégrspliier au président des Elats-Rnis:

A S. E. le president Wilson.
C'est avec un profond chagrin que ja
m'empresse d'informer V. E. que mont
graod-oncle bien aimé, S. M. !. et B. Fran-
COis-Joseph, est décédé la nuit dernièra
aprè3 une courte raatadie. Ja suis sür qaa
V. E., ainsi que ia nation amórieaine, pren-
dra sa part du grand malheur qui frapp®
l'Autriche Ilongria par la mort de S. M.

Charles.

L'impressionk Berlin
La mort de FrarcMs- Joseph a été connua
ABerlin de bonne beure. Ede serable avoir
été accueiliie presque avec indifference la
popuiarité de l'empereur n'élait pas ttès
grande parmi le public berlinois.
Les journaux ont paru encadrés de noir et
pnblient des portraits ct des biograuhies du
souverain détont et l'hiatoire de son règne.
L'officieuse Gazette de l'Allemagne du Nord
vante la fidéiité du souverain défunt A i'Altc-
magne.
Le Lokal Anzeiger, le Berlin' r Tageblatt la
DeutscheZeilupg et autres journaux de nuan¬
ces diverses donnent cette pjêms note com¬
me un mot d'ordre : la guerre actuelle
prouve la soiidité de Tedilice sur ieqnel veii-
lait Franccis-Joseph 1

L'Impressiona Rome
L'Italie est ceriainement le pays oü Ia mort
du vieux souverain a prod uit ut plus grande
impression. En eftet, de 1848. date de soa
asèneinent, jusqu'A 1916, cü l'armée impé¬
riale et royale se bat to*jours pour conser-
ver les terres « irredente », c'est ls mèma
ennemi qui barraii A l'Itaüe sa route et qui
opprimait sa notionalité s ns trêve niieia-
cbe.
A Rome, Je Messaggera, le grand organa
populaire, donne la note :
Nous aurions préféré que la vie do l'empereur
se füt prolorgftojusqu'au moment de la décorn-
posiiion compléte du monslru.nx organisme
féodat autrictuen. La mort fut lo prix immèritéde
la délivronce pour un horame qui gouverna
soixante ans dans le sang ct par ie gibet-1Puisse
Dieu.en qui le persécuteur implacable de noire
peuple pretendait cruire. lui öire pitoyablea i'heu-
re suprème, mais ceux qui ont sonffert par lui et
par ses ministres, par ses soldats féroc is et im-
piloyables, ceux qui, peuples et iadividus, ont
soutfert des viot>nce3 de l'Autiiciie rapace na
peuvent lui pudonner.
L'officietix Giomale d'Iialia loi-même n'est
pas moins vébérnent :
Le nouvel empereur ne restera que pour assis-
ter en dernier a la ruine de Teuipire, a laquelieles
PalL-nsont contribué depuis lejour ou Francois-
pii i si moulé sur le tröae,

CSÏAKLE8 VIII
On annonce que le nouvel empereur
l'Autriche va prendre Ie nom de Char¬
les VIII.
Ce nom de Charles fat certes porté paï
des Habsbourg, poisqne le grand homme de
la familie a été Cbarles-Quint. Mais il est pi-
qaant que le dernier Charles — Charles VII
— qniaitceint la cooronne impériale, ap-
partenait Ala maison électorale de Barièra
et qu'il était protégé par la France. II ne ré-s
gna d'ailleurs que trois ans, do 1742A 1745,
II mourut A Munich oü l'armée frcncaise,"
refoulant les Hongrois de Marte-Tüérèse»,
Tavaient ramené.
Le jeane empereur se trouvait au quartier;
jénéral des troupes de Transylvanie Iorsqua
Ia nouvelle de son accexsion au tröne lui
parvint II partit, par tram spécial, pendant
fa mii' pour Yienae, oil il arrive^ htorcteli
Vcfd



te Petit Havre — Vendfedi54 NovembretÓI6
LES ALLOCATIONS
et !a Question de la fliain-d'CEuvro
Le Conscil des ministres s'est préoccopê de
la question tie la main-d'oeuvre.
M. Malvy, ministre de i'intérieur, va de-
mander aux prétets d'appliquer avec pins
de sévérité ses instructions antérieures con-
cercant la suppression des allocations ftceux
qui, sans motifs valables, refuseraient ie tra¬
vail.
1)8 plus, il va inviter les préfefs ft fa!re
appel a tons ceux, anciens fonctionnaires,
retraites, citoyens valides et capables, qui
pourraient ètre employés dans certaines ad¬
ministrations et services de Ia Défense na¬
tionale.
-■ »-<g> ■- rt

SurieFrontRoumain
La capitale de guerre

de la Rotimanie
Les Derrières Nouvellcs de Munich déclarent
que le journal russe Novasti annonce le dé-
part dé Bucarest du ministère de Ia guerre
pe senl ministère qui éts it demenré dans la
capita!?/, et ia proclamation offioielle de Jas-
sy carnme «cupitaie de guerre » de Ia Rou-
manle.

DANSLESJALKANS
Lesliiiistrsséespuissancesenneues
EXPULSÉS DE GRÈCE

On félégraphie d'Athènes que les minis-
tree d'AIlemagne, ie conrte d3 Mirbach,
d'Aotriche-Hongrie, le docteur Szilssy, da
Buigarie, M. Passarof, et de Torquie, Giiaiib
Kemcly b?v, accrédités auprès da gouverne¬
ment grec,"s'étónt reodas coupabies d'actes
de guerre, oat «Héexpulsés de Grèce. L'ami-
ral Dar.ige dn Fournet, s'appuyant sur les
preutss acqnises des actes d'tspionnage et
ties manoeuvres criminelles pour lavoriser
la guerre sons-marine, cent ces ministres se
soul rendus coupabies, a informé ie gouver¬
nement grec qu'ii considérait leur départ
d'Athèaes com aie indispensable a la sécu-
rité des troupes aliiées. Les quatre ministres
de3 puissances enuemLs, accompagnés du
personnel des quatre legations, se sont em-
barqués mardi a bord da vapeur grec Mi-
cali qui les a conduits ft Cuvalia.'d'oü ils re-
joindront les ligues bulgares.
L'amiral Danige du Fournet avait eu sa-
medi dernier avec le roi Constantin une
longae conversation. Dans la journée de di-
mancho, M. Guiüernin, ministre de France,
s'éfait, de son cö'ó, entretena longuement
M.Laffli5r05,presidentda Gonseil.
A !a suite ae ces conférences, Ie Drug
avait couru que des décisions trés impor-
tantes allaient ètre prises par ies aliiés.
L'amlral Dartige du Fournet avait, en ef-
fef, exigé le renvoi immédiat des quatre
ministres d' Allerasgne, d'Autriche-IIongrie,
de Turqnie et de Bulgaii?, car ies legations
des puissances centrales étaient demeurées,
malgré les promesses faites par le gouverne¬
ment d'Atbéaes, de véri tables centres d'es-
pionnage et d'agitaiioa antiententiste.
C'est ponr mettre fiu ft une situation deve-
nue intolérabla que Iss gonvernements de
l'Eotente se sont raülés a une mesure radi¬
cale, seule capable d'assorer, dans lo res¬
sort du gouvernement d'Athènes, ft ia lois
la neutralité de la Grèce et l'ordre public.
Le gouvernement grec a protesté en prin¬
cipe contre cette inesure dortt il se recon-
nait incapable d'smpêaher ('application.
Le départ des ministres ennemis
En même temps qn'i! remettait au gou¬
vernement grec sa demands d'expuisioa
des ministres, i'amiral Dartige du Fournet
faisait connsitre ft ces dip'omates ia mesure
qu'il sollicitait contre eux.
Les ministres attendaient cette mesure,
car le ministre ds Turquie vendit' ses meu-
bles et demanda quelques jours auparavant
au ministre d'Amerique de se charger des
intéréts ottomans. De son cöté, le miimtre
d'AIlemagne s'est adressé au ministre de
Iloilande pour la protection da ses compa-
triotes.

Tentativecrimisdlecontre!cMiaislrc
deikssieaAtiièncs

Lorsque 'e prince Demidof, ministre de
Riusie, se rendait a Saionique par ia ligne de
Larissa, son train subit le feu ds bandes de
réservisles armés. Au retour, un peu avant
l'cntrée en gare do Litcchori, ie train dé-
railla par suite d'une manoeuvre d'aiguillage
cxécutée dans un bnt crimiseL
Heoreusement, il n'y a pas eu de victimos
et ie ministre de Russie put rentrer mercre-
(11a Athènes.

SSTJM. MIMICS.
Vapsur grec torpilló

Le vapeur Spa»te a été torpiilé. Le capi-
taine est parvenu a échouer son navire sur
la eóte. Lés détails manqnent encore sur le
sir istre. On sait seulement quelle nombreux
passagers se trouvaient ft bord et que l'on
doit dépiorer la pertc de plusieurs victïmes.
Un sous-marin attaque

un paquebci anglais
ïïu sous mirin a fait feu sur un psquebot
anglais, le aiumesc-Prir.ce, de 4,847 tonnes,
qui est arrivé a New York sur lest. Las trois
coups tirés par ie sous-marin ont été heu-
reusement sans eftet. L'équipage du Siamese-
Pnnce coraprenait de nombreux Américains.

Nsvirss c-Qiilés
Les trois navires grecs Saint-GLani, Joan
nis et Mazzanoches auraient éïé couiés.
On annocce ea outre comme couiés :
Lagoéiettc Lelïa, 83 tonnes, appartenant é
Saint-Pierre-at-JIiquelon ;
La goétette Marie-Tkérèse, da 156 tonnes,
dont l'équipage a été rameaé a Bordeaux
par la navire danois Iaga.

moius que les lois en vigueur ne prévoient l'sp-
piication d'une peine plus sévèrc.
Si facte a été commis de complicité ou de con¬
cert avrc plusieurs personnes, cbaque complice
sera passible, comme fauteur, de Ia peine de
femprisonnement, d'une semaine au rnoins.
Art. 4. Sont compétents les administrations et
tribunaux militaires allemands.
Grandquartier général, Io 3 octobrc 19:6.

Le général-quartier-maUre,
VOX SVVBEnZWKIG.

D'autre part, voici Ie texte de i'arrêté de
réquisiticn sdresté aux chómeurs déportés
de la viiie d'Alost par le commandant d'éta-
pes :

Communed'Alost, Ie 16oclobre 1916.
Le nomméX. . . devra se présenter, a buit heu-
res du matin, aAlost, a l'école dos pupillus,muni
d un couvre-cbef, d'ua mouchoir de cou, a'un
gilet, d'un pantalon, d'une psire do souliers ou
de boltes, deux chemises, deux paires de chaus-
scttes, deux calccons, un manteau, une paire de
gants de dr^p, une couverture jmperméabte pou-
vant servir de vèlement impermeable, un essuie-
mains, une écuelte pour maager, une cuiller, un
couteau ei une fourehette et une couverture de
nuit.
Onpeut sa munir d'argeat.
La non comparution sera punie d'emprisonne-
ment pendant trois sns au maximum et d'une
8mende pouvant ader jusqu'a lu.OOümsrks ou de
l'une de ces peines.

La Kcn.mandanlur.

L'enlèvemenfdss cloches
Le Telegraaf relate que ie-sAüemantis pro-
cèdent méihodtquement a l'enlèvemant des
cloches et des statues en brouze dans les
églises beiges. Le carillon de Bruges, r.nivar-
seiiement coen a, a pris le chemia de l'Aiie-
magne, et ia mnnicipaütê de Malines a rcc/a
également l'ordre de se tenir prête é itvrer
les cloches de la cathélrale de cette ville.
C'est on noavel acte de vandalisme dont
les Allemands acront è répondre.

I NFOR MATION

Les revelations
de rauthrocométrie

L'individu qui tua mercredi soir i'inspec-
teur Lngan, de ia brigade de la voie pubii-
que, a été reconnn au service ?.nth?opomé-
trique poer être un nommé Charles Demay,
né ie 24 jui'.'et 1889,a Darnétal.

Un Rejet de ponrvoi
La Chambre crimieelle de la Cour de Cas¬
sation a rejalé hier ie pourvoi dn nommé
Ghalon, condamné ft mort par la Cour d'as-
sises de l'Eore, le 21 octobre, pour assas-
sinats et vols.

EN BELG1QUE
LesléprlatioisetleTravailforce
Voici le texte de I'arrêté al'emand concer-
ftant le travail forcó applicable dans les
communes des territoires d'ctapes en Bal-
gique :
Article !«•. Les perronnes capables de travailler
peuvt nt ètre contrainles par force au travail,
mème en dehors de leur domicile,dans le eas oii.
pour cause de jeu, d'ivrognerie, d'oisiveié, de
ntanque fl'ouvrage ou de paresse, elles seraient
forcécs de recourir a l'assisiance d'autrui pour
leur entieiiea ou i'entretien des personnes a leur
charge.
Art. 2. L'habitant du pays est tenu de porter
secours, en C3Sd'accident ou de péril général ;
de mêrne, pour remédier aux calamités publiques
dans Kmesurs de ses forces, en dehors de sa re¬
sidence ; en cas de refus, it pourra y ètre coa-
Irainl par la force.
Art. 3. Quiconque, élant appelé au travail en
vertn des articles f et 2. refusera l'ouvrage ou de
continner le travail, sera assigné et puii d'une
peine d'emprisoanement pouvant airer jusqu'a
trois ans el d'une amende jusqu'a concurrence ae
üix mille maiks, ou tie fuse de ces pages,

DEUXMÖIS
enAmêriqneduNora
(ISlayclÜGsisIaiüüire,]uin-luillefIIS^J
ParAndreSIEGFRIED111
Au moment de la dóclaration de guerre,
noire trés distingué collaborateur M. Aadré
Siegfrieil poursoivait un voyage d'étaaes
dans l'Amérique du Nord. Aprés avoir p'ar-
conra le Canada et les régions da la cóte du
Pacifique, '1 se trouvait é Winnipeg, ie 27
juillet 1914, lorsqu'ii eut connaissance du
corfl t Aostro-Serb3.il regagna en béte New-
York, v a Toronto et Niagara. G'sst en cette
deraièra ville qu'il apprit le ier aoüt, a cinq
heares da soir, ia mobilisation générale fran-
eaise, e'est-a-dire la guerre. Impatient de re-
gagner ia France, il prit passage, avec tous
les mobilisés francais rassemblés ft New-
York, é bord du transitlanlique La-Lorraine,
commandant Maurras. Onappareilla ie mer-
credi 3 aoüt, en plein midi, ma<gré les dan¬
gers de la croisière allemande.
M.André Siegiried rejoignit son régiment,
fut envoyé au front dés les premiers mois
de la guerre, et c'est pendant de rares loisirs
qu'il a pu préparer la publication de l'oa-
vrage qu'il nous présente aujonrd'hai.
Ce livre se compose de lettres écrites au
cours du voyage qu'il accomplissait. Rédi-
gèes sur place au jour le jour, sous l'impres-
sion directe des cboses et des gens, elles ent
nn caractère d'aatant plus spontané que
l'auteur n'a pas vouiu leur appoiter apiès
coup la moindre retouche.
« Peat-être, — nons dit M. Andrë Siegfried
dans un court avant-propos, —■peut-être en
d'autres circosstances enssions -nons hésité
a les réunir en un livre. Mais actuelleraent,
tout ce qui concernel'Amériqnedu Nord mé¬
rite de retenir l'attention. Sins mêmo parier
de ia part glorieuse qne les Canadiens ont
prise it nos lnttes, le röle jouó par ies Etats-
Unis comme fournisseurs de la gnerre, ceiai
qu'ils joueront vraisemb'ablement demain
comme les commanditaires de l'Earope, la
place considérablement accrue (aa moins
matériellement) qu'ils tiendront désormais
dans l'équilibre du monde, toutes c?s rai-
sons nous ont fait penser que ces qnelques
pages pourraient peat-è.re intéressor le les-
lear. •
II eüt été regreffsble que M. André Sieg¬
fried ne se décid at pas a cette publication.
La moitié environ de ces lettres ont parn en
juin et jni'fet 1914 dans le P. tit Havre ; ceux
qui le3 ont suivies les reiiront avec un plai-
sir renouvelé par l'atlrait de celles qui
étaient demeniées inédites, car elles présen-
tent dans leur ensemble un tableau singu-
lièrement pittoresque de la vie des Améri¬
cains da Nord k ia veiile de !a grande gnerre.
Elles ne se contentent pas de constater les
résuitats d'ace enqaête économique des plas
sérienses ; elles sont encore une étude trè3
pénétrante, Irè3 co'orée du caractère, des
moears, des cootaines de qps races si divsr-
ses qui peupient les grandes cités oa répan-
dues dans les vastes territoires de l'Améri¬
que du Nord.
Comment ces races se sont jux»aposée3 et
commsnt elles raagisseut entre ears, com¬
ment elles se différencient et comment elles
se fondent parfois, an Canada et aux Etats-
Unis, poor constituer des nations ayant un9
personnaliié nouvelle, c'est ce que M. André
Siegfried établit avec beaucoap de clarté, au
cours d .i réoit de ses voyages, récits pleins
de mouTemect et d'ob3trvation? piqaantes.
Les impressions qu'il a rapportées de New-
Yoik, d Ottawa et de San-Francisco, la situa¬
tion politique tells qu'elle se présentait aa
Canada et aux E'.ats-Unis lors do la declara¬
tion de la gnerre mondiale, les questions
économiques comme celles des chemins de
l'er américains ou dn Canal de Panama, les
moeurs commerciales du monde des affaires
en Araérique, — et comment surgissent
tout-a-coup les nouvelles cités indastrielles,

(II Deux mois en Amérique du Nord (A la
veihede la gusrre. Jikin-Ji/ilfrt1914) par IB.*x-
r>BKeicGVRirn. —i volume chez ArmandCol'B,
tditeur, 103,booJèWdSaiBt-Micbèl.- P«ris.

de profpêfilé parfois épliémère, — antant de
sujets d'étedea présentées d'ua style alerte,
spiritue! et souple.Par instants apparaissent
des figures de grand caractère : Sir John
Macdonald et suriout sir Wilfrid Laurier, les
denx grands ministres canadirns, et souvent
des crcqnis originaux : M. Bryan en tournée
électorale ou ia description de Salt Lac City,
la ville sainte des Mormons. . .
Le3 deux dernièras lettres : sur l'impres-
sion causée aux Etats-Unis, et partlculière-
meat a New York, par ia déclaration de
gnerre, et sur le départ des mobilises ft bord
Ae La- Lorraine, au mFieu d'une grandiose
manifestation de sympathies pour la France,
soat pieines d'une vibrante et painotique
émo'ior. .
Tel est c- 1 ouvrage excellent snr Ia situa¬
tion sociale et morale de l'Amérique dn Nord
au moment précis oü se dfchaiaait Ia con¬
flagration la plus épouvantable qui ait ja¬
mais désolé io monde. Lorsque la tonraente
aura pris fin, des changements profon is se
serent produits dans ia mentalité des pec-
ples, des points de vae nouveaux appar; i-
tront et des orientations nouvelles. L'onvrage
de M. André Siegfried oftrira dès lors, en ce
qui concerns l'Amérique septentrionale, des
points do comparaison extiêmement' variés
et précieux,

Th. Vali.ée

Morts au Chauip d'Honneui*
M. Gérard Four, sapeur au ile régiment
du génie, a été ciié en ces termes ft i'ordre
de la division :
Sspour coursgeax, blessé suf le chantier, a son
posie de combat, lé 14 septembre 1916,est mort
des suites de ses blessures.
M. Fonr, qui était ouvriera l'usine des Ex-
tr.-iits (inctoriaux, était domiciüé 7, rue Ro¬
bert- le-Diablo.
M. Jean Roffin, de la classe 1915, csporal
grenadisr an 72«régiment d'infanterie, est
tombé au champ d'honneur le 7 octobre
1916,
II était le fils do M. Georges Ruffin, prési-
drnt da Syudicat des vins et spiritaeax ia
gros du Havre.
Le soldat de 2«clasis Georges Washer, du
23G«régiment d'infaaleri?, a été cité è l'or¬
dre du régiment en ces termes :
Soldstd'un grsud sang-froid : a été iué Ie 4 oc¬
tobre 1916a son poste de comb&t.
M.Washer avait déji lait l'objst d'une pre¬
mière citation a l'ordre de ia division la 18
joiilst 1915, alors qu'ii appartenait au 329e
régiment.
Avant la guerre, M. Washer était toumeur
é la Tréfilene et était domicilié rue de Nor¬
mandie 224.
Le soldat télêphonlsle Marcel Mathiea de
la G. II. R. du 39e régiment d'irifanterie, a
été cite a l'ordre du régiment en ces ter¬
mes :
A été grièvement blessö en allant rétablir une
ligne daas un terraia difficile et violemment
battu par l'eanemi.
Ce soldat est décédé des suites de ses
blessures dans nn höpital.
M. Marcel Mathien qui est le füs de M. Ma¬
thiea commis des pastes et téiégraphes de-
meuraut 21, rue (Ie Montiviliiers en notre
ville était surnnméraire des postes è la re¬
cette principale k Paris.
Marcel-Angnste Lepiller, classe 1915, du
. .e d'infanterie, demenrant è Moniivilliers,
rne Cardot, a été porté comme dispr.ru de-
vant Damloup (Meuse) Ia 14 aveil 1916 dans
des circocstances, dit Favis officiel qui per-
met'eat de croire qu'il est tombé au champ
d'hoaneur.

La RéédiicationProfessionnelle
desMutiiésdela Gnerre

La réunion générale du Comité de l'OEu-
vre Havraise- de Rééducation Professionnelle
des Mutiiés de la Guerre a en lien mardi 21
novembre.è denx heuresetdemie de l'après-
midi, a i'Hötel de Viiie.
M. A bsrt Dobosc, président, qui, avec nn
dévoncment de tons les instants, une géné-
reuse appreciation da l'intérêt que présente
ponr les individus comme pour la collecti¬
vity la rééducation professionnelle des muti¬
iés, s'est sans cesse eft'orcé d'assnrer le déve-
loppement de l'oeuvre et est parvenu a amé-
lio-er le sort de nombreases vic imes de
la gnerre, a présenté nn sabstantiel rapport
dont nous extrayons les lignes soivantes :
Si, par suite de eïrconslances ibdépendantes de
nolre vo'onté, DOlreAssociation n'a pas encore
attciut le busque nous aous sommos assigaé, du
moips pouvons-oous exprimer no'.re satisfaction
des résuitats acquis a ce jour. Mais ils ne nous
suffisent pas, car r.ous savons qu'il y a encore
beaucoup a fcira pour soulager et aider nos sol¬
data mut.Fs a rcnlrer dans la vie normale.
Au 15novembre, le nombre des inscriptions 3
notre Ecoie était de 149 mutiiés. Sur ce cbiffre,
nous avons pu procurer immödiatementa 54mu¬
tiiés différentsemp'.ois ponr lesquels, en r .ison
do leurs connaissances antérieures et de leurs
aptitudes, une rééducaüon n'était pas nécessaire.
Nous en avons placé 46 autres qui out suivi les
cours de l'Ecole, soit : H tourneurs, 2 ajusteurs,
20 employés d'usine. 10employes de commerceet
3 dessinaieurs. En plus, nous ssslslons el patron -
nons 4hrossiers aveugies. Sur ces 46 éléves, 30
ont obienu, a la sorlie de l'Ecole, le cerlificat de
capacilé professioanefle.
Actuellement, les muiilés Ironvent assez facile-
menf des emplois, puisque sur 22.1off,'esqui nous
sont parvem.es, nous n'svons pu doaner suite
qu'a 10J. Maisil n'en est pas toujours de même
et c'est pourquoi, lorsque nous voyons certains
mutiiés, au lieu d'ectreprcndre leur rééducalion,
accepter des emplois no nécessitant pas do con¬
naissances spéciales. nous ne pouvons que te
dépiorer. C'est peut-Ótrepour eux d'un tnlérêt im¬
médiat. mats nóus onvisag ons l'avenir et rons
regretions que ces hommes ne soient pjsen pos¬
session d'un métier qui leur permeüe, si les cir-
constances venaient a changer, de subvenir a
leurs besoins.
Aussi devons-nous rêsg'r et faire lous une ac¬
tive propugande auprès des Mutiiésatin que, au
lieu «èo céder a des offres d'emploi immédiat—
tentantes en apparency—ils fasso ua sacrifice
momentané et procödentauparavanta leur réédu¬
cation caril y va de leur intérêt futur.
Nous r.vons actneltement ea cours de Réédu¬
calion 49 .Mutiiés,mais sur ca nombre 13ont été
rappelés dan.s les hópitauxou dans leurs dépots,
quelques-uns depuis plusieurs mois déja, de sorte
que nos Eièvcs se ré1ulser>ta 36se réparlissant
eommo suil : 3 toumeurs sur métaux, l ajusteur,
f toumeur sur bois, f menuisier, 2 ferbiantiers,
8 cordonniers, 4 vanniers, 1 tailleur, 2 brossiers
aveugles, 7 empteyés de commerce, 2 dessina-
teurs, 3 bourreliers. 1 horloger.
Actueliement,l'effactff de notre Eco'e, est vrai-
ment bi<» faiblo a noire gré. Colalient a tiiffé-
rentes raSons; la principale, et contra laqueile il
est de notre devoir de nous élevcr, est cello qui
consiste a conserver trop longtemps et inu'ile-
ment les Mutiiésdans les formations sanitaires
en attendant leur réforme ou la mise au point d e
leurs appareils.
Les Mutiiés,non seulement reslent de la sorte
inulilement a Ia charge de l'E'at, mais sartout
gaspillent ua temps it ttoimeut précieuxpour leur
rééducation et perdent peu a peu le goüt au tra¬
vail qu'ils avaient acquis joyeusemeBt cbez nous.
Ces grandes agglcmérafons de Mntilés ne valent
rien ; its ont trop le temps de penser, et d'écouler
les mauvais conseils.
Treize de nos élèves, comme nous vous le dl-
sions pies haut, nous ont été ainslenlevés aumo¬
ment oü, déji, nous en avions fait des ouvriers
exercés.
Sur nos 36élèves, 12 sont rxterncs et 24 inter¬
nes ; Ia journée d'hoxpitalisafloonoes revient ac-
iuelleoae#t» i fr. 20par hemme. Nons arops dis

tribué en outre a nos Mutiiésdes secours en na¬
ture : vêtements, chaussures, etc. ; pour une
somme de 1,090francs.
Nous accordons aux élèves qui se marient une
prime de 100fr. et 50 fr. a la nsissance de chaquc
enfsnt. Nous avons eu cette année 4 bénéficiaires
pour la première et 3 pour la seconde de ces
primes.
Les iravaux exécutés par nos élèves ont produit
une sommede 7,609fr. Sur co montsnt, 4,700 fr.
ont été consacrés a l'achat dc malières pre¬
mières, et le reste. cons'.itnant le bénéfice, soit
2,900fr., a été réparti entre nos muiims.
A cette occasion, nous vous rappelons que nos
ateliers deYannerie, do brosserie et de cordonne-
rie sont maiatenant en mesure d'exécuter les tra-
vaux se rapporlant a ces professions. Nous fai-
sons done le plus pressant appsl auprès de tous
pour leur procurer des commandos, et nous vou
lons espérer que les amis de no.re oeuvre ne les
oublleront pas.
La situation de nos finat:cos le permeltrnt, vo-
tre Bureau a pris la dt-cisionde fournir a certains
de nos élèves des jambes ou bias art lieiels am-
nis des derniers perfcciionnemenls. Le coüt de
chaquc appareil est d'environ 450fr., et quatre de
ros mutiiés sont déjs partis a Paris pour essayer
et rccevoir ceux qui leur sont sttribués.
Le rapport traite enscile de la situation
dez militaires réfermés u° 2 désirant se réé-
duquer.
Les rocettGs 4 ce jonr se sont élrvêes k
286 385 fr. 05 et les dépensesa 119 515 fr. 65,
ce qui fait ressortir un actif de 166,869 fr. 40.
M. le président exprime ensuite sa grati-
titude et ceiie des mutiiés k tons les corps
constitufs, aux Associations, anx groupe-
raents ouvriers, k tons les donateurs qui par
leur concours fin trtclor ont assuró le fonc-
tionnement de cette oeavre da soiidarité.
I! traite ensuite de ia loi insiitnant la réé¬
ducalion professionnelle obligatoire et dn
concours que i OEuvre havraise pourra ap-
porter a ('application de cette ioi.
II en résaltcra évidemntent des charges
nonvelles, mais il Iaat espérar que i'éian
gésxéreux qui s'est manifesté ne se ralentlra
pas.
M. 'e président, après avoir remercié les
membres du bureau, avoir rendu hommage
è la précieuse collaboration de M. Gavois,
directeur, conciut en ces brmes :
Nolre idche n'cst pas terminée et nécessitera
eocore de Songset persévérants efforts pour rem-
piir ie programme que nous nous sommes tracé.
Nous coroptons que le concours de tous,qui rtous
a été jusqu'icl si largemect acquis, ne nous fera
pss def ut.
Nous rendrons ainsi su pays des forces qui lui
seront si utiles pour la iutte économique de de-
msin et nous ferons simplement notre devoir
envers ces braves qui ont versé leur sang pour
la défense et la liberationde notre chère patrie.

SociétéFrancaisödeSecours
aux BlessésMilitaires
Comité du Havre

Atin de réparer quelques errenrs on omis-
nii3sion8 dn Bulletin de Ia Société parn a ia
fin du mois d'octobre au sujet dos travaux
du Comité du Havre, on nous prie de publier
in extenso ie rapport que le Comité havrais
avait envoyé a Paris.
La SociétéFranc'ise de Secours aux Blessés
militaires du Havre a commencé ia guerre, le
'i aoüt 19'4. SVS€122 höpital auxiliaire, dans la
vit'e du Havre, ue R)0life el flfl ü? Ü'? ^ans 'es
environs.
Grace aux généreuses souscriptions recueillies,
de suite, en peu de temps elle a pu mettre en ac-
tivité 6 hópitaux auxiliaires, représentant pour la
seule vitte du Havre : 443hts.
1°l'höpital auxiliaire n» 2, 194 lits, chez les
soeursde Saint-Vincent-de-Paul,avec l'adjonction
d'une école, en face, misc a notre disposition par
la ville du Havre ;
2»t'höpilal auxiliaire n»31 (82 lits), dans une
frando salie généreusement offerte parun mem-
re de notre Comité, son propriélaire, M. Paul
Guillard;
3»l'höpital auxiliaire rv135 (52lits), dans une
villa louée parle Comitésur ia eóte d Ingouvitte ;
4»l'höpital auxiliaire n° 33 (53 lits), chez les
Petites Soeursdes Pauvres ;
5* rhópital auxilieiro t " 8 <30 CliDldllP Ohi-
rurgicsle, raise a notre disposition par les Admi-
nistrateurs et lo Médecin-Ch'ef;
6° l'höpital auxiliaire n»32 (30 lits), Asile Bré-
viilier a Ste-Adresse, dont le Conseil Municipal
de la commune assure l'entrelien.
Ces six hópitaux auxiliaires réunis, ont fourni
129.850 journées d'hospitnlisstion.
Enfin, aux environs du Havre, l'höpital auxi¬
liaire n° 24, élabli au CUèteau des Hogues, a
Yport (50, puss 60 lits) dont une majeure psrtio
du msléricl a été fourni par ies génèrenx chate-
lains M.et MmeSimon, ct qui est complètement
entreteati a kurs frais, depuis le début de la
guerre ; les journées d'hospitallsation de cel hö-
pilal se sodI montées a 17.828.
I,'höpital auxiliaire n» 34 1(0 lits) a Fécamp,
höpital de la Bénédictine, entièrement entretenu
par un généreux fondatour, ft dirigé psr M.et
MmeLe Grand, a fourni 27,353journéc-sd'hospi-
taiisation.
Dc vaste3 salles do chirurgie, de s'érillsitian et
ua service trés perfcclioané de jadlograjhie oat
été aménsgés dans nos hópitaux da Havre, per-
mettaat de recevoir et de soigaer, avec succès,
les plus grands blessés.
Le dévouement de nos docleurs qui ont tous
bénévotemont prodiguè leurs soffis4 nos blessés,
le zél©et la comoóteoce da nos admtnisirateurs
et de nos infirmióresnous ont cermis d'è'.abllr nos
hópitauxdans des conditions qui nous ont vatu
les plus grands éloges du sorvico de Santé et des
inspections dost nous ayoas été l'objet. L'heure
V'endra, pius isrd, de faire coacattre au Conseit
central, 'avcc détail, te travail accompli par les
infi raieres du Havre . 70 d'enlre elles assurent
dtff.-reutsservices de nos hópitaux miiitaires, J2
soat en d>hors du Havre.
NotreComitéa, de plus, créé uno permanence,
qui a assumö, avec la Commissionexécuiive, la
direction des nombreux services, cours U'suxiiiai-
res, et d'un servicede renseignmenls sur tous les
solda s hospitslisós dans la ville du Havre et dans
la région et des prisonniers disparus.
Vaste ouvroir a i'Hötel de Villeet d'oü sont sor-
lis plus de 60,000objets de lingerie pour le ser¬
vice de ses hópitauxet pour son oeuvredes doas
aux hopiictix m.lilaires pratiquée a notre perma¬
nence, sur une Irès large écneile; ces dons éten-
dus égalcment aux réfugiés, aux prisonnier3 et
aux soldats sur le front.
Unec-antinede Gare forctionne de ruit, comme
de jour, a t'srrivée des trains de blessés ; elle a
distribué prés de 20,000boissons cbaude, accom-
papnées de biscuits, petits pains, chocolat, ciga¬
rettes, et souvent des repas plus substantias.
L'équipe qui ta compose va égalcment aux dé¬
parts de troupes porter quelques douceurs aux
soldats.
Le service des quêtesd la gare fonclionne aux
hcurc-sautorisées et donne d't xcc-ilertsrésuitats.
Nos servie s d'automobilesont été précieux.
non seulement pour nos hópitaux, raais aussi
pour les hópitacx miiitaires, et lo service de
santé, a la disposition desquels nous les avons
mises pour lo transport des blessés et le service
de Ia radiographic Deuxvoitures généreusement
données a notre Société par un ae nos conci-
toyens et des amis d'Ecosse, ont été enlièrement
attribuées au service de santé.
La demière et la plus imporlante créatlon de
notre Sociétéa été YCEuvrede srcovrs aux pri¬
sonniers de guerre, a la têto de Isquelle, elle a
ptocé la présidente do son ouvroir, et dont elle a
csutméles premiers fonclionnements ; puis sont
venus s'y joindre les deux autres Sociétes de la
Croix-Rougeau Havre. C'est sous Ie pair^age de
l'üniofl de la GroixRougequ'elle marcho aujour-
d'hui, avec una organisation autonome que sa
grande extension a rendu nécessaire, et avec !«-
quelle notre Comité reste en compléte union
d'action
Ceque nous ne dirons jamais assez, c'est la
géaérostló ctenos conciloyens, qui, a lajis ies
degrés de l'échelie, ont alimentó notre carsse et
permis les résuitats si satisfaisants indiqués plus
haut ; è eux, sont venus se joindre des smis
d'Angieterre, d'Ecosse, des Etats-Unis d'Améri-
que, de Hollsnde, du Brésit, de Dakar, dont les
dons généreux nous ont élé des plus précieux,
Le comité du Havre a clöiuré sa deuxième an¬
née de guerre par xin service solennel, célébré a
l'égiise Nofre-Dame, le 10 eoffi, pour les soldats
francais et altiés morts au champ d'honneur.
Mgr l'arobevêque de Rouen a présidé la céré¬
monie et y a prononcé une éloquente allocution.
Les autorités franjatses, argtaises et beiges y
assislaieat Mgrd'Hautpoul, prélat romain, a don-
né l'absoute.
Les cordons du poële étaient lenus par M. le
général Asser, commandant do la base sn?!aise,
par M.le Kénératde Griinn, commandant la base
beige, et deux officiers franqafs, décorés de la
croix de guerre et de la Légio# (tboiuieur, soi-
gnes dans bos hópil»m.

Notre nouveau
Commiisaalre central

Nons avions annoncé, quelqfies jours
après la mort de M. Ribet, commissaire cen¬
tral, que son successeur devait être M. Bosc,
commissaire central a Toulouse.
Ce dernier n'ayant pas accepté cette fouc-
tion, le minisière de l'Inlériear a porté soa
choix sur M. Ariigues, commissaire central
a Amiens.
Le Journal Officiel publiait hier le décret
suivnnt :
« M. Ariigues (Firmin-Philibert), commis¬
saire centfal de police hors elisse è Amiens
(Somme), précédemment nommé comnais-
saire central liors eiasso é Toulouse (Haute-
Garoune) et non instaüé, est nommé, p ori-
soirement et pour la durée de la guerre,
commissaire centrai ae police hors classe au
Havre (Seine Inférieure), en remplacement
de M.B >sc,précédemment nomméace poste
et non instailé. »
Entré dans ia police le 26 lévri ïv 1892,
comma commissaire spéciai a la fromière
des Py! én 'ea et ensuite a la irontière de
1Est (Vofges et Meurthe-et Moselle), M. Arii¬
gues fut nommé commissaire de police de
2« classe i Clermont-Ferrand.
Commissasre central de classe ü Bé-
ziers, il fut nommé commissaire central de
classe exceptionue'Ie a Nimes ; et de lè, com¬
missaire central hors classe k Amiens.
Nous présentons è M. Artigues nos sincè-
res souhai's de bienvenue. It aura è dé-
ployer son activité et son énergie ponr la
réorganisation de Ia police miK'icipale, et
nons espéror.s qu'il rénssira, grace a l'esprit
d'initiati ve dont il parait anime, k douner
satisfaction a la popnlation havraise.

JOURNÉE HAVRAISE
Att bénéfice des CEuvres locales de guerre
GHANUE BL.O'A'EllSliE

Les biilets sont en vsnte dans toates ies
succursales des
COP/iPTOIRS NORLANDS

Néerologie
Notre Lycée de garfons, déja frappé si
crnellemeat et si largement par la mort
a'nn grarsd nombre de ses anciens é'èves
tombés au chainp d'honneur, vient d'etre
abeinta nouveau, cette fois dans la personne
d'un de srs anciens proiesseurs.
M. Albert Milard, professear d'anglais, rst
décédé au Breuil-en-Auge (Calvados), oü il
s'était retiré pour jouir d'ane retraite bien
gasnée.
Tiiute tiie génération a conservé le sonve-
nir de eet excellent maitre qai, par son dé-
vouemeot et le zèle qu'il apportait dans son
oeuvre éducatrice, s'était assnré la gratitude
de ses élèves.
La vie prolongea chrz eux cette aflec'ion
reconnaissante qui, poar beaucoup, devint
une süre et fidéle amitié.
L'Université, rendant hommage aux longs
services deM. Albert Maiard, l'avait nommé
professeur honoraire. Par la les liens qui le
rattschaient k notre Lycée ue fnrent jamais
rompus, même par son départ du Havre.
IJn denil cruel vint dermèrement assom-
brir sa vie. Son fiis, urCfPSSenr lui-même au
Lycée de notre ville, to :6bait au ChafRO
d'honnour. La santé de M. Maiard s'en res-
sentit. II s'est éteint doucement, dans sa
soixante-huitièrae année.
OfficifT de l'Instruction pnbSique, ancien
combattant de 1870, honorr-nt le corps uni¬
versitaire par une existence dignement rem-
piie, entièrement consacrée a l'enseigne-
ineat, M. Albert Maiard n'emporte que des
sympathies et des regrets.
Nons exprirnons è Mme venve Maiard, a
sa famiile, ot particuhèrement k Mme et k
M Jondet, notre ancien concitoyen, aujour-
d'hni ingfnieur en chef des Ports et Phares
d'Egyp'.e, l'assafanca de nos condoléances
émues,

**#
Nous apprenons Ia mort a Nantes de Mme
Léon Bessun, infirmière a i'höpiial mi'itsire
21, depuis le début des hostiiites, etdécédée
des suites de ses fatigues.
Elle était Ia femme de M. Besson, ancien
officier de marine et agent datia cette ville
de ia Compagnie Générale Transatlantiqne.

ia M&iSONRIEULM
restera onverte tous les jours jusqu'a 8 h. du
SOir.—Grand choix de Cadeaux pour Noël,

Un Steamer r»«lé
par un kom» mavin allemanil

Le steamer John Lmbett, de 987 tonneaox,
nonvellement acquis par la Société Maritime
Nationale, avait quitté Montréal Ie 19 octo¬
bre pour venir an Havre. II avait comme
lest un chargement de charbon. Ce navire
porlait pavilion fracf.ais bicn qoe 'es forma-
lités po i' sa trancisaiicn ne soient pas ter-
minées. Soa équipage était composó de 22
hommes de nationalités diverses, notara-
ment des américains, canadiens, portugais,
danois et rursts.
Alors qu'ii faisait ronte vers notre port,
mercreui après-midi, en Manche, le John-
Lambert essuya nn premier coup de canon, è
4 h. 15, qui frappa son avant et fit nn trou
dans la ccqae. Deux autres conp3 suivirent :
l'un frappa la passerelle, l'autre pénétra
dans la chambre des machines. C'est h ce
moment seulement, vers 4 h. 25, qne l'équi¬
page aperput la coque d'un snus-marin
émergeant de l'ean, son canon braqué dans
sa direcüon.
Le pirate attendit qoelqnes minutes en¬
core et, sans autre explication, lanpa un
nouveau boulet dans les flancs du navire.
Le capitaine Ilarrisson donna aussilöt l'or¬
dre a foa équipage de mettre è la mer ies
chaloupes du bord. Les hommes y prirent
piace sans avoir le temps de rien sauver de
ce qui leur appartenait.
Deux autres bouiels lancés par Io sous-
marin, dont un fit éclater uné chaudière,
mirent le steamer è mal. It ne tarda pas a
s'enfoncer daus l'ean et è disparaiire.
Le sous-marin aüemand p'ongea et dispa¬
rat sans s'oecuper de l'équipage du John-
Lambert, Fabandonnant è son sort, en pleine
mer. Les naufragés rencontrèrent par bon-
henr, vers nne hcure dn matin, le steamer
norvégien Nordcop, qui venait de Troaville.
II enténdit les appels des naufragés et les
prit a son bord.
A ia pointe du jour, le steamer norvégien
rencontra Ie patrouiüeur Saint- Andréè bord
duquel l'équipage du John-Lambert prit
p'ace pour gsgner le IDvre. Les re soapés ont
été débarqués aü qnai Brostrom dans la ma-
tinée. Ils se sont rendus ensnite au S.ilor's
Rest oü ils out repa la plus cordiale hospi-
talitë. Nons avons pu les y rencoatrer hier
apsès-midi et ebtenir d'euk le3 détails qu'on
vient de lire.

Ke Vapeur Ai ice
Le Lloyd annoDce que le vapeur Alice, de
Rouen, a été coalé par un sous-marin al'e-
mand, au moyen de bombes placées k bord.

Navire éthoué en Seine
Les remorqueurs Lorraine-Uavre et Cham-
pagne-Hnore, se dirigeant vers Paris et trai-
nant la péniche Louise-Winth.m, passaient k
Vernon, quand, après le pont de pierre, le
Lorraine-Havre, drossé par le courant, se
jeta sur la pointe amont de i'iie Corday, oü
tl est resté pris sur ies ruches.
Soa décharge ment presque complet sera
nécessaire ponr lui permeltre de sa remet-
tre k flot.Pmd'appiaeotaepersouno».

Chute a I'Kku
Dans la nuit de merersdi i jeudi, les doua¬
niers Lejoncoart et Morvan out porté se¬
cours k un sujet étranger qui était tombé
accidentellemsnt dr.ns le bassin Vanban. I's
le conduisirent au poste de police de la roe
Paul-Marion.oü l'étfanger reput les soius nè-
cessains. a

— ei —

Lire en 4epar,e : Notre article snr l'Ai thrt -
tisme, par le Docteur Ad, Mouret,

Ces Vols
La Compagnie des Chargeurs Réunis rece-
vait au déchargement du steam- r Iraupais
Oressant une certaine quaniité de cuirs tan-
nés. tMercredi, le chef de teute Loriot sa ren-
dit compte qu'un colis pesant 160 kii03 efc
marqué AAC était disparn. Co coiis vaut
2,000 francs.
La police a ouvert une enquête.

**# .
Au cours de ia nuit de mercre-li a jeadi»
des maifiitenrs restés ine >nnus oat penétrö
dans le magasia situé 113, rue Hé cue, ap-
pariecant k M. Maizolf, négcciant. lis y ont
soustrait diverses -marchanciiscs, nota mment,
des boites de rasoir et des bouteiiies dö
champagne.
Une enquête e3t er.vcrte.

** *
Mme Léopoldine. Grosor, agêe de 38 ansF
matchande foraine, demeurant a Rouen, roe
de la Vicomté, 73, actueüemtnt de passage
au Havre et habitant 28, rue Lesueur, passait
snr le trottoir E-t de la place de i'Hö'.ei-de-
Ville, mercredi soir v. rs neuf heures, lors-
qu'elle croisa quatre individus qui se jelè-
rant sur elle. Tandis que l'un d'eux lui
m siatenait Ie bras. un autre essayait de lui
arracher son réticule.
Mme Grosos se déL-ndit énergiqnemenf.1
Elle rónssit è tenir son sac. dont les cordons
res'èrent entre les mains dfs malfaitenrs,
Après cette attaque inqualifiabie, ia victi—
me aila porter piainte au poste tie police de
i'Hötel de Viüe, oü eile fournit le signale¬
ment de ses agresseurs.
Une minutiense enquête est ouvtrte.

mu owaiivÉE
Stock important vendu en litres, 1/2 litré
ct au détail sous cachet du iabricant i
Am Vil«n «'Or, 20, Place de IHotel de-
Ville, Le Havre.

Allocationsm SoutienstieFamilies
Les allocations aitribnées par l'Etat anx
families nécetsitenses des mobilisés seront
distribuées par les soins de MM. les percep-
teurs, les Samedt 25, Lundi 27, Mardi 28 et
Mercredi 29 Novembre 1918. 5P seizaine. (Pé¬
riode du 9 au 24 Novembre1918).
llue deSt-Qmntin,67 (1"percep'ioul.— Samedl
25novembre : de 9 b. a It h., de ts 6(7 inelus ; de
4 88un 5 0SR'nclus ; de 7,107a 7.133 inclus ; de
14 a 16h'.,de 7,ioïa 7;sa3et de tl,t6o a It, 187in¬
elus : de 8.394a 8.400et ut- H 397 a 11.422In¬
clus ; do 8,49' a 8,839et de a 11.744ffiflus:
de 9,16149,246 et de H.878 a II 885inclus ; de"
9,620a 9,629et de 11,905a tl 908inclus; de 9,668
a 9,734et de 12,210a 12245inclus ; de 10,083at
10,133et de 12,413a 1-2,505inclus ; de 10,569s
10,524et de 12.884a 12,919inclus ; de 10.584at
10,596et de 13,021a 13.<23 inclus ; de 10,912a
10,933 ; de 10,961a 10,998.— Lundi 27 no¬
vembre : de 9 h. a 11h„ de 13,039a 13.060el de
15.588a 15,658bis; de 13.371a 13,425et de 16.037!
a i«,071; de 13643a 13682 et de 16.323a is.ssi ;
rto 4a A13817el (lp I0.-83 A10617: de 13.838
a 13.877et de 16,826a 16.850;de 14,190a 14.195
et de 17,C42a 17,088; de 14,226 et de 17.324a
17,350; de 14397a 14,448et de 17,338è 17,547;
de 14.619a 14,679; de 15.062a 15.136; de 14h. a
S6heures, de 17,548a 17,571et de 19,635a 19,375;
de 17,'60 a 17.789et de 19.809a 19,846bis ; de
18,044 a 18079et de 20,025a 20,052; de 18306
a 18.342et de 20,239a 20,239; de 18,536a 18,557
et de 29,427a 20.452; dc 18,755a 18,782et -de
20,637 a 20,659; de 18,974a 19.013et de 20,8*2
a 20.838; de (9,22!a 19,239et de 20,991a 21,007;
de 19,403a 19,425 — Mardi 28 novembre : de
9 a 11 b , de 21,008a 21,032bis et de 22.125a
8 22,146; de 21,207bis k 21,233et de 22,271&
22313; de 21,396a 21,126et de 22548a 22,602; de
21587a 21,6(9ft de 22,864a 22,890; de 217*78
21,810et de 23,0058 2309i ; de 21,933a 21,966;
de 14 h. a 16h., de 23,284a 23,3u9; de 23,448ft
23,484.
HuedeNormandie.30 9. Caii.sed'F.nargne(2«peP-
ceplionL—S-medi35novembre: de 9 h all heures,
de 1,793a 2,315inelus ; de 14h s 16b.,do 2,3(7ft
2,857inclus.—Lundi27novembre : de9 h. a (1h.
de 2 838a 3,333inelus ; de 14 h a 16 h., de 3,349
a 3,918inclus —Mardi 28 novembre : de 9 b.
a 1! h., de 3.920a 4,474inclus ; de li a 16h., de
4.476 a 4 879 inclus; 7.100; de 7,290a 7,386 in¬
clus.—Mercredi29novembre:de 9h.A11h.do 7.388
a7.810inelus,de 8,405a 8 450tr.clus.de3,541a 8,609
inclus; de 14 b. a 16h., ue 8,002a 8.652inclus;
de 8.743a 9,155inelus ; de9,036a 9,546inclus; de
9,738a 9,879ir.cius.
Pl!Ccdel'Hüiel-de-VUle,27\2' et 3• pereeptionV—
Saracdi2öno.vembre:de 9h. a H h.,de 9,880a9,9i3
inclus, de 10,135a 10,311ir.cius, de 10.547a 10,533
inelus, de 10.596a 10,653inelus, de 10,791a 10,S9L
inclus. de 11.008a 11,090inclus, de 11,190a 11,254
inelus; de lib. a 16 b. de il.ïöS a 11,281 in¬
clus, de 11,388 a 11.389 inclus, de 11,427a
11,463 inclus.de 11,529a li, 7(4 inelus. doll,9:9
a 11.923inctus, de 11,930 a 52,034inclus, de
12095a 12,128inclus, de 12,247a 12,259inclus, de
12,273a12,:i09inclus.—Lui.dii7noverubre :de9h.
all h.,de 12.312n12,'!i3inclus,de I2.700ai2,883in-
c us; 13,018;de 13.173 a *3,174inclus, de (3,143 ft
13368inclus, de 13.508a 11.3111inelus ; de 14 h»
a 16 h., de i3,5)3 a 13,642inclus, de 13,818ft
13,823 inclus, de 13,879 a 14,016 inclus, de
14.197a 14,i05inclus, de 14.732A14/ 80 inclus.—
Mardi 28novembre : de 9 b a 11h de 14.383ft
14.S95,de 1468! a 14,871, de 15. 38 a 15,358;
de 15,659a 15,664; de 14 h. a 16h.. de 15,«'6 ft
15.834ir.cius, de 16,074 a I6,t8t inclus, de 16,355
a 16,463inclus.
(3«pefceplion).—Mercredi29novembre: de9 h.a
H h , de 13101a 13,134incius ; de 13,<76a 132ïï
inclus ; de 13,633a 13,752iacli.s, de 13,876a 13827
ir.cius, de 14,017 a 14,10'Jinclus, de 14,208
a 14,213inclus, de 14,419a 14,527inclus, de 14.872
a 14.964inelus; de 14h. a ltih.. de 14,965ft
14,969inclus ; de I5.3i8 bis a 15,454bis inclus, da
15.835a 15,933incius.de 16,182a 16,220inclus.
Huede Normandit, 8 (2*perception).—Samedl
15novembre : de 9 heures a tl bfures, de
16,619a 167 6 inclus; de 16,852 a 16,962in¬
elus : de 17,092a 17.200Inclus ; de 17.351a 17.S3S
inclus; de 17,573 a 17,666inclus ; de 17.792ft
17,9'.iiinclus; de 18,080a 18,170inclus; de 11h.
a 16h.. de 18.173a 18,189et de 19,015a 19US
inclus ; de 18.313a 18,436et de 19,241a 19,309in¬
clus ; de 18,753a 18,632et de 19.426a 19,471in¬
clus , de 18.783a 18875et de 19,637a 19,758:ncius.
—Lundi 27 novembre : de 9 h. a 11heures :
de 19/60 a 1,,761iuclu3; de 198»7a 19,930inclus;
de 20,033a 20142incius ; de 20260a 20,337'.is in¬
clus ; de 20,474a 26529inclus ; de 20,«se a 20,734
inclus ; de -.0,^39a 20,902inclus ; de 14b. a 16b.,
de 21053a 21,102 inclus; de 21,235a 21294in¬
clus ; de 21.427a 21.508inc'us ; de 21.620a 21699
int lus; de 21,811a 21,868inclus ; de 21,967a 22,"38
inclus. — Mardi 28 novimbre : de 9 h?u-
res a 11heures, de 22.148a 22.204; de 233)4
s 22,408: de 2L603a Ï2 725; de 22.S91 a 22.965;
de 23.095a 23,180; de 14a 16h., de 23,3:oa 23,37),
de 23,485a 23,698.
RuedeSaint Quentin,64 (3'perception).—Same-
di 25novembre : de 9 b. a 11 h., do 640a 1395
incius : de 14 h, a 16h , de 1,396a 1,794inclus ;
de o059S 5,367inclus ; dc 7.812S 7,837inclus.
— Lundi27nover/ibre : de 9n SH h : de 7,849
a 8.0S1et de lf.319 a 10.397; de 8.433a 8.467ef.
de 10.528a (0,545; de 8,654a 8,710et de 10.654
a 10,683; de 9,247 a 9,414et da 10,720a 10,755;
(lo 9,653 a 9,666et de >0.787a 10,789; de 9,928
a 10.001et de 10,897a 10,9o3; de 14a 16 h ; d«
10.94 a 10911; de 11,092a 11,135et 12,278; de
11281 a 11,322et de 12.508a 12,606; de 11.391ft
11,393et de 12,923a 12,977; da 11,463 a 11,49»
et de 13,063a 13,093; de 11,746 ft 11,799et de
16.221a 16,213; de 11,886ft 11,900et <fe16,tC4ft
16,5(2; de 11,923ft 11.935et de 16,710ft 16757;
de12,weft12,197etdel«,9«Jftte,953; de
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t i? 261.—Mardi28 novembre : de 9 b. Ait h. :
de 16.881a 16,897et 18,190a 18.238; de 17,201
a 47,273 et de 18.437 a 18,487; de 17,4368
17,484bis et de 18,641a 18,693; de 17,667è 17,709
et de 18,879a 18.923; de 17.902a 17.939et de
49.117a 19.147, de 14 a 16h. : de 19.148a 19.159
inclus ; de 19.310a19353inclm ; de 19,173a 19.193
loclus : de 19,576i I -,636inclus ; 19,931a 19,991
iccius; de 20,153u 20,189 inclus; de 20,338a
20.379 inclus ; de 20,531a 20.577inclus ; de
20,7.5 a 20,7s8inclus; lie 20,913a 20,90inc!us.—
Mercredi29novembre : de 9 b.a il b.: de 20.911b
20,933inclus ; de 21,403a 21,154bis inclus ; de
31.295a 21,325inclus ; de 21,509a 21.512inclus :
de 21,760a 21.732inclus ; tie 21,869 a 21,898
Indus ■.be5.2,039a 22,032inclus ; de 22,205 a
«" 2?fi5i« inclus ; de 22,409 a 22,470 inclus ; de
rr«ji i ,v„- ' ■de 14heures a 18heures :
251,7-0 8 £*,/«'«? n'v.v- , 9 co io, ^ ao oas;
de 22,968 è 23004 ircuiS ; ae - '
inclti' ; de 23,371a 23,339 inclus; de 23609a
2', 662iildUS.
Rueik Bapntme.16 (4«perception).—Samedi25
nov<mbre :do 9 h. a H h., de 5,372a 6,318mcius ;
de 11b. a 16b., de 6,549a 7.095inclus ; de 8,091a
8,383inclus ;de 8,472a 8,593 inclus ; de 8,712a
8.737inclus ;de 9,51-7a 9,358inclus. — LUBdi87
novembre : de9 a 11h., de 9,554a9,613;de 10,003
a 10083e! de 11,90!a 11,903; de 10,398a 10,505
et de it, 937 a 11.956, de 10,694a 10,717et de
13,035a 12.094; de 10,756a 10,736et de 12,199i
12.208; de 10.936a 10,958et de 12,367 a 12.273;
lie 11,137a 11,163et 12.6u7-a 12,698; de 11333a
41.381et de 12.982a 13,017; de 1■,5u0a 11.528et
de 13.127a 13,171; de 11800a 11.874et de 13.4-28
a 43.506; de li h. a 16 h., de 13,755a 13,809
inclus ; de (3,830a {3,833inclus ; de 11,101a14,186
inclus ; de 14,246a 14,225inclus ; de 14,519a
44.617inclus ; de 14,973a 15,061inclus ; de 15,455
a 15,587inclus; de 15,937a I6,f'3i inclus; de
16,219a 16,320inclus. — Mardi28 novembre, de
9h. a 11heures : de 16515a 16.581et de 17,960a
18042 : de 16,759a 16.824el dó 18,239a 18,305;
de 17,101a 17,041et de 18.>87a 18.533; de 17.277
a 17,32'!et de' 18/96 a 18,753; de 17,485a 17,537
et de 18,926a 58,973; de 47,10 a 17,758et de
49,161 ó 19.219; de 14 heures a 16 heures ;
de 19,337 a* 19.402inclus ; de 19,498a 49.533
inclus ; de 19762 a 19.808inclus ; de 19,992
a 20,021iccius ; de S0.191a 20.238 inclus ; de
£0380 a 20,426 inclus ; de... , __ 26,578a 20,636
inclus ; de 20,770 a 20.811 inclus; de 20.951

91 l/t.'i n 91 90Q inn Insa 20,990 inclus ; de 21,145 a 21,509 incius.
—Mercredi 29 novrmbre, de 9 heures a 11
heures : de 21,316 a 21.395 inclus; de 21,543
a 21,586inclus ; de 21,733a 21.786 inclus ; de
21.899a 21.931 inclus ; de 22,083a 12,123inelus ;
de 22,2376 22.570inclus ; de 2-2,471a 22,5-47in¬
clus : de 25,800a 82,863inclus ; de 14 h. a 16 h.;
de 23,005è'23.084Indus ; de 53,226 a 23.883in-
elus ; de 23,ii0 a 23,417inclus ; de 23,663a 23,739
inclus.

}. C&lLLftRD,CEMR31SE-8EBTISTE,17, fESMlfil-TMrjll

THEATRESI CONCERTS
Grand -Théêlrs

Samedi, a 8 h. 1/2, Carmen, avec Ie con¬
cours de Mile Marguerite Sylva,.de l'Opéra-
Comique ; M. Marny, de l'Opéra-Gomiqae,
et de M. Florian, baryton du Théatre Royal
de la Monraie
Dimacche, a 8 h. i/%, La Vie de Bohème,
avec Ie concours de Mile Raymonde Vécart,
de l'Opéra Gomique, et de M. Marny, de
l'Opéra Gomique.
Location comme d'usage. Téléphone 8,23.

Folies- Bergère
Ce soir, a 8 h. 1/2, immense succès de la
|o. 14. ï». "F. 41. grande revue locale de
ïl. Albert R;né
Location de 11 h. a midi et de 1 h. 1/2 a
b heures.

Thè&lre-Cirque Omni«
Cinéma Omnia-Patbé

Aujonrti'hni vendredi, en soirée, k hnit
houres et demie, continuation du magni-
fique programme, conprenant ; BJ*w-
ITork, grande scène de vie et de moeers
amérieaios ; Ite Masque aus l>e»t«
blanches, etc. Pathé-Journal et dernières
actuaiiics de ia goerre.
Location ouverte comme d'usage.
La salie est chauffée.

OLYMPIA: SÉANCESTOl'SLESJOURSsaufMARDI

AUKURSAALCINEMA
SS, Rue de Paris, SS

SPECTACLE PERMANENT
tons les jours, de 3 h. 1/2 a 7 heures

A parür d'aufourd'hui

Hector Fieramosca
Ciné-drame è grand spectacle en 4 parties
unc desmerveilles cinématographiques

KTOUTES LES REPRESENTATIONS>

CHAHJLOT travaille
fou-rire

Tous les Soli's, ü 8 heures

r lXïbisLaMortsar!ssRails!...
annvvlS DiaCS grand drame d'aventurest Sujte de

StUDëttaL'Ecmmeaux 9 doigts
Au Permanent, de 2 h. 1/2 a 6 h. 1/4 ;
3_.es JDevtac Frères...

Seleet-Palace
Anjonrd'hui, soirée A 8 h. 1/2, Dsbut da
nouveau programme avec Hennu Vanna,
d'nprès le drame lyriqne de Maurice Maeter¬
linck ; Les Contrebandiers de l'Ite solitaire,
scène dramatique ; troisième ép'sode Les
Millions de Mam'srlle Sans i'Sou, grand ro¬
man de G. Le Faure ; Les Dernières Actua-
litésde la Guerre, films édités sens le controle
de l'état-msjor francais ; Lettre a grand-papa
(comédie) ; .4 la manière ^'autrefois (comi-
qne) ; Prutteaux et cao houAtes (fou-rire).
Location ouvertè de 10beurss 4 midi et de
1 h. 1/2 4 ö lieures.

QonïémiïS?t tours
Sccléfé de fiéegriiphle ('ommrrciale

L'EFFORT RUSSE
Conférence tie M. Joseph Heinaeh

La première conférence donnée hier par la
Sociéié de Geographic Coramerciale, avec !e
concours du Comité de propaganda « L'Ef-
tort de la France et de ses Aüiés », a ob.euu
un vif succès.
Un public nombreux était venu pour en¬
tendre l'éloquent orateur qn'est M. Joseph
Rrinsch, Aatour de M. Dnpont, president de
la Société de Géographie, on remarquait, sur
la scène, MM.de Broquevi'le, ministre de Ia
guerre de Belgique ; Carton «8 Wiart, minis¬
tre de Ia justice ; le général Jungblnth, aide
de camp du roi Albert ; tous les miuistres
des Btais aliiés accrédités prés du gouverne¬
ment beige ; Valentin, adjoint au maire ;
Laurent-ïoutain, membrede la Chambre de
commerce ; Le Tiec, commandant tie port,
etc., etc.
Afin d'exposer L'Effort russe, sajet de sa
conférence, M. Joseph Rainach rappela 4 son
auditoire quel était ie plan de l'AHemagne
pour mener k bien cette guerre qa'eile
avait longuement préméditée. Le plan du
général de Moke, précis comme un horaire
de chemin de fer, était d'écraser la France
d'abord et de se retonrner ensuile contre la
Russie, II avait pensé que la Russie n'aurait
pas le temps de parfaire sa mobiiisation
avant que ia France fut vaincue. Et s'ii
avaft pensé que ia Franca serait vaincue,
c'est paree qu'il n'avait pas songé que la Bel¬
gique pouvait s'opposer au passage des ar-
mées allemandes. Sans la résisiaoce de la
Belgique, dit i'oratenr, il n'y aurait pas en
de bataiile de la Marne. Cette bataiiie se löt-
elle livréc quand mêtne, la victoire n'anrait
sans doute pas souri è nos armes sans ia re¬
sistance do ia Belgique, paree qu'4 ce mo-
ment-14 Ie camp retrar.ché d'Anvers retenait
encore trois corps d'armée aliemands. Ges
trois corps d'armée anraient pu toot chan¬
ger s'ils avaient combattu contre uous 4 la
Marne. »
C'est dans Ie même moment que se pro¬
duit l'effort russe. Dés les premiers jours, et
beaucoup plus vite que les aliemands n'a-
vaient pensé qu'il serait possible aux russes
de le taire, deux armées apparaissent sur la
irontière dc ia Prusse oriëntale. Elles pénè-
trent dans le berceau de la dynastie alle ¬
mande oü personne ne les attendait. Les
armées russes avancent 4 grandes éiapes.
Les paysans s'entuient devant elles, les sei¬
gneurs se réiugient 4 Berlin et demandent
du seconrs è grands cris. L'Aliemagna est
aiors obligée de retirer en toute bate deux
corps d'armée qui attendaient sur le Rhin,
prèis 4 pénétrer en France, et un corps d'ar¬
mée, le iie, qui était déja en Belgique. Ces
trois corp3 d'armée qui auraient pn être
d'ua tel* poids sur la Marne et sur l'Ourcq
sont envoyés en Prusse oriëntale. II s'ensuit
une giorieuse défaita de Ia Russie, mais l'ef¬
fort rosse a produit soa plein eftat, Les
Russes s'étaient battus pour la Marne en
Prnsse Oriëntale comme les Beiges devant
Anvers.
Le conférencier insiste sur la.mobilisation
rapide des deux premiers corps d'armée
russes et déeiare, d'après des témoins auto-
risés, francais et même aliemands, que la
principale des causes dans l'accêlération de
cette mobilisation fut Pabolition, par ukase
impérial, de la vodka, l'eau-de-vie, ie poison
de mort, qui faisait tant de ravages parmi le
people russe. Avant de se tourner vers l'en-
nemi du dehors, l'empire de Russie avait
anéanti l'ennemi du dedans. Cet acte éner-
gique fut un de ses plus beaux efforts. De-
puis cette abolition, les Cuisses d'épargne
russes ont connu des r<cettes comme jamais
elles n'en avaitnt faites auparavant. Une
nouvelle richesse nationale s'est créée, et
toutes les femmes de Russie manifVsient
leur reconnaissance envers le Tzar et lui de¬
mandent qne ceMe suppression qui a é!é faite
pendant ia gat-rre §oit continaée pendant la
paix.
L'effort russe s'est manifesté, par la suite,
en Gaiicie. Si les Russes ne parent con-
server le terrain conquis ce n'est pas faute
de courage et d'hércïsvne, mais par manque
de munitions. Après ia prise da Varsovie,
i'empereur d'Aiiemague se voyait déjè en¬
trant dans Moscou ou Petrograde, comma il
s'était vu entrcr k Paris. Les Aliemands
croyaient pouvoir pénétrer au coear de ia
Russie. Mais le tsar prit lui même Ia com-
mandemerit de ses armérs. I! réussit 4 arrê-
ter l'invasion, et cette retraite memorable
permit aux Russes d'aller se reformer dans
les profondeurs de leur empire.
Pendant tout un liiver, ils travaillent, avec
la collaboration du Japon, a fabriquer des
usines 4 munitions. lis s'organisent ponr re-
prendre, au moment oü ies Anstro-Alle-
mands s'y attendront ie moins, une part
dans la bataiile. C'est en eftet i'off'eiiiivo du
Trentin quo les Actrlchi' ns mèaent avcc
fureur. Déj4 l'Itaiie fbiblit sous ia masse.
C'est aiors qu'entrent en campagne les ar¬

mées de Broussilof qui, en Volbynie, écia-
sent les armées autrichiennes et forcent les
Au8tro-Allemands è rappeler Ieurs troupes
du Trentin pour arrêter l'avance russe. L ac¬
tion de Broussilof est une des causes de la
victoire des Italiens dans le Trentin.
L'orateur jette un coup d'oeil d'ensemble
snr le théatre de Ia guerre. II entrevoit ce
qu'il appelle le « quart d'heure japonais », le
dernier quart d'heure qni décids ra du gain
de la guerre, celui eü i! y a de fa lassitude,
de f'inqniétude, d'un cólé ou de i'autre, sur
le résuiiat du lendemain. Napoléon disait ;
Oa ne gagne pas une bataiile, on croit l'avoir
gags ée, et c'e8t celui qui croit l'avoir ga-
gnée qui Ia gagne. Mais cette fois ci Ie vain-
queur sera celui qui aura la fo'i la plus iné-
branlable dans Ia casise qu'il défend, celui
oui croit au droit elP4 la justice, pour ce
droit qui est is cèr-se orofonde de vette
guerre, celui éufin qui a la conviction Ü3
combattre pour la libarté et l'indépendance
des pea pies.
En lerminant, M. Joseph Reinacli a parlé
des crimes que les AHemauds commettent
aclueliemect en Belgiqne par les déporia-
tions de citoyens poor les faire travailler
contre ieur patrie, en Poiogne en moi ihsant
les jeunes gens contre leurs frères slaves, et
cela au mépris de tons ies engagements que
I'Allemagne a signés 4 La Haye. Mais l'ora¬
teur veut croire qu'il sera répondu par les
neutres a la protestation des gouvernements
alüés. Nous sommes, dit-il, a un tournant
oe la guerre, è un moment oü il faut qu'il
soit dit qu'il y a un droit internaiional qui
ne peut etre violé, et si l'action des neutres
restait vaine, ce serait un grand maiheur
pour l'humanité, nous rftviendrions k la bar-
b -rie primitive et il n'y anrait plus lien de
bon a attendre en ce monde.
M. Dapont, président de la Société de Géo¬
graphie, a tenu a remercier chalenreuse-
mont M. Joseph Reinach de ses éloquentes
paroles et a rendre un juste hommage 4 son
personnel et vigoureux talent.

G. M.

§alletitt dss <§ociétéi
Société Hntnelle do Prèveyanee dee Km-
ployés de Commerce, au aiège soclai, t, roe
Csligny.— Tétighonen' 720.
Cours Techniques Commeroiaux
Cours «les Mardl et Vendredi
La.ngue Franoaise (Prof. M. Pigné, Directeur
d'Ecoie Comannaie). — De 8 h. 1/2 a 9 b. 1/2.
Ariïhmktiquk élémentaire (Prof.M.Pignê, Di-
lecteur d'Ecoie Communale).— De 9 b. 1/2 è
10h. 1/2.
Calligraphie (Prof.M. Laurent, Directeurd'Ecoie
Communale).—De 8 h. 1/2 a 9 b. 1/2.
Arithmétique Gommerciale (Prof. M. Laurent,
Directeur d'Ecoie Communsie). — De 9 h. 1/2
éi 10 h. 1/2.
Anglais, 2' année (Prof. M.A. Moaguiilon,pro-
fesseur de l'Ecole Primaire supérieure. — De
8 h. 1/5 a 9 h 1/2.
Anglais Commercial (Prof. M. A. Monguillon,
professeur de l'Ecole Primaire Supérieure. —
De 9 h. 1/2 a 10h. 1/2.
Languf, italienne (Prof. M. E. Vassia), vice-
consul d'Ilaiie.—1" année, de 8 b. 1/2 a 9 h. 1/2.
I.angue russe (Prof.M.Wayss.— De 9 b. 1/2 a
10h. 4/2.
Sténogr aphie (Prof. M. Faraul), employé de
commerce, mobilisé. Interimaire : M. A. Lefèvre.
— i" année, de 8 ü. 1/2 éi9 b. 4/2.

Société Franklin de Seconrs Mnluels —
La pi rception des cotisaiions aura lieu ie diman-
che 26 novembre, de 10heures a il h. i/2du ma-
tin, CercleFranklin, salie n»7, 1« étage.

Société Havraise de Tambours et Clai-
rons et d'éducatfon miiliairc. — Tous les
socictaires sont priês d'assister a la réunion qqi
aura lieu le vendredi 23courant a 8 h. précises du
soir. Présence obligatoire.
Ordre du jour . Communication du président.

«m-
§alletis des
IJ. ». F. S. A.

Criterium dc Football Association
Homologalion de3matches du 19 novembre. —
2«série : P L II bal A SF B, 7 éi0. — ü F F B
bat iï S, 2 a 0. —Exempt : HA C.
3"séiie : P L Gcontre II S, remis au 7 janvier.
— US F et P L H, 0 a 0. — AS F B bat ALM,
4 4 1. — II A C bat A L B, 4 él0.
4esérie : P L H bat.H A C (a), forfait. —H AC
contre A S F B, remis 4 huilaine. — A L B bat
H A C, 4 a 0.
Matchesdu 26 novembre. — 2« série : P L H
contre HAC, a 2 h. 1/2, terrain PLll. — H S
contre A S F B, éii heure, terrain HS.
.3»série ; PL H contre H S, a i heure, terrain
P LH.

Tentball Asseeiatlon
Hnvre Athletic Club.— i" équipe, a 2 h. 4/2, &
Sanvie. contra RAMC.
5»équipe, alk 1/2, au Bois, contre PLH (Cri-
lérium:. Rerdez-vous a 4 heure, place Gambetta.
3«équipe, repos.
Equipe B, a 1 heure précise, a Sanvie, contre
PLH.
EquipeC, a 2 h. 4/2, sur le terrain de la Cavée-
Ve'rte,contre ASFB.

CEROIIÖDERÊ6I0HALE
Graville

Preparationmilitaire.— Les jeunes gens des
classes 1918/19et rjournés des classes précéden-
tes sont informés que le Patronage Laïque de
Graville prendra part aux séances de lir organi-
8ées par l'ünion Fédérale.
La D' séance aura lieu dimancbe prochain 26
courant, de 8 éi10heures, au stand du fort de
Tourneviile.
Les jeunes gens qui désirent suivre les cours
de demonstration et de réglsge du lir sont priés
de se faire inscrire de suite ehez ie président, 69,
route Nationale. Les cours sont gratuits.

Fécamp
Remisede Croixde guerre. —La gendarmerie a
remis a Mme Belfort F.quet, 54, rue Maupas, la
croixde guerre de son rnari qui est aciuellcment
prisonnier en AGemagne,et qui avait étó aupara¬
vant cilé 4 l'ordre du jour.
M.Belfort Fiquet. öoösirueteuf de Bavires, éi-CÜ
sergent au 74*a'infanierie, quand il g élé fait pri¬
sonnier ie 22mai dernier.

TIRAGES FINANCIERS
X>u Novembre 191Q

Crédit Foneler
Obligationscommanales 250 fr. 3 0/0 1912
Le numéro 492.068est remboursé par 100,000
francs.
Le numéro 1.417.791est remboursé par 10,003
francs.
Les 12numéros suivants sont remboursês cha-
cün par 4,000f-ancs :
97.647
409.815
458.727

796.172
907.016

1.380.312
1.652.015

4.677.749
4.687.393

642.691
695.741
700.769

Les 1C0numéros suivants sont remboursês cha-
cun par 500 francs :
2.518 454.980 818.916 1.449.588 1.510.891
34.720 453.175 850.555 1.134.311 1.56!. 842
39.174 462.529 850.832 1.135.349 1.578.9:8
46.002 567.800 874 434 1.149.137 1.594 392
6.3.556 514.723 901.726 1.168. <18 1.597.352
75.746 543.153 926.263 1.292.602 1.675 401
84.810 564.772 930.386 1.294 215 1.682.465
91.625 568.297 941.978 1.296.936 1.738.391
147.314 581,743 942.931 1.303.677 1.742 579
175 803 593.430 957.982 1.313.570 1.742.968
180.972 597.539 978.562 1.362.969 1.762.449
196.021 606.037 999 478 1.365 862 1.808 213
220 8.13 644.942 1.003.353 1.370.991 1.831.409
223.604 672.482 1.007.414 1.373.934 1.846.222
285.096 714.387 1.050.467 1.388.838 1.869.817
259.312 728.790 1.068.692 1.426.401 1.870 732
276.792 784.637 1.086.436 1.439.965 1.923.526
313.211 797.112 1.087.391 1.441.122 1.964 390
396.450 818.308 1.099.7.9 1.470.695 1.992.096
418.388 825.111 1.117.401 1.505.350 1.995.732
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MARCHÈ DES CHANGES
Loisdres 27 76 1/2 a 27 81 1/2
Danemark 1 54 »/» a 1 58 «/»
Espagne 5 99 «/» a 6 05 »/»
Hollande 2 36 «/» a 2 io »/»
Italië 86 »/» a 83 »/»
New-York 5 8t »/» a 8 86 »/»
Norvège 1 58 »/» a 1 6ï »/»
Portugal 3 62 1/2 a 3 8S 1/2
Petrograde 1 72 1/2 a 1 77 1/2
Suède 1 63 l/ï a 1 67 1/2
vilsse 1111/2 a 1131/2
Canada 8 81 »/» a 5 86 »,»

STATCIVILDU HAVRE
N«!SSANCeS

Du23 novembre.— Raymond LEFEBVRE,rue
de Normantiie,103; Juliette GÉUN, rue Haudry,
6 ; Jules DESMYTTER,rue du Général-Galliéni,50;
MarguerileROUZIER,quai de Marne, 1; Pierre
ALQU1ER,caserne des Douanes; Marco!BOIJRDEL,
rue Massilion,25 ; RaymondGRAIN'DOR,piace de
Gendarmerie,23.

DÉCÉS
Du23 novembre.— Henriette L0I3EL, veuve
LOISEL,39ans, sans profession, rue Thiers, 108;
BARRAY(mort-né masculin), impasse St-Jean, 6 ;
Catherine IMBERT,veuve LEGARREC,84 ans,
sans profession, Hospice Général; Justine LE
BAILLYS,veuve UKBERT.82 ans, journalière,rue
de la Halle,53 ; GisèleVANDERBUSSCHE,1mois,
rue Mare, 19 ; Renó CRËTÉ, 6 jours, rue Jean-
Bart, 10 ; CyriaqueCARON.34 ans, chef d'équipe,
ABléville ; Louis BOULENGER,41 ans, joilrna-
lier, bouievard Amiral-Mouchez,73.

MIL.ITAIHSS
HUNTLEY,S. L., 23 ans, soldat anglais ; BARE-
LAY,W., 23 ans, rnarin anglais; ELEY,E., 30
ans, soldat angiais, höpital militaire anglais, quai
quai d'Escale.

Spécialité da Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
DenÜ complet en 1%henres

Sar (lemaiutoo personneinitiéeau deuilportoX
«Aoi&ira domicile

TELEPHONE 93

LeaAVISdeLLCÈ3sonttarifésJLfr.la ligne

Mortau Champd'Honneur
M" VeaeeC-Uh'ZIGER;
ti. EdouardGUNZiGER.directeur des Etsblis—
soments Desmarais Frères, et M— Edouard
GUNZiGER;
Simoneet MargueriteGUNZIGER; M.

PierreGUNZIGER,
Et toutela Familie,
Ont Ia doulcur de vous faire part de la perle
cruelle qu'ils vienneat d'éprouver en la per¬
sonne de
Jacques-Léopold GUNZIGER
Maréchal des logis au d'Artillerie,
Ctiéa l'ordre du Corps d'Armèe,

leur pelit-fils, fils, beau-fils et frère, fombé
morlellemenl frappé le 26octobre 1916,a l'age
de 23 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister au
service religieux qui sera célébró en sa mé-
moire, le samedi 25 novembre, a dix heures,
en l'église Saint-Nicolasde l'Eure, sa paroisse.
Son corps repose provisoiremeat au cirife-
tière de Maricourt (Somme).

Frisssitusus?Isseptsit ssatas i.

M" oeuasLEFEBVRE,neeBENET, el ses En-
fants ; Ni.et M™BENETet teurs Enfants: St. et
NI"-'LEDOULT. néeBENET,et leur Fitte;Les fa-
milles GUERARD,BENET,BRULIN,BARRET,RO¬
BERT.ses frères et soeurs, cousins el cousi-
nes, la famine e( ies amis.
Ont la douleur de Vónsfairy jröfi iv li pCTlC
cruelle qu'iis viennent d'éprouver ert la per¬
sonne de
Madame Veuve BÉNET

née Héléna- Antoinette GUÉRAKÖ
déeödée Ie 22 courant, dans sa es*» année.
Et vous prient d'assister a ses convoi, ser¬
vice et inbumalion, qui auront lieu le samedi
25 novembre , è une heure et demie
du soir, en l'Eglise de Sanvie, sa paroisse.
On se réunira au domicile moriuairo, rue
Constantino, iS.

PriezDienpon?le reposde sonAmel
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire part, le présent avis en tenant lieu.

(4050)

NP"LEGRANDet ses enfants, la familieet les
amis remerclent les personnes qui ont nien
voulu assister au service religieux cólébré
en la mémoire de

Georges LEGRAND
Adjudant au 24' Territorial d'Infanterie
Dêcoréde la Croix de Guerre

%

tsnprtmwm t* Journal thm MA Ti
m. fin Ï«S TKSTBLUa.V

LETTRES de DÉCÈS
»sp«Se 8 tras** 1» «ml g

"chTcöréë:lxtrJ"
" A la Belle Jardiniere "

Paquct Bleu
Cf. ïtéi'iot, a Lille INorrtl.Fabriquée pendant
la durée de la guerre,a Yvry-Port(Seine).En raison
des nombreuses imitations, prière de bien exiger
la marque.

R 3.7.10.14.18,21.24.28n2.6d(4149)

SAGE-FEMEprejod^pensionn.Parisotcamp.BISESt, 39,r. Caumartin.Paris!
R. (4189)

CompagnieNormando
DB A VAFKURNAVIGATION

entre
LEHAVRE,K0HFLEUR,TB0UV1LLEET CAEM

par les beaux steamers
Gazelle, Uirendclle, La-Dims

ïê- feuques, ttapide, ÏÏQUville D̂eawillt
La-Hève,Vilie-de-Caen,Caster
Ville-d'Islgny

Novembre HAVRE HONrXEDR

Venaredl.. 24 7 30 —— 1045 _ _
Samedi... 25 7 - 1030 — 8 15 1145
Dimaccbe. 26 7 30 tl - — 8 45 12 15

Novembre HAVRE TROCVIUÜ

Vendredi.. 24 8 - —— _ _ 11 - _
Samedi ... 25 8 - 11 30 __ --
Dlmanche. 26 8 - *15- — 9 30 •16 -

Novembre HAVRE CARif

Vendredi.. 24
Samedi ... 25
Dimancbe. 26

7 15
7 45 ::l-- 7 15

7 15
7 30

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Saint-Barnabè, ven. d'Oran, est arr. a
Rouen le 10nov.
Le st. fr. Saint-Louis,ven. d'Alger, est arr. a
Rouen le 12nov.
Le st. fr. Saint-Jscques, ven. de Rouen, est
arr. ANewport le 20 nov.
Le st. fr. La-Dróme, ven. de New-York, est
arr. a Pauillac le 22 nov.

ËIVÉNEhfiXTClVTS DE JHI3R

puesident-van sTRVDoeu (s).—Ramsgate, 20
nov.: Le remorq. President-van-Strgdocka reia-
ché ici, étant a court de provi>ions. En outre, il
a perdu une ancre et une chaine.
8T-LEONARD8(s). —Le st. ang. St-Leonards,en-
tré au Havre, le 18courant, ven.de Pbiladelphie,
s'était allégé, sur rade de 90 tonnes. Unsea-
pbandritr qui a visilé ce steamer rapporto
qu'une ouveifure, partant de l'élrave, s'étend
sur une longueur d'environ 24 pierts sur une
hauteur d'environ li pieds. Oa croit que seuia
la cargaison de la cale n» 1, eomplètement en-
vahie par i'eau, a été endommagêe,
TtiDDiL |S). — Barry, 20 r.ov. : Le st. norw.
Tutidal,arr. ici, bier, avait perdu une ancre et
avait éprouvó des avaries a büborden heurtant
nn quai a son depart du Havre. 11 devra subir
des reparations dans notre port.

Mneégraphe du SBA Novembre

PLEINEHER

BASSEBIER
t^var dn SoUH..
Cous.Sa Solatl..
Ut. d«ia Laae..
Coa.dslaLoim..

i 8 b. 0
i 20 h. 17
3 h 12
15 h. 33
7 h. 13
18 b 0
6 3. 21
44 b. 55

Hanteur7
»
»
»

33
7 » 60
1 » 50
1 » 40

N.L.
P.ö.
P.l.
D.Q.

25nov.
2 céc.
9 —
17 -

A 8 6 5
2 ( b 58
a 11' «
8 1811. 6.

Port du Havre
Novrmbre Navlren Kntréfi ven. di 1
22 st. brés. Gurupg, Manoef Brósil
— st. fr. Bugene-Grosos,Duverger. .Réunion, ele
-3 st. ang. Master, Milne Newcastto
st. angLVera,Swan.^ Southamntonr
"■ St rr L2' Wpf J. PlOtlfi CflQIl
—dundée fr. Caludo .T.....,..GfrT **
— tr.-m. ang. Hilda.
Par le Canal de Tancarvilie '

22 chalands fr Oypock, Afalqrè-tout,Pigeon■pê-
niches: Lapland J.,vial.Myak.t.Tvertza
Assuna, Jcune-Edmond, No'èl, Tellys.
Idèal, Matkilde Uouetr

—st. fr. Normandie Roue»
—Sloop. Santi-Maria La Mailieraya

BULLETIN DES HALLES

HALLE DE SIOIVTIVILLIERS '
Jkudi 23 Novembre 1916

couus ë e
a •52

JOUR PRÉC.
«s
32 CQ

— sacs óp blé de 100kil.... — — » —
Prix du pain (Taxe ofiielelle)
le kitog- 0 43 0 43 »—
33 s. avoine de 75 kil » — 9 — •
— 3. seigie 9 —
Beurre ie l/ï kilog 2 45 i 50 9 — » &

9 —5 - i 90 » 10

LeServicedesChsmtnsdeFt:
LE HAVRE A SAINT-VALERY et CANY

L.cHavre
Itlotteviile
Gréuioiiville
Doudeville
$t-Vaast-Bosville .
Ocqueville
Neville
St-Valery-en-Caux. .

1.2.3 1.2.3

.dép. 7 39 18 30•arr. 8 U ——20 28
dép. 9 »» 20 50
9 19 21 ï
10 3——2! 2»

.arr. 10 27 ——21ar»
dop. 11 » 21 5t»
il 12——22 7
ii 19 ——22 13

.arr. il 30 22 23
StrVaast-Bosville . .
Cany

.dép. 11558

. arr. [46 11
IP 2m w

STATIONS

Canv T..dép.
■St-Vaasl-liosville arr.
St-Valery-en-€»ux dtp.
Neville
Ocqueville
St-Vaast-Bosville arr.

— .dép.
Doudeville
Grémouville
Mottev ille arr.

Le Havre V.V.'.V.V.arr!

1.2.3

7 10
7 30

1.2.3

j18 33
tlfl 4G

7 20
7 30
7 42
7 51
7 56
8 9
8 19
8 28
It i
11 53

.15 33
15 5-3
1« 3
i0 ill
16 58
17 41
18 i
18 15
20 40
21 37

ÏESTESPUBLigUES
YENTE PUBLIQUEDES PEAUX
de la Boucherie au Havre

LeSamedi 35 Noveuxórö 1310, _
res et demie de l'aprè.v-midi, dans la ssite fles
ventes publiques do la Bourse, it sera vendu,
par Ie ministère de m. ktienne rvreau. cour¬
tier, remplspant m. jules seux, courtier, mo¬
bilisé :
Environ 300PEAUXDEVEAUX
» 1.800 » MOUTON

* ' - -v' ? Rah.
8 IIV'^ uw

VENTEPUBLIQUEDESPEAUX
provenant des abats de la banlieue et de la

région du Havre
Le Samedi 35 Novembre 1916, a trois heu¬
res trois quarts de l'après-midi, dans la salle
des ventes publiques de 1« Bourse, M. L.
LEBLOND,receveur-dépositaire, fera vendra
publiquementpar le ministère de m. stievne
durevu, courtier, remplaqant m. jules seu.i,
courtier, mobilisé:
Environ 700PEAUXDE VEAUXet DEMOUTONS

avisDIVERS
Les Fetites Acnorces AVIS DIVERS
maximum.sis lignsa,sont tarifées 4l Ir.

Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. 1U 42

Cessionde FondsdeCommerce
3» AVIS

Par aete s. s. p., SI. et M-»SAI IOC, demeu-
rant avenue Félix-Faure, sans numéro, a Gravilie-
Ssiaie-Honorine, out vendu a une personne y
d nominée dans l'acte, leur Foads de commerce
i'Epicerie-Charbons-Graines-Vented emparter, qu'ils
exptoitenta la dite adresse. La prise de possession
aura lieu le 1" üêceinbre prochain Election de
domicile 8u fonds vendu. . 14.24(3547z)

HOTELIERS- RESTAURATEURS
syndiqiu'-M on nou

sont Invités Aassister a Ia Réunionde lundi pro-
chain, 27 novembre, a 3 neures, 14,ruo Edouard-
l.arue. Ordre du jour ; Approvisionnement. de
charbon. i4054)

^^7" IS

10.000kllogsenvirondaGrassesdaPlomb
sont a ven <1re aux A. F. M. lUsines BUNDYj
a Graville.—Fuirooffres sous enveloppe fermée
au Directeur aes A.F. M.pourlel"Décembre 1916,
au plus lard. 22.14(398tz)

39 ens, possfdanl assnz bonnes
noiions (toDEHORS, cafés-
c-uceos,désire trouver pt.ee en
second dans forte malson, ou do

premier dans maison moyenne imporlance. —
Eci'irea U. RAOUL,bureau du journal. (4/59z)

Feuilleton du PETIT HAVRE 118
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1VX£»a^c HMC-A-JFSilO

Lc 110111qui a cté donnéa cettefonda-
tion cst-il déünltif?demanelaun autrejour¬
naliste.
— Ja le crois, réponditM.Rivière. Mat-
sonderetraite des invalidesdes arméesde
terre et demer.
Elsa était fortentourée.
El!e parassaitn'avoir d'autre preoccupa¬
tion que de se dérober aux éloges qui l'as-
saillaicnt de tous cótés, ce qu'ellc faisait
avec une gracecharmante,en mailressede
niaisonaccompliequi fait les honneursde
chc-zeile.
Elle se prodiguaitsous la tente décorée
et pavoiséequeM.Espagnatavait fait dres¬
ser sur la terrasse en bordure des fonda-
tions, et tout en aliantet venant, tout en
répondanta l'un et a I'autre, elle ne per-
dait pasdevueTonelede Patrice.
Le contre-amiralde Tornadeavait dü se
faire une violencepéniblepourse présenter
devant cette femmequ'il abhorraif.
" ii était pelitetenuevwuetegéeé-

ral Florignau et les deux officiers qui
l'avaient accompagné.
II se bornaa saluer, et par un mouve¬
menthabiiementcomliiné.il s'effacaaünde
laisser passerle généralde brigade, délé-
gué par le commandantdu XV0corps d'ar¬
mée,bien opporlunément,car il venait de
pressentir lc mouvementd'Elsa qui s'ap-
prêtaita lui tendre lamain et cela lui per-
mit de s'y déroberavantmêmequ'elle Teut
esquissé.
— 11ne désarmepas !. . . — se dit l'es-
pionne.—Mais<;ane fait rien, le cher on-
cle préféreraitêtre ailleurs, j'en suis bien
süre !. . .
Et d'un air de déft,qu'il ne pouvaitvoir,
car LaurentdeTornadese reiirait a cet ins¬
tant avec son soi-disant officier d'ordon-
nance,elle lui langamentalement:
* — Gen'est pas notre premièreentrevue,
mon cher oncle : mais ce ne sera pas la
dernière et si aujourd'hui il me plait de ne
pas insister pour afficher les liens de fa¬
milie qui nousunissent quandmême,c'est
que j'ai mesraisons.
» Maisle jour oü il me sera nécessaire
de faire valoirmesdroits, ce n'est pas vous
qui m'empêcherezde dire que le nom que
je porteest celui de voire tieveu Frédério
Roiand-Beaupré,dontje suis la veuve.
LesjournalistesentouraientMmeRoland-
Beaupré, en attendant que soient achevés
les préparatifsde la cérémonie.
Maisleur empressementtenait, plus que
du besoind'interview, de Tagréablegalan¬
terie enversune femmeque i'approche de
la quarantaine semblait ne pas ellleurer,
tant elie était demeurécjeune, et dont la
ntotts nuprcïiigcmmm,

M.Espagnathétait les préparatifs qu'il
dirigeait et surveillait de prés.
La pierred'assises qui consiituaitTobjet
de la cérémonie,était déjaenplace,exhaus-
sée par deux crics et soutenueen outre par
d'épais rondinsde bois.
Unouvrier préparaitdansune augeneu-
ve, piquéeauxquatrecoinsde pelits noeuds
de rubans tricolore, le ciment qu'il allait
délayeravecune truelle ordinaire, tandis
qu'en sonécrin reposait encore la minus¬
cule truelle de vermeilqui allait être oüerte
a la fondatricede la maisonde retraite.
Ainsique s'en assura M. Espagnat, le
parcheminqui allaitêtre logédans ia petite
cavitéménagéeau centre de la pierre d'as¬
sisesétait rédigé.
La rédaetionen était fort simple :
» Aujourd'huidimancbe, 27 septembre
191i, a été poséela première pierre de la
fondationofferteparMadameveuveRoland-
Beaupréa la France pour servir de maison
de retraite aux invalides des armées de
terre et demer de la guerre de 1914.»
Et a la suite de ces lignes, les nomsdes
personnagesoflicielsen présencede qui la
cérémonies'était accomplie.
II ne manquaitplus que les signatures.
M.Espagnatattendait le momentfavora¬
ble pour s'approcher de sa riclie cliente
qui devait signer la première; maiselle
s'entreteuait en ce momentavec l'évêque
de Fréjus et son grandvieairequi venaient
d'arriver depuisquelques instants.
Ge fut elie-mèmequi appela son archi-
tecte.
— MonsieurEspagnat,— le présenta-t-
elle ü Tévèqae.
— sersibeureux,monseigneur,r*

dit-il — si Votre Grandeur veut bien me
le permetlre,de vousmoutrer les plans de
cet établissement.
— Je vous en prie, Monsieur,—répon-
dit l'évêque,—carje m'intéressevivement
a tout ce qui se fait dansmondiocèsepour
noshéroïquescombattantsct tout partieu-
lièrementa cette fondationqui est une oeu¬
vre inspirée
— Oh !. Monseigneur!. — inter-
vint Elsa.—Vousm'avezpromis
— Oui... et cependantje ne puis rete-
nir monadmiration.. . Maisenfin,puisque
vous le voulez, laissons ü Dieu seul le
soin de réeompenservosmérites.
Le rouleaudéplié, l'évêque suivit les in¬
dications d'ensemble et de détail queM.
Espagnatlui donna.
— Ah!. . . voila la chapelle!. . . —dit
Monseigneuren l'indiquant du doigta l'en-
droit du planou une croix avait attiré son
attention.
» C'est trés bien. Madame.— dit-il 4
Elsa, —d'avoirpenséau boa Dieu et d'a-
voir compris, en bonne chrétienne que
vousêtes, que ceuxqui souffrent ont be¬
soinde se trouver prés de lui. •
Et lorsqueM.Espagnateut donnéa l'évê¬
que quelquesprécisionssur la dispositiou
et la décorationde la chapelle, il s'adressa
de nouveaua MineRolaud-Beaupréen lui
disant :
— Si vousle voulezbien,ma chère en¬
fant, le jour de Tinauguration de votre
fondation, je viendrai bénir votre cha¬
pelle et y célébrer moi-mêmela première
R16SS6.r- GS«raftate&sgrajadhonflw,̂ loo-

seigneur, dont je vous serai profondément
reconnaissante.
Maintenanttout était prêt.
Les signatures étaient apposées sur le
parchemin,au-dessous de celles de Mme
Roland-Beaupréet de l'évêque de Fréjus.
La encore, Elsa attendait Laurent de
Tornade.
Gefut pour le vaillantmarin un sacrifice
encoreplus pénible que celui qu'il avait
accepté.
Sousles yeux de cette femme qu'il con-
naissait bien, il fallait qu'il inscrivit son
nomde bon Frangais, son nom loyal de
soldat, au-dessousdu nomdeTespionne!..•
Allait-ils'y résigner?. . .
Et si il acceptaitencore ce suprème sa¬
crifice,vidantTamercalice jusqu'a la lie,
n'allait-il pas se trahir?
Aurait-il assezde force, assez d'empire
sur soi pour dominersa haine, pour empê-
cher son terrible ressentimentd'éclater?...
11hésitait è avancer.
M.RivièreTappela.
— Monsieurl'amiral... Si vous voulez
bien signer. . . —dit-il en lui présentant
la plume.
Cetteplumeque l'espionne avait tenue
la première.
A cemomentLaurentde Tornadeeut un
éblouissement,contre lequel son énergie
parvint a réagir instantanément,et dans la
secondequedura ce vertige causé par la
fureur impuissaute qui groudait en son
cerveau,il lui semblavoir un visage, en-
cadréde cheveux blancs ct illuminé par
desyeuxbleqstoujoi^jsjfeeaji*,levisage
desamètft

L'expressionde ce visage aimé avait
semblélui dire mystérieusement:
— Du courage, mon bon Laurent 1.7J
TumeTaspromis!. . .
Et l'amiral se décidasubitement.
II prit la plumede la maia du banquier
et s'approchade la table.
La préoccupationde ce qu'il allait faire
lui permeltait de diriger ses regards sur
cette feuiliede parchemin,sans avoir a les
lever sur ceuxqui l'entouraient.
II ne s'assit pas.
Debout,sansmêmes'accoudera la table,
il tragahativement son nom:
« Contre-amiralde Tornade.»
L'écriture en était a peine lisible.
Muislui n'avait rien vu, rien voulu voir,
en dehorsde la place oü sa pluuie s'était
posée.
II n'avait pasvu le nom exécré de Tes¬
pionne.
Et Elsa, qui avait la sensationde ce qui
se passait en lui, setrouva sansdoutesuf-
flsammentsatisfaite, car elle ne Jui adres-
sa pas la parole,afia de ne pasTobligera
lui répondre,laissant a M.Espagnatle soin
de le remercier.
L'architecle,aprèsavoir signé le dernier,'
enroula le parcheminet le logea dansun
mince tube de nickel.
II le déposaensuite dans la cavitéména-
gée au centre de I'énorineblocde pierre.
Eisa détachade soncorsageun petit pi-",
quet de fleuretteset Iemitdans la cavité,»
oüM.Rivière déposaitdes piècesde mot>-'
naie d'or et d'argèüt POftaBtle millésim®
de 1914, '
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L'ARTIIRITISME
sous ses diverges formes

Goutte. Gravelle, RhuinatiPines. Coliques
JXéphrétiques et Hépatiques, Diabète

FarlesSeisdeRËNO-LITHINE
médailled'Or et DipIBmed'Honneur, Paris 1904

Hers Concours, Bruxilles 1906

L'Arthritisme sons ses diverges formes ré-
sulte d'uue production trop abondanle des
acides organiques représentés dans i'écono-
mie par l'acide urique. Nous connaissons

actnellement, grace an merveiüeux progrès
de la chimie biologique, la canse de Ia pro¬
duction en excès de ce corps. — Les person-
nes arthritianes. ?h"nïaïïsantes, goutteu-
ses prodnisent en excès eet acide et le com-
binent A leur insn avec des bases pour for¬
mer des seis neutres et des seis acides,
pimcipalement des urates de sonde, de po-
tasse, de chaux et d'ammoniaque. — Ges
seis étant trés pen solubles, s'accumulent
dans les articulations, dans les reins, dans le
tissu musculaire, pour former des calculs,
des tophus, des concrétions. — Les tophus,
en eft'et, ne sont autres que des concrétions
calcaires é base d'uratede soude et de chaux
qui prodnisent la gravelle et s'accumulent
autour des articulations et dans les princi¬
pals artères.
Les dépots, analogues au sable, que l'on re-
marque dans les urines, et qui s'attachent
au fond du vase, sont constitués en majeure
partie par des urates insolubles qui ont la
même origine. —Ces dépots granuleux ont

one coloration qui varie du gris ad rouge
brique, suivant qu'ils sont plus ou moins
colorés par l'acide uriqae.
C'est lè, sans aucun doute, un signe cer¬
tain d'une tendance k l'arthritisme et a ses
conséquences.
En un mot, l'acide urique et les seis inso¬
lubles qn'il forme dans i'économie sont la
seule cause des maux de reins, des coliques hé-
patiques, néphrétiques, de la gravelle, etc., etc.
Done, solubiiiser l'acide urique et les
urates, c'est faciliier l'élimination de tons
ces seis, c'est supprimer la douieur, c'est la
gaérison compléte ; c'est, en un mot, con¬
jurer la diathèse urique et ses graves consé¬
quences ?
Beaucoup de médicaroents ont éfé préco-
nisés pour ces maladies : le salicylate de
souie, qui a des inconvénients sur l'estomac
et donne des bourdonnements et même de
la surdité momentanée ; la colchicine, qui
est dangereuse pour le moins, et enfin, les
seis de lithine, qui solubilisent le mieux les

urates et n'ont aucnn inconvénient consé-
cutif.
Les seis de lithine sont d'aiileurs trés
employés en thérapentique ; c'est, avec le
chlornre de sodium, le bicarbonate et suil
fate sodique, les principes actifs des eanx
minérales de Vittel, Contrexéville, Marti-
gny, Sm tenay, etc., etc.
Les Seis de Bêno lithine, i base de
bicarbonate sodique chlorosutfaté et de seis
de lithine, correspondent seuls h la compo¬
sition analytique des eanx minéraies natu¬
relles lithiuées et chlorosulfatées. Ils en
diflèrent cependant par ia quantité de seis
qui est beaucoup plus élevée et par coasé-
uneat plus active.
La boite de Seis de Réiio lithine
contient 10 tubes de seis; chaque paquet est
étmettre dans un litre d'eau.
Au bout de quelques instants, le sel fond
complètement et donne une eau minérale
arlificielle, gazeuse, trés agrésble et souve-
raine centre la goutte, le rhumatisme, Ia

gravelle, les douleurs de reins, le diabète.
On en boit environ nn demi-litre ou les
deux tiers d'un litre par jour, aux repas,
mélangée par moitié avec la boisson (vin,
cidre, lait, etc.). Le traitement revient è
moini de deux sons par jour et donne des
résoltats immédiats incontestables.
Vingt-qnatre heures après, les douleurs
diminuent et les urines se clarifient, preuve
indéniable de la solubilisalion de 'l'acideurique
et des urates. —C'est la guértson rapide el sans
retour, pour pen que ie traitement soit con¬
tinué quelque temps.
La période doulourense, qui existe lou-
jours au débnt des attaques de goutte et de
rhumatisme, est rapidement souiagés par les
irictions faites avec le Matime nnaljféisi-
q«e Le Due, h base de salicylate do mé-
thyle, menthol, ebloroforme, extrait thóbaï-
que, ete., etc.— Ge baume, étant liquide et a
base d'alcool, n'a pas l'inconvênient des
corp3 gras et des pommades. Rapidement
absorbé par l'épiderme, il calme instantané-

mont les crises douloureuse3 les plus vio-
lentes. II permet ainsi d'attendre l'action
dissolvante, d'aiileurs rapide des Sela
Kéuo- Lithine, maïs forcément plus
lente, pnisqu'elle s'adresse éila cause, tandis
qua le Baume snalgéiique le Bue
s'adresse è l'effet.
En un mot, ces deux preparations, répon-
dant aux demiers progrès de la science,
constituent une medication agré tbie, active
surtout économique.

Prix de la boite de 10 paquets de Rérto-
Lithine : 1 fr. 50. Le flacon da Bauma
Analgésique Le Due : \ fr. 50.

Eslrait du journal Notre Santé, par le doctcur
Ad. Mourret.

PRMCIPAU,ER,placedalltel-HIeetPHARMAC1BDBSHALLESCEHTRALES,SS,n»Villain
Ci.KEUDE6FETSIS DÉlICIIÜSrSFARINESET FLOCONSDE LfflUMESCÏÏITSET Dl

CÉKÉALESayant conserve aröme et saveur.
preparation INSTANTANÉEde Potages cl Purees, Pois, Haricots,
Lentillcs, CnÈMESd'Orge, liiz, Avoine.

ENVENTE: Maisonsd'Alimenlation. Envoi BROCHURESsar demandc : üsines de Nanterre (Setae).

I L' « INSTlTUT TECHNIQUEJUR1DIQUE& FISCAL DEPARIS»
gj S6, rue Fejdeau, 86
Étndie et Forme « Sociétés Internationales de Capitaux « pour la « Mise
en Va leur Intensive # dó « Toutes Iminstries Ëxistaiites o et <i ('Exploita¬
tion nroduciive de « Procédés nouveaux » ou de « Brevets d'invention »
é ant consacrés par la « Scien. e » ou la « Technique industrielle ». Procés en
eontrefacon.— Anlériorilés.— Dé feu se (le « Murques de Fabrique. Modèles et Dessins •»etc.
Consultations. - Missions, Mémoires et Rapports Indnstriels, Juridiqnes el Ftscaux.

■hC — I— ■— 1IMMI ss m as sa

Te eVerrVto B,ln Employé. Homme ou
wc CHcaCIao Dame, écrivant et chiffrant vite
et bien, pouvaot assurer seul la bonne marebe
d'un service de faclures et débits. Situation assu-
rée a pet'sonne sérieuse et aclive.
Ecrire, avee réfétences, a Jules LER1DÉ, au
bureau du journal. 23.24.25 (3994)

des Ilominr s do
wn i/ 1™, ...... peine pour iraraux de
flémolation. On paiera le prix demandé.
AVTYIU1L' Malériaux d'oceasion, bri-
iLilïlilEi ques, bois, ardoises, etc.
S'adresser tul, rue Thiers. (4069z)

mdhande

de suite

4 AGENTS
aurveillants: Cfr.

S'adresser de midi 1/2 a 1 h. 1/2, 25, rue du Doc¬
teur Gibert, police privée. (4ö67z|

01BH

Mapsine!Logement
88,boulevarddeStrasbourg

S'adresser a M. AlphonseMARTIN,régisseur de
biens, 11bis, quai d'Oriéans, Havre.

»- LV(3835)

1LOIIIR
a louer ou a acheter

PA VILLON
-Cl ou O pieces

Faire offre bureau du journal J TOUSSAINT.
24.26

DEIANDl
oitieci Al LOUER

unGargondeMagasin
sérieux, pour ies coursés
et le nettoyage. Deferen¬

ces exlgèes. — S'adresser au bureau du journal.
i(4039)

fin ftfüÉUnr ^es Journaliers
UnULillUt desMEïïUISmiS
et un BOb'RRELIER

Prendre l'adresse au bureuu du journal.
»-( )

ny nrniynr Charretier-LivreurUnutiinut marié-bods
Rue Alfred-Touroude, 9. 22.23,24.25(3962)

ETHEISI
assez robuste pour la torréfaciion des cafés.
S'adresser BRULERIE MODERNE, 5, rue Duguay-
Trouin. (4058z)

bien menhlés, six on sept
pièces. Le Havre ou Sainte-Adresse. — Ecrire
bureau du journal, M. JOSEPH. (4047z)

BeauxAppartemenls
prés l'Eglise, jonciion d'> deuxlignes de tramways.
l°Très Grande t liambre avec cabinet de
toilette, au premier étage, oauet gaz dsns la pièce,
accésdans le jardin anglais. Prix mensuel : fiOfr.,
suivant désir, un grand salon potirrait y êire joint
moyennant supplement mensuel de 60 fr. —
2° Ti-ois Granules Chambres au 2' étage, cabi¬
net de toilette, w. c., salie a manger et cuisine au
rez-de-chaussée, buanderie.Prix mensuel 800 fr.,
avec grand salon, 260 fr.
S'y adresser, de 2 a 4 heures. 24.26 (3975)

de pomme3 et mares ou autres. -
de Normandie, 227.

ayant cheoal et oolture
désire trouver

PeiitsCamionnsges
S'adresser rue
(4048Z)

unJeuneHomme
H IB! SSli* i? III au courant des éc'itures.
II tal, sb»»*Is Ml, Bons appointtments.
Prendre l'adrèsse au bureau du journal. (4055)

Jeune Homme
de 15 ou 16 ans, assez fort,
pour travailler comme atde

dans magasin cafés verts. — Adresser offres,
bureau du journal, ERGEO. 24.26(4051)

JEOIEnut
corsets.
Ecrire

17 ans, 18 mois de com¬
merce, demande Place
tl e Vendense , au
courant de la Mercerie et

au bureau dujournal, M"' MARIE.(4057z)

de mobilise cherche emploi de
Courttèi-e ou Gérante,
connaissant i'anglais, !e flïmand et
un peu d'espagnol Sêrieuses rêfé-

Ecrire a Mï" BALGUER1E, au bureau du
* (4C62z)

illiJ
rences.-
journal.

Le Service des Forges
demandc des

AIDES- CONTROLEUSES
Travail bleu rémuoéré

Pour tous renseignements, s'adresser au Bureaa
du SERV1CR DES FORGES, situé aux
Etablitssemeats Scbaeider, d Harflenr.

24.27 30 (4041)

on demande dasif.8
pour courtage facile e! pe-
tits encaissemeats. Fixe
et commissions , voir

LOYER, 39. ruo Frédérick-Leiuaitre (rez de ch.
de to h a midi et de 2 h. a 4 beures. (4063z)

IFSH I e6 "ueVauban. Graville

rlliif MECANICIENNES
JLiSIBïS&rl. |>oui' Confectioaa.

Travail naauré. 23.24

OyprpiPnr femmedejodrnée
S UtislaSUi; ffSTouf^Ss
et deux journées eniières par semaipe. Bi>n
payée.— S'adresser 136, route Nationale a Graville.

23.21 (4026)

Femmes de
ménage

Xlopltal Fraacati. 20.22 24
IIHl
03HE ?
Prendre l'adresse au journal.

Femme
ménafce
la matinee . —

(4071)

IIDENUDEune Jeune Fille
de ts a 16 ans comme
bonne a tout faire. Pré-

sentée par ses parents. — Prendre l'adresse au
(bureau du journal. (4065z)

anglais cherchede suite h louer
PetitAPPARTEMENTMeublé
avec ou sans stlie de bain. prés le

Pa'ai? de Justice. —Ecrire a TETREL.bureau du
journal. I4.tt>|4046e;

seul chereherait

JESttEBOfüNEpièce
non sneublée

Prendre l'adresse au bureau du jouraat, (letljj

Al/FlinDh Joll Buffet argentière
f Llll/lirj ang-lols. 2m.de long, aynntooüté
l.iOu fr. puur 35" fr Table, gruéridon ébène,
60 francs. Kodalt Le Rê 'r 't able pour
malade. CEuvres completes de Victor
Hugo. -S'adresser 21, rue Btrnardin-de-Saint- Pierre
21, au 1" étage. (4060Z)

A VENDKE

Appareilsautomaiiques
A roulettes et A billes

dernier modèleavec plaques 19i6(Mendelevitcb).—
S'adresser : 9, rue St-Jacques, 9. i4C64zj

1 BOIS* Sifiler
Livraisons A domicile

Sclerie MIGRAINE, 31, rue d'Harfleur a, Graville.
tl2j » - (2517)

A. %reiicia*e
toutesgaranties

S'adresser au CHE VAL BAI. (4042z)

acheter d'ocenslon
X_I ï 'X1

Ecrire bureau du journal A. KN1TELHJS.

Oil ItrfllEir acheter bon marché
i IF PetitSingaagréable
H IlLulggL et Perroquet gris pariant
Offrir I. WEISS, 119, ruo Thiers. (4044zj

toutes marqnea

Automobiles
— d'occaalon . — Faire
offres a M. FLIS, 7, rue Théopbile-Roussel. Paris.

(4190)

71bis,rne du Lycée, Havre
Beaux Cliales laine, tri¬
cot et Pyrênées. Laines
lilées franchises et an-
glaises pour tricoter, fou-

Ics nuances. facbe-Nfez, Gros Chandails,
laine cachou pour Mihtaires Bonneterie laine
Catecons Tricots. Bas pour Dames el E;,faats.
CbauWsettes. etc.
PRIX TRES AVANTAGEUX

24.25.26.27.28 ( )

J'ACHETE TOUT
aiobiller, Liferie. Vêtements, Musique,
Fouroeaux, stachines A ooudre Bieyclet-
tew. liéebauds a g-az et Dcbarras de tóutes
sortcs.

M" Jeanne, 18,rueThiers,SANViQ
( Dessus Octroi )

(4046zl

LOCATION
LITËR1E

PRIX MODÉRÉS

Lits-csge,Litsteretcuivre,Litsd'enfants

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTEL0E V1LLE)

LA CONSTIPATiOM
est la pire des maladies, il importe de la combattre avec la plus grande énergie.
C'est elle qui donne les Maux da Tóie, Colêejua s, Vepéiges ,
Congastions, Vomsssemcnts, Maux d'Esiosnao, Palysi-
tations da Casus*, etc..,, C'est elle qui provoque \' Apitandsoitom

C'estmEmpaisonHElent.
Evitez done la Constipation avec le plus grand
soin. Si votre intestin ne fonctionne pas d'une
fayon satisfaisante, nettoyez-le et ensuite
refaites son éduoation et

v„,GUÉRIREZ
chex !es Eeofants
C'est chez les enfants peut-Stre que ia digestion
intestinale a le plus d'irnportance. II ne taut jamais
laisser sans soins énergiques un enfant qui «a les vers «,
Les pauvres petits eouflrent énorinément de l'envahis-
sement de ces parasites éclos dans le bol alimentaire en
fermentation, et on ei vu quelquetois des complications
trés graves (crises d'étouffements, convulsions, etc.) survenir.
Que ies mères de familie surveillent et ne s'endorment
pas duns une confiance trompeuse; 4 la première alerte,
vite un peu de Thé dea Families.
Demandez la brochure "La Sanié par les Remèdes da Famlllo"

qui vous sera envoyée gratuitement.

et princ!pa!ém?nt. Pharmacies : nalles-Centrales, 56, rue Voltaire; Lemarrhand,
rue de la Gsffe, 25 ; Pétin, 112, rue d'Etrctat; Pilon d'Or, 20, place de THó'el-de-
Vil'e; Pbariuacio principale, 28. place de i'Hötel-de-Vi!le ; Thuret. 208, rue de
Normandie; Voisiu, 183, rue do Norrnandie iRond-Point).— GRAVILLE : Debreuiile,
route Nationale, 5. — SAft'VIC : Vavasseur, 15. rue de la Réoublique. — HAR
FLEUR : Croisy. — MOATIVILEIERS : Slarflnais. — GODEUVILLE : Dubois,
place du Marché. — SAIA'T-ROMAUV : l'harmacic Molles. — FECAMP s Goutte-
noire, 33, rue Jacques-Huet; Roqulgny. quai, Bêrigny. — LILLEBO,\'.\E : Hom-
mars, place Sadi-Carnot.— BOLBEC : Lebrun, rue de la République.— ETUETAT :
Pbarmacie Larcher.

THEDESHMILLES
I La Botte 1'50
Les 6 Boit.es franco gare : 8?50

C. SALACROU
SPECIALISTS

I 71, R.Casimlf-Delsvigne,Le Havre
et toutes Pharmacies.

tl.tt. A.*i 4371»!

REMBLAIS
On repoit tous remb/ais terre ou c/émolitions aux

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
EntrêéplacsCh.Humbert,de 7 h. 30 a 11 h, 30 et de 1h. 30 a 5 heures

Exigez es Portrait

^MALADIESB!LiFElill
Toute femme dont les régies sont irré-
gnlières et donlourenses accompagnées do
coliques, Manx de reins, douleurs dans le
bas-ventre. Celle qui est sujette aux Pertes
blanches, aux Hémorragies, aux Maux d'es-
tomac, Vomissements, Renvois, Aigreurs,
Matique d'appétit, aux idéés noires, doit
cramare la JWétpIte.
La femme atteinte de Métx-iie guérira
sürement sans opération en faisant usage de la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
Le remède est intaiilible a Ia condition qn'il soit employé
tont le temps nécessaire.
La JOU VENICE de I'AIiDé Sftl'Rl' guérit Ia Blétrïle
sans opération paree qti'elle est coroposée de plantes spéciales,
ayant la propriété de taire circuler le sang, de décongestionner
les organes malades en même temps qu'elle les cicatrice.
II est bon de faire chaque jour des injections avec l'HTGIÉ-
NITINE BES MINES, (la boite, 1 fr. SO).
La JOUVEVCE de I'Abbë SOUBV est le régnlateur
des régies par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
usage h intervalles réguliers, pour prévenir et guérir ; Tumeurs,
Cancers, Fibrome», Mauvaises suites de couches, Hémorragies,
FerSee blanebes, Varices, Hémorroïdes, Plilébites, Faiblesse,
Neurasthénie, contre les accidents du Kctosir d'Age, Ghaleurs,
Vapeurs, Etoufi'ements, etc.
La XOUVEIVCEde l'Abbé SOURY' se trouve dsns toutes les
Pharmacies ; le flacon4 francs, franco gare 4 fr 60; par Irois flaconsexoé-
diiion franco gare contre mandat-poste de 18 francs adressé Pharmacie
Sïag- itumoutier, 4 Rouen.

Noties conlenant renseignements gratis

Imprimerie du Journal " LE HAVRE
35 Rne Fóntenelle, 35

LETTRESdeOÉGÈS,enuneheuredepyis6 fLlecenf,peurfooslesCulfss

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contro les Douleurs, Rhumatismes, Lumbago,
Nèvralgies, IV.aux de Dents, Rhumes de
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

c'est ie

RAUMELEUDET
Le seul ayant oblenu les plus heutes récompenses aux exposi¬
tions , le seul recommandé par les bautes sommités médicales
de l'Académiede Médecine.
* SIODE D'EMPLOI t
FKICTIOIN matin et soir.recouvrir ensuiteavecde l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant un médicameut trés actif, nous conseillons, pour
les enfants et les personnes qui ont la peau trés sen¬
sible, de lecouperdeun ou deux volumes d'eau-de-vie.
SETROUVEDANSTOUTESLESBONNESPHARMACIES
PRIX : le Flacon 8 francs.

Francocontre mandat-postedo 2 fr.60 ; les4 flac., 8 fr. 60 franco.

Dépot: AUPILOND'OR20, placedeFHitei-de-VilleLE HAVRE

AUCUN E COULEUR NE RESiSTE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Nèvralgies

Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet BüI,« prodni t
francaiw est un calmant infaiilible
de l'élément douieur, quelle qu'en soit la
cause.
_Migraines, Nèvralgies, Maux de tête, Maux de
dents. Rhumatismes, Fièvre, Courbatures. Grinpe,
etc.. etc,, ne résistent pas a plus a'un ou deux" ca¬
chets. Cette action calmante est aussi accompagnee
d'une action tonioue et fortifiante.
Les cachets EARL penvent être pris a n'imDorte
troel moment et avec n importe qnoi. Son action ne
prodnit ancune fatigue pour l'estomac et l'usage fré¬
quent n'a aucnn inconvénient oour les personnes
déiicates. Exiéer les Cachets KARL et refuser tout
produit simiïaire. Aucun produit, aucun remède
préconiséponr les migraines et les nèvralgies ne lui
est comparable.
PRIX : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

ENVENTE: ToufesbonnesPharmacieset princioalesDrogueHesmédicinales.FranceetEtranger
. Depöt au PILON 33

20, Place de l'Hótel-de-Ville, Le Havre

rlj$

31, RUE DE METZ
(prés de la Caisse d'Riiargne)

Atelier Spécial de Bons

I3EMTIEKS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de 85 O/O pendant ia durée
de la guerre. - AppareH ó partir de 5 fr. la dent.
SOINSDELADOUCHEET DESDENTS

MaVD 0562)

01*32cia lorrie «ie

L1TER1E
L. VASSAL.
rue J ules-Lecesne
(Pres l'Uótel de Ville)

MATELAS
EV!AT EL AS varech 14 50
)) Réclame, pourlil 2 pers. 29 - -
» LAINE 49--
» fa<?onbpurrelets 42 - -

COUVERTURES fantaisie.. 16 50
COURTEPOINTES 18 --
LITS FER ET CUIVRE
En raison du prix modique des rcarrhan-
dises. la vente est faite exclusivement au
comptant. — (Les bons de I'Umon Econom que
sont acceptés en paiement).

Succursale,32,ruedeNormandie

17.22.24.29 (3717)

CabinetDentaireCh.MOTET
G. CAILLAHA), Suoc

CHIRURG! Ehi-DENTISTE
Dip/ómêde la Facultéde Médecinede Paris
et det'EcoleDentaireFrw gaise

17,RueMarle-Tiiérèse(angledelaruedelaBourse)
LK HAVRE

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Frotnèse Dentaire

REFAITlesDENTIERScassésoumalréussisailleurs
Reparations immèd ates

bENTIEUS COUPLETS en 6 heures
DENTSARTIFICIELLES,depuis-4 francsladent
DENTIERSsansplaque,sanscröchetosuèebmthd
Obturat.on des Duts, a l'or. piatine, émail, etc.

TRAVAUX AiytÉRICAINS
Rridges, Couronnes or et poreelaine
TOUTSINSLA fflO.NDREOOULtUR
Fournisseur de l'UNION ÉCONOMIQUE

EÖFSFR
du 33M I»ï

Ladouzaine:3fr.?s
ÉPICERIE POTIN
106, boulevard de Strasbourg

(4053)

TURC UNIFIËf AUTRICH.,
HONGROIS, BULGARE, BRESILAchéta comptant Coupons : SIMON,49,Rue Laüitte, Pari*»

Cigarettes

EchanliHon
SS.BouPS'.MartmPARIS.

Toux_
Oppressions

FONDS DE COÏ¥D¥3ERCE
Pour VEiVDRE on ACHETF1 un Foads de.
Commerce, adressez-vons ec toulé confiance au
Cabinet de M. J.-M CAD1G. 231, iuo de Normandip,
an Havre Ea lui écrivant une simple leltre, it
passera chez vous. »-25ni53U)

FondsdeCommercealendro
A CEDER DE SUITE

IYIAIS0ND'ÉPICERIE
LIQUIDBS,ALIMEHTATIOS
Affaire 85,000 fr.'paran, gros bénéflee

Prix s 4 5,00« fr.
i/2 comptant

Peur trailer, s'adresser a l'Etude de 31. A,
VILLEBROD, régisseur de biens, n» 8,
Place des Halles-Centrales, 3 (l" étegei
Le Havre.

— MAISON DE CONFIANCE -
21.25

EludedeMeE.METBAL,anciennotaire
5, rue Edouard Larue, ie Haore (t > ar.née)

OCCASIONS A SAISIU

MaVD

SüiiÈrals-Bjeiöfriiaps
Itécents et anclcas

Suérisrapidementpariespiiulesrussesn»50.000
Prix : 3 fr. 50

Pharm. GU1LL0UET,191,rnt deKormandia.Rond-Puinl.
til 5V»—,2273)

IM^EUBLES
Gentii Pavilion de 4 piéces.snr cave,
vue splendid", 800 mètres (lg lerroio.
Prix : 13. OOI» fr. (peu de comptant)
Afatson «le Rapport, en bon état
tout ü dégout, centre de la ville. Revenu
3,060 fr.

Prix : 33,000 fr.

FONDS DE COA1IWERCE
Trés bonne et ancienne Maïson d'ép'.cerie \
fine , Datés, Thés, i'ins fins et Liqueurs, au \
centre uu Havre, inslillation moderne.
Affaires annueiies 200 000 fr.
A céder après fortune, 13 OOO fr.

.loll Bar-Taliae, installalion confer- 1
table, grandes pièces, qiiariier ariimc. Ite-
celtes aa café seul, 100 fr. par jour.

Prix : 34,000 fr.
S'adresser en l'E'udeö, rue Edouard Larue.
I au t" étage.

SYPHILIS:OUSRISOM DAFWJTIVC
SERIEU3K

dans rachute
Iparm COMPRIMÉSde G1BZR1
606 absorbable sens plqén

Traitement facile et öiscret mème en voyage
La boite de SOcomprimés 6 fr, 75 franoo contre manual

Nous n'expedions pas contre remboursement
Pharmacie GI8ERT. 19, rue d'Aubenne — IWARSEILLB
Au Havre : PHARMACIE DU PILON D OR

MsTrp — imDcmr-'' fln 'cirnal Le Havre. 35. rue Pontrzefle.

L'Aamirusn n . 7=3 -..ras Gerant : O. HAiVDOLET.

IniDrimé sur aaeettiaes rotative» e ji s»ison ORUKIET f4. « et a oaee*).

VamNaai,ttaiii1»lavattiauna.m * u ia


