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En Autrielie-Hongrie

L'Empereur Charles
K,.
■ La mortde Francois-Joseph et l'avène-
WVëntde Charles Ier comme empereur
d'AutricheHongriene semblentpas devoir
apporterde changement dans la situation
ïntérieurc du pays, — laquelle ne laisse
pas d'être grossede menacespour l'avenir,
midanssa situationmilitaire.Lamonarchie
des Habsbourgcontinuera de s'infléchir
vers la servitudefinalea l'égard de l'AUe-
magne, et la désagrégation de l'empire
austro-hongroisest inéluctable.
Depuislongtempsdéja, Francois-Joseph
n'avaitplus que l'ombre du pouvoir. De
son consentemcntdu reste, —et c'est par
li qu'il conservera toute la responsabilitë
de l'ignominiede son règne — il n'était
plus que le serviteur soumisde Guillaume
.II.Sonsuccesseur ne fera que précipiter
les ehoses,abandonnanta son tour toute
Indépendanceet toutedignité au profitd'un
allié sans scrupules.
L'un des derniers actes cftl gouverne
ment de Francois-Joseph avait été une
transformationdu régime politique de la
Cisleithanie, c'est-a-dire des pays de la
couronne d'Autriche, — transformation
ayant pour résultat de diminuer singuliè-
rement, sinond'anniliiler, la représenlation
des populations slavesau sein du Reichs-
rat deYienne.En même temps, la iangue
allemande était rendue obligatoireen Bo-
ïiêmeet un décret supprimait I'enseigne-
ment de l'italien dans les écoles commer-
ciales deDalmatie.On projetait, pour plus
ïard, une réformeanalogue enBukowine.
ïl était facile de reconnaitre,dans toutes
ces mesures,un planméthodiquede trans¬
formerl'Aulrichetout entièreen Etat allé-
mand.
Or, dansun discours qu'il prononcaitil
y a une dizainedejours au grand quartier
général allemand de Tettshen, l'archiduc
Charles, aujourd'hui empereur, déclarait
péremptoirementque la supériorité de la
race germaniquesur toutes les aulres races
in'avaitplus être démontrée,etil concluait
cn conséquenceque c'était aux Allemands
que revenait le droit deprépondérancedans
la Monarchie.
On peut doneêtre assuréque, sansaucun
souci du mécontentementsuscité parmi les
peuples d'originesdiverseset qui souffrent
Impatiemmentla tyrannie de Vienne, il
poursuivra une politiquede gernianisation
a outrauce.
Redoublantde rigueur contre les Tchè-
ques, l'autorité judiciaire autrichienne
avait arrêté, sousaccusationde haute trahi-
son, de nombreux patriotes. Pour les Be-
soinsde la raisond'Etat, un vaste complot
avait été découvertoü se trouvaientimpli-
qués lous les genssuspectsd'antigermanis-
me ou que l'onvoulaittenir souslamenace,
afind'exercerun chantage sur leurs pro-
ches parents réfugiés a l'étranger. Leur
procésa été commencéii y a un mois. Plu-
sieurs accusés,parmilesquelsde nombreux
députéstchèques,ont été condamnés.
Or, le nouvelempereurvient de refuser
d'agréer leur recours en grace. C'est sa
manière, a lui, de prodiguer ses dons de
joyeus avènement.
i Certains assurent qu'en d'autres cir-
constances la personnalité de l'empereur
Charles lei' eüt éveilié plutót des sympa¬
thies et que, s'il n'eöt dépenduque delui,
il est probableque la guerre n'eut point
éclaté, car il se sentait un pen moins que
son grand-oncleprince germanique. ■
Sondernier discours, comme archiduc,
et son premier acte, comme souverain'
nous monlrent qu'un changementradical
s'est produit.en son esprit et qu'il a toute
la versatilitéde Francois-Joseph.
L'absortiondel'Autrichepar1'AlIemagne,
a l'heure actuelle, est doneun fait accom¬
pli, et le nouvel empereur ne sera guère
que rhumble vassaldeGuillaumeII.
Certesles deux empires seront battus,
l'Autriche ne trouvera aucune compensa¬
tion k sa défaiteet c'est au démembrement
que l'aura menée la monarchie des Ilabs-
hourg.
Mais il imporleque l'écrasementdu mi¬
litarisme germanique soit complet,absolu,
afin que l'Allemagne ne puisse, après la
guerre, espérer un dédommagementdu
cóté de l'Autriche. II ne faut pasqu'après
notre victoireelle puissese flatterde réali-
ser. même en des proportions réduites,
le Mitteleuropaqu'elleavait rêvé de consti-
tuer a son avantage, el qui serait une me¬
nacepermanentepour la civilisation.

Th. Vallée.

LESREPRÉSAILLESNAVALES
Deux Importances Informations Anglaises
A la Chambre des communes, Ie comman¬
dant Beilairs a demandé au sous-secrctaire
d'Etat des affaires étrangères si les di verses
Républiqnes snd-américaines savent que ie
gouvernement britanniqne et les gouveme-
roents alliés ont le dessein arrêté d'acquérir
les vapenrs et les voiliers allemands appar-
tenant au commerce et k la guerre qui, de¬
puis 27 mois, s'abritent dans les ports sud-
améncains.
Lord Robert Cecil : « La réponse a cette
question est affirmative. »
La question de l'indemnisation to*ue cour
tonne par FAIlc-mague tait FoPjet d'uo i né-
goct ition entre lesjAüié,,.

LEPARLEMENT
ImpressionsdeSênnee
(DB NOTRECORBESPONDANTPARTICULIER]

Paris, 24 novembre.
Ou s'occnpe beancoup, dar,s les couloirs
du Patais-Bourbon, du dépöt opéré hier nar
M. Ie général Roques du projet de loi relatit
a Ia visite, par les commissions spéciale? de
réforme, des exemptés et réformés antérieu-
rement au 1« avril 1916.
On fait remarquer que M. le ministre de
la guerre, en efiVctuant cette formalité
doané la date da 1" janvier 1916. Plus tard,
on a indiqué le 1er aoüt 1916, pais on a ree
tifié en communiqnant l'exposé des motifs,
et ie texte du projet. La veritable date est
biea le 1" avril 1916.
La Chambre a commencé sa séance en vo¬
lant ie projet de loi reiatif k ia surveillance
et an controle de3 opérations de réassu-
rances.
Un serntin a été nécessaire pour le projet
de loi modifié par io Sénat concernant les
mutilés de ia guerre victimes d'accidents dn
travail.
Ce projet qui devient une loi définitive a
été vote par 488 voix contre 0.
Personne n'a pris la parole pour Ia con¬
version en crédits défiaitifs des crédits pro-
visoires ouverts au titre du budget général
et au titre des budgets annexes de l'exercice
1916.
Aucune opposition. Vote a mains levées
La Chambre continue la discussion des
projets de loi relatifs a la marine mar¬
chande et des interpellations qui s'y rap
portent.
Nou3 avons entendu hier MM. André
Hesse et de Monzie. Aujourd'hui c'est le tour
de M. Bouisson qui approuve toutes les cri¬
tiques de ses prédécesseurs a la tribune,
mais qui déclare n'ê're plus d'accord avec
eux sur les moyens a employer pour remé-
dier k la crise.
M. Bouisson, en passant, rappelle que M
de Monzie a été sous-secrétaire d'Etat k la
marine marchande, ce qui lui donne une
compêtence incontestée. Cette allusion a ce
que M. de Monzie a pu faire et n'a pas fait
amène un sourire sur tons les visages.
M. Bouisson préconise la navigation, dont
les administrateurs actuels no songent qn'ü
faire leurs propres affaires, oubliaot que ces
Compagnies, qui toochent des subventions,
sont chargées d'un service public.
L'extrême-gauche applaudit vivementM.
Bouisson.
Ceiui-ci est particulièrement dflr pour Ies
Compagnies da la Méditerranée, qui se sont
syndiquées pour imposer des prix élevés et
introduire dans les connaissements des clau¬
ses d'irresponsabilité inadmissibles.
En ce qui concerne les charges imposées
par l'inscription maritime, M. Bouisson as-
sore que dans tons les pays les saiaires, de¬
puis Ies soutiers jusqu aux capitaines, sont
plus élevés qu'en France.
L'orateur conclnt en demandant encore
l'exploitation par l'Etat, assuraut qu'ii tient
ce langage uniquement dans l'intérêt de la
prospêrité et de la grandeur de la France.
M. le sous-secrétaire d'Etat a la marine
marchande fait connabre Ies ameliorations
apportées pa" les derniers traités avec les
Compagnies. Le gouvernement a i'iatention
de favoriser la construction par tons les
moyens possibles.
Répbndant k nne question de M. Bongs,
député de Marseille, il déclare qu'ii ne faut
pas que nos amateurs luttent ies uns .con¬
tre ies antres, mais comre les étrangers
darts l'intérêt de l'armemsnt et du pays.
M. Georges Ance!, député du Havre, pré¬
conise la politique de i'entente des compa¬
gnies.
La Chambre prononce le renvoi de la suite
de la discussion k Inndi.
Au cours de Ia séance, de nouvelles inter¬
pellations sur la defense nationale ont été
déposées.
Leur discussion est fixée an Comité secret
qni comroencera mardi et dorera certaine-
ment plusieurs séances interminables.

Th. Henri.

La Situation actuelle
en Allemagne

M, D. Thomas Curtin citoyen américain
doune dans loDaily Mail des renseignements
trés intéressants sur la situation cctuelle de
I'Aiiemagne. Ces renseignements dont il ga-
rantit i'aathenticité datent du 14 novembre.
Dans le3 milieux officieis, écrit le journa¬
liste américain, on éprouve on vif dësap-
pointement par suits de l'échec des tentatives
de paix séparée avec la Russie. On envisa-
geait ces négociations avec antant d'espoir
que la chute de Verdun. Mais la Rnssie a
tenn ferme en dépit de l'imraense pression
exercée sur elle et ies promesses qni lui fu-
rent faites.
Depuis que vous avez quitté l'Allemagne,
m'écrit-on, la situation au point de vno aii-
menlaire est arrivée a nn point si critique
qu'on ne pourrait l'examiner complétement
que dans une longue communication. La
violence de l'eflort contre la Ronmanie est
un criterium exact de la situation dans la¬
quelle se trouve l'Aliemagne au point de vue
des vivres.
Le sucre est de plus en pins employé dans
les manufactures de munitions. Quant an
lait, ies manufactures de glycérine l'atüisent
d la fabrication des explosifs. Dans certainas
régions, on a abaissé a 4 ans i'êge auquel ie
le iait est distribué aux enfants. Le mécon¬
tentement grandit parmi les mères. On de-
mande avec insistance que Ies enfants et les
maiades soient pourvns de lait avant ies ma¬
nufactures de munitions.
L'armée, la marine et l'aristocratie alle¬
mande ne souffrent pas de la disette. Tont
le poids de celle-ci est snpporté par les clas¬
ses moyennes, car ies pauvres sont de plus
en plus complétement nonrris par les cuisi¬
nes mnnicipales. Le cacao est encore im-
porté en abondance, mais sa vente é l'état
pur est intcrdite et il n est livré aux con-
sommateurs que raélangé de farine et d ami-
don.

**#

Le major Morath reconnait qn'aux mois
daofit et septembre de cette année, il exista
ene grande « nervoaité » en Aliemagne.
« La gravité de ia sitnalion alors qoe i'offen-
siv? russe battait son piein et que se déron-
laietff- ies combats de U »oiume ua
mCcontnie. »

LA GUERRE
COMMUNIQUESOFFICIELS

COMMUNIQUES^FRANCAIS
Paris, 24 novembre, 1 5 heures,

Sur le Jront de la Somme, bombar¬
dement assez vif dans la region de
Saillr-Saillisel et de la sucrerie d'A-
blaincourt.
En Alsace, un coup de main effectué
par nous sur une tranchée allemande,
a Kilsenfirst (Sud-Est de Metzsral),
nous a permis da ramener des prison-
niera,sans aucune psrte de notre cöté.
JVuit calme partout ailleurs.

AVIATION
Dans la journée du 23 novembre,
en Lorraine, trois avians anglais ont
livré combat a plusieurs anions alle¬
mands. Un appareil ennemi a été
abattu dans la forêt de Gremecey.
Dans la même journée, sur le front
de la Somme, nos aviateurs ont livré
une quarantaine de combats ail cours
desquels cinq avions ont été abattus.
Le maréchal des logis Flachaire a
ainsi descendu son sixième appareil
ores de Mananeonrt ; le lieutenant
Deullin, son dixieme au Slid du bois
de Vaux,
II est confer mé que dans la journée
du 22 novembre, le sous-lieutenant
Gujnemer a abattu un deaxième
avion ennemi, ce qui porte a 23 le
nombre des appareils aballus par ce
pilote.
Six de nos avions ont jeté i5 obus
de 120 sur Bruyères.
Une autre de nos escadrilles a exê-
cuté un bombardement sur le terrain
d'aviation de Grisolles, entre i5
heures 45 et iq heures. Cent soixante
et onze obus de 120 ont été lancés.
Dans la nuit du 23 au 24 novem¬
bre, entre 21 heures 3o et 1 heure 10,
quatre de nos avions sont allés bom¬
barder les hauts-fourneaux et les usi-
nes de Voeklingen-sur-Sarre. Au cours
de cette expêdition douze obus de 120
et douze de i55 ont été lancés ; ils
ont paru bien placés. Le retour de nos
avions s'est effectuè sans incident.

.COMMUNIQUÉIfALIlN
————
Rome, 24novembre.

Sur Ie front da Trentin, l'activité d'artille-
rie fut plus intense sur le plateau d'Asiago.
Notre artillerie a dispersé des gronpes en-
nemis occapés è des travaax.
Elle a dérangé des mouvements de trou¬
pes et de chariots dans Ia vallée d'Assa.
Sur le front de Ginlie, duels d'arti'lerie
dans fa zone de Piava-Gorizia et snr Je Garso.
Une batterie ennemie a iancé douze obus
sur notre höpital de campagne 144. Aucune
vietime.

23 heures.
Journée calme sur l'ensemble du
Jront.
Une pièce ennemie a longue portée
a tiré trois obus de gros calibre dans
la direction de fancy.

AVIATION
Hier 23 novembre, dans l'après
midi, un avion allemand a été- abattu
par le tir de nos canons spéciaux.
L'appareil est tombé au Nord de
Berry-au-Bac.
Dans la même journée, le maréchal-
des-logis Mallet a abattu son sixième
avion allemand, vers Moislains, dans
la region de la Somme.

COMHliOllSBRITANNiöUES
♦ Jt '

24novembre, 18 heures.
Bien a signaler en dehors des coups
de main exécutés par nous la nuit
dernière sur les tranchées ennemies
au Sud-Est de Grenay, dans les sec-
teurs de Festubert et da bois Grenier.

21 h. 28.
L' artillerie ennemie a montrè de
l'activité au cours de la journée sur
notre front, vers Lesbceufs, Beaucourt,
et de part et d'autre du canal de La
Bassée.
Des détachements d'injanterie ont
été dispersés par nos tirs d' artillerie.
Au Sud de Puisieux, I' aviation a exê-
cuté hier beaucoup d' excellent travail,
Au cours d'un combat aêrien entre
donzede nos avions et vingt appareils
ennemis.ces deimiers ont été dispersés.
Un d' entre eux a été détruit et plu¬
sieurs autres contraints a. atterrir
avec avaries. Tous les notres sont ! Ujjg nouvelle
rentrés sans incident.
Quatre aéroplanes allemands ont
été détruits dans diflërentes autres
rencontres.
Trois des notres ne sont pas ren¬
trés.

COMMUNIQUERUSSE
Peirograde, 24 novembre.

Au Nord-E?t de Krevo, dans la région du
chemin de fer de Kovel k Manontchi, nous
avons repoussé des offensives.
Daas ia région de Kromonzo, nous avons
capturé un aéroplane.
Sur la rivière Bystrifzr, nos avions ont
bombardé des dépots ennemis.
Au Caucase, dans la région de Kigui, nous
avons repoussé des éclairenrs.
Les Turcs ont évacué le village de Cha-
rafkbaui.
Eo Transylvanie, les Roumains, au Nord-
Est de Tournoaseverine, ont pris trois ca¬
nons.
Eu Dobroudja, les Russes ont avancé jns-
qn'ao iac Tachoul, traversant par eadroils
la rivière Kartai.

DAISLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANCAIS

Salonique, 24 novembre*
Sur Ia rive droit© de la Cerna, les
Sarbes ont enlevé le village de Budi-
mirca. De violentes contre-attaques
lancées sur ce point par l'ennemi ont
complétement écliouó.
Au Nord et a l'Est de Monastir la
lutte continue acharnée.
Les troupes alliées ont réalisé des
progrès et infligé de lourdes pertes
aux Germano-Bulgares qui tentent
énergiquement de s'opposer a leur
avance.
A l'Ouest de Monastir, les Italiens,
poursuivant leur marche en avant,
ont poussé jusqu'a Nizopole et oat fait
des pi isonniers.

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Bucarest, 21novembre.
Nous nous retirons a gauche d' 01-
tetz, sous la pression de Jorces supé¬
rieures.
Prés de Calafat, nous avons capturé
un avion.
Aux environs de Zimnicea, violent
bombardement. L'artillerie ennemie
essaie de dèbarquer.
En Dobroudja, nous avangons sur
tout le centre du Jront.
A l'aile gauche, nous avons occupé
cinq villages.

DEPniÈpeHeure
UilNAVIRE-HOPITALCOULÉ

Londres, 24 novembre.
L'amirauté annonce qne le navire-höpiiai
angiais Braerar-Castlc, transportant los bies-
sés de Salonique k Malta a touché nne mine
ou fut torpilie dans la mer Egée.
Tous fureat sauvés.

COMMUNIQUEBELGE
24 novembre

Dans la malinêe du 24 Dovembre, s'est dé-
roulé, dans la région de Dixmude, un vio¬
lent duet d'artillerie de campagne, de tran-

fut pas c'née. Nos batteries ont pris le cles»us.
L'actu»» » été tórraiuée vers midi.

LesnouvellesDeportationsdansle Nord
On mande de Ia frontière a 1'Echo beige
qne les Allemands ont, le 14 novembre, dé-
porté en Allemagne nn nonveau groupe de
civils francais du Nerd da la France.
Parmi eox se trouvent les mairesde Ver-
cliain, Hondain etCaudry ; qnatre prêtres,
trois avocats de Valenciennes, trois person-
nalités de Gambrai et plusieurs femrnes.

ArméeRusse
d'unmillionetdemideSoldats

ABONNEMENTS
Havre, la Seine-Infériaare, l'Surs,
l'Oise et la Somme...
Autres Département».
Union Postale
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L£PROJETDELOIDÉP03ÉALAGHAiBRE

M. le général Roques, ministre de la guer¬
re, adéposé jandi, sur le bureau delaCham-
bre, comme on le sait, le projet de loi reia¬
tif k la visite par les Commissions spéciales
de réforme des exemptés et réformés anté-
rieurement au fer avril f916,
L'exposé des motifs qui prócèdo les arti¬
cles du proj-it indique d'abord les catégories
suseeptibles d'être soumites k une nouvelle
visite :
Ces hommes sont réparlis en deux catégories
!• ceux qui ont été exemptés ou rétormés avant
1»mobilisation et maintonus dans leur siluation
première par les Conseilt de révision de la elasse
I9-.5; 2»ceux qui ont été réformés depuis la mo¬
bilisation.
La nccessité de mainlenir notre armée a son
maximum de puissance, a l'heure oü nos enne
mis intensiflent leur effort, justifierait pleine-
meirt cette nouvelle visite des exemptés et réfor¬
més.
Mais d'autres considérations s'ajoutent A
ces raisons :
L'expérionce de Ia guerre et les progrès de la
scit?nceont permis de reconnaitre que cerlaine,
tares, considérées autrefois comme rédhibitoiies,
n'éiaient pas incompatibles avec le service auxi-
liaire, voire même avec le service armé.
Ona été ainsi amené a refondre, sur Certains
points, l'instruction du 22octobre 1938sur l'apti-
tude physique, et, depuis le 1" avril I9i6, la dési-
g „tion des hommes réellement inaptes au ser¬
vice miliiairoest faite d'uae fagonplus judicieuse
et p'.usralionnelle. Les hommes réformés avant
le t" avril 1916doivent done être revus.
Pour les deux motifs ci-dessus exposés, des
centaines de mille hommes en Sge de porter les
armos se irouvent actueKement hors de l'armée,
!i<ia!ementdispensés d'obligationsmilitaires. Pour
ia m»jor.!é d'entre eux, cette situation est justi-
fiéo par lour élat physique, et elle sera naturelie-
ment coTfirméepar ia nouvelle visite que nous
vous proposons ; mais pour une appreciablemi-
norilé, ii n'en va pas de même.
L'opinfonpubiique n'admet pas que ces der¬
niers, abrites derrière leur statut légal, demeu-
rett simples spectateurs du drame quand ils ont
Page et ia force, soit de combattre, soit d'être
ulilisés dmsle service auxiliaire. Le combattant,
de son eö.ó s'indfgne do Irouver dans son village,
quand il y vient, des hommes valides qui demeu-
rent, sans raison apparente, exempts du devoir le
plus sacré. 11n'est pas possible de refuser a une
nation éprise d'égalité, la garantie que personne
n'a échappé au devoir comoiun.
Suivent qnelqaes considerations snr les
dispositions dss divers articles da projet
dont voici la tenear :
Article prem'er. —Tous les exemptés, réformés
n* f et n»2, appartenant a dos classes mobilisées
ou mobilisables,qui n'ont pas été examinés soit
par un conseii de révision, soit par une commis¬
sion spéciale de réforme, depuis Ie 1" avril 1916,
seront soumis a l'examen des commissions spé¬
ciales da réforme, a l'exception da ceux qui ont
contraclé un engagément spécial avant le 1" dé-
cembre 1916.Ces hommes devront faire dans le
délai de quinze jours, a partir de la promulgation
de la présente loi, une d claration de situation
militaire a la mairie du lieu de leur résidence
actueile.
Art. 2.—Les Commissionsspéciales de réforme
auront qualité :
A)A l'égard des exemptés pour prononcer leur
classement dans le service armé, dans le service
auxiliaire ou leur maintien dans leur posiüon
d'exemplês.
B)A l'égard des réformés n«1, pour prononcer
leur classement dans le service armé, dans le
service auxiliaire ou leur maintien dans ia posi¬
tion de réforme n*l, pour transformer en réforme
temporaire, pour declarer l'intéressé susceptible
d'être proposó pour l'atiribution d'une gratifica¬
tion ou pour le relèvement du laux de celle dont
ii a la jouissance.
c) A l'égarddes réformés n»2, pour prononcer
leur classement dans le service armé, dans le ser¬
vice auxiliaire, ou leur msinüen dans la posilion
de réforme nc 2 ; pour transformer la réforme
temporaire, pour déclarer l'intéressé stfscepiible
d'être proposé pour la réforme n' f.
Att. 3, —Lesex mptés et réformés, reconnus
aptes au service arme ou auxiliaire. suivront le
sort de leur classc demobilisationaux dates fixées
par Ie ministre de Iaguerre Ceuxqui n'auror.t p^s
fait la déolaralion prévue par Particle 1" de la pré¬
sente loi ou qui n'auront pas répondu a leur con¬
vocation devant ia Commissionspéciale de réfor¬
me seront considérés comme aptes au service
armé.
Art. 4. —A parlir de Ia promulgation de Ia
présente loi, lorsque des militaires auront été
proposés pour la réforme n« I par les commis-
s'ons spés ales de réforme, il appartiendra au
ministre de ia guerre de decider si le bénêfiee de
cetle réforme leur sera acquis pour une année
seuiement ou a titre définstif. Dans le premier
cas, ces militaires seront visites a nouveau a
l'expirationd'une période d'un an.
Les militaires proposós pour la réforme n» 1
que le ministre de la guerre n'admettra pas a
cette réforme, définitiveinenlou pour un an, res-
teront réformés n° 2 et seront astreints, par suite,
a la contre-visite prévue par l'article 3 ds la loi
du 10aoüt 1915.
Le gouvernement a demandé pour Ia dis¬
cussion et le vole de ca projet le bénéfice de
l'orgsnce.

LesDëgertatioaseaBelgipe
UnelellredeM.VanderveldeauxSociaiisles

La NovoïeYremia de Petrograde et les au¬
tres journaux russes lont counailre, avec
l'assentiment de la censure, que, entre le
ier octobre et la fin de l'année courante, un
millién ct demi de reernes viendront se
joindre a l'armée rasse. Ces recrues com¬
ponent notamment tous les hommss en
état de porter les armes, nés en 1898, et
quelqnes autres catégories non désignées.
Si l'on tient compte que six mois sont né¬
cessaires pour l'entrainement de ces recrues.
on peut contidérer que la nouvelle armée
ainsi créée sera en mesnre dVntrer en ligne
dans la seconde moitié de 1917, c'eit a dire
a la liade l'éié et pendant ,e courant de
l'automne de l'année procbaine.

M. Vandervelde, président du bureau so-
cialiste ioternatlonai, adresse aux membres
de ce bureau, au sujet de la déportation des
ouvriers beiges en Allemagne, Ia lettra sui-
vacte :

Le Havre, le 23novembre 1916.
<rChers amis,

» Je n'ai pas ü vous apprendre ce qui se
passé actnellement en Baigique.
» Nou3 pouvions croire qu'après avoir
8ubi l'invasion, avec ses violences, l'occu-
pation avec ses misères, notre peupie avait
souffert tont ce qu'un people peut souffrir.
Le pire l'atteadait encore. Désespérant de
garder le gage dont il s'est emparé, au mé¬
pris do sa foi et de sa paroie, le gouverne¬
ment allemand eemble résolu désormais a
trailer les Beiges, comme on traitait ies
vaincus, aux temps d'Assnr et de Babylone.
» Tons les joars, au Harre, nous recevons
des messages qui nous font saigner le coear:
les deportations s'étendent et s'aggravent ;
dans les Fiandres, a Charleroi, k Mons, et
déja dans la plus grande partie do pays, on
prend des hommes da tout age, de toutes
conditions, mais, surtoat, des jeunes gens
et des ouvriers ; on les raffle, on ies parque,
on les dénombre comme du bétail ; on les
emmène, c&ptifs, dans d'autres provinces,
dans le Noid de la France, en Allemagne,
sans mém;- faire st voir a leurs proehes oü
on ies cofid'.iit ; on Ies conlraiat, sous p- iue
dVmpriiOHiemeoi, a fiiredes toriiOraiioa ,
a ceostraire ties cbo :ins de iu

ques, ü fonmir aux AHeroands les matériaui
nécessaires au béton de leurs tranchées, oa
bien ii rcmpiacer, daas d'autres travaux, la
main-d'oeuvre que l'on dirige vers le front
ou vers les usines de guerre.
» A la date dn 17novembre, le ministro de
Belgiqne it La Haye lélégraphiait que plus
de 30,000 Beiges éiaient déji déportés. Una
affiche, apposée k Bruxelles, anaonyait que
la déportation des hommes habitant la capi¬
tate commencarait le 18 novembre. Les Alle¬
mands ont déclaré qn'iis cniaveront en Bsl-
gique 350,000 hommes.
» De tels actes sont contraires an droit
des gens. Ils violent des promesses solennel-
les. Ils constituent Ie plus odietix, lo plus
injuslifiable des attentats conlre la bbeitè et
la dignité bumainos.
» L'ai'ticle 23 du règlement de La H3ya
(1907) in'erdit expressémeot a nn belligó-
rant de forcer les natioaaux de la partie
adverse a participer aux opérations de guar-
re contre leur pays.
» Au mois d'octobre 1914, lo gonvernear
militaire d'Anvers, baron von Huene, auto-
risait le cardinal -archevêque de Malines è
déclarer aux populations qui craigcaient de
rentrer en Batgiqne : « Les jeunes gensn'ocl
pas k craindre d'être envoyés en Allemague,
soit pour y être enröiés d3H3 l'armée, soit
pour y être employés a drs travaux do for¬
ce ». De même, Ie maréchal von der Goliz,
et, aprè3 lui, le gouverneur général von
Biasing, avaient pris des engagements iden-
liques et, cependant, aujonrd'hui, malgré
les protestations indignées qui s'élèvent do
toutes parts, l'autorité militaire alicmanda
organise la réquisilion, la conscription civils
de. Beiges, conti e leur pairie et au bénéfioo
de l'ennemi.
» Devant ce crime, il n'est p~s nne puis¬
sance neutre qui ait ern pouvoir garder la
silence. Le Pape a protesté. La Hollande,
l'Espagne, les Etats-Unis ont protesté. Si
i'Inti rnationale ne protc-stait pas k son tour,
nos onriemis auraient raison da dire qu'ella
est morte !
» Da telles violations des lois de ia guerre,
en effet, sont. pires, s'il est possible, quo la
gnerre elle-même
» On peut, si évidents que nons paraissont
les faits, disenter ei diffarer sar les causes
ou sur les buts du cotllu qui ensanglanta
le rnoade.
» Mais, k moins de renoncer ü ce qui est
l'ame même de notre doctrin?, & moins da
renier pour jamais tont ce qni fiit ia gran¬
deur et la force de notre révolte permanente
conlre l'injustice, il n'est pas possible que,
même de l'autre cöté des tranchées, le3 so¬
cialises ns soient pas avec nous pour dé-
noncer, pour flHnr cette chose abominable;
l'obligation iraposée a nn people, ü tout
un prolétariat de tiavai. leurs contre lui*
même, pour ses maitres et ses bonrreanx *
» Je sais que pour doniaer k laurs agisse-
ments une ombre ds justification, on cm
semblant d'excuse, les auteurs Ges décreta
sur le travail forcé soutiennent qu'ils agis-
sent daas l'intérêt da leurs victimes, pour
ies sou3traire ü ia paresse on au cltö uage,
pour soulager d'autant l'assistance pubiiquq
et privée.
» Mensonge et hypocrisie f
» Tc.us les déportés ne sont pis des sans-
travail, et d'autre part s'il y a actueilemcnf
six cent mille chömeurs en Belgique, si la
moiüé de la population doit reconrir k l'as¬
sistance d'autrui, c'est paree qne les Alle¬
mands, après avoir envani notre pays, i'ont
ravagé, dévasté, pressuré, c'est paree qu'ils
l'ont accablé de requisitions, d8 confisca¬
tions et d'amendes ; paree qu'ils ont cm-
porté et emportent chez eux les machines et
les matières premières, paree qu'ils interdi-
sentaux mnnicipalités d'employer leurs ha¬
bitants ü des travaux publics ; c'est parca
que l'imraense majorité des ouvriers — c! ca
sera leur éternel honnenr — préfè.cnt tout
endurer, la misère, la disette, la prison, p!u<
tót que de tisser ie linceul de leur patrie.
» C'est en leur nom que je vous éeris ; cu
nom de ces compagnons qne vous connais-
sez, que vous avez appris a aimer, quand ils
vous assembiaient fraternellement dans
leurs Maisoni du Peupie ; au nom da cette
classe ouvrière que vous avez si souvent
aidée, dans de moindres éprenves.
» II s'agit aujonrd'hui de sauver le prolé¬
tariat beige de la plas effroyable entrep-ise
d'asservissement qui ait jamais été tentéa
contre lui, et, pour cala, j9 fais appel, j'ai ie
droit de faire appel a tous les membres da
('Internationale, aux neutres, aux betligé-
rants, ü ceux qui combaiteut avec nous et
même è ceux qui combatteét coutre nons.
» Après tont, malgré tout, ce sont des so-
Ciaüstes.
» Paissent ils ne pas s'oxpocer k ce qu'on
leur dise, quelque jour : « Un frère, sai«
gnant, couvert da plaies, iroplorai! ton se-
cours. Tu ne l'as pas sauvé. Done, tu Pa*
tué! »
» Je joins, chers amis, S cette ïetlre, qnel-
ques documents destinés, si vctre informa¬
tion n'eu pas compléte, a éclaircr votre reli¬
gion et je suis fraternellement vótre.

» Signé : Vandervelde,
• Déle'guédu Patti ouvi itr beige,au Bvreatb

socialisle international. »
***

A la Chambre des communes, lord Robert
Cecil a déclaré, en réponse a une ques ion,
queries dóportations de Baigiquo étaiant,
sms aucun doute, un granl coup inteutmn-
nellement porté a l'accora sar lequei reposa
I'oeuvre da secours aux populaiions bilges.
« C'est sous eet aspect quo ce3 actes sont
maintenant envisages par tes alliés, aind, ja
1'esDère, que par les neutres, a ajouté lord
Robert Cecil.

ENGRANDE^BRETAGNE
Le chef de l'étaf-major brltannlque
rappelle è ses compatriotes

« l'enjeu de la parlie engagée »
A une réunion du Conseii municipal de
Lambeth, le président a donné lecture de la
lettre suivante du général Sir William Ro¬
bertson, chef de l'etat-major général.
«Je n'hésite pas ü dire que nons avons an
besoin urgent a'hom mes en age de servir.
Nous somme6 engagés dans la plus grande
des guerres qui aient jamais eu lieu et c'est
Eour l'existence même de I'Empiro et pour
1cause de l'humanité et de la civilisation
que nous combattons.
» La victoire ne saurait nous échapper ai
nous y consacrons toutes nos forces. Nou«
ne 1'avons pas encore fait. Nous De parais-
sons pas nous rendre compte da i'importan-
ce de la partie que nous jouons, ni des ef-
lort3 que nous pouvons, et que non3 devons .
faire, pour ia gagner. J'ai la plus ent-r ec?a-
fiaucn dans m,s oompalrioiM. tnais ivert
yei'X rm son! pas ear. As ccmplHswent 0*.-
utiM a ik téiiiê.
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LewimRipAitrichiea
La ProclamationdeCharlesVIII
On mande de Vknae que !e nouvel empe-
reur Charles vienl d adresser au président da
Conseil des ministres d'Autriche-Hongrie,
«Joeieur Koerber, une lettre aatographe lo
priant de donner eonnaissanca anx peuples
de la double Monarchie de la proclamation
snivante : ...
C'est dans drs temps troubles que ]0 gravis les
nnaiches du tröne de mes aceêtres Je veux faire
tout pour bannir dims le plus bref déiai les hor¬
reurs et les srcrificcs de la guerre et rendre a mes
peupb s les béaédlclioBS dicparues de la paix.
Aussilöt q.ie le permellront l'honneur de nos ar¬
me», Irs conditions vifales de mes Eiats et da
ros lidèiesalliés, ainsi que l'entêtemcnt de nos
cpntmis, je vmix ötre pour mes peuples un prince
juste et ptein «reflection.
Je veux raaintenant leurs libertés cauUituiion-
nelles et leurs autres droits. Moneffort continued
teadra a travailler su bien moral et inteilectnel
ge mes peuples, et a proléger la libertó et i'oidre
Ésr.smes Etats.
Macor fiance est d'autanl plus inêbrantabte que
la mora'chie dont la puissance a ses racines dans
la comrounautédes destinóe3 qui se sont resser-
rées dans le danger, sortira de Ia guerre renfor-
cre a l'intérieur et a I'extérieur et qua mes peu¬
ples. qui sont portés par une pensée d'union et
d'amour profond de la p&lrie, continueront a
s'unir avec fermeié et dévouement pour repcus-
ser i'ennemi ex'érieur.
lis coiirboreroul ainsi a l'osuvre du renouvellc-
ment pacifiqueet le rajeunissemenl de la patrio
pour amener les deux E!als de la monarchie,avcc
les pays réunis de la hosnie et de l'llerzégovine
a ene époque fiorissaete.
Moneffort inlassabie sera de travailler au bien
morst ct inteilectuel do mes peuples, de travail¬
ler a la protection do ia libertó et de i'ordre dans
mes Elats, afin d'assurer a chacua les fruits d'un
travail loyal.
Je regois do mes prédécosseurs l'héritage pré-
•iehx d'union et de cenfiance intime qui lie Ie
peuple et la Couroane. J'y puiserai la force d'êire
a ia bauteur des devoirs dc ma haute et grave
mission do souvorain, pónélré de foi en la force
fidéle et indestructible de l'Autriche Hongrie.
ADimèd'un amour profond pour mss peuples,
jc veux ronsacrer ma vie et toutes mes forces au
service de ceite haute ISshe.

LesFunèraillesdeFrangois-Joseph
Le corps de l'ernpereur Francois-Joseph a
été embaumé jeudi. Une messe a été célé-
brée dans ia chambre mortuaire en pre¬
sence c-n nouvel emrereur et des membres
«ie la Irmslis impérhie. La dêpouiile sera
transportée lundi a k Hofbnrg, oü elle ssra,
scion Ja tradition, exposée pendant deux
jours, [.'inhumation aura lieu jeudi a l'égüse
«tes C-pcicins. O^ attend a cette occasion
l'arriv-ee de i'empereur Guilïaume et da roi
Ferdinand «leBulgarie.
ün léiégramme de Vienne annonce que le
maréchal de Hindenburg accompagnera
Guiilaume II aux funéraiiles de Francois
Joseph. _

Les troupesout prêtêsermeaè-
Onmar,de de Vienne :
Par ordre de i'tmpereur Charles, en a
fait renonveier dsns tous les arrondisse-
menls militaires de la monarchie ie ser-
ment des troupes au nam de I'empereur
Charles.
Les généranx et autres officiers et fonc-
tioan3ires militaires ont égaiemsat renou-
velê ie serment de fidélité.

GuiilaumeII et le nouvelempereur
La GaZ'tte de l'AUemagne du Nord annonce
qua i'empereur Guiilaume a adressé le télé-
gramme suivant ft I'empereur Charles :
Profondément ému par la mort de ton oncle
l'cmpeieur Fraogois-Josfph,je t'exprioaems sym-
pnihie la pius siacère et ia plus cordiale. Le re¬
gno de I'empereur défunt, qui, par la grace ce
Dieu, u siteiêt la rare duróe de 08 ans, eomptera
dans l'bisloire de Samonarchie comma un ternps
«iehénédictions. Les peupies de l'Autriche pleu¬
ren t leur chef pour leqttcl ils avaient la plus
prcfor.de affectionet la plus complèto confiance.
Nous qui appartenons atix génêralions plus jeu-
nes. étioos habitués a voir dans le digne monar-
que disparu l'oxempie des plus belles vertus de
souverain et du vral accomplissement des de¬
voirs royaux. Le peuple sllemand perd en lui
son fidéle etlió; moi, personnellemeut, l'amour
paternel hautement estimé.
La voiontê losondsble do Dieua voulu rsppeler
au milieu de ia plus grande des guerres mondia-
!es celui quijusqu'4 son dernier souffleetait resté
fii'élement anx cóiés de ses alliés et ne lui a pas
accordé de voir I'issue de la luile et ie retour de
la paix. Que le Tout Puissant lui donne après sa
longue vis ricbo en bénéd elions, la paix éter-
neile ; qu'a loi ii donne la force nécessaire pour
supporter la grande charge qui t'èchoitdars ces
temps graves. Que ia benediction du Cisparu
pubs1 eontinuer a régner sur toi et sur tes peu¬
pies ! C'esl j vee une ' sympathie fidéle ct d'inli-
mes prières que je pease a toi.

GVUXVUME.

L'ernpereur Charles a répondu par le téié-
gramms suivant :
Dansces brures graves ds Ia desünJe oü mon
iliustre grsnd-occlc, S. M.I'empereur et roi, a été
rapp lö a Dieuet oü les plus profondes douleurs
ma freppent. moi, ma ruslsoti ei le pays d'Autri-
che-Uongrie. la sympathie, m'évöav.mt profondé-
meat, que toi, cher ami, tu m'as exprimce, me fut
une consolation dsns ma doalc-ur. Ikcois ici pour
reïa mes pius sineéres remerciemenis ainsi que
P -of l'estime ei la sincèreaiultléquelu avais pour
le dffunt et qui l'avais si hantement esiimè.
Voire fidélité a l'alMancefut dans eetie guerre
Kondisie ferme conime un roe : ainsi doit-ileon¬
tinuer a en étre pour nous.
Que l'ilinsue memoire et la béne'üiciion du dé¬
funt puissect nous assister sur la vo c commune
«jour le succes glorieux de noire cause juite Dieu
e veuillnI
Dansun seotiment de fidéle amiiié, je te serre
la main cordialement.

«EAKLES.

qu'il soit longtemps Fa kenhayn, dont la
supérioiité momentanée est due A l'artillo-
rie «jonsidérable dont il dispose, trouvera è
qui parler.
II faut reconnaüre, d'ailleurs, qne 1afflux
des troupes de secoursen Ronmanie est teat,
en raison de ['absence des moyens de com¬
munication. Mais la conffance des Roumains
et des Russes demenre entière et leurs chets
sont convaincus que i'arraée allemande,
aventnrée en lerritoire roumain, aura sar
l'Oita Ie même sort qu'eurent, sur la Marne,
les premières hordes qui s'avan?aient vers
Paris.
Protestation du Pape contre
le bombardement de Bucarest
Le pape a télégraphié è la reine de Rou-
manie pour exprinaer sa reprobation contra
le bombardement aérien du palais royal da
Bucarest, oil ne se trouvaient, avcc la reine,
que des famines et des enfants.
Precautions rotimaittes

Des non velles parvenues en Suisse annon-
ceut qne les traupes austro-allemandes ont
tronvé les dépots de céréales de Craiova en
{lammes. Les Roamains avaient aüumé i'in-
cendie qnatre jours avant l'arrivée de I'en¬
nemi. Deux tiers d83 réserves de bié sont
détruits, l'antre tiers inutiiisable. Qaelqaes
dépots de pétroie, égalernent mis en feu,
ont pa étre éteints.
Dans leur retraite, les troapes roumaiae3
ont détrnit toates les m tcli nes agricoles
trés nombreuses dans la région.

Se?laPraatMaséiuiin
La jonction avec lss forces

italiennes d'Albanic
Note officieuse :
Les communications entre Vallona et le
secteur de ia Geraa sont désormak parlaite-
ment assarées. Dans notre zone d'iniluecce
militaire, la police italienne confiée a des ca-
rabiniers <t a des donaniers, routorcés par
des indigenes, a supprimó toute influence
autrichienne oa grecque. Dans touto cette
région. la population a largement contribué
è la construction des routes qui assnrent
maintecant la iiberté de nos mouvements.

Le mécontentement bulgare
contre les Alleniantls

On mande de Sofia que l'avance anstro-
allemande vers Craïova ne parvient pas
effacer rimpression désastreese provoquée
dans ie public par la prrte de Monastic et
i'évacnation du Nord de la Dobrotulja.
On accnse onvsrtereent les Aüemand?
d'avoir souterta insuffisamment les Balga-
res et d'etre cause des événement? maihea-
reux qui se sont produits sur ces deux thea¬
tres d'opérations.
Les miiieux militaires déclareraient que
les Alletnands se sont trop pressés d'aban-
donner Monastir aux Alliés. Ils rappellent
les défens83 formidibles ótabiics è Monastir
qui était coesidéró commq^néxpugaable.

Les libéraitx grecs
expriment leur joie de la victoire

de Monastir
A l'oceasion de la prise de Monastir, le
Comité poDUiaire des libéraux d'Athènes a
adressé axi gónéral Sarrail le télégrammc
suivant :
« Le peuple libéral d'Ailiènes fe!e avec
enthousiasme la victoire éclatante des hé-
roïqoes tioupesallióes et souhaite que catte
victoire soit ie prélude de la défaite com¬
pléte des Germano-Bulgares et du rétablis-
sement comme nation de notre frère et
aliié, le vaibant penpis serbe. »

DANSLESBALKANS
LA GRECE

Demissie»d'imHiüislregrec
Le ministro de la justice, M. Constantine
Andouopouio?, estimant qua le Csbinet
échoué dans sa mission, qui était d'écarier
tons les malentendas avec l'Entente, a don
né sa demission.
M. Tseios, ministro de l'intérieur, assurers
i'intérim.

NoavelïcsExpulsionsd'AileraandsdeGrccc
L'amiral Dartige da Fooraet, ea même
temps qu'il notilbit aax miaistres des pais
sances centrales de prendre leurs mesures
en vue d'un départ immédiaf, a avisé dirsc
tement les consuls et les directeurs des éco
les archéologiques desdites puissances d'a¬
voir a quitter Atbènes avec tout le personnel
a la même date que ieurs ministres.-...»■■
LA GUERREAÉEIENNE

Franco-

l

Protestationsk la
Chambreespagnole

A la Chambre, le marqnis do Vitiaaneva,
président, a anuoccó ie décès de i'empereur
d'Auiriche. I) exprima la peine de i'assem-
blée pour la perte du scuveraia d'une na¬
tion amie et apparentée bux augustes per-
eonncs de la faroiiie rc-yale espagnole.
Le comle de ftomaacmès, président du
Conseil, s'cst associé aux sentiments expri-
més par le président.
M. Domingo, réptibHcain, a déclaré que,
tout en renonpant Afaire des allusions a 'a
vie tin inonarque défunt, il ne s'associe pas
A la manltestaiion óe ia Chambre.
M.Castrovido, répnbluain, dit que, tout
cn regrettant nat; reüeruent la mort d'un
homrne, il ne peut s'associer a la peins da la
Chambre pour la mort de celui qui en a
iant causê.
Kousne pouvocs pas oubiier, dit l'orateur, qua
«'est l'Autriche qui a commence une guerre qui
fsuche tant d existeoces. 11n'y a done pas ucaoi-
mité dans la Cbambrepuisque nous ae nous as-
socions pas it sa manifestation .Protestations!.
L'assembiée approuve emuite !es paroles
£e condoléances de son président.

StirleFrontRoumain
Les renforts tusses

La Rossie lait depuis quelqne temps des
efforts considérables, non settlement pour
resister a la poussée de Faikenhayo, mais
encore pour prendre l'offensive contre les
troupes de ce dernier et euvahir la Bulgarie.
Les troupes russes arrivées en Roumanie
sont déjè trés nombreuses. Elles continuent
A affluer sans relache. Eliès sont comman-
jtées par des généraux épronvés qui ont en
déji affaire A Mackensen et &Hindenburg et
jles out batjubOa seat g®xaierqa>Tant

le
de

Exploits d'une escadrille
Arsgiaise

La journée de mardi dernier a été, sur
froLt de la Somme, uae grande journée
i'aviation.
II s'agissait, dit la Libtrti, de priver les Al
iemands d'one ligne de commnnication ei-
tuée è 50 kilomètres en arrière du front
sur laquelie les reconnaissances aériennes
avaient sigrsaié une intense activité.
L'opêration fotcocfiéeèt l'escadriile anglaise
de bombardement dn camp de P..., eora-
posée de 16rppareiis,etencadréedei2avioriS
de chasse, parmi lesquels 7 Francais. Ils
partirent au petit jour, emportant prés de
4.000 kilos de projectiles.
Le principal objectif, désignö par le com
mandement, était la gare de C... Néan
moins, les aviateurs avaient été fibres do
bombarder en cours de route tous les bi
vouacs, cantonnements on centres de ravi
laillement qu'üs snrvoieraieut.
Favorisés par un temps superbe, ils attei
gnirent sans incident ia ligne de D. . . é C...
encombrée de trains de matériel, sur lesquels
qneiqoes bombes furent jetées en passant
A 8 h. 50, les aviateurs arrivaient au-dessus
de la gare de C. . . Une trés grande anima¬
tion y régnait ; deux trains étaient en gare :
l'un ü'eux était chargé de troupes, l'autre
de matérie!. Tandis qne les avions de chasse
mattaient en fuito une escadrille ennemie,
abattant un appareit qui s'écrasait sur ie
sol, les a»ions de bombardement lanpuent
80 obus sur la gare et les dépendances. Les
aviateurs eDtendirent dislinctement une sé¬
rie d'explosions, puis une grande flamme
s'éleva au-dessus da batiment central, tan¬
dis qa'une colonne de famée montait yers
le c el qui resia longtemps obscurci. Saos
hale, l'escadriile, après avoir constaté l'effi-
cacité da bombardement, s'éloigna, pour-
suivie par le tir des canons spéciaux.
Cepeudant la tacbe de l'escadriile n'était
pas termicée. Suivant la veie ferrée, elle ar-
riva bientót au-dessns de l'im portante gare
de ravitaillement de G. . . : précisément nn
train de munitions y stationnait.
Descendant a moins de 300 mètre s du sol,
le3 aviateurs lancèrent plus de 50 bombes
sur ie train, qni, atteint en plusienrs en-
droits, fat complement détruit. Non loin
de ia gare, snr la route de B. . . , denx «en¬
vois automobiles s'apprêtaient è partir. Les
aviatenrs les attaquèrent avec leurs mitraii-
ïeoiw mm £8T«4ïM»,ljt8tóga'w

proie a une folie panique, les soldata s'en-
;oyaient dans toates les directions.
Le retour fut extrêmement raouvementê :
les escadrilles ennemies, composées chacune
de 10 appareils, livrèrent successivement ba-
taille au groups franco-britanniqae. Mais
lesaviaienrs al iés restèrent maitres de Fair.
Les avions allemands furent contraints de
s'éloigner sans avoir réussi è endommager
un seat appareil. Au contraire, deux des
leurs étaient hors de combat.
A 9 henres 15, i'escadrille atterrissait au
complet &P..., ayant terminé l'expêdition
avec" un piein saccès.
IJn nouveau Raid d'Avions navals

sur Zeebrugge
Uo communiqué de i'amirauté briianni-
qne confirme que de3 aéaoplanes navals an¬
glais ont opéré un raid mercredi après-midi
contre les hangars d'hydropianes de Zee-
brugge.
Les observafeurs ont été è mèmo do cons-
tater qu'un contre-torpilieur a été touché et
les hangars endommagés.

ENALLEMAGNE
LA LEVÉEEN MASSE

Hindenbura
-A.XT

Ghancelïer
Nous avons meationné, ce3 jours-ci, la
lettre de Hindenburg au char.caüer dans
laqueile Ie généralisme allemand iusiste
avec une viguenr singulière sur ia nécessité
— assrz naturelle — de nourrir les onvriers
pour les faire mieux travailier.
Voici le texte de ce document, intéressant
è plus d'un tiire, et snrtout par l'aveu alle¬
mand qui s'y exprime ass«z vertement.
Nous l'empruntons a la Bergish Maerkische
Zeitung.
« Voire Excellence sp.it !a mission gigan-
tesque qui échoit a notre industrie de guerre
pour une issue victoriecse de la guerre. La
solution de k question ouvrlère est dans ce
ca3 déclsive, et non seulement poor ce qui
est du nombre des onvriers mais surtovt
j our ce qui est de la ' productivity individuelle
qui doit êlre assurée par une nourriturs sufli-
sante. L'Office de i'alimentation de guerrea
bien voulu porter son attention spéciale sur
i'alimeatation des onvriers dans l'iadestrie
de gaerrs. Tontefois, attendu que l'Office de
l'aii mentation de guerre ne peut exercer
qu'uuo influence légère sur l'appiication des
mssures, il est nécessaire d'avoir recours è
la coopération nnamms et dévouée dss au¬
torités des ceatraies régionales et des auto¬
rités administratives et communales qui leur
sont sabordjonnées.
» li mo semble que pami ces autorités
on ne discerne pas partout suffisamment
qu'il s'agit de I'existence on de la non existence
denotre peuple.
> li est impossibleque nos onvriers restent d
la longueproduclifs si on ne réussit pus a leur
distribuer, éqmtoblemnt une quantüé de graisse
suffisante. Tant du bassin Itouiller de la Rurhe
qae du Sügerland el que d'autres bassins indus¬
tries o» m'informs que Tonn'est pas encorepar¬
venu a obtenir une distribution de graisse suf-
flsarite quelquepeu equitable. Dans le Siegerlxnd
(prés da Dasseidorij, il parait que depuis des
mois on ns dispose que d'une qmntité de graisse
tout d fait dérisoire.
» II semble que dans les rêgïons parement
agricoles de l'AUemagne et dans les cercles
des dirigeants de notre agriculture on ne
soit pas suffisamment renseigoé de eet état
do choses. La tache da i'agricultnre doit être
non seulement d'augmenter natureilement
la production, mais d'amener volontaire-
ment ses produits, en particulier la grause
abondamment, a la consommation. L'expé-
rience nous a montré que Ia coctrainte lé¬
gale ne prednit que pea de résultats, mais
je me promets le sr ccès d'une vaste et gran¬
diose propagande organisée par les chefs de
('agriculture en faveur de I'alimentation de
nos onvriers de i'industrie de guerre.
» Tous les règlements de l'Etat de la con¬
sommation sont oppeiés d faire fiasco et si nous
ne pouforts compter sur le concours volontaire
de toutes tes couchesde la population de ia ville
et de la campagne, et que chaque Aüemand
n'est pes convsiaeu dans son for intérieur
nue ce concours est aussi patriotique que ie
sacrifice da corps et öe la vie sar les champs
de bataiüe.
« Je prie iostamment Votre Excellence de
mettrc sous les yesx de tous les gouverne-
ments fédéraux, des autorités administra¬
tives et commerciale?, ta gravité de la situa¬
tion, et de les iavitcr d8 tsvoriser par tous
les moyens l'aiimentation saffisante de nos
carriers de i'industrie de guerre, d'allier les
forte3 personnaütés de tou3 les partis coarme
chefs de Fermóe da foyer, derrière la char¬
me, et de ies iv.citer a una action uaanime,
d'éveiüer le furor teutonicus dans le pays,
chez le paysin comme chtz l'ouvrier indus
triei et le ciladin. »
Dans une lettre airessêe aux gouvernements
fédéraux le chancelier a approuve sans restric¬
tion ces declarations d'Hindenburg qui constilue
un trés grave eppel au sentiment du devoir de
toutes lés autorités et de tous les agriculteurs, et
nous rensngne sur la veritable situation écono-
mique de i'Allemctgne,beaucoup mieux que ies
dtbats du Reichstag II est même étrange que la
censure allemande a>t autorisé la rep'oduction
de cette lettre dans la presse, mats « Not kennt
kern Gebot». Nécessité fait loi. »
On remarquara Ie ton de cette correspon¬
dence. Hindenburg paria a Bethmann-Hol!-
weg av«c une autorité imperative que
n'erasloya pas toujonrs ie kaiser en s'adres-
sant a soa ehancelier. Ce ton accuse la pla.es
qu'a prise le généralissims dans ia direction
des choses ds i'AHemagne.

LAMOBILISATIONCHILE
Pasde distinction,nide rang, n!de sexe
On mande de Berïin qne le projet da loi
relatifao service anxiliatre national est conpa
dans ies termes suivants :
l» Tout citoyen allemand. 4gé de dix-sept
soixante ans. pour autant qu'il n'a pas déja été
mobitisé dacs les troupes armées, est tenu de
rempiir un service auxiliaire national pendant ia
guerre ;
2»On entend par service auxiliaire national,
eutre le service auprès des autorités et dea insti¬
tutions, suitout le travail dans I'industrie de
guerro, et l'sgriculture, les soins aux.malades, le
travail dans les organisations militaires de tous
genres, ainsi que tians toutes les autres entre
prises qui oat une importance directe ou inli-
recie au point de vue de la conduite de la guerre
ou du ravitaillement du peuple. Le service auxi¬
liaire national dépend de l'offlcecréê au ministère
roysi de la guerre a B rlin;
3° Le Conseilfixera ies disposilions nécessaires
pour lVxécution de cette loi et pourra punir les
recalcitrants de prison, allant Jusquti une année,
et d'aruendejusqu'a dix mille mafks, ou d'une de
ces deux peiaes, ou encore de réciusion ;
4" La loi entrera en vigueur dés Ie jour de sa
publication. Le Conseilfédéral fixers ta date oü
cette toi cessera d'etre en vigueur.
Dans l'exposé des motifs de la loi, on in¬
sists sur la nécessité d'un nouvel effort et
de la cohésion et de la réglementation du
travail de guerre. Dans ce but, toute la po¬
pulation non mobiliaée de i'AHemagne est k
la disposition du nouvel office de guerre. Le

aucune consideration de diffêrencc sociale ei
sans distinction ds sexe, car, dit i'expo.'ê des
motifs, il parait ir dispensable de rendra le
service égalernent obligatoire pour les fem-
mes, le travail féminin pouvant avoir une
grande importance au point de vue mili¬
taire.

Lesdessous de la démisslon
von Jsgow

Tandis que la Gazette de Francfort, fidéle
au mot d'ordre, affirme que von Jagow est
malade, les Munchner Neueste Nachricten
écrivent :
« Depuis longtemps, et snrtout depuis
que notre diplomatie avait ótó en Roa manie
inférieure ü sa tache, on attenda.it le depart
du sous-secrétaire d'Etat aux affaires étran-
»ères. II iaat sonhaiter, dans l'intérêt de
'Empire, que M. Zirnmermann réponde aux
espoirs qu'on fonds sur lei. »
Le lok al Anzeiger déclare :
« M. da Jagow était, semble-t-il, un adepte
de ia vieüle écoie pour laquelk ia diploma¬
tie est nn priviiège des cabinet?, et rien
n'iudiqne qa'ii ait changê d'opiivioa au
courj ae cette guerre qui a rapprochó pius
que jamais daus une commune souffrancc
les gouvernements et les peuples. Même il
avait i'habitude de cacher a ses prepres
collaborateurs les secrets de la politique dn
cabinet. »

ENALSACE-LORRAINE
Sur les voies ferrées

La Gazette de Lausanne apprend que les
chemins de ferd' Alsace-Lorraine publieut nn
avis par leqnel est interdit momentanémsnt
le transport d'une longue série de merchan¬
dises, afin de décliarger ie tralie des voies
ferrées en A!sace-Lorraiue.

EN BELGIQUE
Sous la 8otie allemande

Seion 1'Echo beige, ie gouverneur de la Bel-
giqae pubüe un nouvel ordre du jour en
date du 20 novembre, siguó par loi, par ie
due Albrecht de Wurtemberg et par vou
Faikechansen et selon leqnei l'impót de
guerre mensuél de quarante millions de
francs psyë par la Beigique durant ces deux
dernières' annéer, est porté ü cinquante mil¬
lions.
Les traïs d'entretien de l'armée et de l'ad-
ministration allemandes en pays cccupé, se
ront préiavés sur cette somme.

EIST IFLTTSSXIE
Changement gouvernemental
M. Siurmer, président du Conseil, quitte
ses functions et est noromé, par le tsar,
grand chambellan.
M. Sturmer est remplacó a la présidence
du Conseil par M. Trepof, ministre des voies
et communications.

AUX ÉTATS-UNIS
Encore une manoeuvreallemande
Les membres germanophiles du Sénat et
de Ia Chambre des représentauts font tons
leur «fforts pour faire voter aa cours de ia
prochaine session, l'embargo snr les articles
d'alimentation. Catte mar.oeavre vise a sup-
primer parement et simplement Ie ravitail¬
lement des Alliés.
Le président, les ministres et la majorité
du Cöngrès soai op.posés ü ceite mesure,
qui, disest-üs, constituorait uae violation de
la neutralité,

SUR
« Réassureurs suspects »
Un pro je? de 'oi est actuel'emsnt déposé
i la Chambre franpaise, qui donne au gou¬
vernement un droit absola de controle sur
tontes lss réassurances coutractées a l'étran-
ger. Ua fait signalé par M. Guernier, député
d'Itle-et-Vilaine, nous montre ce qua valent
certaines compsgniss qui se sont iondées en
pays neutre, depuis ia guerre. Ces sociétés
se "sont spécialisées dans ies assurances ma-
ritimes. Or, chaque fois que i'Amérique nous
envoyait des marchaudisse, des réassureurs
sh ffraient volontiers a prendre nn dix'ème
du risque, è la senle condition que l'expédi
tear leur ferait cosnaitre le jour et l'heure
du départ du bateau et soa iiinéraire.
Et chaque fois qu'un navire a été assuré
dans ces conüiuons, il a été torpillé par un
sous-marin- aiiemand.

X/.4tr«{iia öe la yrsss®, roe Bergère,
Paris, n'a point snspendu, malgré la gnerre,
un seul jour ses services.
L'Argus è dójii recueilii et continue 4 col-
fecticnner les extraits de tóute press8, fran
Cïise et étracgère, qui glorifient nos morts,
et nos blessés, ainsi que ceux de nos alliés
Irappés au champ d'honneur.

CiinpLoeals
Légien d Xlotaneup

M. Paul Jouët, lieutenant an ... régiment
d'artülerie iosrde, vient de recevoir, pour
fait de guerre, la croix de chevalier ae la
Légion d'honneur. Cette distinction com
porte en outre la croix de guerre avec paime
M. Jouët, qui avait été t'objet d'une cita¬
tion, et fut récemmant blessé, était avant
la guerre ingénieur aux Chanliers et Ate
tiers Augustïa-Normand.

serviceitujuiigjree»trmi» otHw&irowttlmwe ruePfmidpff,

Cifatiatis A l'Oirdre du Jfour
De la Brigade :

M Georges Pieard, originaire de Duciair
factenr au Havre, 81, rue Micbeiet, adjudant
a été citó a i'ordre de la brigade :
Modesteautant que brave. Commande depuis
huit mois une section de mitrailleuses de posi
tion avee une grande competence et un dévoue¬
ment sans bornes A fait preuve pendant Ie bom¬
bardement et l'attaque Sud de. . ., de beaucoup de
sang-froid, ercouragcant et maintenant le moral
de ses hommos par son attitude énergique.
M. Pieard avait été mobilisé cotame ca-
porai.

Du Regiment :
Lecaporai téiéphoniste Jacques Devwux
de la C. H. R. du 274? régiment d'infaater.e
a été cité a I'ordre en eet termes :
Téiéphoniste dévoué et courageux, s'est parti-
cutièrement fait remarquer au cours des attaques
de septembre 1913pour assurer les liaisons télé-
phoniques sous les plus violents bombarde-
ments.
M.Deveaux était avant Ia guerre domicilió
30, rue Mare, au Havre.
M. Louis Delacour, soldat au 24* régiment
d'infanterie, a kit l'objet de la citation sui-
vante 4 I'ordre da régiment :
Bon sotdat. Blessé au bras gauche au cours
d'un violent bombaidement.
M. Delacour, qui a été réformé, exerce
maiotenant la profession de pointeur et de-

Le soldat Albert Joseph Leger, du 134*
régiment d'infanterie, a étê cité 4 I'ordre du
régiment en ces termes :
Soldatconnu depuis longtemps pour sa bras
voure, fait partle de toutes les" patrouilles et de
tous les coups de main. S'est signalé dans des
missions pèrilieuses plusieurs nuits de suite, dan-
la période du 29avrit au 6 mai 1916.
M. Leger, qui exergait la profession de vo-
iier, est domicUió 4, rue Vauqaelin.
Le soldat de D*classe Francis Vergerin, du
39« régiment d'inianterie, a fait l'objet de la
citation suivante 4 I'ordre da régiment :
Au front depuis Ie début de la campagne.Soldat
au-dessus de tout éloge, a assuré la iiaison entre
ta compagnie ct le batailionet les différentes sec-
Pons, avcc leplus grand mépris dn danger de jour
comme de nuilet pendant une pério ie deii jours,
dans des conditions rendurs trés difUeiles par le
msuvais temps et les emplacements occupés par
les différentesfractions.
Le scldat Vergerin, qui a été blessé le 19
octobre, est domicilie impasse Lecoq et était
employé comme voiiier aux Docks-Entre-
póts.

('hauibrt da rcmmcrca du Havre
Prohibitions ds sortie

ta Chambrede commerce a regu de la direc¬
tion des douanes Ie3 communications suivantrs :
Exportatiovs en Ilollande. — L'exportation
des matières tanr.sntes 4 destination de. la
Hollands est arrètée jasqu'au 31 mars 1917.
Exportalions en Suisse. — La facilité précé-
demment consentie pour l'exportation ea
Saisse des articles en caoutchouc mélange de
tissus, 4 la consignation de la S. S. S. est
rapportée.
ExporWions en Suèie et en Norvige. — L'ex¬
portation du phosphore est suspendue 4
destination de ia Suêds.
L'exportation des empois, du café ef des
boyaux a destination de k Norvège est ré-
tablie.

***
Aris important

Les maisons qui font des affaires dirccies
avcc Cuba, il i i, la Colotabie, l'Equateur, ie
Paraguay, le Péroo, ie Vénézoéia et i'Amé¬
rique Centrale, ont intérêt 4 se faire cou-
nai'.re d'urgence au secrétariat de la Cham¬
bre de commerce pour une communication
de la plus haute importance.

Al»j)*l RH Commerce havraia
Le Syndiest général du commerce ct de '.'indus
trie sous communique eet appel auquel, sans au
cua donte. notre population se fera un devoir de
répondre favorablement :
Le Syndicat général du commerce et de
i'industrie a émis, daas la . reunion de sa
Commission d'initiative du 22 courant, les
vogüx suivants :
1° Qae les Administrations, Banques, Bu
reaux ferment 4 six heure3 du soir, et s'i! j
a nécessité pour i'accomplissement du tra¬
vail, oavrent 4 huit heures du matin au lieu
de neut henres ;
2« Que les Commergsnts en détail n'éclai-
rent pas les étalages intérieurs et extérieurs
de leurs magasins 4 partir de la fin du jour ;
de même qué les dimanches et jours fèriés ;
3° Que ces Commergants veoilient bien ne
pas profiler des derogations accordées pour
fes jours de marché, lesquels jours n'ont au¬
cune répereussion sarles affaires après cinq
heures du soir ;
4* Qae les Commerpmts autorisês 4 lais¬
ser leurs raagasins ouverts après six henres
du soir restreignent 4 i'extrême limite l'é-
clairage de leurs magasins.
Le SynJicat Général adresse nn pressant
appel a Ia population pour qu'elle fasse ses
achats avant 6 heures du soir, afin que le
commerce ne soit pas victime des mesures
qu'ii va s'imposcr. -
Le Syndicat Général en prenant cette tiéli-
bération, n'ignore pis queoe changement va
apporter une gêne dans les habitudes de Ja
clientèle et du commerce, mais qu'est-ce que
cette gêne auprès des soufl'rar.ces qu'endu-
rent journellement nos braves soldats, au¬
près des éureuves que traversent nos conci-
toyer.s sous le jong de l'oppresseur, auprès
des dommages que nous acrions subis si
notre ville avait été bombardée eteuvahie ?
C'est pourqnoi le Syndicat GénéraiPestbien
convaincn que clients, employés et patroos,
unis dans nn même sentiment de pairiotisme
dont ils out déja «lörsné taut de preuves,
tiesdrorit a assurer l'exécution de toutes
déci ious dont le but est do nous eonöuire
plus rapidement vers la victoire finaie et le
retour ae nos ehers et braves soldats.

LE DEVOIR SOCIAL

Comité du Havre et de son Arrondissement
(Heconstitutiondss Foyersdétruitspar la Guerre)

Liste
MM.Tbieullest Frères, négocianls, SCOfr. ; Da¬
lton et C', négocianls, 100; öergerault et Cremer,
négocUcts, too ; Hasselmsn,notsire, !0 ; Georges
Ancel, député, 100; I.c-s Elèves du Lycée de
Jeuncs Filles. 20 ; M.Jules Boederer, négoclnot,
100; MM.Lamotte et C",négociants. 50 ; Bmque
du Crédit du Nord, 50 ; MM.Langst*ff, Ebrenberg
et Pollak, armaleurs, 100; M. Bricka, 20 ; MM.
Olry, 20 ; Famrcfeon,20 ; M.et MmeLéon Roede-
rer, 100; MM.KronL.imer et O, négociant», 500;
Krammer, 10 ; Schmidt, pbarmacien, 20 ; Banque
nationale de Crédit(prix d'un mobiiier], 320; M.
Edmond Meyer,assureur, 10.
M. Louis Brindeau, sénateur de Ia Seine-Infó-
rictire, ito ; MmeLerch, rentiére, 20; M. Louis
Benoist, sous-préfet, 20; M.GeorgesLesout, se¬
crétaire en chef a ia sous-préfecturo, 20 ; Banque
de Mulhouse(prix d'un mobilicri, 320; MM.Dali-
gauit et Doré, entreprenturs de menuiserie, ICO;
MmeI^orirce. 20; Mmeveuve Gailais, rentiére.
20 ; MMAitmeyer, courlier assermenté, 10 ; Gri-
pois, imprimeur, 5 ; Gaissede Liquidation, i00 ;
MMLouis Ambaud, Bégociant,50; Dofay et Gi-
gandet, 50 ; CompagnieNormandede Navigationa
Vspeur, iOÓ;MM.Rsmelot, cégociaat, 50 ; Barrié
et Chslot, banquiers, 25 ; G, OSinet,srmsteur, 26;
Couloa,assureur, 20; Ch. Golchen,négociant, 100;
MM.Fr. Acher, conreiller général, 20fr.; l.ucien
Lcrat, négociant, 20 ; Godet, Sociéfé des Corde-
ries de !a Seine,50 ; Gamusct Drieux, entrepre¬
neurs de travaux pubücs. 60; Maciéod. courtier,
f0 ; de Queihoëat, 25; Jung et C", 50; Alfred
Schmilzet O. négocianls, 23 ; F. Avril, négociast,
UO; Aug. Rispa!et Cvnégociants, 50 ; James de
Goninck,20 ; E. Biilard, courtier maritime, 20;
Ysnel Fraaque, courtier maritime, 20; M. ct Mme
Angsmmare. 20; MM.Dreyfoi neveu et O, ban-
qoiers. 10 ; Strahm,20; Ambaud, négociaat, 10;
Geo. Doublet, 100; Gulzwitler, négociant, 100;
Duraisd-Viel,conseiik-r municipal du Havre, 100;
MmesGripois, 10; Deck, 10; MM.Maurice Taco-
net, 20; Ch. Marande, négociaat, 20 ; Guiiiard,
avocat, conseiiler général, 20;E.V.. 20;Gust.Goiz,
ICO; Emile Gosselin, notaire, 50; Kayser, négo¬
ciant, 100; GabrielTaconet, 20.
M.NomaAlexandre,20 fr. ; Société Philatélique
Hsvraise, 100; Ls personnel de la Poiice privéo,
5 ; MM.L. Laude. -20; M. Mancheron, négociant,
20; Mmeveuve Briand, 10 ; M. Robert Bêgouen-
Demeaux,tü ; Anonyme, 10 ; MM.Kayser, négo¬
ciant 20 ; Sehadegg, 20 ; E. Lerat, négociant, 10;
MmeK-rdyk. 10; MM.B:e.kenridge, négociant,
10; Rer.é Auvrcy, entrepreneur de vidarges, 10;
MmeSigaudy, to ; MaiaonBradfort,négociant, 10;
Cartes de membres donateurs, 73125.

Total Fr. 5.771 25
1" liste 6.186 65

Iica FrocurAttouH des Ilufilél
öe In Guerre

Le Journal o/ficirl a promulgné Ia loi ten-1
dant 4 exempter des droits de timbre et 4
enrfgistrer gratis les procurations des mu-
tilés de la gnerre que la nature de leur*
blessures cmpêche de signer.

Total ....Fr. 11.93790
Nota. — Le Déd'Argent a bien voulu prê-
ter soa précieux concours au Devoir Social
ea réservant une da ses vitrines 4 l'exposi-
tioa ces objets mobiliers et ustensiies desti-
nés aux « envahis » dêpouillés de tous biens.
Nos compatriote3 troaveront dans cette ex¬
position ia prenye évidente de i'ntilité prati¬
qued'aaeceuvfetUgaeda pia«perséréraat
intérH,

JOURNÉE iiavraise
Am benefice des OEuvrcs locales de guerrQ
GRANDE LOTEKIE

Les billets sont en vente dans toates les
succursuies des
COmPTOIRS NORftlANCS

Ififsurr» jiréroy antes
Le général-major, com te de Grunns, comS
macdant de la l'lace be'ge, a transmis au*
troupes par la voie de i'ordre ia décision sui¬
vante ;
« Tout militairs beige en dessous du grado
d'officier qui seratrouvé en viile porleord'ua
instrument tranchant ou couteau queicon-
qae, sera pur.i de quarante jours de cachot,
» Les couteaux ne ponrront èire employés
qne dans les cantonnements ou en service. »
Les hommes de troupes beiges out étó
avertis qu'aucnn moiif d'excuse ne sera ad-
mis pour ceax qui auront enfeeint ce règle-,
ment.
Ajoutons que cette sage mesure a été prise
dsns le but ü'évitcr toute atteinle a i'ordre
public.

1>p. Frasfsis dc Beigique ,
On nous prie de rappeler que les Fran-
gris établis en Beigique avant ies hostiiités
ou ayant conservé des intéréts en Beigique,
sont instamment priés d'assister a la rén-
raon amicale qui se tiendra le dimanche 25
novembre 1916, 4 3 heures, dans la salie des
Gardes, Hotel tie Vide dn Havre.
M. Georges Barbanson, délégné, corres-
pondant de l'Assoaiation des Frangais de
Beigique (siège social, 121, boulevard Sébas-
topol. Paris), leur exposera le but poursuivi.
Pour tons reuseignements, s'adresser a M.
Georges Barbanson, 24, rue Gollard, Havre.,

LAMAISONRIEUL3^1?
restera ouverte iocs les jours jusqu'a 8 h. dc»
soil'.— Grand choixde Cadeiiix pour Noël.j

IJn éclinuctucné en Selaó
Notrs avons dit que la Lorraine-lJavre, a!-J
iant 4 Paris, drossó par le courant, s'étaifc
écboué sur la pointe amont de l'ile Corday.
Ge navire a pa être renffouó une henre
plas tard, sans avoir éprouvé d'avaries et a
continué sa rome.

Sous-.Varin allemsindl eaitcnné
Le dundee Souvenir, armateurs M. Bjjsrcf.
et Mme veuvs Bénard, patron Legros, d'Yport,
est entré mercredi soir au port dc Fécamp^
venant de Dieppe, ayant perdu 80 sennes,
des haiins et 8 carapoebes.
L'êquipage a raconté qu'étant 4 la pêche
avec deux autres harenguiers, ils ont vu nn
Eous-marin aüemand torpiiler un grand va-
penr. Sur co, ie sous-marii*
qui a plongé et disDaru ausritöt. II est possi¬
ble qu'il ait été coülé.

lln Bajwtrieinent
L'êquipage du steamer Alice, dont nous
annoncions hier la perte causécpar un sous-
marin ennemi, a été rapatrié par ie bateaa
de Southampton.
Les hommes se sont rendus dans l'après-
midi au bureau de la marine oü le capiiaine
a déposé son rapport.
D'après les hcmme3, 1'Alice a été coulé 4
coupj de canon.

filsndat d'arrét
Le nommé Eugène Maris, agé da 28 ans;
sujet beige, employé de tramways, üemeu-
ra'ut roe Hé èno, 112, a été arrètó jeudi par
l'agent de la süreté Bion, en vertu d uu man¬
dat d'arrèt décerné contre iui par le parquet
de Chateaubriant en date du 13ootobre 1916.
Maris est incuipé de vols et d'abtis de
coutiance.

OLYMPIA : SÉANCESTOl'SLESMRS saufMAP,Dl

bes a Js dé Fiipie n
Mercredi dernier, deux jeune? gens se
présenta ent dans le magasin de M. Herbet»
cheniisier, S, place de l'Hótel-de-Ville, sous
1c prétexte d'acbeter une chemise et un ci-
che-col.
Profitant d'un moment d'inattention da
l'omployé, l'un d'eux plongea sa main dans
le liroir-caisse et déroba une basse de billets
de banque de 325 franc3.
La police se mit 4 leur recherche et après
les avoir découverts opéra chcz enx une per¬
quisition qui amesa la découverte de 28S
francs en billets de banque. Ge sont les nom-
mês Feruand Leviiiain, 4gé do 16 ans, jour-
nalier, demeu.-ant l, place de la Gendarme¬
rie, et Henri Morel, agé de 17ans, journalier»
demenrant 19, rue Jeanne clArc.
Os deux jeunes malfaiteurs feraient p.nr-
tie d'une band? qui s'intituie « As «1:P/que»
et LevHiaia fsisait d- ja l'objet d'un mandat
d'aineuer pour nn vol sembiabte.

Colliiloa
Jeudi raatin, vers neuf henres, nn cimioci
automobile beige était en station devaut
l'immenble portant le n« 100, rue d Etretat.
Un tramway descendant de Siinte- Adresse.-
Le wattman Reaé Patin crut avoir la placo
de passer, mais soa car haurta le camion aa
passage. Le marchepied du tramway fut ar-j
rachs. '

6. CAILL8RD, 17,r;j Isrit-Tiiftz»

AU RÉDACTEUR
ba tjufitioa «te TEelairaga

Le ikvre, 23novembro.
Monsieurie Direcleur,

Jevisnsde lire voire eütrefilel du 23coursnt,re-
iatif a i'éclairage des rusgasins,et jein trouvepar-
futcn cequi coneeraeles grands cr.fés elles bras¬
series, dont les kmières sont vraimentpar trop vi-
ves daas ces learps (i'écoaoKiiesa outrancs. Si, 4
lamesure vénérate, il estadmisdesdérogaiions, il
ne faudrail pas cependsnt que les bénéflciaires
pussent s'en prévsloir pour ne pas se pénétrer d©
('esprit qui a présidé a l'économie de cette petiia
réforme. Maisk.issons ceia. J'ai a vous conter
une bien bonae histoire ;
Mercredisoir, one filede 34 Iramways station-
naient dans la rue Micheict,en face du dépót do
la Compagnie.Gestramways «avaient lini » leur
journée.
Or, écoutez bien ceci : toutes ces voilures,"
vides,absolumentvides,étaient èclairies d giomo :
les trois lampes du devant, les deux tampes de
l'intérieur et le gros pbare de l'avant, et ceia dö
Hurtheures et demie u onze heures du soir. Ja
n'exagère rien. Mais tudieu, quelle illumination 1
G'ét«itbien la me Ia plus éciairée du Havre, on
y lisait son journal sur Ie trottoir d'en face I
Aux intéressés de conclore et d'agir.
Agrétz, Mbgaicurk Directeur,

Yotri Ltfteur : b.
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Grand -Thê&lre

Ce soir, Carmen, avec Mile Marguerite Syl-
▼a,qui interprétera le role de Carmen, et
qui lui a vain de grands succès sur les sce¬
nes étrangères. . . „ .
M.Marny chantera Don José, et M.Flonan,
Escamillo.
Dimar.che : La Vie de Boheme, avec le
concours de Mlle Raymonde Vécart et de M.
Jiarny, tous deux da l'Opêra Comique.

Folies -Berg ère
Cesoir,a 8 h. 1/2,immensesuccès deja
e. n. I?. r. i®. grande revue locale de
M. Albert R né.Locationde it h. h midi et de i h. 1/2 2
b heures.

Tkê&lre-Cirque Omnia
Cinéma Om nia-t'a tlié

Anjonrd'hui samedi, en soiréo, è hnit
lieures et dernie, fi'm sensationnel Ri«w-
grande scène de via et de mcears

améncaine. ihe awx Bearts
bianriies, avec le troisième épisode Le
tenneau de cognac, nne trés jolie vue de plein
air, retraoant le vie des Lapons nomades
commence ce magnifiqne programme. Pathé-
Jcurnal et dernières actuaiiiés de la guerre.
Location ouverie comme d'usage.
Deruain dirnaticbe sera donné exception-
neliement et matinée Xew-ï»;!* dont le
succès est assoré a l'avance.
II est prudent de prendre ses places en
location.

Scleet-Palace
Le programme qua donne cette semame
le Select-Palace est des plus séduisams et
plaira certuinement aux habitués de ce bel
établissement.
Le fi'm Promenade Bomaine nous montre la
Tiiie Eternelle et ses beaux monuments.
Le 3e épisode de Les Millions de Mam'zelle
Sans-le-Sou retient l'intérêt des spectatenrs.
On y veil John d'Or amoureus de Daisy et la
protégeaat contre les tentatives de Viikersou
qui tonjours la pourruit de sa haine.
Une scène comique : A la manière d'Autre¬
fois, obtient aussi beaucoup ce succès et
donr.e lieu a des incidents trés amusants.
Les dernières sctualités de la guerre 1914-
1916 font défiier une série de vues émou-

Le principal film de Ia scirêe, Monna Vanna,
est une habi'e adaptation du chef-d'oeuvre
de Maurice Maeteriir.ck. C'est le charmant
roman d'amour rapprochant des jeunes gecs
de conditions sociaies trés difibrentes. Des
tableaux da toute beaute mettent en reliet
cetie joüe composition. N'étant encore qne
tont jeune homme, Giannello, fils d'un orfè-
vre de Pise se rend avec son père chez una
noble pisane pour lni apporter des bijoux.
II rencontre au jardin Monna Vanna, fide de
eette riche ciiente, ramasse la b-igne qu'elle
a laissée tomber au milieu des ronces et se
pique légèrement.
Get accident banal lui livr8 la mervei!-
Icuse visiou qui troubiera son cceur. Ceite
jenns filie est riéjè fiancée contre son gré a
Gny Co'onna, fils de Marco, prince Golonna,
le propriéUire de {'immense domaine de
Pise, Pour revoir cello qu'il aime, G'annelio
pécèire par escalade dars sa demsnre et est
pris pour on voieur. Pour le punir, son
père, le cosfie a un aventurier, chef de
banle.
Qaelqnes années après, Giannello, devenu
«apilaice renommé, vient assiéger avec ses
soldats, les Flcrentins, la ville de Pise, oüla
famine règre. II met comme conditions pour
son ravi'.aiilement que Monna vienne lui
apporter dans sa lente ies plus belles roses
de sen jardin.
Monna ayant accompli sa mission revient
a Pise, aecompagnée de Giannello. Accusée
par son mari <lei'avoir trompé, Monna s'en-
fuit avec celni qn'elie a toojoars aimé. Li-
bres enfin et renins roar toujour?, ils pea-
vent jouir de leur amour si tongtemps en-
lravé.
Incidemment rappelons que Monna Vanna
a fait Ie sujet d'un draine lyrique de M.
Henry Février, bien connu au Havre, et qui
tut interprété sur cotre scène, l'émicent
compositeur óirigaant i'orchestre.
Une comfdie, Leltre a Grand Papa, et nne
scène comique, Prwieaux et Cacaouettes,
ajoutent la note gaie a ce spectacle.

Anjonrd'hui, soirée A 8 h. 1/2, Ilïosma
Vanne, gra? d firame.en 3 parties ; troisiènae
ép sode DesMillions de Mam'zelle Sans t'Sou,
grand roman de G. Le Faure, qui ohtient
an immense succès ; Lettre d grand-papa
(comédie) et Les Dernières Actualités de la
ÏSuerre.
Bureau de location ouvert de 10 heures a
midi et de I n. 1/2 AS heures.
La salie est chauflée.

immmmmmm m—Hl

... ,,,41zsMsLaMor!surlesReüs
ninCg graad dratne d'avc-ntures

W p „ s«i,e debaiMfillaL'Hommeaus 9 doigts
Au Permanent, de 2 h. 1/2 a 6 h. 1/4 :
I_ies ïü e vlse. . .

Feuilleton du PETIT HAVRE 119—

UFilsiei'Espi
GrandRomanpatriotiqae
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"StALetaco MARIO

L'ouverture fut alorsscelléepar M.Es-
pagnat lui-même.
Puis, il iuvita MmeRoland-Beaupréa
desceudredans la tranchéedes fondalions,
dont de pelits gradinsde boisrecouverts
d'un tapis lui facilitaient l'accès, et il lui
présenta la truelle de vermeiletl'auge que
jeuait uu ouvrier endimanché.
Le simnlacredn scellementfut complété
par le contrernaltre qui achevade garnir
les assisesde la pierre.
Les crics furent alors mis en actionet
l'énormemassedescenditlentement.
Pendanteelteopération,l'évêquede Fré-
jus ayant passé une étolepar dessusson
«amail, s'était avancé sur le bord de la
tranchée pour dire les prièresde bénédic-
tiou, avec l'assistancedesongrand vicaire,
«t il aspergead'eau bénite les assisesde ia
Jbndalionpatriolique.
II se fit ensuite condnire h l'emplace-
IBéiitdBterralaon vaitsoever la eha-

gommnnications@iverses
Cai«so d'Epargrnc du Havre. —Empruni de
1916 —II est rappelé aux souscripteurs que les
certiflcats provisolres de rentes au porteur, sont
tenus 4 leur disposition en échange des récépis-
sés de souscription revétus do leur acquil, a la
Caisse centrale, tous les jours do la semaine, de
9 heures a midi et Ie dhnanche, de 9 heuros all
heures et a ia succursaia de la rue de Norman¬
die, Ie jeudi, le mardi et le diinanclie, de 9 h. 1/2
a li li. 1/2 du matin.

L'expédillon du gibier, —M.le ministre de
l'agricuiluro a autorisé les Halles Centrales de
Naccya recevoir lc gibier provenant des batlues
organisées dans le dóparlemcnt de la Seinc-Infé-
rirure.
Les directeurs de battues peuvent expédier
leur gibier a l'adresse suivante.
Halles Centrales (Nancy!.

-«SS»-

| E ftt S| as © PAHCORRE'.PONDANCli
&,gl#^il-3Buede Riïoli,S3.Parisg" | |g B a.
Coffiinerce,Comptaiiiülé,Siéaa-Daciyio.Lansiies,etc

§ulleiia dss <Böstétéi
Auiieale laïqne des lust itntrices et Ins-
tituteurs de Ia ^eiiic-InférSeure. — Les
lnstituteurs et 1stVieeière : Lo Conseil a'atlmi-
nistr&lionde l'Amicale dos lusUiuirices et lnsti¬
tuteurs de la Seine-laférieure, tors do sa deraièra
réunion trim*stridle, a déiibêré sur la quesiion
de la vie cbère, qui préoccupe a juste litre tous
les pelits fonctionnaires, et ce de plus en plu3 a
mesure que la guerre Sf>prolongc.
Après discussion, ii a pris les resolutions sui-
vanfes *
l' Saisir de Ia question la Ft'déralion des Aroi-
cales en la prianl d'intcivenir au plus tót aup.ès
des pouvoirs publics «fin que les instituleurs
puissent, eux aussi, obtsnir 1'indemnitêdecherté
de vie que le gouvernement se dispose a accor-
dor a d'auires categories de modestes fonction¬
naires;
Inviter, par la voie du bulletin corporate,tous
nos coilégues du dépar ement a s'adresser a tsurs
munieipaiités respeclivcs, soit individueliement,
solt par 1'iatcrffiédiAiredes groupes csnionaux.
pour obtenir le relèvement de leurs indemnités
comnaunalesfaeultatives.
D'autre part, quoique le Conseilgénéral, lors de
sa dernière session, n'ait pas cru devoir retenir
des demacdes snaiogucs lormuiées par d'auires
fonctionnaires de TEat ou des communes, ie bu¬
reau de i'Amicale se propose de demander au
Conseild'admicislration s'il n'y aurait pas lieu,
vu les circonstances, de tenter une démarche
aunrès des autorités dépariementaies pour essayer
d'obtenir salisfaciion.

§ulletlndzs<§poïts
FeolbalS-AajioeiaHan

Patronage Lr.'iqueHarrais —Matchde demain :
PLH1 conire ÜAC2, a 2 ïi. 1/8 au bois, pour le
criterium de 2*série. Camatch sera des plus dis¬
pute, les deux équipes étant en têle du classe-
mect.
PLHS contre IIS3 Aunc heure, sur notrc ter¬
rain, au bois.
PLH3 contre HACi, Aune heure, sur le terrain
du HACa Sanvic. Rendez-vous a midi et demi
prés l'église de Sanvic.

des denrées alimentaires, des pharmacies.des res¬
taurants, débits de boissons, salons de coiffureel
debits do tabacs ne peuvent plus ê're éclairés au
g&z,Al'électricité, au pötrole on a l'essence après
0 beures du soir, sauf le ssmedi et la veille des
jours fériés.
Economiede gaz et de chorion. —Le msire de
BlAvillea l'honneur d'iDformer ses coccitoyens
2u'a partir d'aujourd'hui 83noverabre les buteaux
e la Mairieseront ouverls aux beure3 suivanles:
Le matin, de 8 heures A1! h. 30;
Le soir, de 13h. 30 a 17heures, excepté les di-
msnehes et fê'es.

mmmm
TINTL'ANEM

FeetbaH Ar^erlatisn
Havre Athletic Club contra HAMC

a 2 h 1/.?, a Sanvic.
Dimsncho prochain. 26 novembre. ia première
éqmpe du HavreAih-eticC ub et le sieam du
RAMCseront aux prises, it b. 1/2 sur Ie terrain
de Sanvic en ün match cowpt&ntpaar ia compe¬
tition havraise.
24équipe, a 2 h. 1/2 au bois: équipe B, a I
heure, a SanYic; équipe C, a 2 h. 1/2, a la Csvée-
Verle.
Association Sportive Frederic-Ballanger. — 1"
équipe contre II S i?!, a t heure trés précise, sur
le Lrrain de cette dernière a Biévilie ; Arbitre
M.Lecoq.
2eéquipe contre PLGG(1), sur notre terrain a
3 heures.
3»équipe contre HACie), sur Ie terrain du HAG,
rue de la GavéVerte, a 8 h. 1/2.

Crofss Cowatry
Patronage Ldique Hamais. — Demaia, entraï-
npment en groupe sur 8 kTomètres au bois des
Haliattes en vue du Criterium de Haate-Nofmsn-
die.
Rendezvous pour les coureurs A S h. 1/2 au
vestiaire Passet.

TRIBUN AUX
TribunalCsrrectioimsldi Havre
En rendant comple de l'aodiecce tenue
mercredi dernier, et au cours dn laqueile
ont é;é débattu es les responsabiiités rncou-
rue3 lors de l'accident survenaa \'AbeUie-Vl,
une erreur de composition nous a fait dire
que le piiote commandaut la steamer an¬
glais Inveran se nommait Potel.
II convient de noter que le pilote se nom-
me en réaiité Taibot.

01FJIIIÜEBMiSMU
Sanvic

Circle Sanoicaicdo to llgae Frangalsedo t'Enset-
gnemsnt.—La biMiollièque eers ouverte ie di-
uiaicb.e to Ro'emnre, (te te heures AIt h. 1/2.
Les psrsor-aes ayset des iivres en leur posses¬
sion sont prices de ies rentrer.

Biévilie
Eclairogedes magasi's et appartcments. — 11
est rappeié que ies msgssias et sppartemerits
éclairés de ia chute du jour jasq'u'au matin, doi-
vent avoir leur lumiére "masquec aux rues de
l'exlérienr par des rldesux, par is fermeiure des
persiennes" ou par toutes aulres mesures efli-
caces .
Les msgasins, Al'exceplion do ceux de venle

BOURSE DE PARIS
24 Kovemdhe 1916

MARCHÉ DES CHANGES
Londres 27 70 1/2 a 27 81 1/2
Danemsrk 1 61 »/» a 1 68 »/»
Espagne 6 00 1/2 a 6 06 1/2
Moilande.... 8 35 »/» A 2 SO»/»
Italie 86 «/» a 83»/»
New-York S 81 »/» A S 86 »/»
Norvège 1 38 »/» A 1 62 »/»
Portugal 3 57 1/2 a 3 77 1/2
Petrograde - 1 72 1/2 a 1 77 1/2
Suede 1 64 »/» a 1 68 »(»
viisse HI 1/2 a 1131/2
Canada 8 81 »/» a 3 86 »,»

ETATCIVIL flu iLAVBl
NUISSANCCS

Vu 24 novemtre.—AlbertBAUBEOF,citó Ha¬
vraise ; Gilberte PIAT, rue Frédéric Beiienger,
3rt ; SimoneFERYN,boulevard Amiral-Mouchez,
64; ChariesMtLLIËHY,rue Dumont-d'Uiville, 17 ;
Yvonne WILDERYEKX,rue Beauvailet, 2 ; Made¬
leine QUENTiN,rue Lesueur, 28.

mum ii PENDOLES
300EiODÈLESde30a000(r.
CHEZGALI8EÜT,l'Hötel de-Vllle

DÉCÊS
Bu 54 novembre.— Joanna VANDERVEKEN,
veuve BECQUET,43, sans profession, rue Mon¬
tesquieu, 8 ; Emile ONOdit BIO,68 ans, jouraa-
lier, rue Charlemagne, 11 ; Thêophile BLOT, 70
ans, journaiier, rue LefèvreviUe,3 ; Noémie HA
MEL,veuve ROLLAND,63 ans, joumalière, rue
Casimir-Delavigne,3 ; Joseph LARVOR,41 an3,
terrassier, rue Vairay; Augustine LE8LIC,33 ans,
domeslique, rue du Docteur-Gibert, 17; Jules
JANNIC,68ans, ajusteur, impasse Morisset,3,

MILITAXRES
iHerreCURN1ER,44 ans, soidat au S" régiment
d'artiilerie a pied, domiciliö a Eouvres (Hautes-
Alpes),Hópital Générai.

Sp4clslité die Da-ail
A L'QRPHELIHE, 13 15, rue Thiers
Bead cans -.lot en <1 bearei

Sar damandq, zao oersonne InitiM au deuil porta A
«aoiar a domicile

TELEPHONE 93

LasAVISdeDECÈSscat tarifés1 fr.la ligae

M.et SS""Rcout DEL*PORTE; MS Robert
Rend, André, Maurice, Pculetts, Merle-Louise
OELAPQRTE,ses frêles et sceurs ;
M" ceuoa OELAPQRTE; M. et M"' Henri
PELLETIER,ses grands-pareats ;
LesFamilies OELAPSRTE, AVE,VEL,CAUX,
BRUlIH,PELLETIER.PIREAU.LESTiBQUOOMS,
LESAUYABE,CROISIER,LUCAS.
Ontla douleur de vous faire part de la prrte
enicllc qu'ils viennent d'éprouver en la per-
soune de
Pierre-Jacques DELAPQRTE
décédé le 24 novembre, Ai'ago de t5 mois .
Et vons prient de bien vouloir assister Ases
convoi, service et inhumation, qui auront
lieu en l'église de Sainte-Adresse, sa paroisse,
le dimsnche 26 courant, Aune heure quinse
du soir.
Oa se réunira au domicile mortuaire, rue du
Manoir, n« 9.

UNANGEAUC1ELt

M" oeuosMAR,sa mere ; fdii. Eugbns, ttsr-
eel.%n'»Hsnristts, Jeanne CAROhlses eafsnts ;
les Families DUFOULOY,CARON,BEUZEL/N,
CAHARO,McZEHËUEL,MAR,et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
crueile qu'ils viennent d'éprouTer en la per¬
sonae de
Monsieur Eugène CARON

décédé le 21 novembre 1916, dans sa 36»
année,
Et.vous prient de bien vouloir assister A
sea coavoi, service et inhumation qui auront
lieu ie dimaache 25 couraat, a trois heures
et demie, en l'église de Biévilie, sa paroisse.
On se réunira A l'Egiise de Biévilie.

flitsBit!fotrit repstessi1st1
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avi3 en tenant iisu.

"iivSj

Font-Neuf
63, r"u.e cie ZEParris, 63

GRANDEVENTËRECLAME
A partir du Dimanche, 25 Novembre
GRANDEWISEENVENTEDE

URRURES
MAHTEAUX

Berniers SiodèScs en

Loufre, Caracul,Astrakan, Pculains Russe
Collets haute fantaisie

C0MB.NAIS0NS: Putois, Har'.re de Prance, Ifanchcns tonneau,
Etoleset ManchonsenSkurgs, Parures renard veritable

Cravates,Peasz a la piece

Eülréelibre PRÏX EXGEPTIONNELS Ealréclibre

Vous étes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service el inhumation de
Monsieur Juies-Firmin JANNIC
décédéIe 24 novembre 1916,A1'Agede 68 ans,
Qui auront lieu le dimanche 26 courant, A
uae heure et quart, en l'Egiise Sainte-Anne, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 3, im¬
passe Morisset.
De Ia part des r

FamiliesMiNEL(d'lndret), de $'• NICOLAS.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

1 (4103)

M™'MAURICE,son amie ; HI. ot M"1 Paul
BOULENSER, ses cousin et cousine, et ses
amis, prient leurs amis et connaissances de
bien vouloir assister aux convoi et inhuma¬
tion de
Monsieur Louis BOULENGER
qui auront lieu dimancho 23 courant, AIrois
heures et demie.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
boulevard Amiral-Mouehez,73.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation. (I081z)

M" AlbertMALABO;
A3.GastonJONDET,ingénieur en chef des
ponts et phares d'Egypte, ot Gaston
JONDET;
Mn' SuzanneItfALARD;
#"• CtairoMALABO;
M.AbelBOSQUET.conseilter a IaCour d'appel
de Roues, M" AbelBOSQUET,tours enfants et
petite enfants;
A?"'ceuoeGustaoe BOSQUET,ses enfants et
petits enfants ;
Les families LEROUA, BAUX, GONDOUiN,
ALLEAUME,LECOQ,OZANNEet BOSQUET;
Le Proolseur et les Professeurs du Lycêedu
Haore,
Ont la douleur de vous faire pari de Ia perle
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia per-
sonne de
Wonsieur Albert MALARD,
Professeur konaras,e te l'Université
OfficierdeI'Instruction publique
Mèdaillède 1870 71

leur époux, père, besu-père, beau-fcère,oncle,
grand-oBde, cousin, coilègue et atni, décédé
en son domicile, au Bfeuil-ea-Auge, le 17
sovembre 4916, muni des sacrements de
l'Egiise, a l'Agede 6? ans.
L'inhumation a eu lieu en l'églisedu Brtui'-
en-Augtle 21 novembre 1916.
Le Rreuii-en-Auge(Calvados), le 23 novem¬
bre 1916. (4107j
——- -

M"' osiloeCharlesSALACROU;
tö">RenóeSALACROU;
M«' osuoeSALACROU;
tö. et M" MAH/EU,la familie et les amis re-
mercient les personnes qui onl bien voulu
assister aux service et inhumation de
MonsieurCbarles-VictorienSALACEQU

M.EugèneBLOSDELet foute la familie remer-
cient les personnes qui ont bien voulu assis¬
ter aux convoi et inhumation de
Madame BLONDEL
Nee Léontine ENAULT

SISï191Mm t! tüssSG3DgpSiHa{?SS

1KMIREBIISERVICED'HIViR
des Chemins de Fer de l'ETAT
Etabli nu 11 Oc(ol)i»e 1916

Pour répondra h la demands d'un
\ grond nombra da nos Leoteurs, nous
\ tenons A leur disposition, sur beau
papier, la tableau oompiet des horairoa
du Chemin do fer, service modif 6 au
11 Octobra 1916.

Prix : ÏO centimes

Associationdes Médaillesdu Travail
Messieurs les Membresde l'Association sont
priés d'assister aux obsèques du sociétaire
Francois BLOT

qui auront lieu Ie Iundi 27 courant,Ahuit heu¬
res et demie du matin.
Le convoi se réunira a l'UospiceGénéral,rue
Gustave-FIaubert,35.

LePrésident : g. longk v

,%"•oeuoe SAILLOUR,la familie et Ies amis
remercient les personnes qui ost bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Jacques SAiLLOUR

ServicesMaritimesJBETELFRÈRES
CHERBOURG

Départs fréquents

BOULOGNE- SUR-MER
Départs fréquents

Prochain Depart ; vers le 1" De'eembrt

S'adresseraBRETELFRÈRES.qyald'Aavars-Té!,375
MéS»- (4(10)

CompagnieKsrmanie
D3 NAVIGATION A VAPSUR

entra
LEH4VP.E,HONFLEUB,TBQUY1LLEET CAE*

Novembre H.tVRE HOKBTLKÏ®

Samsoi... 33 7 — 10 30 8 13 11 45 ~ -
Dimanoh*. 36 7 30 11 - 8 45 12 15

Ltinffl 27 8 — it 43 9 15 (3 -

Novembre HAVRE TXOliVUXI

Samedi ... 25 8 - _ _ 11 30 —_
Dimanche. 26 8 - '15 - — 9 30 ■is-

8 - (2 43

Novembrs

Saoicidl ... 25
Dünanctia. 56
Lundi 27

HAVRE

7 15
7 15
8 *51 — -

CASH

Maux de Tête, Névralgies
Grippe, Influenza

Aspirine
"USINESduRHÓNE"
LbTubsdb20coupamAs 1tr.50LbCachetdesocentigrammes:Otr.20
KM VSNTI BAN, TOUTKB PHABMACIEB

ileimruhetsrarr;
SS
LeCtc.5f.F.BLAHC,i'U'»aNASSGHHEettoutosPharinacie».

NOU VELLES MARITIMES
; '*

Le st. fr. Quebec,ven. du Havre, est arr. ABor¬
deaux Ie 21nov.
Le tl. fr Europe est arr, a BordeauxIe 22nov.
Le st. fr. VtUe-d'Algerest arr. ATamatave le 19
nov.
Lo st. fr. Amiral-Fourichon est arr. a Mstadile
10 nov.
Le st. fr. Cacique,ven. de NewYork, est arr. a
Bordeaux le 21nov.
— 1 . ■_. ."L'l'l.'U'Jj,' !■ ■■II II

ÉVÉXEM.ENTS MER
auEVADt. — Londrts, 23 nev.: I.e i m. ang. Gre¬
nada, ill. du FtavreANew-Yerk,a été couló.
st-marc (s).—Ferrol, 21 »»u.: Le si.fr. Sl-Mire,
all. da Rouea a Hiieiva, a rc'aehé ici, hier.
ayant dos avaries dans sa machine; il fa.idra
une quirztine de jours pour cffeetuer les repa¬
rations nécessaires.

7 15
7 30
8 15

MsréiErsphe da 25 Nisvemlira
8 ü 34 — Haatenr 7 » 70
20 h. 52 — » 7 X 70
3 b. 37 — > 1 » 5S
16 h. 19 — » 1 » W

Laverda SotsU.. 7h. ij N.L, 25nov. 4 8 : 5
Ccne.du Soïsll.. 15U.5» 11P.Q. Sóê«. h 1b. 3i
Lav.dsU Loaa.. 7b.S9 ji r.n. 9 — 52b se
Con.dtta Lans.. 14n. 39 ü D.Q. 17 — A 18i. 6.

ELEIHERES |

SfiSSEMES f

Novembre Navlres Entrés ven de
S3 st. dan. Hermia, Famy ijuil
— st. norw. Skrim, CristoSerren Barry
— st. fr. Castor,Huon Osea
— st. fr. Himfleur,Floeh Trouvtliff
24 st. ang. Alimiis New York
— st. norw. Poistad Galveston
— st. ang. Peshswur Montreal
-- st. ang. Ckin-MacgiiHvr*y Sydney
— tr.-mats fr. LUrrmitte, LeBail... Buenos Ayrcs
—st. ang. Asia, Stickel. r. ...Londres
— st. ang. Yukon Barry
— st. ang. Hantonia, Holt Southampton;
— sl. fr. Lamentin Bordeaux
— st. fr. Ville-d'lsigny,Horlaville. Carentia
—st. fr. Hirond>lle,Marain Caea
— st. suéd. Carolus Londres
—goél. ang. Androïd Londres
P»r le Cautl de Taacarvlüa

23 chal. tr. Palais, Astcs, Carolinr, Cuirassi. tftl-
guesclin,Aromny, Afaiura Rouen

LeServicedesCheminsdeHi
Du HAVRE k CAUDEBEC-EX-CAIX

Stations 4.2.3 4.2.3 li 2.3

Le Havre . ...dép. 1 5 7 39 42 50
Barentin, cml) arr. 3 36 8 59 !5 48

clcp. 5 25 40 58 16 57
Pavilly fl 3(541 20 47 8
Baru11Un (ville) 5 L5 14 50 47 47

5 52 42 (S47 24
Le Paula 5 58 12 ?r>17Ml
Duclair 6 6 42 58 57 38
YainviUe-Jumiêges ft 13 43 23 47Mi
Le Trait 6 48 43 82 47 50

6 32 44 9 43
C.a«<!ebec-en*Caux arr. 6 37 44 46 48 9

5TATIONS

Cau<|cbcc-en«Caux dép.
St-WandriUo
La Moilleraye-s-Scme -
Le Trait
Yainville-Jumiéges
Duclair
Le Pa 11bi
Villers-Ecailes
Barentin (ville)
Pavilly
Barehtiii, eml) arr.
— — dép.

Le »a vre arr .

1.2.3 4.2.3 4.2.3

7 31
7 36
7 H
7 53
7 58
8 7
8 17
8 23
8 31
8 «3
8 ïtt
if 42
44 58

17 iö
47 35
47 47
48 G
48 24
18 32
20 2-0
ii 37

18 54
18 59
19 8
19 49
19 24
49 44
19 54
20 —
20 10
20 30
20 38
22 24
0 42

AVISDIVERS
Lep.Peütes Acaorsois AVIS ET7BES
maximumsix ligaes,sent taxiféesSl f

Pour tous rensei^Boments concarnant
les Annonces, s'adresser au bureau, 412,
boulevard de Strasbourg.- Télép. tNb.4,1

Etude dt M' Henry THIOOT, grains en droit,
huissier «u Havre, 124, boulevard de Stras¬
bourg.(Til. 5 94).
Cession de Fonds

S." Avis
Suivsnt scte s. s. p.. en date au Havre du 21
HGVCMbre1916,Mme Marie Paraseotirr, vcnve
de M. Jules Baai#, eommerpante, itemeurant
au liavrc, rue Saint-Juliea, :3, a vendu a une per¬
sonae dénominée audit acte soa Fondsde Cnfé-
DébitRestaurantet Chambres moubféesqu'eüe ex-
pioile ïu Havre, rue Saiat-Juiten, 12, moyenaanl
p. ix, clauses et conditions y stipuiés.
La pris# da possesuvn sura lieu le 18déeem-
bre (916. Election de domicile est falie en ('étude
de «• Thiout, huissier au Havre.

Pour requisition : Henry THIOUT.
(4094)

BBanHBHBBsaaBi

pelleet la encoreil bénit partieulièrement
celie terre.
La cérémonieélait terminée.
Sousla tente, une collationvenait d'être
servie.
MjneRoland-Beaupréen fit les honneurs
avecunedistinctionet une amabilitépieine
de charme.
Laurentde Tornadese trouva a ce mo¬
mentanprèsdel'évêqueavecqui il engagea
la conversation.
II accepla,sans laisser apparaitre la vio¬
lencequ'il s'imposait,une coupede cham¬
pagneet sans la porteraux lèvres, l'ayant
settlementgardéea lamain pendant quei-
ques instants, il ia déposasur la table.
Acemoment,un matelotse présenta.
Ii apportail un téiégramme.
Onle conduisit au contre-amirala qui
cette dépêcheétait adressée.
—Veuillezmepermeltre,monseigneur..,
— s'excusa-t-ilen lacérant le p!i.
Et dèsqu'il ent iu, l'oncledePatrice dit,
s'adressantauxpersonnesqui se trouvaient
auprèsde lui, saus viser plus partieulière¬
mentElsa :
*—Je suis obligéde vousprier de m'ex-
cuser... L'ordreque je recois ne souffre
aucun retard. . .
Et il s'inclina en même temps devant
Elsa et devant l'évêque qui se trouvaient
l'un prés de l'autre, sans que son saiut
puisse s'adresser plus partieulièrement k
ceilequ'il détestait.
Elsa s'abstint, cette fois, de lui tendre la
main.
^ Son triompheétait sufiisantpour ce jour

Ladépêcheétaitmi mstaceftyre§ppcer-

tée entre Laurent de Tornade et Petit Vi-
docq.
Cetteobligationdedepart, snrvenant au
momentie plus opportun,-ainsique l'habile
policier i'avait fort ingénieusement cal-
culé, simpliftaittout, en permettant a l'a-
miral une retraite le dispensantdes forma-
lités qui lui répugnaient.
Uneauto conduisiten qnejques minutes
le contre-amiralet le pseudo-lieutenaut de
vaisseau jusqu'a Saint-Raphaël oü ayait
mouiliéle canotè vapeur de i'amirauté.
Ii faliait bienque Petit Vidocqrentrat a
Toulonpour quitter sonuniforme.

XLVI
CONFRÈRES

Pendanttoute la cérémonie,c'est è peine
si onavait aper^uM. Scbafter,
L'anciennégociants'était tenu trés dis-
crètementa Técartde ses invités apparte-
naiit aumondede i'armée et de la marine
dans lequel il n'avaitaucune relation,et de
ces journalistesquela bonnegrace deMme
Roland-Beaupréavait admis bien qu'elle
n'eüt aucunementconviéla presse.
Inconnude tous, sauf deM.Espagnat et
deM.Rivière,qui avaient fort d faire il
passaabsolumentinaperpu.
II suivait des yeux sa fllle avec des re¬
gards brillants d'une paternelleadmiration
a la Ibisorgueilleuseet attendrie.
Petit VidocqI'avait remarquédès le pre¬
mier instant et si le pèred'Elsane pouvait
reconnaitrele célèbrelimier de la Süreté
généralesi bien adapték son róle d'officier
de marine, lui n'était que mieux a sonaise
popréludierd lesexpressiousde let

physionomiede l'ami d'Otto von Draeger.
Maistoujours sur ses gardes comme si
l'habilude'lui avait créé une seconde na¬
ture, l'Allemaadconservaitun masqueim-
pénétrable.
Lecéièbre policierse livrait S sesmedi¬
tations, et en voyantle père et la fllle, ces
deux espionssi bien a leur róle, il s'était
dit :
—Ilsse sont entendus... lis ont tont
concertéensemble... Toute cette miseen
scènede fauxpatriotismeest d'aceordentre
ces deux gredins et ce n'est bien qu'un
trompe-l'oeilpour masquerleurs agisse-
ments secrets !. . .
Et il avait conclu :
— IJssonthabiles!. . . J'aurai encoredu
fil è retordre aveceux.
MaisPetitVidocqn'était plus la lorsque,
la cérémonie terminée, Elsa donna quel-
ques explicationspour satisfaire la curio-
sité d'un reporter nipois qui la question-
nait sur l'origine de cette propriélé, «La
Carouie».
Sonpère, sorti de son isolement voulu,
se trouvait a eet instant auprèsd'elle.
Par mouvementsde tête, par quelques
monosyüabes,il confirma tout ce qu'Elsa
racontaau sujet de cette propriétéde i'Es-
térel, achetéepar un de ses amiset reprise
plus tard par lui qui avait coinptés'y livrer
a la chasselorsque le momentserait venu
de se retirer des affaires.
— Et comme cette propriété, dont je
n'aurai certainement que faire, devait me
revenir un jour,—exposaitla fllledu riche
négociant,—j'ai prié monpère de me la
eéderpoury faire construire cette maison
derejfaitepourj^smülhg^ftxaiaiiiêsde

la guerre, tout en lui laissant la jouissance
d'une partie encoretrés vaste, qui est toute
en collineset en bois, et qui est celle qui
convientle mieux pour la chasse.
Et, söre que rien ne pouvait la trahir,
l'Espionne demanda elle-mêmea son père
de faire visiter sa chasse a ces Messieurs
de la presse.
ESle les accompagna.
I! fallut faire le tour de la propriétépour
pénétrer dans la portionentièrementclose
demurs élevésqui conserverait seule dé-
sormaisle nom pittoresque de «Carouie»
et quin'avait sucune communicalionavec
le nouvel établissementhospitalier.
— Cettéannée,mon père ne chassepas,
naturellement,— dit Elsa a ses visiteurs.
—II ne reprendra sa distractionfavorite
qu'après la guerre. Aussi,ce n'est guère
entretenu.
Heinrich Shaffer— ou plutót M.Star,
car on ne connaissait le prétendu Anglais
que sousce nom-lè,— guidait les journa¬
listesdans les sentiers escarpés qu'il con¬
naissait è merveiile,et leur faisait appré-
cier lanature fruste et grandiosede ce site
si merveilleusementadaptéa la chasse.
II les conduisitjusqu'è un petit pavilion,
d'un simplerez-de-chausséesurélevé, avec
terrasse ó l'itaüenne, d'oü l'on découvrait
le superbepanorama de la rade, de Saint-
Rapbaëlet de la Corniche.
Dépais bosquets de grands lauriers et
demagnoliascachaientcette habitationdu
cötéspécialementaffecték la chasse.
La, dans une clairière de la pinède,se
trouvait le poste a feu, pourvude tout ce
que le confortablea imaginépourles ch as-
sêuus; il étaitnoyédansd'épawsastou^éï

de genétset habilementmasquépar Iaver-
dure qui le tapissait sur toutes ses faces.
Et au sommet de la collinequ'escala-
daient les pins dont plusieurs étaient gi-
gantesques,en un endroit admirablement
choisipar son prédécesseur,les cimeaux
de branchesmortesau faxtedes grandsar-
bres, oü le gibier attiré parles cris des ap-
peauxvenaitse poser. ■
— C'est la chassefavorite da Midi!. .7
—dit le reporter nipois.—La chasse au
poste,qui manque peut-être de variétéet
d'imprévu,mais qui est cxempte de toute
fatigue.
— Quand on est vieux.—réponditen
souriant le pèred'Elsa,—il faut' bien sa-
voirconformerses piaisirs a sonóge.
MmeRoland-Beauprés'excusade laisser
cesmessieursde la presse avec son père,
maiselle avait è faire a Beaulicu,prétcn-
dit-eile,et elle n'avait que le tempsd'aiier
prendre le train.
Et elle partit, se dérobant encore au«
éloges,confianteen son père pour retenir
M. Arthur Dhélia, Ie journaliste nipois,
qui, elle I'avait bien eompris,se proposait
par pure galanterie, de prendre Ic raème
train qu'elle.
M.Star s'évertua, en effet, k retenir les
journalistes, en leur faisantvisiter d'auires
sites de « la Carouie» qui élaient réelie-
ment remarquables,et ensuiteen les rame-
nant du eótédu chantier de la maisonda
retraite, oü les ouvriersavaient déjè pres-
queachevéde démojit|ffia lente dressé
potyiagètéiaoaie.j

HAsui
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duD'«
conlregravelle,gouUe,rhumatismes,cliqueshépatiquesetnéphrétiques.

LESYNDICATDESLAITIERS
donne avis qu'il a décidé que le H,» It sera
vendu 3 centimes %{*£>& partir du
26 courant aux dótaillsnts. (4091z)

HP1HÏV fT flc Graville au HavrePUIMOnBRACELETOR
Le rapporter Chez M,u' DENIS, 57, rue J.-B.-
jEyriès. Uécompense (4082e)

diplome, et Ctlitrui-g;len-
I>cïii disposaui un

USy5.1i je mois, demanrtènl Beniplace-
itfUilil ment ou Gérance.

Ecrire au bureau du journal, a M. RENAULT,
(4099e)

MM HOMmaisons de transports, con-
fcöis, bien exportateurs sur I'Angleterre. réiéren.
sériën. exig" ©»t dtoiiï«n«ié pour Paris.
Ecrire ROZIER, 29, rue de Naples, Pari<£

(1192.1

GOiro'I'aFt OL.EU Fê.
[Controleurs trés
sérieux, pour la journée et
la soiréa au Kursaal-Cinéma
et une Bonne sérieuse,

unie de bonnes référoncee.

i mmdes JournaliersdesMEHUISIEES
ot un BOURUELIER

Prendre l'adresse au bureau du journal.
»— ( )

To r/horr>Vie «©» Employé, Homme ou
wtt vJLiüXDLiwDame, écrivant et cbifïrant vite
vt bien, pouvant assurer seu! la bonne marche
d'un service de fsctures et débits. Situation assu-
rée a personne sérieuse et active.
Ecrire, avee réfórenees, & Jules LERiDÊ, au
bureau du journal. 23.24.25 (3994)

iBsTfilSS
74 et 76, rue d'Etretat. — Se présenter avee réfó¬
renees. (40901)

li un Débutant
de 44 a 15 ans, écrivant
bien, pour travail de bu¬

reau. — Faire demandes par lettre, a M. BARON,
au journal. ' »—

JEÜNE^HOMME
Ni |IL!V*f*«i l?L pour les courses
S'adresser chc-e le tailleur, 2, rue du Génêrsl-
Faidherbe. (4095z)

nu
11 Petit Gommis

12 a 13 ans
pour bureau et courses.

12, rue Charles-Laffitte, li. (4087)

de mobilisé cherche empiof
deCaissièreouGérante
connaissnnt l'angiais, le flamand et

un peu d'espsgDot. Sérieuses références.— Ecrire
a M-' BALGUER1E,au bureau du journal. (4062z)

16 ans, présentée par ses
parents, drmande
PlacedeDébutante

Commerce, Industrie ou divers.
Ecrire a M. CO.MB1ER,au bureau du journal.

(4098a)

J1EHUI
ll?f TÏVl? 171f ï ü parlant anglais, demande
J Kil li li ÏILL'I'I Empioi dans maison de
commerce ou aflminislraiion (travail de compta-
bilité). Sérieuses références. Ecrire : M"«RIGHARD,
cltez M. LEFA1X, rue de l'Epargne, Havre.

(4102k)

3EEVIEDEANTISEPT
d'uno , réputation «nsverselS#

l
6TX3TOATTE^

T oxix XVEaux; d.o T~3r-iV<x'*
Laryr;. récente* ou invétcrées

Broncliites aigües ou chromques.Gatixairirti.®»®
3-nppe
\ ■ i i

Enfluen^at ^awstiirsx©mtmavoirhei
tit nEMPLOYER QUE

mmIFp 1»FMAN DER : l£S EXIQBR
r4an«, ïoute.o les Pharmacies
©ï2. dl X

«ortant le N0M

PENDANT L'HIVER
Remplacez l'Euile de Foie de Morue
inüigeste, nauséabonüe
et répugnante

PAR

L'IOLIIBinürRil
I.'IOI.ÏM' du
I»' ROl est un Remède
scientifiqae, adoptó
par les Conseils Su¬
périeurs de Sauté
aprés enquêtes
favorables.

>
&
v

<&■v jyr Vou3
obliendrez des

résultats merveilleux
dans

L'ANÉiYllE
LA CONVALESCENCE
LA NEURASTHENIE

Vos ENFANTS deviendront GRANDS
et FORTS en fa/sant usage de ce

Merveilleux Produit

Mi
est xv:o. Trésor cle Santé pour

<S Ax nos Gï-X3E33FtS BL.ESSES; il enri -
. V . chit le sang, la rógónère et cicatrise les lésions pulmon iresV dans la Tutoerculose.

L'IOLINE du DrROI vaut une Saison k Nice,
une Cure de Soleil et de Plein air a Ia maison.
Le flacon: -4Lfr. SO ; Les six flacons,ponr ene cure : 2S fr.

imacie-DrogüerieAUPILONOOR
£0, place de l'Hötel de-ViUe

TOITES riIAIt-UXCUi!»

mm

Mi
EN

* BB

ixrilY C/17ÏÏDQ Cherchent pkxsiox
IlliLA oUiUllO entlère dans bonne fa¬
milie ou Cliambre meublée dans ma -
son convenable. 1/4 d'heure au maximum die
l'Hötel de Viiie. — Ecrire en dounant prix mo-
dérés, a M"«AGNÉS, au bureau du journal. (4103z)

aragïaïso, demaude
PetitSalonetChamfersaconoher

ill II uieublés, rue d'Epréménii ou
voisinage,pour leis janvier.--Ecrire au bureau du
journal a M»1RÉAL. (4088z)

angiais cherche de suite 6 louer
PetitAPPARTEMENTMeufeté
avee ou saus salie de bain. prés le

Païais de Justice. — Ecrire a TETREL. bureau du
journal. 24.25[4045zi

TROCVER
Chienne Collet
on autre race, pour convrir par

chien coliet pure race. — S'adresser au bureau du
journal. (4085z)

61DESIRE
6bÉiasie a acheteruneVoituretfed'Enfant

piiante, en bon état.
S'adresser 63, rue Ernest-Renan. (4093)

LeMinistèreBeigedel'Intêrienr
A S ATNTE- ADRESSE
Demando (4 Louer

UnePropriétéaveec&nstructionssulfisanfes
Pour une Colonie de cent élèves
S'adresser au Ministère ou 4 M*NARGY,notaire.

(4100)

JeoneFillsde 20 ans, cherche placepour faire le Ménage
et sachsnt faire un peu la
Cuisine. (Coucbêe )

Ecrire 4 Mile AUGUSTINE,bureau du journal.
(4091e)

MAISOND'ALIMENTATION
demands de suite de Bonnes gérantes
avant cautionnement.
'Prendre l'adresse au bureau du journal.

(4105)

Pensionnatlaique
ponr

II UililHtltjiL jeune fille de 14 ans.
Ecrire RÉMOND,bureau du journal. (4080z)

i ï AïlU!) Appartement menblé dans mai¬
lt LU UKill son confortable, a ménage sé-
rieux : chambre, salie et cuisine (eau, gaz, élec-
tricité), W.-C. — On peut visiter dimanche toute
Ia journée. — S'adresser au bureau du journal.

(410iz)

un Fourneaua Gaz
avee grilloir et une SELLE
d'Hotmne, état de neuf.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (4095)

Materielcompletdebrassage
Pressoir. Broyenp,
Cnvcs. demi-mnida,

S'adresser HOTEL IIAMON,16, place Gambetta,
Le Havre. (4089)

1 Fütsmètallïques
ayant contenu du carbure

S'adresser AIR LIQUIDE,31, boulevird de Gra-
Ville. Tél. 18.10. 21.23. 25 (8948)

REMBLAIS
On repoit toi/s remb/ais terre ou démohtions aux

CHANTIERSETSCIEP.IECH.HUMBERT
Ectrêe place Ch.Humbert, de 7 h. 30 a 11 h. 30 et de 1 h, 30 a 5 beurec

ifv'rss v NemGfMttsptal!
Plus deBoutons Plus deDémangeaisons

GlJEM§ON AS81JREE
de loutes les Maladies de la
peau : boutons, darfrres, eczema,
acné, herpes, impetigo, scrolule,
ulcères, plaies aux jambes, etc., en
employant la

mHimiiEVEUii
Prix : 1 franc

ROBLEUDET
LEROlDESDÉPÜRATIFS

LE FLACON : 3 francs

et le

EÏV VENTE :

Au Pilon D'Or
20, Place de l'Hötel-de- Ville, LE HAVRE

En vente

LEPETITHAVRE1LLUSTRÉ
SO Centimes 1© Numéro

J'ACHÈIETRÉSCHER
Absolument tont

Fotu'iieatix , Poèle« et Appare'ls de
chaulVege, Mobiliers, Vèteiiieiits ct Débar-
ras de toutes sorte3.
»«. VA8SAE, 25, rue d'Etretat, en
face la Brasserie Paillette.

21.23.25.27.30.2 (3916z)

VOTRB1W1F.ITEtUoVcÖLOGNE
Caves nPiaéiai:^

Vendue 30 O/O moins ehér qu'aiUeurs

Mlaienn HNt'gtte : f 15. eo *«»•« tie ta Républtigseê
R HU M PHÉNIX PHÉNIX DES R HUMS
Eaux-de-Vierenomméss.PiusieursmillisrsdeBouteiitesV1NSfinsóprixtrésmodérés.

71bis,rue du Lycée, Havre
f ÏA11 IX HU Beaux Cbales laine, tri-
l'H Si co' el Pï'énécs. Ijüines
I SÉ 111 fi!ées franchises et an¬
ils IJ glaises pour tricoter, tou¬

tes nuances. Cache-Ncz. Gros Cbandails,
iaine caehou p;iir Miiiiaires. Bouneterla laine
Caiecous Tricots. Bus pour Dames ei Enfanls.
Chausseties, etc.

jggjiM

PRIX TRES AVANTAGEUS
24.25. 26. 27. 28 ( )

ÜESDiMHES! rétabliront leoouri
«rsterrompu de vos fonctions mensuollss.
Dsmanacz rsnsenjtiemcntt et notice gratuits.

OéR&t:Produit£ Clarva. .B*0ft*iuis&rc&al3.Pafi»»

% impricatrie journal FLB MA VMM $
% & Ers iHhrr-WJ Si ^

f LETTRESoe DÉCÉ8 I
Statsnl* S «v»-.*wi t» «est ®

til ft

JSi vo-o-s êtes ca.ó^3^ixo.^, ida-osxos du

Tonique , Aperitif et Nutrilif, Antidéperditeur et rteconslilunut
ti base de Sue de viande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-tannique

et Glycéro-Phosphate assimilables
La composition de ce vin suffit a indiquer les nombreux cas dans lesquels on peut l'employer.
Le Sue de Vlande est l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et febrifuge.
La No/x de Kola, dont les principes actifs sont : la caféine, la théobromine, Ie rouge de kola et le tannin, agit commö

reconstituant, antineurosthénique, tonique du coeur et régulateur de la circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine qu'elle contient, augmente l'appétit et facilite la digestion.
Le Cacao agit surtout par le théobromine, le rouge de cacao, et la matière grasse qu'il contient; e'est tout & la fois

un aliment et un médicament essentiellement nutritif.
L 'Extrait iodotannique est un excellent fortifiant et un dépuratif énergique.
Enfin, les Glycerophosphates ont été l'objet d'une importante communication faite a l'Académie de Médecine par un

de nos grands médecins des hópitaux de Paris, qui les a expérimentés durant piusieurs années dans son service et a
démontré la parfaite assimilation de ces corps ainsi que leur grande supériorité sur les phosphates employés jusqu'd
cè jour.
L'action de ces médicamenfs réunis est trés importante, ils exercent sur la nutrition des organes une puissante

©ccélération, ce sont les medicaments de la dépression nerveuse.
Le VIN BIO-hl'PKÈnE préparé par lixiviation au vin de Grenache vieux, contient en dissolution tous les

principes actifs des plantes et corps énumérés : Sue de viande. Quinquina, Kola, Coca. Cacao et Glycérophosphates
de chaux et de soude. Sa conservation est parfaite, son goüt^très agréable, son assimilation absolue.
II se recommande particulièrement aux personnes ATVE .ft AQl'M28> MPlTWiMIsJES- aux CO.4 VA ICKSf' MTftVS.

aux VAJ8V&&AMIBS, ainsi qu'aux A MOMJE8CJEX TS, dont la crois3ance est rapide et la constitution faible.
DOSE. — Un verre è rnadère avant chacun des principaux repas.

IPIRliX: : X-.S LITRE -4= FPL. 50

Dépot General s

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de l'Hötel-de-Ville, 2, Rue Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, Rue Voltaire, 56 - Havre

R. LE DUC et L. PRESSET, Ph. de lre Classe

SPÉCIALITÉ tlo

u
I

VASSAL.
Rue Jul es -Lo ccn u o
(prés l'Hötelde Ville)

LITS FER & GUIVRE
I i«3 for et cuivpe avecsommier,mate-
Ltld Evi las,traversin,2oreiilerstlC
plume, completpour2 persouuesHJ II•
I Êfnfnr tubes noirscintrés.avec TC f»
Lslu lui literiecomplète.p'lpers. 1ü Ui

"■ deuxpersonnes lil) éc
i jift Pnivn avecmatelas,traversin,oreil-
LflS-Uöp Ier completpour une Eö I»
personne
""" » "" deuxpersonnes 95 if*
réclame, pour lits OQ
2 personnes Lé il(

X-.it© <a.'3EJx%fs&xxtS
La Maison rachète en é change

les anciens lits en hois on en tef

Matelas

En raison du prix medique des merchan¬
dises, la vente est faite exclusivement au
comntant. — (Les bons de l'Union Economiqw
sont 'acceptês en poiem-nt).
Succursale,32,rue deNormandle

18. il. 26.18 (3718)

- EAUPURGATIVEFRAWQAISE-

"EAUdelaRSCr
La Reine des eaux purgatives
Entrapöt général:

Pharle-Drogrï du PILON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

FONDS DE COMMERCE
Ponr VENDUE on ACHETER un Fonds da
Commerce, adressiz voos er. loute conflanco au
Gsbinet de M.J.-MGADIG, 231, rue de Normandi^
au fiavre. Eu lui écrivant une simpte lettre, il
passera chez vous. »—25n[531ï)

FondsdeCorniceavsndre
A CEDER DE SUITE

MAISOND'ÉPICERtE
LIQUIDES,ALIMEHTATIOS
Affaire 85,000 fr. par an, gros bénéfics
OCCASION

Prix s 1 5,000 ft
1/2 complant

Ponr trailer, s'adresser a l'Elndc de Nf A,
VILLEBROD, régisseur de biens, n> 3a
Piace de» Balies-Centrale», 3 (1" étcge|
Le Havre.
— MAISON DE CONFIANCE —

21.23

Blensa iousr
.A. LOUER

pendant ta durée de la guerre

UNJARD1N
a Saii'li-Adresse.près desPbarcs).
900 méires environ avec cabaao.
Conviendrait a réfugiés.
S'adresser 25, rua d'Arcoie,
Havre. (4086z)

HAVRE
L*- ö£r5d Imprimerie du journal Le Barrel
F^SSF^i js, rUe Konteneile.
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O. HANDÖLET,apposieci


