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La Questionpolonaise
La Ligue internationale du Droit des
Peuples, fondée peu avant la première
guerre balkanicjue, et en prévision
même des gros evénements qui se prè-
paraient, disait dans son manifeste :
« Aacun traité ne peut faire qu'une
question 'internationale soit réglée
lorsque le droit d'un peuple a été lésé.
Les vieilles injustices ont une vie; elles
travaillent et fermentent jusqu'au iour
oü une explosion se produit . ... »
L'Europe est en train de faire la
cruelle expérience de cette vérité, et
parmi les questions que l'on croyail
bien réglées jadis, figure la question
polonaise qui se pose en cc moment
avec toute l'acuité possible.
Depuis les partages de iyya, iyg3
et iyg5, la Pologne était rayée de la
carte de VEurope ; après les soulève ■
rnents qui avaient marqué la première
moilè du XIX" siècle, le temps avait
fait son oeuvre et, a la veille de la
conflagration européenne, il n'y avait
plus guère que quelques idóalistes
impênitents pour encourager les rêves
des patrioies polonais. Au débat même
des hostilités, on ne pensait nullement
a la Pologne ; il Jallut pour cela
Vinvasion allemande ; depuis cette su
prême épreuve infligèe a la ter re polo¬
naise, cliacun des antagonistes, Alle-
mands et Pusses , rêve de faire son
bonlieur ; VHistoire se Jraye ses deslins
a travers des voies irnpénétrables I
On connait les pretentions de l' Al¬
lemagne édictées duns une proclama¬
tion impériale : créer dans les regions
polonaises « arracliées a la domina¬
tion russe » un Et at lib re sous la
forme dune monarchie héréditaire
constitulionnelle, alliée a ses puis-
jsants voisins de l'Ouest. Lemper eur
d Aut eichc, qui s' était associé au ma¬
nifeste de Guillauuie 11, a promis en
même temps d la Pologne autri
chienne, ou Galicie, une autonomie
équivalente tout en la laissant sous la
couronne des Habsbourg. Quant a
la Pologneprassienne, ou Posnanie ,
elle est complètement passée sous si¬
lence.
La Pussie, qui au cours de la
guerre, avait dé ja fait des promesses
solennelles aux Polonais, a protesté
contre cette pretention de ^disposer de
territoires qu'elle consid^re toujours
comme russes et a répliqué en faisant
connaitre, par un message du gouver¬
nement imperial, que « ses intentions
pomporlent la creation d une Pologne
entière englobanl tous les territoires
polonais et qui jouira d'une autonomie
sous le sceptre des souverains russes
et en conservant le principe de l'unitè
d' Etat ». Ainsi, c'est l'Êtat qui n'a
plus sous son hègémonie aucune por¬
tion de la Pologne qui veut restaurer
l'unitè polonaise, et cela sous son
sceptre, tandis que les Etats qui occu-
pent acluellement toute la Pologne
ne proposent qu'une restauration par-
tielle, et cela principalement au
compte de leur adversaire.
Que pensent de tout cela les Polo¬
nais eux-mêmes ? II est vraisemblable
que les Polonais de Gaiicie se soient
rallies aux projets auslro-allemands.
Nous devons ce témoignage a la vérité
que l'Auiriche, seule des trois co
parlageants, a toujours assez bien
traité la Galicie, lui laissant la libertè
de ses institutions naiionales ; aussi
les Galiciens lui en savent grè et ils
lui ont donné au cours de la guerre
le concours de leurs légions polonai¬
ses. S'ils regrettent peut-être de ne
pas êlre purement et simplement rat-
tachés au nouveau royaume projetè,
ils espèrent sans doute que les deux
Etats polonais auront dans l'avenir
des liens de plus en plus élroits.
Quant aux Polonais d'Allemagne
ils doivent éprouver une douloureuse
deception, pour autant qu'ils aient

qui confredit toutes ses aspirations
dont le but est la resurrection de toute
la Pologne. . . » et faisant appel a la
garantie des puissances alliées la de¬
claration du parti conclul: « Nous
sommes sürs que dans cette circons-
tance tragique le peuple polonais ne
sera pas abandonné, que l'acte des
empires allemands ne restera pas sans
reaction, que la Passie et les puissan¬
ces alliées protesteront devant le mon¬
de et que la question polonaise sera
résolue en entier. »
Les colonics polonaises qui sont
nombreuses a l'étranger, sont peut-
étre les mieux placées pour jager de
la question dans son ensemble ; elles
groupent des membres venant des trois
Polognes el qui s'élèvent au-dessus du
particularisme de chaque région ;
c' est la ques'estcultivéesur tout.de tout
temps, l' idéé de l'unitè nationale ;
d' autre part, ce sont les Polonais qui
ont le plus de facililés pour exprimer
librement leur point de vue. II est done
important de signaler la protestation
signée par quelques-uns des plus émi¬
nents d'entre eux : « La nation polo¬
naise^ est une et indivisible. Elle as¬
pire a un Etat polonais constitué des
trois parlies de la Pologne, et ses aspi
rations ne sauraient êlre réalisées
dans la réunion de ces territoires mor-
celés. C'est son edification qu'en pre¬
mier lieu la Pologne espère de la
guerre présente oü retentit le mot
d'ordre : « Libertè et indêpendance des
nations.m La creation projetéed'un éiat
polonais formé exclusivement des ter¬
ritoires occupés d'une seule fraction de
la Pologne, non seulement ne répond
pas aux vceux des Polonais, muis au
contraire confirme le pavlage de leur
patrie... » Ce document ne parle pas
d une autonomie sous le sceptre russe,
il tend visiblement a la creation d'un
grand Etat uni et indépendant.
De tout cela, il résulte que les èvè-
noments de la guerre actuelle, et les
promésses qu'on a été aniené a leur
faire de tous co lés, ont réveillé c.hez
les Polonais une espérance plus ou
moins bien ovientée, mais prodi-
gieuse, et que l acte de l Allemagne,
en coupant les ponts et en engageant
l'avenir, obligera nécessairement les
Etats européens a résoudre la ques¬
tion polonaise desccndue du domaine
des mots dans le domaine des fails ;
a ce point de vue, les amis du droit
des peuples ont lieu de se féliciter da
geste dont Guillaume 11 n'a sans
doute pas mesuré toute la portee,
Nous ne pouvóns préjuger sous quelle
forme se Jera cette émancipation,
mais la soluiion sera d' autant plus
aisée a trouver et d' autant plus con¬
forme au droit qu'elle ne cachera, sous
couleur d' émancipation, aucune visée
d' annexion. Ce que nous voudrions en
tout cas c'est que de tout cela les Po¬
lonais ne relirent pas principalement
un surcroit de souffrances et de misè¬
res, tombant du haut de leurs espoirs
déQuset expiant durement le crime
de 3' êlre laissé tenter par la libertè,
La protestation des notables polo¬
nais exprimc cette inquietude ; « Nous
considérons les projets militaires de
l' Allemagne et de l'Autriche comme
gros de désastres pour la Pologne »,
C'est la, en effet, le danger du mani¬
feste des deux empereurs et son cöté
odieux ; si l' Allemagne réussit vrai-
ment a lever une armée polonaise,
toute une parlie de la population sera
considérée comme hors la loi par la
Pussie, et cela laisse entrevoir non
seulement les hécatombes sur les
champs de bataille, mais toutes les
rancunes accumulées pour après la
guerre, et, selon la tournure des èvé-
nements, les repressions les plus san-
glantes, Devant cette situation criti¬
que, qui se dessine, nous aurions envie
de crier : « Pilié pour les Polonais / »
On les accable anjourd'hui de promes¬
ses ; qu'on ne les accable pas plas tard
d'opprobes I Qu'on imagine la magie

t.0 Harre, la Sein«-InférU»re, l'Bure
l'Oiae et la Somma
Au tres Dé partemenu.
Union Postale. • ........... —— - er. >
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COMMUHI@ïï!S_FRANQAIS
Paris, 26 novembre, 15 heures.

A l'Est de Maisons de Champagne,
un coup de main dirigé par l'ennemi
sar un de nos petils pastes a été aisé -
ment repoussé.
Nuit calmepartout ailleurs.

23 heures.
Sur le front de la Somme, assez
grande activité des deux artilleries
sur le front d'Ablaincourt-Pressoire.
En Champagne, une attaque enne-
mie, lancée, vers seize heures, sur un
saillant de notre ligne a l'Est d'Au-
berive, a été repoussée par nos tirs de
barrage et nos feux de mitrailleu¬
ses.
Journée calme sur le reste du front ,

26 novembre, 10h 8.
Un detachement ennemi qui tentait
de s'avancer au cours de la nuit a
l'Est de Beaumont-Hamel , a été re-
jetê.
Une émission de gaz a été effectuée
avec succès au Sud d' Ar ras. \J
Des coups de mains ennemls ont été
repoussés dans le même secleur.

2t h. 28
L' artillerie ennemie a montré au-
jourd hui une cerlame activité sur
notre front de Courcelelte-Beaucourt ,
Ilêbuterne et vers La Bassée.
Nous avons bonibardé Paisieu.x et
Iss Iranchées allemandes au Sad-Est
d'Arras. Notre artillerie a provoqaé
Une explosion a l'Est de Kr>m>

| l ennemi attaquu après une prepara¬
tion ü' artillerie, mais fut repoussé.

Front Ouent
Une attaque ennemie dirigêe vers
Curies fut repoussée. Nos troupes
occupant la rive gauche de l'Olt
jusqu au Sud de Slacina furent Jorte-
ment bombardées. Plus au Sud, nos
troupes luttèrent avec succès contre
une colonne ennemie se dirigeant vers
Bosiori.
Les troupes ennemies qui passèrent
le Danube a Zimnicea avancèrent
jusqu'au Sud de la gare de Seimul.

Front Sud
Bombardement, et feux d'infanterie
tout le long du Danube.
En Dobroudja, l' artillerie a bom¬
barde les positions ennemies.

L'ARMÉE
Paris. 26novembre.

Sont ptacés dans ie3 cudies de reser»e, &
dater du 27 novembre, MM.Rouquerol, ge-
néral de brigade, et Coilomo, méJeciu inS'
ptcteur des troupes coioaiaies.

LaRsïisionflesexsmptÉsetréf«és
M. Henry Paté, dépnté da Paris, a avisé le
president de la Chambre des députés qu'il
déposerait one inter peliation sur les efl'ectifs
et leur aiiiisation.

Les engagements spéciaux
En ce qni concerns les engagements spé¬
ciaux, les intéressés se préoccupent de sa-
votr ia fa£on dont les rrcrutements procé-
deront poor l'enröleroent des hommes qui
veolent bénéficier de l'exemptton prévue
dans le prt.jat de loi sonmettant ie3 réfor-
més et les non contre-visités depuis le Ier
avrd 1916a une nouvelle visite.
Voici, a ce propos, les renseignements qni
ont éte fourms ik un da nos confrères pari-
siens :
Pour les exemptés, la buüeün de nais-
Sinre, un extrait de leur easier judiciaire et
nn certificat de bonnes via et moeurs sont
absolument indispeasabies.
Pour les autres, c'est-a-dire les réformés,
è quelqne calégorie qu'ils aopartienneut, ié
livrrt militaire et un certificat de domicile
sont ex gis.
Porteurs des pièces ci-dessus énoncées, les
hommes appartenant 4 i'une des deux cate¬
gories dont nons venons de parler, se pré¬
senten! au bureau de recrutement poor y
être visités, lis y re^oivent no numéro de
visite. Leur engagement n'est coatracié
qu'après.
La date de ('engagement ne part que du
jour oü i s repoivent nne exoéditioo de leur
engagement poor rejoindre ie corps anquel,
sur leur demande, ilseeront aflectes au mo
ment de leur visite.
Les engages spéciaux, quel que soit leur
nombre — ii était de mille environ, samedi,
pout Paris — ser-n convoqués con formé-
rnent aux instructions que leur apportera
i'ordre qu'ils recevrout procbainement

25 novembre
Faibla acüvité de l'artillerie en raiaon da
mauvais temps.

COMMUNIQUEITALIEH
Rome, 20 novembre.

Sur tout le front, activuè de l'ariiiierie.
Noas avons détruit les défenses ennemies
dans la zone de Tonale.
Activité aéiienne, nous avons dispersé
une escadrille k Toimtzzo et avons abattu
deux avions.

jamais espéré quoi que ce soit des , . ,
Allemands. Leur sort est aff reusement } piot d ïndependance chez un peuple
ironiqne ; en butte a toutes les vexa- 1ai dePuisPl,l i d'un siècle en est privé,
Hons sous la tyrannie prussienne, ils I depuis plus d un siècle 'y aspire de
ont dü verser leur sang pour voir
conférer a leurs frères de Bussie une
indêpendance dont ils sont exclas.
II est difficile de se faire une idéé
exacte de l'état d' esprit de la Pologne
russe ; selon les nouvelles de source
allemande, le manifeste austro-alle-
mand aurait été accueilli avec une
grande allégresse ; il faut évidem-
ment en rabattre, mais admellre sans
doute que l'opinion est parlagée. II
serait vain de cacher que la Bussie n'a
pas su, dans le „passé, se faire aimer
des Polonais. et, dar,s ces conditions,
il est possible qu'une parlie de la po¬
pulation, énervée aussi par une lon¬
gue occupation et oublieuse des mal¬
heurs de la Posnanie, se laisse sédaire
par le mirage allemand.
Le parli polonais a la Douma a pro¬
testé avec energie contre les préten-
tions allemandes , tout en profitant de
cette occasion pour faire entendre li¬
brement, pour la première fois a la
tribune russe, les revendications polo¬
naises : « Le peuple polonais ne con

toute son dme ! Quoi qu'il arrive, le
coupable ne sera pas celui qui se sera
laissé tenter mais celui-la seulement
qui aura fait miroiter l' espérance cap-
tiease. •

"" »— — ———■ —t

Emission ds bons frangais et anglais

La banque Morgan annonce que les mi¬
nistères des finances anglais et franpais ont
Eermis Ia vente d'un certain nombre de
ons è conrte échéance, payables en dollars,
remboursab!es d'un mois k six mois, Ie prix
d'emission dependant du change au moment
de 1émissiOü. Les bons porteront vraisem-
blabif ment 3 3/4 ou 4 1/2 0/0 d iotérsts.
« Telie est ia solidité financière de la
France et de l'Angleterre, déeiare au World
(do New York) M.M.Henry P. Davidson, as¬
socié de M. P. Morgan, que" leur prèter n'est
pas moins sur que de prêter k l'Etat améri-
cain. Un reveuu payable en dodars et
exempt d'impóts est d'autant plus apprecia¬
ble, que, queüe que soit Tissue da la guerre,
il ne fuillira point. Nous avons tont iutorêi k
pluire k des clients aussi désirables, ajoute-
t-il, et quand on revient comme moi de faire
nne enquête snr la situation indosirielle et
financière de la France, on ne neut qu'être

, ■_ . - .: ; , ,, . . émerveilié de ses ressources et da ses facui-
$>?Uxiicipus u cc li c S0i.iiiLQU ullcnxuixdc [ ijs d'acl&pCaUüü.»

• COMMUNIQUÉRUSSE
Petrograde, 25 novembre.

Front occidental
Sur ia station de Brody, nos mitrailleuses
forcèreut un aeroplane a atterrir. Les avia-
teurs, un oflicier et un soldat, furent faits
prironnirrs.
Sur ia rivière Stockod, prés de Woolka-
porka, nn aéroplane ennemi tomba endotn-
mugé, les ailes un pen brü ées. Lesaviateurs
ont été fails prisonniera.
A l'Ouest da Novochaikeinez, l'ennemi a
bombarde nos positions. U11 aéroplaue en¬
nemi attaqué par ie capitaiae Wasiaiewski a
aiterri dans la region ; i'appareil est nnaet
avec ses deux mitrailleuses. L'aviatear et
i'observateur ont été capturés.
Au Sad-Oaest du rai way d'Ezomazofot-
cli^w, daas la région d'Augustowka, «es
écaireurs firent quelques reconnaissances
et Cipturèrent une arrière-garde ennemie.
Dans la région du Nord-E t de Kirlib. ba,
Tenueou b imbardi n03 positions
Sur le front da Caucase, ea Transylvania
et sur le Danube, rien «'important.

DIMSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANQAIS

LA CRISE MEXICAIME
Eipaso, 26 novembre.

Se'on d?s renseignements non officiels re-
(uss par le genéral Bell, commandant des
troupes américaiues 4 ia frontière mexicaiue,
le genéral Villa serait entró 4 Chihuahua oü
ii repoüssa les Carranzisies vers la caserne.
Les communications ètant coupées, ii est
impossible de Contirmer ceite nouvelle que
les Cuiruazistes dementent.

LAPIBATERIEALLEMANDE
Lontires, 26 novemére.

Le L'oyd annonce que le vapeur britanni-
que Jerseyman serait coulé.

Salonique, 26 novembre.
Dans la région au Nord et a l'Est
de Monastir, lulte violente d'artil-
lerie.
Aucune action d'infanterie par suite
du mauvais temps,
A notre aile gauche, les Italians
ont réaiisé de nouveaux progrèa vers
Tirnova.
Des avions anglais ont bombarde
les campements ennemis de la région
de Nichori, embouchure de la Slrou-
ma.

COMMUNIQUÉROUMAIN
Bucarest, 25novembre.

Fronts Nord ct IVord-Ouest
A la frontière Ouest de Moldavië,
l'ennemi attaqua dans la région d'Ol-
tuz, mais fut repoussé.
Dans la vallée de Duzen, aucun
changement. A Bratoucea et Prede-
tus, bombardement de l'artillerie et
petites actions d'infanterie.
Dans ia region de Dragoslavele.

UsBatiMessalionaissalaSorloniie
ALLOCUTIONDEH VANDE8VEL0E
Sliuiatre tl'n .l bi-lge

A la septièrae Matinée nationale qui a eu
lieu dimaoche après midi a la Sorbonne,
M. Emiie Vandervelde, mimstre a'Etat de
B ilsoque a prouoncó une éloquente allocu¬
tion sur la guerre.
L'o ateur a rappelé tont d'abord la phrase
d'Abrabam Lincoln au lendemain dé Gettys¬
burg, cette « biiail a de ia Marne de 1 a
guerre de Sécessi rn » :
« C'est une question de savoir si les gon-
vernements qui sont asiez libres poor ne
pas dominer les psr.tp es sont assez forts
poor les defend! e quaud ils sont atta¬
qués ? »
La même question s'est posée Ie 2 aoüt
1914, « lorq .e les monarchies militaires de
('Europe centrale, ea refusant i'arbitrag-j 4
la SerDie, eu atuqoant ia France et eu vio-
lani la neutraiité beige, dechaiuèreut sur le
mond8 Teffroyable catastrophe ». Et l'ora-
teur momre les belligérants en presence :
e A cöté de la Rnssie, énorme, mais lente
4 se moovoir, ia France, et bieniöt après,
preuant f it et cause poor la B gique. l'Au-
gleitrre, les deux grandes nations libéraies
et damocratiques dont ies gouvernemenls
voulaient la paix, et dont Ie proletariat, ré-
solumant, ardemment pacifique, avait tou
jours résistó aux exigences des par tis miiita
ristes, et sans rufcounahre ie devoir de dé'
fease nationale, avait, peur maintenir la
paix, fail p us tl' ffurts peut-être que pour
organiser la guerre. »
M. Vandervelde rappelle la rnée des hor-
des allemandes, les forieresses de la Be gi-
que et du Nord de la Fram e s'écroulani sous
les obus de 420 et les armees « oe von Kiück
marebaut a pas de géant sur Paris ».
« Mais, ajoute-t-il, voici que tout 4 coup
certx qui, dej4, se proclamaient vainqueurs,
voieat s'efïoodrer leurs erperaoces : ia re-
trai e des allies s'interrompt ; leurs armées
se retournent et fout têie ; la plus decisive
d*s batailles de l'Histoire s'engrge ; il s'agit
de défendre la liberté, de sauver la demo-
c atie ; de consacrer, par la victoire, le
droit des peuples 4 se gouvernpr par eux
mèraes, pour enx mèmes. Le choc se pro
«nit : deux midions a'homoies se heurtent,
dans on effort déiespéré, et après trois jours,
la fortune se prononce : les soldats du kai¬
ser sont refoulés ; le maitre de la guerre est
en écl.ec ; il est désormais incapable de
vaincre; il ne peut p us que retarder l'heure
oü ii sera dêfinitivemeot vamen. >
L'orateur fait ensaite Téioge de Ia France
et de l'Angleterre.
Dins nne péroraison trés applandie, M.
Eiuile Vandervelde coneiut :
« On raconte qu'au dêbnt de cette guerre,
lord Kitchener aneonga qu'elle durerait trois
3D6. Tout donue 4 croire, aujjurd'hui, que
cette prediction se vérifiera.
» Ii a faliu an an aux a liés, en France et
en Rassie, sar la Marne, sur TYser et snr la
Dvina, pouriarrê er l'invasion. 11leur a fallu
une autre annéè pour préparer ie refoule-
ment de 1'ennemi. Voici la troisième année
qui commence. Puisse-t-elle ê'.re ia dernière,
l'année de ia victoire, qui maintiendra la
libertè des uns et qui fondera la lioerté des
auires, en abaissant pour toujours les puis¬
sances de meurtre et d'oppression l »
Mme Félia Litvinne, MUe Marthe Mellot,
MM.Georges Grand, P -A. Bron et A. Tracol,
et i'orcbeslre de la Société det concerts du
Conservatoire, dirigé par M. Henri fiabaud,
»e s >nt fait ensaite app audir dans la parlie
artüiique du ptogramme de cette matinee.

LA GRECE
L*exp;iI.sionde Grtcedes miuislrcs
desiHbssaiiceseniiemies

Les télégrammes d'Athènes spportent de
noaveaux détails sur ies conditions dans
lesquelles s'eilVctua le départ des miiiistres
des puissances ennemies.
Le gouvernement eree. a**'! nnnnuS an «4-
yin ïes unmslres des empires ccntraux
nne p>"o(ostation dr pure formé, aprèS quOï
il inter. éda auprès de l'umirai Dartige du
Fonrnet pour ob.enir certaines autorisations
Soliiciiées par les mimstres expuisós.
Geux-ci avaient en eflèt exprime Ie désir
qu'on employé de chaque iégation püt re3-
ter, ttfio de rendre pius facda la taehe des
légadons d'Amérique et d'Esoagne, qui ont
assume la charge des intéréts des sujets al¬
lemands, austro-hougrois, bulgires et tares.
Les mimstres desiraient également que
leurs bagages ne fessent pas visités. Eofio,
ils préièraieat s'embarquer a midi 4 bord du
navtre grec Altkali.
Le directeur du bureau politique au mi
nistère des affaires éirangères fut avisé que
les gouvernemenls allies accédaient a foUtes
ces demanles.
Le jour da départ, le déménagement des
legations commenga de trés bonne hture
on procéda avant tout 4 l'enièvement des
écussons, puis des camions militaires vin-
rent prendre les caisses, maiies et valises
pour les transporter 4 bord dn Mikati. A
dix henres cinquante on vit arrivor 4 i'em-
barcadère d'abord ie rninisire allemand,
comte Mirbach, suivi dn ministro autrichien,
docteur Szil.tsy, puis, quelques minutes
après, Ghalib Kemely bey, minislre de Tur-
quie, et enfin ie representant ce la Buigarie,
PasSarot'.
Les ministres se rendirent dans Ie s3lon
des premières rü ils furent saloés, au nom
du roi, par M. Mercati, et au nom du gou¬
vernement, prr M. Zilacostas, minislre des
aff ires éirangères. Le prince et la princesse
Ypsilanti se sont entretenus quelques ins¬
tants avec eux, et qudques notabiiités du
grand monde gréco germain, ainsi qu'une
treniaine d'offici' rs grecs, réunis sur le
quai, se sont iivrés 4 üue manifestation de
sympathie en Thooneur des expulsés.
Bimtót arrivèreDt a bord le personnel des
légations et coasulats, puis celui des denx
écoles anirichieime et allemande ü'aichéoio-
gie, en tout 80 passagers. Quelques person-
ualilés et de nombreux journalistes trouvè-
rent accès sur le quai et 500 personnes en¬
viron, cuntennes par un cordon de troupes
lrangaises et grecques. suivirent de loin "les
péripéties du depart. La foule témoigua une
inaifierence absolae. A midi, on s'anprê'a
4 retirer les échelles, lorsque Ghalib Kemely
bey fit retnarquer que les bagages n'étaient
pis encore arrivés. Forcis d'attendre, les
exiKilses profitèrent du retard pour parader
sur le pont et prendre des attitudes. Le comte
Mirbach, grand, svelte, type parfait de ('offi¬
cier allemand, souriait d un air condescen-
dant sous sa casquette de jachtsraan et s'ar-
rangeait pour poser devant photographe et
cinéma. ■»
Le ministre d'Autriche s'empres'ait, la
bontonnière fleurie, auprès de quelques da¬
mes assises 4 bord.
M Passarcf tachait de démeutir son appa
rence lourde et épaisse ea faisant josqu'au
bout de la diplomatie. « J'ai plaisir 4 utfirmer,
dit-il, que mon départ ne trotiblera miiie-
meDt les bonnes relaiions qui existent entro
la Grèce et Ia Bolgarie. »
A ce moment se place un plaisant inci¬
dent : Ia propriétaire de l'irameub e oü lo-
geait le drogman de la Iégation de Turquie
arrive, courant 4 toutes jambes, et réclame,
en souftlant, le loyer que son locataire avait
oublié de payer avaut son départ. Le drog¬
man s'exécité sous l'ceil plutót sévère de
son ministre et tend, par d-ssus bord, 4 la
vieille dame, quelques billets de binque.
Enfin l'écbelie est retirée et les officiers an¬
glais et franc ris piocèdentaux operations
de controle qui s'effectuent sans incident.
A une beurs et demie, le Mikali léve fan-
cre, ies expuisés se groupent sur le pont, et
accoudés au bastingage, conteraplent une
dernière fois, pendant que Ie navire s'sloi-
gno lentement, les rivages de ce pays oü ils
étaient venus pour faire tant de mal.

sion que I'Aüemagne pré'end avoir été effeo
tuée en vjolatio» du droit des gsn».
Le ministre aUemand, avant de quittei
Athènes, a prié le ministre d'Esprgn* d'assu-
rer la protection des sujets allemauas ct Is
ministre anstro-hoegrois a fait la même dé¬
marche auprès du représentant des Etats-
Unis.

Lesexpuisésd'AlIiéB.s flSofia
Les représenfants diplomatique* des puis¬
sances centrales, expuisés d'Atliènes, ronf
arrivés 4 Sofii. Lés énergiques mesures pri¬
ses par t'amiral Da".ige du Fonrnet parais-
sent avoir corop ètement bouleversé leg
plans et les projets des gouvernements en¬
nemis.

Uneparliedelagardeduroi
s'tugagedansi'arméenaliooate

Un fort contingent de h girde royale a
quitté samedi matin le pa'ais dn roi et s'est
rendo au jardin da Zippeion puur traterni-
ser avec Jes rearins francais. C^3 hommes
ont quitté Athènes pour se rendre 4 Saioni-
que cu ils se sont engages dans l'arméc- na-
t:o -aie. L'tflet a été considerable dans !a
toule en voyant psrtir ers magniliaoes soi^
dats aux putoresques costumes crótois.

L'aiiiiialDanigeiélicilé
par lesnégocianlsd'Allièitcs

Les négocianls d'Athènes sigaent en
m;,sse utie pétidoa exo imant leur recon-
nai.'SJDce 4 t'amiral Dai\igj du Fournet et 4
la France.

LesAiltésréciaaenldesgaranlies
pourles Veaizelisles

M. Guillomin s'est rendu au ministère des
Bfiiires étrangères II a porté 4 la connais-
sincedu gouvernement heliéniqnp, tant en
son nom qu'en celoi de ses eoliègues d'Au-
gitterre et de Bussie, que les gouverne¬
menls alliés ne pouvaient pas res'.er indiffé¬
rents devant Irs persécotions dont étaient
iohjet les venizelistes détenus dans les pri¬
sons de 1Etat, et q Ti s entendaient que ces
derniers jouissent de touies les garanties
que Ja loi aceorde 4 tous fes cltoyens bel-
lèr.es.
La démarche TeM.GuiUcminrisait.croit-on,
Ie cas de M. Fumoritk', roüauieur-gérant de
la Patris, detenu ponr la publication d'un
document intéressant la redaition du tori
Rupel.

Cri.seminislérielieenGrèce(?)
La démission du ministre de h j :si?ce
dont !e portefeuille a éié provi o; mant
nn"fo LJLJïfi08- •uiai.' Tintérieur.
P^d^e^r.doaEOT natssante a une crise
On confirme en effet que M. Drscos, minis¬
tre de la guerre, vient d'informer M. Lam
bros, prést (tant da GonseiJ, que sa santé n«3
lui permuitait pas de consci'ver ses fonc-
tions.

l'ncméprisedeiff.Passarow
L'autre mrtin, 4 Téglise russe, nn TeD tim
a été chanié 4 i'cccasion de la reprise d< Mo¬
nastir. Les ministres de Russie ct de Serine,
les colonies russo-seibss y assistaient.
Fait piesque incroyabh, le ministre dé
Buigarie y arsista aussi. M. Passarow, qui a
p éaom Michel et dont c'était la lête aujour-
(i'hui, s'est rendu 4 Téglise russe pour en¬
tendre la messe et s'est vu contraint d'a«sis-
ter 4 un Te Dtum pour celebrer une d>faita
des Buigaies.

LA SERBiE

LesAlliésü Moiiaslir
Le prince héritiar Alexandre de Ssrbie et
le général Sarrail ont. fait, jeudi matin, leur
entrée solencello 4 Momstir. Ure foule en¬
thousiaste a tait au glorienx fil3 do vieux
roi Pierre et au commandant en chef da
l'armée d'Orieut une inoubliabie réc^pnon.
Les autorités serbes se sont instailées d ms
la ville, oü règne un ordre exemplaire. La
population se réjoait sincèremcnt de sa li¬
beration da joog bulgare. L"s Buigaies
avaient interne beanconp de notabiiités ae-
puis bien longtemps deja, eten se retirant,
iisoutemmené un grand nombre de ci-
toyens. A son départ, l'armée bulgare a pi lé
la ville oü lout fait défaot. Tomes les mesu¬
res ont été prises pour conjurer les immen-
ses difficultés de transport, afin qne la po-
polation puisse avoir de la farine et du pain.
Les habitants des villages libéréi. en remer-
ciant les fonctionnaires distributeurs, dtsant
en pleurant que depuis des mots ils a'out
pas vu de farine.

LareJraifedel'cnncnji
On mandede Salonique4 l'Agence des Balkans;
D'après certaines informatioas qu'il n'est
pis possible de contrö'er, mais que l'ensem-
ble de la situation rend assez vraisembla-
bles, des bandes de Serbes et d'Aibinais,
soulevós a i'approcha des Alliés, menaes-
raient gravemmt la sécurité des ligues dfl
communications des Germane Bnlaares.
>En vue de renforcer leurs tronpss devant
j'armée aliiée, les Bnlgares auraient, parait-
il, rappelé les défachermnts qn'iis avaient
dans la région des lacs macédonisns, ainsi
qu- dans les villages extrême3 de la Haute-
Epire et de TAlbanie macédonienne.
Le temps reste mauvais, mais i'entrain et
le mordant des troupes alliées sont admi¬
rable*.

LA TURQUIE
aKaaeiMBAiaafsaaMUiMM

Lebrigandageturc
On mande de Samos que des bandes tur-
qims ont débarqué sur te petit iiotGsraouva,
entre Castellorizo et la cóle d'Asie-Minenre ;
ils ont massacré un g'and Domhre de pay-
sans réfagiés d'Elevissi et de l'ile Macri.

LERETOUROESMlilLÉSAUTRIIÜIL

De source allemande, on annonce que
TAIIi-msyne aurait protesté vivement auprès
de la Grèce ct d-; touies |f>sautres puissances
nehtres a iri qn'aoprès de la F.-ance et de
l'Angleterre contre ''expulsion des ministrps
des puixsanees centrales en G.èce, expal-

Le ministère du travail communique la
note suivante :
Le ministre du travail fait promulguer la
loi sur les mulilés de la guerre victimes
d'accident8 du travail. Aux termes de cette
loi, les accidents da travail qui auront pour
cause la mutilation de gnerre ne seront
point 4 la charge du patron qni aura pris
comme onvrier le mutiié. II en sera exonéré
4 l'aide d'un fonds spécial formé par una
contribution qui sera prélevée sur tons les
employeurs sans exception ct 4 laquelie lea
assnrr-urs vprs»roni lear part.
OUe loi iiiciiiieri Ie retour d-s mo R4a
au travail et ieur utmpioi dans
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SurleFrontRoomain
LbPassagedDanubeparMensen
NouveiJes austfc-allemandcs
Lr.s builetins do 25 novembre out apporté
nrjêlquoi ind cations snv le passage da Da-
cis.be (fffctuo le 54 par d.-s troupes appar.e-
i.as t k i'armée gcrmano bulgaro torque de

" L- orenaière ncnveUe donnée par l'état-
CKior ai etnac-d, fe 24 aa soir, dlsait, saus
örecber : « Les troupes de Masksnsen out
bmé le Danube sur plmianrs pom s. »
Rous avsous Mi l'hvpothèsequi était de sim-
D,e bon sens, que le fl-'.uve devsit a.o r cte
trarchs cans le voisinage de 1'embor.cbure
de i Oltc, Mackensen caerchant k larre sa
P re ion avtc Fa ksnluya. Lette bypothèse,
a êté confirmee cans la soLée de sainedi par
ine consmo Binués russe ct rOTiin in.Dansen premierbulletinda 25 novem-
tra. duté de 14 beures, l'état-majorailemand
Si bornait a annoncsr : « Apres a^oir fran-
chi ie Danube en vennnt du Sud, les .io»c*s
des puissances centrales aiiiées ont pris pstd
sur le tol roumain. »
Le s- cond bulletin, daté de 21 herres.pré-
pi'e c-n ces termes le pi iot de passage : » L-3
déUchenients du groupe d'armtcs Macken-
80'' ciui ont pass© le Danube a Sts'ow (bis.o-
vaVo'i t a gué du terrain. La vide de SLtova
est sor la rivo bnlgare du Danube, en face
do village de Zmci zea, indiqué cans its
communiqués rosse et roumain.
Daus la valles de l'OItu
Pfndact qua Mackeasen passaU le Danube
è l'Èst da 1embouchure de lOltu, ta-kec-
liavn, continuant de piogresser de lOuest a
l'Evf, atteignait et fracchissait cel te rivieie.
L'ètat major tllemasd dtsait, ie 2a novem-
bre i 14 beures : « La résLtance de 1ennemt
dans les bas-fonds de 1O tu inférieur a éte
brisée ; nous avons francht le fleuve a eet
endroii. » ..
A 21 heures, il snnorp.it : « Nous avons
prograssé dans la region de i'Oitu moyen et
u iViieur. » ,
Ea outre, Berlin et Vienne ont mentionnö
nu.-, car.s la veilde superieure de ï'Oün, au
N-.rd de Rimnik, « les troupes allemande» et
ausuo bongrciS3S ont avraché la possession
de plusieurs luca'.itts aux Roumams, ma.-
gré leur resistance achrrnée ».
Dans la régioii d'Orsova

Lfis contingents rouniaios qui occupaient
le résiOR d Orsova out abandonné cette vilie
etceiio de Turna-Seveiin, eherchant ene
issue. Ces forces roumsines sont evalaees a
« 10 bataiiioi s d'inlanterie et one cer.aue
ouanüié d'artsDerie » par le corresj ouoaat
Èerlinois de i'.l B C de Madrid, qui vtent de
visiter i'armée Fa kenhaya.
B-riiu c Vienne s gna.ent ces contingents
au Nord Est de Turnu-Severin, oü « les ba-
taülon8 rourcains, coupés dn g.os de 1ar¬
mee, se tb lendent t ncot e avec acharnement
dans les montagnes fcoisces».
, — —

Le 27 oetobre dernier, des contre-torpil-
leurs allemands étatont parvenus k forcer le
pas de Calais et avaient conlé Ie transport
Queennon chargé et avarié ou coulé deux
destroyers ang'kis. Le dernier raid allemand
a eu beanicoep uioinsde snccès que to pre¬
mier ; outre que les contro-iorpiUeurs n ont
point Iranchi U pas do Calais, ils n ont coulé
aucun navire. ,
Un tétégramme de Deal, comié de Kent,
donee des détails sur la tentative tfhctuèa
par les six destroyers allemands. Entre O' ze
heures et minuit, sa-n3 la nnit de jeudi a
vendredi. It s habitants de la petste ville do
Daal, qui est située a une doozaine de ki,o
mè'res au Sud-Est de Ramsgate, furent
éveitlés par le bruit de la cauonnade. Le sou
semhiait venir d'en point situé a 25 ou 3d-
kiL-mèues de Ik et se prolongea psndaut
vis;et minutes. On poavatt entendre disttcc-
lement les déionations et apercévoir ies
éclairs des canons.

Sur le Front Russe
La Nomïuation de M. Trépolf
La Nouvelle Gazette de Zurich é "rit que
dans les milieux allemands on cous dere ia
nomination de M To p ff k a presidence üu
C' ns il comma sigoiliint a ia terme qcter-pMiWlWfc ^ poursüivreener-
' M. Tióp- ff u'a pas été seulement un re-
murqu bis minislre des voies et communi¬
cation, qui a su rétab ir ua iuier.se tralie
sur les voies fvrrées, fort désorganisées du-
rant '8 ruini-tèrs de soa prédécesseur, et
qui avail fait k maialcs !-:prise3des visites
ü'iBspection sur tout ie rés au russe ; il a
aussi acquis one prat que de la politique ge¬
nerale S.ins une mission par lui tceofcpno
ea 19C6. I! avail été déléguó k i'etracg r|
pc; r eiudier sur place ies organismes pa4 j
kmcEtaires des gands Eiais occidetitaux. 1
Après son retour en Russie, il prit part k
de nombrtuses modifications apportées anx
sua*tits orgar iq-ses qui régie,ut les travaux de
ia Douma et du Conseil de I'emmre.
A feccontre des adres meu.bres du cabi-
n o, M. Trepoff a été souvent d'accord avec
li Sture er el se trouva avec lui soit dans ia
m jorilé soit daus la minorité dn Conseil des
min stres; aussi l'attitude de ia Daarna vis¬
a-vis du nouveau chef du gouvernement
mte-t-slie i'expeetativa. 1! so p«ut que Ie
replacement du pré; idee t du Conseil en-
in ine le remaniement du cabiaet tout enlser
ou ou moins un changement des tdulaires
de plusieurs portefeuilles. Afiu qua la crise
pnissc ïibrement suivre sa voie, les seances
de la Douma et du Conseil de i'empire ent
été sutpmdaes pour neuf jours.
L'ftriiUerie russe

L'arii'lerie iourde russe a mis le fen k la
gare de Kotosmczo, sur le front Sud, ce qui
provoqua une ter. iele explosion daus un
Lain da munitions. L'incetsaie se propagea
et détruitii quatre gr nds depóts de farioe.
Apiès lineeLdi', ies troupes estnsmies
réunies a Korosmezi resté.ent deux jours
sar.s pain. Les flaromes détruisircni ega.e-
ment ia caisse milHa're allemande cunla-
naat 10 miiiions de ma ks.
Nouvelle disposition
dss forces austro-alleruandes

Dfs informations précises venues de Vien¬
ne tont connaitre que le roaiecbal lliudeu-
burg a ordenné d'impcriauts cfungements
dans la disposition ties' troupes sur le front
oriental.
De forts coal 'nerents allemards ont été re-
tirés de la partie Morddu front d--Russie, en¬
tre hs marais de Pinsk et le goifc ds Riga,
pour Sire envoyts sur le t«rain desccmbats
qui te déroulent <ie Doraa-VuLa k Orsova.
Lts troupes anti ichjj nies ont remplacé les
effect: fs allemands au Nord drs marais de
pin; k, oü il semb'e que de va-tas operations
* ïoient impossibies pendant 1hiver.
Le- forces qui of èreat cortre ia Ronmanie
sont principalement ( omposées de troupes
xLemandes ot hdngroises.

Le torpiilage du «BHtarinic »
Oa mande de Copenbague a Fageace Reu
ter qu'en contradictio» avec ce qa avait de-
c aró ie Leüial-Anze.gir, la Kieler Zeilung re-
conmit que la Britannic tut torpillé et ajoute
ce commentaif e évilemmeat iaspiré : « Le
Brt'annic portait de nouveiles troupes peur
nos enuemis. Au rement nos sous-marms
ne l'auraiant certainement pas torpiliê. »
Cette nota est sigaée du rédacteur en chet
üujoarnat.
Oa sait que l'amiranté arglaise a déclaré
qu'il n'y avait k bord que i'équipaga et des
membres du corps médiCal et hespita ïer.
D'autre pait. dans ua radio envoyele 24
novembre, k 21 heures, k t'ambissade tl Al-
iemagse a Washington, t'amiraaté al eaiaade
declare o ficirllerxient que * te Brituevuc a'a
pas été torpillé par un sous-inarm alle¬
mand». , .
Or, dans la Deutsche Tageszeilung, do 24
novembre, le carate de Reveutiovv se téli-
C'te d'acprendse que le navlre-hópttal Bri¬
tannic a'eté coaié. II refuse d'admettre q«e
ie Britannic ait été ua véütable navire-hopi-
tal. It affirms que le Britannic tr -se portalt
des troupes et qu'il a été couié pour cette
raison.
L'Arrsériqus récJarno une enquête
Le chargé d'affaae* américain a BerUn,
M.Grew, a présenté au niiui tère des affai¬
res étr^ngères, au nam dn gouvernement de
Washington, une demande d'enqnete au
sujet des quatre vapears américains cou.es
Les torpi loges suscitent

una énorms émotion aux Etats-Unts
Le fait que l'A'lernsgae a'a pu fouruir
d'exoiieatloa# sattsfaisaatos d'aucun des
deux cas de torpiilage par ses sons-marins
qui lui ont été soumis, sascite dans tes im-
lieux gouveraemeiitaux la cramte que des
compiieatioas ne sergi-sent, plus graves
que toutes ctiies qui se sont produiks jus
qu'ici. , ...
Ou dit en haat lien que Ia conservation de
rapports amicaux entre les Etats Unis et
l'AUemagae d pand entièremeut mainle-
natn de l'attitude qn'adoptara ia gouverne¬
ment allemand. Li conviction générale est
que ie renoavellemeat des actes incrimiaés
amèaera la rupture dos relations saus nou-
velles négoclatians.
Cs que i'AMamagnepossède

sous-mar irss
La Gazette Populaire de Colognecro t savoir
que t'Aitemagae posséderait environ 250
tous-niAiins dc guerre.
CoHision da deux Vapeurs
19 noyés

fin de V go que les vapears ut' ce-
che Uercttle et Afnc-i .-out cuués <-ucollision.
Les deux vanetus out sombré. Oa compte
dix-aeuf nojés.

Les élèves des classes supérieures
empoyées

La NouvelleGazette de Zurich apprend de la
trontière allemande que les autorités alte-
roandes viacnent d'ordonner qnen cas de
rcauque de main-d'eeuvre pour te déchsrga-
ment des wagons de chemin de fer, ies em-
ves des classes supémeures doivent étre em-
p.ojés.

—— — '

EIST AUTRIGHE

Fur.érsi'les et couronnement au rabsis
M Rurian, ministre des sffiires ótrangères
d'Aair cbc-Hoagrie, a télégraphié a l ambas¬
sadeur k Madrid :
V. A. est amcrlsêe, k l'occ.<sion de la mort
de S. M. I. et R. aposioiique k faire ceiébrer
un service fucèbre digne du souverain, en
tenant compte des conditions extraordinai¬
re? da la guerre et des dépeases. Les iuna-
railies aarent iiea jeudi 30 novembre. Ja
vous pris de doaner également aux ionctiou-
nairss ccnsulaires des instructions dans ce
sens. ...
D'atilre part, les parlememta res hongres
déclarent qu'il est désirable que ia cquron-
r.ement de Cliarles IV, roi de Hongrie, ait
lieu ie plus tót possible, mais qu'il est con-
venable de limiter la pompe da cette céi'é-
monia.
L©tesfamentde Frangois-Joseph
Le testament de t'empereur Frar.poss-Jo-
seph a été remis k Scfccesbrunn au nouvel
emperenr Charles. Celui ci l'aouvert. llcon-
tient les dernières dn positions du monarque
defunt, relatives a sa foriuno piivéa ainsi
qu'a des legs importants.
LVmperenr Fracpüis-Ioseph passast pour
étre avrc le tsar un des princes les plus ri¬
ches du mande.
Sek-n l'.tz Est, lorsque la mort fut mtcr-
veaue, oa croisa les mams de l'empereur sur
sa paitrine. Un chupelet a grains d'argent tut
Esutré entre ses devgts. Ua bouquet de mu-
guet et de réséea, les llrurs préférées du dc-
lunt, fut déposé sur le corps.

LERÉGIMEDESPRIMS
Rien ne saurait ruien x donuer l*idéc de fa
rfkslar.cf) et de ia frokle décwiaa aug!a«e
oua ia campagne merée en ce moment par
sis grand- joumaux en faveur de la sup¬
pression de Li fè'o de la Christmas.
Christmasl Soïrés de ïïs ë! éclasrce de mille
b' ugifs, le baiscr des iLmcés échangé sous
le eüienrubanné, i'oio rötie servie sur la
grande table de fiiuille. Ie puddmg spécia'e-
ment préparé po«r la fcle, au tact de tradi¬
tions cbèr^s au cceur de ia VieHle Ang e-
terre ; oa ftöl bleu étcnnêe si oa lui avait
dit qu'eiie y renoncerait, lót ce pour ua
seclsoir. . „
Et pourtant il est beaucoup de gens d es¬
prit sage qui conseiüeni cct abandon pour
F,' ël 1916,en faisant remarquer aux Angkis
qu'ooe beuteille de champagne vaut cent
cartouches, une bolle de cigares 400 cartou¬
ches, ua chapean (ie dame 4 casques d'actor,
une robe ntuve 4 fasils.
Chez nr-us le gocvtrcernent, qui vent des
Economies ct qui les croit nécessaires, a pré-
feró reculer jusqu'après les iêtes dn jour de
i'An, paur les imposer, efia de n8 pas attns-
ter l'opinion. ,
L'opiaion est trés solide ; quaud oa aoule
d'eiie, ón a lort.

Morfs au Champ d llouncur
M. Georges Jouen, 24 ans, do Fécimp, ha-
meau de ia RoqneUe, cap oral au 164» régi¬
ment (i'iufariierie, a été morteliement biesse
!e 22 fóvrier 1916, d'uns balie au coté, au
buis de Viüe devant Chaumont.
M Henri Goérin, 36 ans, de Fécamp, route
de Vaimoat, soldat au 82»régiment a'infan-
terie, est mort de3 suites de ses blessures, ie
2 novembre dernier, u«iu une ambulance
da front.

(Ttaiioas a ï Ocdr* dn Joui»
Du Régiment:

Ls csnikine Heari Gaston E.-M. Devanx,
des batte r,es de C. V. N., du 3» regiment
d'artiilerie k pied, a été cité ea ces termes k
i'ordre du régiment ;
Offiakr aussi énergique que ilêvoué, s assuré
dans des conditions rèmarquabics, a l'occasioa
des operations de Picafdie,le fooeUoanementdes
cbantiers de pr. parïtion de voies do tir. Tsnt par
ses efforts que par les mesures judicieuses adop-
tées. surmontsni do grosses difiicaités, u a con-
tribué dans une mesure prépoaaéraate a la ter-
minaisoa des positions pour la date fixée par le
I coamiandtmeiit.

, a , . , I M. Devaux est un de bos conciioyens, in-
Le SCfö IClSSHide SClieidCiBüllIi génienranmvre etexpertptesduTribunal
t 1deccmmerce.

AU Ml^XIQüE
Viüa revienl atisquer Chihuahua
Oa amioece d'E -Paso que Villa qui s'était
retiré pendant ia nuit, a attaqué a nouveau
la viile tie Chihuahua dans la matinée.
Ou croit que ces troaprs ont sobi de lour-
<les perte». On dit a'ature par! que beaocaup
de carranzistes désertent. Aussi i'issue de la
ba.aiiie est-tile encore doutoase.

LASÏÏBRRSAÉREOTE
Un Superzeppslin aurait été dótruit

par la tempête
On mande d'Amsterdam que des voya-
geurs arrivant de Munich rap por taut qu'an
saperzeppelin fut détruit msrdi, durant une
violente tempëte.
L'aéronef, qui faisait soa premier voyage,
allait de Friedrichshaven k Wisheiinsbaven ;
chassé da sa route par !a tempote, il toniba
dans ua bo.s prés de Mainz ei subit des ava-
ries qui ne laicsent aucuns chance de répa¬
ra tion.
Sur les 28 hommes qui fermaient l'equi-
page, 27 furent tué3, un seui a survécu k
l'accident.

Coramentaifssdela Prfsaeal'8jeasde
Le journal national libêral ia G zette de
l'Ailcnvgne du Sud écrit au sujet de Seheide-
maa : « M. Scheidemaun ne croit plus k une
victoire de i'un ou l'autre des partis et traite
de fou celui qui croit encore a la victoiro
après £8 mois de guerre. Ce n'est cependarit
pas le moment de se décourager iorsqa'ea-
fln ia direction de notre puissance militaire
a é'é raise entre de bonnes mains. Nous
pouvoas encore rem por ar la vicioire en-
lière. Mais si rnalgré l'eaaploi de tons nos
Bioyt ns de combat sans égard et m-igre
notre oersévéraace, nous a'aiteigooes pas
ce but*, nous ne pourrons pas obtenir une
lv E;,n!,nrtaJil®des entuunia. Kt .nt doauéos leurs reserves g'anles en
ho a me:, leers ressources inépuisables en
matérie! de guerre, lis cssayeront de nous
vain ere par une guerra d usure, qui leur
réussirait finalement, K.êma s'iis perdaient
trois fois autant d'hommes que noas. II n'esi
pas impossible, aussi, que ies peoples ne
paissent oa ne veiuent attendre le moment
oil nous pourrons êire vaincus, et alors le
projat da paix de Scheideaiacn entrerait en
application. Mais il en résuiterait une dé
tresse durable pour i'AUamagae, et il est
pins que doateux qu'eiie pourrait s'en reie-
ver de nouveau.
o Quand Schaidemann préiend que !es
neut dixièmes du people allrmaud soot de
soa cö é, ce «.'est qu'ua bluft. Les socia is.et
qui combattent snr le front ne voudroat
eux-mêmes jamais qu'on reude le territoirs
coaquis par le sang. Si Bethmann-Hof wcg
a, ce aue nous ne croyons pas, les mêmes
bats de guerre que Scheidemann, la people
alkmand ne peut que d&sixer qu'ii qaiUa
sen peste.

M. Alfred Jamet, soldat brancardier an
239»régiment d'icfariterie (CHR), demeurant
a Montivil iers, rue Michel, vient d'etre cite
une seconde tois k Fordre de son régiment
dans ies termes sairants :
A fait prruvo d'un dévoueaient et d'un entrais
digoes d'éloges dans la soirée du 22 octcbre ssio
eo contribuant au transport des bless-as du 40,•
régim-nt d'intaiiterie cteguisle poste avónce jus-
qu'a la poudrière rnalgré un tir persistant d artil¬
lerie.

EN BELGIQUE
Le Joug allemand

Lejoumai III Yolk assure que de ncm-
breux employes des chemins de ter de 1'Etat
beige sc-at invités a se présenter dans ies
divenes « kommandanturen ». On s'&Uead
a ies voir oéportes en Allemagm». Oa jsit
que l'attitude patrioiiquc des « chemiscts »
be'ges a été admirable dós ie débat de l'oc-
capation.
Les autorités allemandes ont fait saisir je
zinc dans les établissements de la Soeièté de
la Vieiile-Montagae.
— — <s-

SURN1ER
Nouveauraiddacanlïs-larpil'eurssüamansSs
DANS LA ftSER DU NCRD

Un communiqué de l'arairanté fcritac»i-
uue, que nous avons publié bier, a fait G®n-
nai.re qu'au cour- ds ia nnit du £3 au 24
novembre, six couire-torpillrurs allemands
ent tenté d'appnxh r cie l'extrémité Aord
des Downs et out évé vus par un uavire pa-
irouiileur.
L'ennerui a tiré environ deuze coups et a
renris Se la: ge immédialement.
Üa projectile a atteint un navire sans
blvsser personne da l'équipage et en eaoesnt
«ealement des doaamages dans la super¬
structure du bktiroent.
Ascun obus u'est tombé prés de la ville
ouYerte de Ramrgate.
tl.es Downs(les Dunes) torment ua» vasle rsée
sur !a cöte orienUle du comié de Ke*t. ru Sud
de l eslaalre de la Tamise, entre lea caps Nonb-
Foreiand et SouUi-Foreiaad. Aainsgale est située
sur cette rtde.J

ENALLEMAGNE
LeServicecivilchesnesennemis
On

La Situationünancièredela Tarqaie
La Tnrqnie semble se Irouyer actuelle-
ment daas uae position fioar-cièie dés^spé-
réa. Djavia Pacha est en ce moment k Berlin
oü i! 15it tons ses efforts eu vue da coatrac-
ter un empruut tuic.

LaVentsdesAntillesdanoises
Lln extrait da rapport rédigé par la com-
missioa parietaenUtre chargés d'étadier ia
questioa de la vento des Antilles danoises
sera imp.*imé a 1,250,000 exemplaires, qui
serout d.slribaés k tous-ies éiecteers danois.

l'appiiquera ü la population
des pays occupés

qui sera déponée en Ailermgne
M. Heiffermh déclare que le s«rvice obliga¬
toire sera appiiquê a toutes les popnlvtiwss
tebitant l«s lemmings occupés, ctans les li-
mites peress&cs par le droit dss Des
mssorös serBBt p; i.es pour trAS'pmier ces
populations en Allemague oil elles dtv.'oiit
travail, er.

L'irr.pression
dans les nouieux fiuancieP3
L'iatr»4uctioa ds la lal tar le sarvise
obiijwtoire a oaasé un prtfond »alai«« (Lies
les Bearers allemandes. Les transactioas
itauAlrieiles sont actuellement entièreineat
nulles.
La presse serail mültarisée
D'ftörès le Nouveau Journal de Stuitten t, M.
Heikrieii a «éekré k ia Cows»»s*i<xi da
biwtgc4su RfeCUifsgqae ia prt-s^e allemande
serail eoatsidérée cossme en qadque sorle
mintarssée, lors rie l'a^pücation de la ioi str
le sviv.ee civil obbgvteire.

Une preposition du Centre
A la CtmsMiui in bsdgv t au Réioltstag
le part' da «eaire a prepsNs de reéipcwdre
le ncinbre its ori®nn««vs et du pers*a«iT
de bai eau peur l'aeaie», de raeaener a Far-
rière tous les ingeaieurs et con4r«*i£»tïfts
ooi sont rur ie Iroat, de ferm»r to plus
grsaie parbe i«s «sfés, brassems, patii»«-
n« et ci&«****afin d tmployw pour ie ser¬
vice d« furscna ie personnel qui y était em
pioyéjusqu'ici.

II est prohibèd'exporterd'Esp&gne
L'Officielpublie un déeret probibant l'ex-
portalioa des articles snivams : voiaiiie, gi-
bier de ioutes sories, viandes tumées, jam¬
bos, (ard, beurre, tous légumessecs, pom-
futs de serre, snere, cbarcuUria de toutes
sortes, mufs et bé.ail.

Eïïeetifsdes règimsnts de
ea Allemagae

marine

D'après les déclarations des déserteurs dn
COfissde marine, iVfl'ectif des cumpagnies
d'»i'aaterie de marine était ds 140 fusils en¬
viron, avaat leur premier dépsrt pour la
Souame. Psadaotleur eéjour snr ie front,
elks ont sabi dis p?rtes ds 50 a 60 0/0 et
n ©nt pu se recempléter entièrement ; les
iépóU de Kiel étaient k peu prés vides; ils
n'oat pu toarnir que des biessés gut-ris et
des réempéfés. On a dü recourir k des ren-
forts d? troupes métropoiitaines, tirées da
camp de Bsverloo, et comprenant en ma¬
jeure partie ies hammes de la classe 1916.
Maigre ees reaferls, i'effectif des compagnies
n'ïxeésiaU pas 100 fusils au moment de leur
nsavel eavoi sur ia Somme.

Les Mines du Calvados
Uns sociéfé essentiellemeat frauqaite, la
Saciété des Forges et Aciéries deEumigcy,
vieot de raeheter les concessions miniér«s
de M©nlpincM, communes de Ptessis-Gri-
uioeJt et Casspaedre, qui n'éUient poiat
expinikes par leur conoMiionnair», la So-
cióté d«s Mines et Forges de Nornaaudie dont
-Ml. Lazare Wöiüer est ie président.

LaReconstructionraaritims
uosiereiicsaek. asmszie,«eputö
AncienScas-S8oretai.r8d'etata laMarinemarohande
Ou salt que la question da Ia marina mar-
cbando a eté ioiiguemeat agiiée a ia Cbam-
bre dss dvputés ces jaurs-ci. G'est un pro-
b ème qui intêrtssa pariiculièrcmeat le port
du Havre. ' .
Le dücours de M. de Moczie, accteu sous-
sccrétaire d Etat k la Marine marchande u'a
peut-êtrs pas coanu l'approbatioa de tous
ies groopes de ia Cbambre. Il s, du moias,
proauit uae vive impression, c=r oa ne sau¬
rait nier que M. da Moazia a été k inême
d'étudier minutieusement eeüe question. II
a f it ccnnaüra la mal et prf ccmisé de3 ra-
mèdes. Ses collègaes ont pu, de leur cöté,
varier dans leur appreciation quant aux
dispositions k prendre pour reconstitcer
notre marine marchaade, il n'eu roste pas
moius co! tam que cette reconstitution s'i:u-
pose pour iutier contre i'Allemagne sur le
terrain écouotaiqae et qu'aacun citoyen
franpais ue saurait se dé-intéresser du pro¬
blems naval commercial actuel.
Nous devous douc savoir gré a M. de Moa-
zia d'avoir répouda a l'appsl du Comité da
S.cours aux Marinset Navigakurs mobilises
du ler arroedtssemeut maritime, en vensnt
expose? a nos conciioyens ce sujet de « Re¬
construction maritime » avec la compéteuce
qu'on lui connait.
Cette conférence, qui avail lieu dans Ie
grand salon de i liótei de Vilie, était piacee
sous la présideoce de M. Joannès Couvert,
président de la Cbambre de Commerce, et
I CKivre da Comité de Seeours pour Renvoi
de c Ris aux tóarins et Navigdeurs tnobiiisés
béucficia d'uue quêto faite parmi l'assis-
tance
L'aaditoire était composé priocipalement
de psrsacnss s'intéressaat aux choses mari-
times ; armatenrs, négociaots, officiers de
mariae, piiotes. On remarquait, au premier
rang. la prése.uce du contre ni;ral Varuty,
gouverneur du Havre, de MM. Brindeau,
sénateur; Ancel, député ; Morgand, maire ;
Dslacour, administrateur ea chtl de la ma-
rins ; Thomas, chef de i'Inscription mariti¬
me ; Caill.chtf du pilotage de la Seine ; J«n-
ncquin, adjoint au maire ; Léon Meyer, eon-
seiiier générai ; Du Paiquier, Laurtnc Toa-
taic, Piti', membres de la Cbambre de Com¬
merce ; Basset, eonsfiller municipal, etc.
A i'ouverture de la reunion, M. Vera, le
dévoué secrétaire du Comité de secours aux
niarins, présenla les excuses de MM.Be-
noist, sons-préfet ; G-inestal, vice-président
du Cosseil géaéral ; Pizerü, coassiller gé-
néral, et de plusieurs autres notabilités qui,
toutes, avaient joint k leur ietue d'apprécia-
blss oböles k ITntention da Comité de ss-

M Joannes Couvert donna la parole a M.
(ie Manz.e et rspoela en termes fort aima-
bles les sympathies que ie coniérencter
compte en notre viile, cü il vinl fonder na-
guère i'Iüsdtut maritime.
Pour oreer une marine nationale, dit M.
de Monzie, il iaut un orgaae permanent et
actif dont la formule de réalisation se iroave
dans un8 Ligoe navale. Cette Ligue doit
a*oir pour but de favoriser l'acoord eutre
les óiéments industrieis, commorcuux ct
maritime?, et Paccord entre les équipages et
l'armement. Celts Ligue doit se li*rer k une
propsganue intense daas i'iutérisurdu pays,
comrae la Ligue allemande a sa le faire.
Dans ce but, ia Ligue navale ne cr.indra
pas de s'adre3ser directement a la Fi déra-
tioa des icscrits maritimesetaa Comité cen¬
tral des armateors, de fa?on k dunner aux
emploveurs et aux employés une represen¬
tation "égaffipour parvenir k un accord da-
rabie. li ne s'agit pas de demander au grand
patrooat l'abïr.dou de ses reveisdications, aa
óe ccnfisquer le syndicalisme au profit du
patroaat ; il s'agit de faire participer ie ca¬
pital et la classe ouvrière k la transforma¬
tion sociale et économiqae de ia marine
marobaade.
C'ext use tentative neuve qui rencontrera
des—̂ gttiiés,dit is conferencier,mierea-

conFera aussi dc-sironies, car eous sommes
h -bi ués en France k la stagnation, mais
r.ous lutterons avec vigueur afin ds faira
triompherce ciair sentiment que tou.es les
classes sociaies doivent k l'heure actuefo
se fondre dans un (ffort commun pour no¬
tre réorganisation maritime.
M. de Monzie dit avoir demandé un tonr
de faveur pour venir an Havre cü il est
assuró de la biecveillance de M. Joannks
Couvert, pré ifont de la Chambrc dc Com¬
merce, tan Jis que ?es collègaes da la L'gue
se sont renins dans d'autres points do la
France. II se rappello la collaboration pré-
cisuse de la Cnambre de Commerce lorsqu'il
était su ministère el remercia noUmmeit
M. Laurent Tcutain qui lti assura lecmcours
d'nne étude trè3 documentée sur ie probiè-
me maritime et financier, dont les conclu¬
sions ont été suivies par les Cli'-mbrcs de
commerce de Marseille et de Saiat-N zaire.
La Ligue navale se présente at.jourd'hui
sous la forme d'un Comité de secours aux
maria?, dü M. de Monzie, mais nous poevons
envissgrr dës maiotenant ce qui lera l'objet
de notre effort commun :
I' i'aut d'aliord des n^viref C'est une ques¬
tion grave. Notre Hotte est alteinte par la
gncrie ; usure, requisitions, absence de
toute construction depuis 28 mcis. Nous
n'étions pas favori;és avant la guerre. Nous
allons maintenaut nors trouver daus une
situation lamentatie. De toute nécessité, il
faut co1 struire. Mais il ne faut pas se prcoc-
cnper feulement de faire de grand: p qae-
bots, ii faut aménager do grand? ports pour
ies recevoir. 11faut doac uue coorliaation
dans i' ffort. Cette coordination l)i:n com¬
prise fait la grandeur d'un pays. La Ligue
navale, en précouisant la construction d une
flotte, entend que ce preb'èrae maritime
soit considéré comme na probtème de poli¬
tique généra'e. C'est en probième égal k
celui de la fi-calité ou de !a finance. II en-
gi<b3 tout l'essemble dss questions qui
ü ont pis élé rég'éas depuis tant d'antióas :
orgrin'.satioa des transports terrestres, flu-
viaux, orgaaisatiou fiimucièrs, organisat.on
juridique. , .
Quar,d faut-il construire ? A'jourdhui, dit
Ie conférencier. Ce n'est pas domain, cs
n'est p9s aprè3 la guerre. Le premier systè-
nie, pour y p.trvonir, est d'employer la
main-d'osuvre et le3 matérianx étrangers,
alliés. Le deuxième sysième est de se servir
de la main-d'ceavre et des matérianx natio-
naux Si l'on demanle aide k i'étranger, on
restera tribataire de celui qui aura permis
notre relèvement maritime. E.t-il done im-
posiible da tirer partie da la richesse miniè-
ra de notre sol et d'assurer l'approvi ioa-
nem«nt en acier da nos cbantiers de cons¬
true ioas navales en exploitoat les gise
ments qui noos sont connus, comme ceux
de Caen ? M. de Monzie ne le croit pas.
Le conférencier s'étoune que certains de
ses collègaes aient accusé les armateurs
d'avoir gugr é baaucoup d'argent et trouvé
inadmissib'e qae ces armateurs aient conti¬
nué k toucher ies primes de l'Etat. Or, ces
mêmes collègaes déclarent qee ce ne sont
pa3 ies matériaax qui manquant aux arma¬
teurs poar constroire, mais l'argont. Ces
affirmaüocs te couiiamncnt l'ano l'autre.
Pnisqu'ii est certain que les armateurs ont
a gué beaucoup d'argent, ponrquoi n'esis-
te-t-il pas uno disposition de ioi les obii-
geant k employer une partie de leur béné-
fice a ia reconstraciion maritime t Le con-
iribuable ne verrait plas, dés lor?, s'étabór
la contradiction entre ses repreches et ses
libera icés. L'iudnst iel doit pratiquer l'amor-
tissement non seulement ponr retrouver
soa capital, mais pour se teair bonjours au
courant du progrès. Les filateurs oat ;ort
b eu com pris cette ioi da renoavelkment et
de progrèi technique. M. de Monzie ies che
comme sxemple.
L'Angloierre a su ccnslituer sa pnissance
maritiiue en intéressant jusqu au peut em¬
ployé d .ns la roarche fiuanc.ère de ses na.
virts. Les valeurs mariumes en portefeuille
sout en France trop peu nombrenses. II taut
done organiser une finance maritime. Et il
faut le Lire scion l'idée emise par la Cham-
b;e de Commerce du Havre, sans créer c.n
organisme d Elat. Ce qn'i! taut, c'est la plu-
raiité des banques, simplemeat contró;ée3
par l'Etat, ayant pour base une subvention
au prorata des p êtsquiseront fails sur i'hy-
polhèjua maritime, lequel aeviendra un
gage sé iaux.
La banqae, après avoir favorisé la cons¬
truction du navire, deva permsttre ies pre
mièiei opératioas coniiuerciales propres k
son expiouation. II faut que la ban que mari¬
time soit piête k devenir une b.nque d'ex-
portation. Elle doit savoir pratiquer Ie crédit
en connalssinee de 1'homme qui lance une
affaire. La démocratie sera aaas doote obit
gée de faire do la psychologie. Eiie vondr.i
des hommes responsab e? qui, s'ds remplis-
sent bien leur (ache, saroot féiicités, mais
s'iis la nég igent, seroat reuvoyés.
« Telles tont les idéés générales que la Li¬
gue navale se propose de mettre en avant
dans sa propagande a travers le pays, dit M.
de Monzie, tont en eherchant a obtenir du
Parlement et des pouvoirs publics les difl'é-
rentes réformes que je vieas de vous ex-
postr. »
Le diftingr é conférencier termine en an-
nonc- .nt qu'ii va demander a M. le maire
Factorisation pour la Ligue navale d'avoir
un sièga au Havre.
M. Joamiès Couvert (iot k reme-cier M. de
Monz e de sa rernarqnabie cosférrnce et tit
des \ oe ;x pour la prospéiité de la nouvelle
Ligue navala,

G. M.

Et puis, en géaéral, nos eorrespaodanta
semblent oubber trop sotmnt que nous
sommes en guerre et qu'k coté de la néies-
sité qui s'impose k tous de oontribner i
pourvoir nes conibattants (le mnnitioas el
de deuréos, il est de graves prothèmes éco-
nomiqces qu'il apparuent aux pouvoirs pa-
bdes d'envisager sérieusemeat, et de soïu-
tionner le mieux possible, lut-ee en adop-
tant des mesures plus énergiques, mais pu¬
re ment excopfionnelles et tr nsitoires.
Nous Tonlcns espérer qu'au lieu de récri-
miner k l'infiui, uos conciioyens compren-
dront mieux ie devoir qui s'impose k to is k
i'heur;; préiante, c'est k-dtre s'efforoeront da
seconder l'sction administrative eo suppor-
tant la suppression il'une partie du bien-
être anquet ils sont habitnès, et en ropor-
tant toute leur p:nsée vers le sort pêmb'a
qne subissent, loin de leur foyer, nos vail-
Iants dófcnhcufs, et sur Fiutéiêt bien com-
pris de toule la nation.
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La « Kerr Line » offrt «es aervlee»
euutre la Crise «!«■»Tfaasports

mai'iliaies
D'après le New-York Herald, la « Kerr
Steamship Line » qui, depuis Ie débnt de la
gue.ie, a orgacisé on service regulier de
steameiS entre N.w York, Bordeaox, Mar-
leiile et Le Havre, a fait d. s propositions au
gouvernement fracc is daus le but de coa-
courir a l'amélioratioa tie la crise ties trans¬
ports marhimes.
Ces propositions consistent dans l'aména-
gemeat par cette Compagnie, et par ses pro-
pies moyens, d'un port franpais jusqu'k
présent non fréquente par les grnnds navi-
res. . ,
Dans ce port, la Kerr L'ne instalierait,
daus le plus court deiai possible, l'outiilage
des quais, lesappaniisde déchargement, les
hangars et les iignes de chemin de fer né¬
cessaires.
Cette Compagnie foursirait, de plus, un
nc-mbre ivopoi tant de wagons pour ie trans¬
port des murchandises.

gueslloas éeritei
Les Chevrons

Exlrait du Journal Qjjiciel :
M. Narcisse Boulanger, dépulé, a demands
a M. le micis re de la guerre pourquoi l'u»
ne réserve pas les chevrons uniquemeut aax
officiers, sous-efficiers, caporaux, brigadiers,
et soldats qui ont participé aux op; rations
militaiies sur io front, ajoctant que c1 serait
le seui moyeu d'éviter des froi -s^meats entre
163miiitaiiesqui reviennent du feu et ceux
qui soat demeurés dans les garnisons des
réciocs, n éme dans celles do Ja zone
armces (Question du 24 octcbre 1916)
Ré-onse : Les chevrons ne sont pas
réc mpense, m.ris simplemcnt le signe
tinclit des services rendus k des titles divers
dans la zone des armées, oü il n'a pas été
jugé possible de distin guer des categories
a'3y?.nts droit. , . , ,
Ainsi, da l'aveu même do mimstre, ies
chevrons ne signifient nullement, cjmma
on l'avait espéré, et commo il était logique
de le penser, que ceux qui cn oraaient leur
manche gauche avaient réellement peiué,
lutté, enduré les plus rudes emotions sous
la menace de l'ennemi.
Corc.me on ie voir, les chevrons (an bras
gauche) n'ont ancane valour morale. Ce sont
des bons de présenca k l'ai mée, rien da
p'us.
Kous le regrettons sincèremenl ponr eens
qui, ay&nt rèellemont risqué lenr vie méri-
taient véatab'eiTiint d'ê re désignês par ua
signe spécial a l'estime pub'ique.
Pour ies autres, ils devaieat logiquement
se contenier de ia satisfaction psrsonnehe
d'avoir coniciencleusement rempli des ;ar
ches moins dangsreoses, reion leurs aptitu¬
des physiques, tachrs néaumoins utiles k a
grande oeuvre ce libération vers laquelle
doivent tendre tous nos actcs, toutes nos
penséss. . , , , 4. „ „
L nous reste cepcndant !a grands satisfac¬
tion de reporter toute notre admiration vers
ceux qui portent des chevrons aa bras droit,
va'eurenx blessés.a icsi que pour ceus dont
la paitrine so pare de la Croix de guerre, car
eux, iacontesiabiement, ont lutté etsoulljfl
pour la Nation.

Dans les Fereepttons
On nous sigcale un fait de3 plus fac' en*
dont bon nombre de nos concüoyeas soat
viclimes. . , ,
Actuellement, les contribcab'es qui d cnl
pas encore rcglé compièlement leurs impo¬
sitions repoivetst des Luiiles vertes les invi-
tar.i k se mettre en règla vis a vis de 1E'.at.
Maigré ia cherté générale de la vie, majgra
la reduction des salairts qoi atteint certamaa
families, malgré la diificulté qu'éprouvent
les commerpints k conünuer leur commer¬
ce oa è fai. e payer les traites morafenées,
la plapsrt de nos conciioyens s atoremt
d'sccomplir une obligation financtère qui,
aux yeux de tous, conslitue actuellement un
de nos premiers devoirs nationaux.
Se fiant au libeüé des avertissements qui
indique, en gros csractères, quo les bureaux
des percepteurs sont ouverts ce 9 heures a
3 heures, les contribuabies désireux d'ac-
complir leur devoir se rrndent, pour la
grande majoritè, dans ces bureaux anx heu¬
res des repas, de fapon k pouvoir également
rsmpiir leurs obligaboiis vis k vis de leurs
employenrs.
(L, il arrive k bon nombre d'entr enx
qu'ils se heurtent alors k un employé qui,
derrière un guiehet, refuse leur argent ea
leur disant qu'il « a autre chose a jaire », c.u
a une porta close sur laquelle on lit des avis
de ce genre : * En raison du service des al¬
locations, ies bureaux ne seront onver. s que
d? 9 beures k 11 heures et de 2 heuies k
4 Leares, pendant les journóes des 25, 27, -8
novembre. » ,
E a'aliez pas croire quo ces henros d ou¬
verture ne s'appliqnent qu'aux allocalaires,
ce qui est déjk fa heux ; ils s'appliquent
aussi k tous les contribuabies qui, eux, ap-
portent leur argeut.
Evidemment, ces jours-Ik les bureaux des
perceptions ont a rempiir une pénibie ba-
sogne, m^is quelle est la maison de com¬
merce qui n'a p s sea « coups de feu »,.quei
est l'employé ou l'ouvrier qui n'a pas, a
certaines beures on k certains jours une
lajha plus pressaate, plus fatsgaate a ac-
compiirt
Les employés de pe-cepüon ne con'-rnli-
raient-ils pas comme leurs frères ou leurs
soenrs, ob:igès da travailler chez les coai-
nn ipants dont ie personnel est facheuse-
meut réduit par la guerre, ou dans les usi-
ius oü il faut accomplir les plus penibles
Ir-var.x, k Lire un petit tfljrl, quejquea
jours par moi3, pour donner satisfaction a
ia coiLctivité, et assurer d'ane fapon inia-
terrompue leseivice coat ils sont charges t
Alors que signifient ces r»strictions ?
Nous voulons espérer qua l'avenir des
mesures seroat prises pour suppnmor da
lelies interruptions. Avec de la bouue vo-
lontó nous sommes convaincus qu'oa y
parvirndra.
Gommerpants cn simp'e3 onvriers, lous
saiiront gre ^ i'ddiniQistraUon dö Icq? éviter
d;s dèplacements inutile;! et des mesures
vériLbleiueat bien facheuses.

A een* qui Be plaigsrut
Les diverges mesures de prévoyance et de
prudence que Ies circoustances aciuelles ont
oblige ies administrations k imposer, n'ont
nrtursliement pas été sans lèser sensible-
ment certains iut4rêts particuiiers, ni sans
gêaer queiques habitudes ; aussi. depuis
plusieurs jours, sommes-nous assaili s de
iettres de toutes sortes.
Certains correspondants se plaignrnt de
l'éclairsge au Havre et en banliene, d'autres
n'enterident pas santer du lit une hcurepius
tot ct veaknt cntianer a arriver k leur bu¬
reau biea chanffé k 9 heures, alors que ies
ouvriers, par tous Ies temps, soat k la lache
depuis plusiaurs heures déjk ; les uns recia-
ment pour le sucre, ponr le latt, pour les
oeufs ; d'autres prétendent ne pas
n'apériufs degostés ientement dans un
bien éclairé, etc., etc.
La plupart des leitres que noos recevons
ainsi sont «nouymes et, k ee litre — noos no
sanrionstropie répéter—wua a'euteadoas
pasks aeeuebik^

pnver
café

8»u«-7I«ria all» mang eaeenné
Da Journal de Fécamp :
Nous avons dit que le dundee fécampois
Souvenir, de la maison B-jard et Bénara,
avait canonné mercredi an sous-marm ai.e-

Le même jour, le duudee Colbert, k 13
maison Léthuihier, a tiré n*nf coups dec»»
non surun sous-marin, lemême sans doute,
qui aiait canonné nn vapeur. Geoernier na
fut pas coulé et alia re.acher a Dieppe. La
sous-marin plongea et disparut, üès qu il
cut vu que les bateaux de pêche le caaoa-
norniient. Genx ci oat ceriaiaement empe-
ché la perto du vapeur. Ii n'y a rnnlheurea-
semeataucane preuve certuine qa'iis ateui
touché et coulé le sous-marin.
Les patrons et équipages n'en ont paa
moint droit a toules ies foiiciulion3 pour
leur bsiie decision.

Ha pêche 4 la morae
La Campagnede 1916 d Sainl-Mzld
Nous l soas dans Ouest-Eclair :
A inception de Ia goéiette Frangois-Roi
bert, do Saint-MalO, presque tous ies voi-
tiers coraposant la fiottille de pêche ayaut
pris part a la campagse 1916et appartenant
aux ports de Saim-Malo, Saint-Scrvan et
Cancule ont rallié la métropoie. Qaelques-
uns maiheureasement ont élé coulés par
les sous-manns allemands, mais loos les
mitringdeséquipageôatété



Le Petit Havre — lundi 27 Nevenifire4016
La fêcfeea. étê trés borne cette armé*
presqoe tons !es bateaux ont Cait le maxi
mum. Tour «*tte raijon et en consideration
du crix do rente de Ia morue fixé & 75 fr.
Its 55 kiios, los marics terreeeuvicrs rece
vront d'appréciables retours ca qui n'empê
chera pa» les armateurs de réaiiser d'nnpor
tants benefices. Le règiement des comp esne
donne lieu ü accnne réelaroation.
Un délai de quirze jours a 6té acecrdê è
ets marins pour rej- indro leurs dépóts oü
Hs seront incoiporés sans aucnae restric¬
tion.
De3inspections précisss ont étê données
afin que i'arraemeni des trrre-neuviers poor
ia campagne procbaine soit pris parmi ies
hommes disponibies dans ies dépots des
équipages de la flatte a rexclusion de ceux
qui ent deji bénélicié d'un sursis pour la
campagne do 1916.
Un f'Orr.brede marins égal è celui de 1916
sera scoorde pour la graude pêche en 1916.

EAU OXYGEXEB
S'ock important vendu en litres, 1/2 litre
ït au détail sous cachet da fabricant.
Am Filon d'Öi-, 20, Place de lHotel-de-
Ville,LeHavre.

-^s»-
I/ErUIregr a 1'ArétjIéiM
e*t interdit

Une ordonnar.ee du préfet de po'ice de
Pa' is, en date du 24 norembre, probibe l'é-
c airage ó i'acélyièue a partir de 6 heures du
soir et a dater "du 1" décembre prochain,
clans lts magasins.
Gc-ttemesure a ttê priae tfin de réserver
aux fabricationsintéressant la défense niiio-
nala les qu ntités de carbure de calcium, gé-
rératcur de l'acétyièae, qui leur soat néces¬
saires.

Kfasssïat ti'anu nes»
Un jonrnaiier Louis Piraqui, Sgêde 16
ans, dtmenrant rue des Griions, 9 bis, a été
anêté ramedi dernier par i'agect de la süre-
VéLaugevia, eu veria d'un maudat d'ame-
uer du parquet du Havre,

DLYMFIA: SÉANCESTOüSLESJöüRSsaufMARC'

('hiite & I'ran
Yerslioit heures e' demie, samedi soir,
un nommê Looi? S ffeau, agó de 17 ans,
habitant quai de Marne, 2, voalant vider cn
s?au de matières grasjes dans le bassin, en
face sa ötmeure, n'anerput pas la berdnre
du qnai et iomba a ('eau.
Is soldat Pierre Mo'gcand, agé de 42 ans,
du 137«territorial qui était de faction au
Pont II, ay;nt eatenda la chute sa porta an
secours de Siffeaa. Ii lai tendit ie boat de
ion fusit et trnta de le retirer da l'eau, mais
tl fat milbtureusement eatraiaé par ie
poids et tornba iai-mêaie au bassin.
Les sgests cyciistes auxiliaires Dezert et
Bostièrts passant prés de ld cntendirent ies
eris des deux victimes.Au racyen d'un cor¬
dage qu'iis jé èrent aux deux hommes en
périi ils rfussirent 4 les sanver.
Louis S ffeaa put regagcer son domicileet
le soidat Moignand«lont ie fut-ilél&ittombé
4 l'eau fut reconduit par les agents 4 la ca¬
serne Kléber.

KtBTtwée par une Auleutobilê
Yers six heures un quart, ssmedi soir,
Mile Jeanne Jsan, agée de 23ans. jouraa-
lière, demanrant qnai de l'ik», 13, passsit
sur ie pont de la B.rro iorsqu'elle fut rea-
verséc par une automobile aont elle n'a pa
donner (e numéro.
M-'leJran a été b'csée lêgèrement è la
main droit?. Eile recut un pansement 4 la
phaimocie de ia roe de la Fontaine et put
regagner ton domicile.

lit » Vols
Snrpris sur Ie qnal de Saóne, par tin Ins¬
pecteur da la police spéciale, an moment oil
tl dfrobait une plaque de z'nc de 23 kiios,
André Il mon, agé do 23ans, jonrnaiier, be-
meuraat rue Bocrdaloue, s'est vu dresser
procés-verbal.
L'infirmier Léon Prienr, soldat 4 la 3»»
section a i'lIospice-Généralse reudait eomp:e
vendrecli matia qua sa montre lui avait été
vo'ée. II fit une conrte enq<ê:e et appiii
que Ievoieur n'était autre que Fernand Vau-
clin, aaé de 26aos, jonrnaiier, demeurant
13,rue S fïren qui a pussé des aveox.
Prccès-verbal a été drsssé au voieur.

B. CIILUHD,GSIS3SCIEH-2ESTISTB,17,«8 Rrü-Wia

OESÊQUES DE MILITAIRE
Les obsèqucs du tirailleur MessaoudGua-
macheaurönt lieu auiourd'hui iun It 27no-
vembre, a 13heures io, 4 l'llópital Msxico,
tue Lord-KKchener.

-mem . ■».. i ,m m

Dons et Souserlptions

SociétchavraisedeSccoors
auxFfisonuiersdeGuerre

(32* Lists do souscription)
M.-nsutlités

jïiinieipsli'.é du Havre, 3,010 francs ; Garderies
de la Se.ne, 410 ; Union des Employeurs de
iaaia-d'ceuvre du Port et de !a Viile liu Havre,
1,C00; Compignie Gésérale Frarctise de Tram¬
ways, 100 ; M. Jacques parand-Viel, 200 ; MM.
Jiauiico ct Gabritl Taconet, Bidaid et Ysnel Fran-
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qne, 100 ; MM. et limes Usuries Taeonet, 10
E'lousrd Mae Leod 'poer 3 moist, 300 ; Botsrael
bO; MMUs ouvriers des Etablissrrrjtnts Scbnef
der, Harfleur, section de montage des cannas. 3f,
Mines Geilliat'e, 70 ; Gunter, 10; Gustave H>*tribart
60 ; Mies Friiz. 10; G RrtorKCbt, 40; MM
recevcur muuicipal, pour M. Gotard, 30 ; le chef
de bureau da la V«urie, peur II A. GMngnnt. to
times Abdon Losvgn (pour 8 mots). 20 ; [.email re.
40 ; M.u.'of, 20 ; KuHmann 30 ; Jacques ttcelerer,
2o ; de Yiteri. 10 ; G. Courant, 10 ; Lebiane, 10
Février, EO; J. Lemierre. 10.
Miles Aiice Reinbarl. 30 ; Djval, fO ; M. Pelsrd.
10; M. el Mme Elm. Raout-Davsl, 80 ; Mm« Has
selmann, 40 ; M Augustin-Normsnd (pour 2 mots),
400 ; Mme André II. L' :COipour 3 mois), 63 ; Mme
veuve Mac Leod, 20 ; Compagnie Franqaiss <tes
Extraits Tinetorbmx et Tansonts, 410 ; MM.Ies On
vriers des Etat.Iissexeats SeAntlUer (section do
mont ge des caaonsi, 35 ; Mine P. Kerdyk, 100
M. et Mme Erni e Tfeioutlent, 103 : Miles Annette
Tbieulieni, 10 ; llenrieite ThieuUcnt, 10 ; Mie C
Winslcw 190 ; Mmes Fersaad Sauquot, 110 ; G,
de G«.cinck, 10 ; Bautn-sED, 10 ; Le Tiec, 10; M
Géoesiai, 10 ; I-elin Winslow. 30 ; Leuba, 40 ,
Gustavo Reiobart, supp,, 10 ; Itaonl Latham tpour
2 mois), ICO; MM.Ies Employés de la Vide du
HaTre (services musicipsux', 230 ; Cbarics Hau-
ser. 10 ; Bcrgerault et Creroer, 20.
MileSuzanne Manser, 10; Mile Hébcrt, 10 ; Mme
Mounet, 20 ; H.-nePostel, 40 ; Miie Suz>nno Rnfe
nscht, <0 ; M. Frark Basset (pour 3 mris), 6.'
M. ie dock ur Moiy, J6 ; Mme Msubant, 10 ; 11.et
Mme Lonis Ainbaud, 100 ; 61.et Mme Albert Du
bofc. 340 ; MM.Du4osc Lères (pour les pri», n
Diers rustest, 10; M. et lima West*halen-Lc:m>t
tre (pour 4 mois), 600 ; Mme Jacques Weslpbslen-
Leraatire (pour 5 mois), 63 ; M. lamare iMaison
Gailiard) 10 ; M. Moreau (pour 6 mois., 4E0 ; M. to
Receveur ma&idpsl pour M.Colard, >5; 8. E'knard
Jean (pour 3 mois). 30 ; Mme H. Watbacm (pour 2
moisi, 20 ; Mms Tbibouracry. 10 ; M. et Mme Pc
zeril, 80 ; Mme Louis Courant, 10 ; M. et Mme Gé¬
nestal, UiO; M. et Mme II. ThienUent, 100 ; M. et
Mme G Hauser, 100 ; H. et Mme E. Gartner. 8o
M, et Mme F. Avril, 100 ; M. et Ma.e II Du Pat
quier. 100.; MM. Du Posquier fits. 80 ; G. Hess
50 ; Ch. Damay e, 23 ; Gostsve Michel lils, 80.
MMWorms et CvSoO fr. ; E. G o-o*. et flis, 2S;
Ancel et fi!s, loo ; Leplay ct G', S3 ; Mme D.-iaro
che, 25 ; MM. Frédéric Jung, 1C0; Frédóric-Au-
gus'e Jung, 100 time Louis R3«y 89; MM.J.
Dnmesril. 2 >; A. Payssnt, io ; B«sque livlionale
de Crédit. 50 ; Eotrepd's Dubaffet, 10O; MM. Gail-
lard et C'. 70 ; Tronvay et Cauvia, 50 ; A. Al-
leanrne. 10 ; Ch Kuénegel, 10 ; F. BeUeraêres, 2-0;
Toussaint, 10 ; J -XI.Carrie et C«, 23; F. Lefebvre,
50 ; Ch Hars. 50; Mmes II. J-cqoot, 43 ; Henrc-
tin, 10; Brsasqon, 10; MM. W. Godr.rd, io ; A.
TDomss (c-our 2 moist. (0 ; MM.Augusiia Lf-qsaga
et flis, SO; E. Doró. 10 ; G'O ö P Uet. 21; M.et
Mme Jules Siegfried, 10) ; Mmes Jules RuUiHCht,
10 ; Andre Gésestal -pour 2 mois), 20 ; Mil. I.a-
motle et C' 3o0 ; Humbert et Neëi' ipvar 2 moisi.
100; G fiipsgnis UavraUo Péninsulaire pour 2
mois), 4uo.

Souse■ip!ions ordinaire s
Produit d'un tronc 4 l'exposition de champi¬
gnons. 19 fr. ; Tronc de i'Ouvroir. 200 60 ; Mmes
Mouchel, 6 : J cqucs "Reederer idon qpéehl), 150 ;
Amy, 100 : P. Jobin, 23 ; Mile Pittoors, 5 ; M. A.
L<:vée, enlrepositaire ;psr Le Petit Havre). 80 ;
MMDnteil, 10 ; R. Begouen-Demeaux. 2-J; Fortu¬
ne Letièsre, 50 ; Jos. Hubert, 50 ; Aug. Haag, 13 ;
E. Guéroult, 10 ; Aeohyme, 5 ; Mme veuve O. Du-
huffet, 80 ; MM.M. et J. Grron, fréres, 10 ; Emifc
Valentin, 80 ; S 3 P. (oei. ct no v.), 20 : Kamhart
el Yatet, 20.
MM.Camii'e Itenard, 10 fr.; p. Asehbaeher, 10 ;
Gys, 10 ; Pdinoelte, 10 ; Di*c, 35 ; A fred Scnn.
10 ; Ies Fii3 de Louis Lasay, 50 ; H. Efuird, 10 ;
Eug. Trué, 10 ; Jacq ies Bégou-n-Denaaux, 10 ;
E, Wisdesheim. 25 ; Hervó el G», 10 ; PoRevin.
Maar oni ct G°, 10 ; L. Foers'er, 25 ; l«s Bfidgeurs
de l'Rö'el des Rógïles (cignoite d"octobr«), 90 ;
Ies Ouvriers des Docks-En repots, 100 ; Poor ies
Serbes, 28 ; Pearson (E:als-U&i«), par le H. vrr-
E. lair, 100 ; Personnel du Ch»atier de Graviile
i38«versement), 100 ; D. Vircot his, de la part
d'ua ami du Brésil. 100; Mile Lai$ce). 50 ; Person¬
nel de i'Ooroi du Havre, par le Petit Htvrt, 19 60;
venle de pelites cartes a 0 10, 20) ; MM.les Em¬
ployés de la vilie du ILiyra (Serviets mutiicipaux),
200.
Mme Le Ticc, 5 fr. ; LanpstrtT (poor Ie3 pri-
sonnlers serhes), 8(1 ; Pcwiicwiez -pour les pri-
sonciers serbes), 23 ; Ch. Bo-iquer et son Per¬
sonnel (II» vers.), ro,;o ; Produit do la 2* audi¬
tion docnöe par Mmes Vertenil ct Toivrnié-Herb,
631 80 ; Ptrsonnel du Chantier de G arlile 139»
vers.), 100 ; it. et Mme Louis Cornique'. 20 ; Fa¬
milie Batier, 100 ; Mme Delarue (pou" vètrmeats
caavds), 60 ; Ovaries Voisio. 25 ; Le prdsirlest du
Syndieat des Pêehenrs a ia l;g*e, 50 : Abbé Gué-
rard, cbacoine honoraire, curé-doyen de St-Michcl,
1C0; Mile Protais, 10 ; Tro«c de i'Onvroir, soo ;
De Bréiï.ar.d et C» (par M. le m-ire). 80 ; Le Per¬
sonnel de MM.CaiUard et C- (par- M: le mairei, 50;
Mme Grémoro, 40 ; Anonyme, 40 ; Le Employés
Ouvriers el Ouvrlères des EtaWUsemesta Demaa-
rais Fières, 81.8) : Société anonyms des Forges
et Chantiers de ia Méditerracée, 4,000.

ure large part 4 ladonnêedn sujet, —si émi-
nemraent francais qae i'arcteïque bohème
qn'elie exalte ue feit pas tonjoars comprea-
dre 4 l'étrangerl'outruncede safcntaisie —4
la vie pfcfcaresq*>equi l'anlnse.è son nnélanga
habi-e de ccmédia ixtutl'e et de drame poi¬
gnant.
MileR-uyniondoVecart fut, hier, soir une
touchaote et tragique Mimi ; M.Marny, trn
Rodoiphe iyriqueet chaleoreax ; Mile Bil
laut, une Musette rieuse, coquette et senti
m««ta!e.
E' ie sneeftsa rênni dans les rappels, M
Vaifiiorai (Marce-),M.Goulard (Goiiiae), M
Errtgaes fSsbaunard), M. Vterne (Sainc-
Phar).
Gesont 14 bonshommes ultra symoathi
qoe?, fails d'insocciance joycosa et de fra-
ternïl attendrissement, et si loin, si ioïn
maittvenant dans nos souvenirs, si bruttle-
ment séparés de nous par uno ère d'épau-
vanta, de sacg et de mort, qa'il sembie one
jamais ne reviendront leut*temps de gaité,
de rêve et de poésie.

On sous prie de rspp8lêr que c'cst ce soir
4 8 lisnros t-ès préclses qn'aura lieu Ia ra-
présentatioa populaire, 4 prix réduitó, du
grand suecès parisien ; Le Tour du, Monde
d'unEnfant de Paris.
Locationonverte de 10beurss 4 midi et de
2 heures 4 5 heitres.

Le Buel
C'est jeudi prochain 30novsmbre que sera
dennéa au Grand Théatra, par ia tourséa
Baret, la renrésentation de Le Duel, ia pas-
skntiaute comédie de Henri L;vedan.
Le bureau de location t>onr cetie nniqae
représentation sera ouvert mardi matin, '
10heuras.

Folies -Beva ère
Gasoir. 8 h. \/i, immense seccès de 'ia
G. ïi. u. F, is., grande revue locale ds
M. Albert Rfoó.
J^*di 30 novsmbre, matinêa 4 2 b. 1/2,
avecla Ucvue.
Locationde il h. 4 midi et de i U.1/2 4
S heurea.

Sclect-Palace
Aojonrd'hci, soirée 4 8 h. 1/2,
VdawM»,grand drame en 4 parties
ic ehcWcauvra de Msekriinck. Les

Mfonna
d'anrés
Millions

deMom'zdleSans i'Sou,3eépisode, d'aprés le
roman de G. Le Fauro ; Litre a grand¬
papa, cornédis dramatique. Et LesDemièrts
Aciuulités de la Guerre.
Bureau de iocatiaa ouvert de 10 heures 4
midi et de 1 h. 1/2 a S heures.
Demainmardt : Relache.
— --- ,

ThêMr&>Cirque Omnia
Clnéosa Omnt»«Pat!ié

Atijonrd'hui iucdi, en soirée, 4 huit heures
et demie, deraière representation du film
merveilleux Sew-Yorfc, grande scène de
vie et de mcosrs améiicaiaa. fee ïïss-
qvee a«x ilea 4» blaachea, e.C., Paths-
journal et dernières sctaaiités. Location ou-
verte comtne d'usaga.
La saile est chauflée.

H>1 I uil lint

i x bis[a [40fjsur!êSgaiisfi(i
P'2C9 g« ad drame d'av a.ures
, Stsiie de
SiTlK-tlaL'HcmmsS'jx9doigie.sls,

Au ITihmxnent, de 2 h. 1/2 4 6 h. 1/4 ;
x-.'o>y-4 de

w

riIMTP.ES5 C0RGEHTS
Grsnd-Thë&lre
ï-a Vie do ïïokeme

On a prèlé uu jour 4 M.Puccini despropos
si carréuk nt gerroacophdes que son com ct
ses piêees out du décemrnent quitter I'afficho
denotre Thrd.re national d;l 'Opéra-Gotnique.
M.Puccini a démenti et protesté de son
afl/ction pour la Franco, Soa nom ct ses
piècesont repris sur ia scèce frsn^aisa une
place qui fut fructueuse et qui i'est encore.
M.Paccins a joiimeat bien fait. Ii cul été de
fort maovais ton pour nn musician de pis¬
ser anssi bruyammect pour on ingrat. Gar
M.Pcccini nous doit beaucaup.
G'estdans cotre art et dans cotre litiéra-
ture qa'il est ver.a puiser les éiéments do sa
fortune AMerger, ii a pris ia ViedeBohème;
a Sardou, il a emgrunté Ia Tosca,qu ii s'est
a'adleurs chargé de transform. r en « Graad
Guignoi» a graad orch*etie.
G'esta Massenet, enfin, qn'il est venu lie-
mEtder Ie secret de sen art. Et ce qu'il y a
de a>eiileurdans cetta VtedeBohème,en de-
rs des morceaux d'itaiiasisrne donije vé¬
risme aggrave eecore Ia banalité, ce sont
prccisément ies < mcrcaaax » cü i'on recoa-
ntit sans psüio la facture de i'aatear de ila-
non.
Ii est hors de douie que !a pièce rctrouve
toujours ua franc succès. Eile le doit pour

Communications<§iverses
lEuvre des Colonies Scolaires de Vacances

Tirage de Ia Lotirie
Le lirsge de la loterie a eu lieu le dimanche 23
cover, )bre courant, a I Hölal de Vitte, salï© des
Commitsions, en présence da MM.Ung, c)*seil-
ler municipal, secrétaire général ; Dvbray, nl-go-
cisnt, secrétaire ; Bsudry, trésorier géacial ;,
ClnmVreisD, mrrabre du Gomiié.
Lirt« des Euaeras gagnsnts :
Le numéro 32,6. 0 gagne une chambre 4 cou-
eher ;
Le r.umêra 45,8-8 qagse ene bicyeteU? ;
Le nuüiéra 39.367 gtgae un quart è'obligation ;
Le naaêro 48,833 gagxe nae jrarnkure de che-
minée.

§ulletia dss ^ociétés
Co-arm dos Lundl et Jeudl
8o«iéi« Hsu-ahe do Pr ev&y suite des Era
ployés de L«K«aerM. au ïlége social, i, rue
C*Ste»v. — Tttéohons a' 220.
Comptabilitk (Prol. M.A. Chadefaux, employé de
commerce). — année, de 8 h. 1/2 aak. I /t,
— V anaéa, de 9 h. 1/ï a i0 h. 1/3.
Lang uk allemande (Prof. M. Fritz.de l'Ecole s
peneure de Commerce). — 1" année, de 8 h. 1/2
9 L. 1/3. - 2» année, de 9 h. 4/2 ö 10 h. 1/ï.
anglais ESUEL (l"annéo). Prof. M. E. Robine,
professeur au I.ycée. Intérimatre, M. Brcard, ins-
t'tuteur.— 1" année A, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2. —
1" année B., de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
Espagnol (Prof. M. José Busquet). — !»• année.
de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2. — *• année, 'de 9 h. 1/2 a'
10 h. 1/2.
Dactylograpftie. — Be 8 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
La Société secharge de procurer a MM.les Négo
ciants, Banquierset Courtiers, les employés diver;
dont ils nuraient bcsoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous iea jours, è Ia
Bourse, de midi a midi et demi, 4 la disposition
des sociétaires sans emploi.

OMSTOKREGIONALE
(vlontiwHiiers

Ccntraocniion — Procés-verbal a été dressö par
la gendarmerie de Montivillier», a un herbager de
cetie localité pour vente de lait a un prix supé¬
rieur 4 la taxo préfectoralo.
Eta'.-Cioll — ffaissances. — Du 22 novembre,
Gabriel Groult,6,rae de la Poissonnerie.Du 23nov.
Pauletie et Pauie M.ilet.jumeHes. rue Vattelièro, 8
Publications de ilaritges. — Eugene-Georges

route d'Epouville, 4 Monli-
Barbin, journaiière.

Dfb;is, arüficier, 52,
villiers ct Msrie-Célcsiine
108, rue Ilétène. eu Havre.
Mariages.— Du 24nov.; Henri-Louis Debaic.gar-
Con d'entrepót, rue Assiquet 4 Montivilliers et
llenrielte-Louise Telterel, hlancbisseuse, rue Fé-
lix Faure, 14, a Montivilliers.
Dècis.— Du 22 nov.: Luelen FIeury,3 mois, 5,rus
Verte ; du 24 nov : Francine Meskard,5 muis, rue
Yictor-Lesueur,83.

Fécamp
Triste dêeouosrte. — Jeudi dernier, des enfants]
en joosBt D'ès de la riviere de Vslmont, rue sous-
Ie Bois, oat trouvó ua foetus d'enviroa Irois a
qnatre mbh. La police a fait transporter Ie petit
cadavre a i'hosp;ce, pour qu'il puisse être exami¬
ne par !c docteur VanSasle.
Uno personae, qui avait été sonpqonnée il y a
queique lomps d'avoilement votoataire, va être
iuterrogée a ncuveau par M. le comrnissaire de
pslice.
Vo!dg mon/res. — L» petife vitrine dans iaquelle
se trouvaient des montï es el qui fut volée au com¬
mencement de la semaine chrz M. Marcel Limare,
horJoger-bij-outier, rne Alexandre-Legros, a été
retrouvée vide, boulevard de la Répubiique, e.a
face ies f curies Gsnstaniin fréres,
La poiice continue sou enquête et a une piste
scrieuse sur ies voieurs.

Tierige FÏHATiClZFl
Du 95 NovomPro 19X9

"Vfll® do V*»vle
Emprml 1904

Le numéro 15,214 est remboursé par ICO009
francs.
Les numéros 218,177 et 244,960 sont rembour-
sés chrcun par lo.eoo francs.
Les dix numéros sulvants sont remboursés
chacuu par 4,000 francs :
19.933 I 104.20! I 271.716 ! 372.753 | 380.549
101.290 | 128.667 I 327.434 i 373.395 I 385.379

156
185
401
657
7S8

1.061
1.069
i.iö't
1.6S
1.344
5.023
2.037
S.008
2.2C9
2.456
2.935
3 368
3.432
4.030
4.874
5 lii
6.0-34
6 SiS
6 894
6.931
065

7.193

7.274
7 404
7.654
7.7(2
8.121
8.443
9.36
9.417
9.455
9,473
9.556
9.876
10342
1O.503
i0.676
16.706
li.146
112/7
11.6)0
11.941
12.(27
12.*23
12.673
13.S23
13.417
13548
14.613

15.1?8
18.346
15.364
16 153
15 354
17.2)3
17.35
17 422
17.432
17.585
18,0"ö
18 152
18.(63
18 975
19.105
19.313
19.952
20 183
20 Ü6
20.634
20.663
31.920
21.063
21.079
22.2:6
23.543
23.852

24.454
24.473
25.558
25.950
26.453
26.792
26.873
27.053
27.116
27.21*
27.852
28.0CO
23.146
28.384
28.613
23 734
28.849
28.932
29 >23
29.318
29.822
30.473
30.894
30.833
30.983
81.411
32.066

35.933
32.966
33.278
34.416
34.537
34.667
34.854
34.933
85.193
3L427
83.916
36.M7
35 143
36453
37.814
33340
33.S93
SS,7*1
89.198
39.253
40.529
40.976
41.143
41.336
41.492
41.578
41.614

41 642
41.672
4 .474
42.110
42 3.19
41566
42 711
43 554
43 891
43.970
*5.227
46.o84
40*43
47 393
47.502
48.163
4822J
48 6)4
*8 745
49.227
49 258
49.889

UaPtaenffëüipgraifseiavanlageux
ceux gal ceulent constammsnt la libra disposition
de leur epargns, conslituéc en billets ou en or, II
est uiile ie rappeler le placement tenrporaire et
avantcgeux en Eens da la Defense Nationals.
Ces Bons sont remhoursasles a daie3 fixes, A
3 mois, 6 mois, un an et rspportent un mterèt
avantageux et exempt d'impól.
Les ctpitaux ainsi piacés no sont pas lmraobl-
isês. d'une part, puisqu'ils sont remboursables,
et d'autre pari, puisque la Bssque de France
avance 80 0/0 du montant des Bons, s'ils sont a
une échèarce de plus de 3 mois, et s'ils sont a
moins de 3 mois d'échéance ; il est possible de
les remrUreA l'escomp'e en psyant I'intérêt pour
le nombre de jours restant a courir.
Ras moss ainsi les avantages de ces Sans: inté-
rêt copieux et p iyé d'avance, aucun frais, aucuee
foimaiité, remboursement du capital a date fixe.

ÊTATCIVILUÏÏ HAVRE
NAISSANCES

Du !6 noeembre.— MadeleineDEVAUX,rue
Jliehal-¥von, 11; Yvelle BERTI1AUD,rue Tu-
renns,5; MaurioclteMÉZANGE,rue deNorman-
die, 45.

Leslots peuveatéira réclamés,déssujourd'hui,
Ala Mairie.bureau de 1'instructioapublique,de
deuxheuresa quatfeheures.

ISTïïEïIQïïE FEMININE
9, r. Edouord Cerblère (Place Thiers), Le Haort

TRIITESENT RIOICiL DE L'OBÉSITÉ
Per liAAsitgASéieetriqees, résoltat garanti
AMAlCRISSIBtBWT HVB.'CRTl(lllll Willi J| H|fS

ËPILiTiöS PASLTLECTRICiTÉ
Seul moyen cfïicacc pour enlever Ies poils
garanti se repousssnt jamais

DÊvELoryiuiïNTie la poitrins ) fa
IlAFff.na-AShiiErc-des Seiks.. ■) SEHÖ(IRUB
MAS5Ü6-:FACIALELECTR0-V1BRAT0IRE
pour la ulsparitien des rides

SOLAS Dfc VISAGR ET DES MAUVS
Salons de vente et d'auplination des
PÜ0DUITSDEBEAUTÉduDOCTEURCLlRKSÜN
CRÉÜEDE BFIÜTÉCURKSOi
mein ehère rorlaoonlitó Apolisationsrratulte

PROMESSES DE MARIAGES
PL'BUCATIOIVS

Lire « Le Petit Harre » d'hler

DÉCÉS
Du 20 novembl-t. — Adolphe SEYGHALEAF,5»
ans, jonrnaiier, rue Paul-Lucas, 15 ; Adèle JOBR-
DAN, vetivo DENIER, 86 ans, sans profession, ruo
Casimir-Delsvigne, 70.

MILÏTAIRES
Pierre PLUMIER, 23 ar.s, scMat beige, HOpilal
beige ; flessaou-1 ben Ssrl GUAMACilE, 23 ans,
soidat au 1" régiment mixte de zouaves et tirail¬
leurs. Ilópiial anxillaire 31 ; J. Mc GUFF, 38 ans,
soldat anglais, quai d'Escalo ; G. MORGAN.2ians,
soldat anglais, quai d'Escaie ; P. STE1NÖRECHER,
21'ans, soidat tlicmand, quai a'Escale ; H. SCHA¬
PER, 36 ans, soldat ailemitid, quai d'Escalo.

Spécialité da Deail
A LHDRPHELINE,13-15, rue Thiers
eoBil csmplet ea 23 kenre*

Sat flsmatuia,uno r-orsonnelaltièe aa deuUporta*
«oixti a domicile
TELEPHONE 83

Les AVISde DECÈ3sent terifés S fr. la.ügne

». et BI"' Emits BESTBULL,néoOEN/EB;
£»• Berths DENIER;
ff. et ff"" Jules DENIER:
£»'■ Charlotte, ffathiide et Cermslna DES-
TBUEL;
ff. Kaariee DENIER,mobiiisé a l'artillerie
lourde ;
ff. Emlle JOVROAN;
ff"" oeuoe AU0REN;
ff"" oeuoe Albert TASSERIE;
LesFamilies TASSERIE, PAILLETTE, DEHAIS.
FRAAQOIS, PERSON, LESÜASSU,L0RGE0U,
RANDDU;
Ontia douleurdevous fairepart de Iaperte
cruellequ'iisvienneatd'éprouvercn la per-sonnede
Madame Veuva Eugène DENIES
Née Adéle-VictoireMargaar ils JOURDAN

leur n;ere, beile-mère, grand'mère. soeur et
couaine, décédéole 25 novembre 1918, a clrq
heures du soir, dans sa 8Q«année, mnnio des
sscrements de l'Eglise.
Et vous prient de vouioir bien assister a ses
coflvoi, service et inhumation, qui aiirontlien
le lundi.27 courant, a trois heures et demis du
maiin, en l'Eglise Sainte Anne, sa parcisse.
On se réunira au domicile mortuaire,7C, rue
Casimir Deiavigne.

Priez Diea pour Ie repos de soa Ame!
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

ff. Julss FERONct gadame, nés OUPARC, et
tsars enfentt ; ff" oenor Honorst DDPAF.Ctt ses \
enfants ; ff Albert DiJPARC,dispara ; ff. Hilwre
LCCÜOet ses infants ; La Famil e et lis Amis.
prient leurs amis et connsissances de voulo;r
bien assister aux service, convoi et ir,huma¬
lton Uo

Monsieur Jules DUPARG
décédé h Montpellier le 7 octobre 1916, Al'd?o
de 65 ans, qui auroat lieu mardi 28 eouraat,
a trois heures et demie du soir, en l'égiise
Sainte-Marie, du Havre.
Le convoi se réuoira è l'égiise.
Le présent avis tiendra lieu da lettrs
d'invitation,
Une mrsse sera dite le merer eil S9 courant ,
a 8 neures du main, en I'eglise Sainte-Alarie
du Havre.

ff. et ff•• Charles ROSUEet /ears Enfrnts ;
ff" VeuoeLoals ROSUEet ses Enfants ;
IS. et ff" ffaroei ROSUEet leur Ftls ;
ff. et il" Georges ROGUEet leurs Enfants ;
ff" VeuoePaul ROGUEet sa Fitte ;
Les Families LEGROS,GROULT,POTTIER.
Piient les Amis et Goonaissanccs de bien
vonloir assister aux service, convet et inhu¬
mation de

MkuergsKerveuses
Xmwrekoi brtosIti tlpuérisoa

Ph-Mfing 7.6«6.ngis,ri;S

SAGE-f™bVSEÏLso'r'caJïnartfn.luin%
R V.L Ï2d (4189)

Bsssiüslns

ÜÖRAIREDllSERVICEB'IIIVER
des Chatólns da Per da l'ETAT
Etnljlï au 12 Oetohro V545 tU

Pour réstonür» A /a damando d'un
! grand nombre de nes Lootaurs, nous
I tanons a leur disposition, sur beau
papier, Ie tableau complot des horaires
du Ghemin ete fer, sorvioo modiftd au
11 Octobre 1916.

•5.0 centime*

CoapagmaNeraanda
navigationa vapkuh

cotra

LE H4VRE, H0NFLEU8, TROUVILLEET CAEM
par les beaax steamsrs

Ausustin-Xermand, Gaxet'.e, Birendelle, La-Dim
La~Teuques, Rapide, TreweiUe, Deauvills
Larüève, Ville-le-Caen, Caster
Villt-d'Lsigny

Novembre

I.ncin..... 27
Marill
Mereredl..

23

a.xvas honflkuk

8 (5
9 30

11 45 - _ 1 9 15 13 -
12 30 1 —(3 15
13 33 ]104514 45

Novembre KiVótÜ TaOilVILIJI

Lnndi 27 8 - — 1 12 45 —_ mm mis
Mardi 23 8 30 —_ ] 13 45 mm, mm mm ^
Mercrcdl . 29 9 30 15 — — 10 45 *{6 - —
Novembre H&V»E CAX3I

I.undl..... J7
Sardl..... 28
Mcrcredl. . 29

8 45
9 15
10 -

—
8 45
9 -
9 45

11ti
111}

BAG A. VAPEUR
ENTRE QU1L.LEBEUP ET PORT-JÉROMB

Hole de
23, Prem. dép.

Charles ROGUE
le 26 novembre,

Madame Veuve
décédéo h Saint-Léonard,
dans sa 68- année.
Qui auront lieu Ie 28 novembre 4 neuf heu¬
res cinquante, en l'égiise de Saint-Léonard,
Fécamp.
Le convoi se réunira au domicile mortsaire
Hamsau de Ia Rouge, Saint-Léonard, Fécaasp.
Le pró3ör.t avis tieudra lieu de lettio
d'invitaiion.

—P-4
24,Arr. do 7h. 134 9 h.lS
27, ter. Aa 8 li.—4 10a —
58,Arr. de S h 154 (0 h. (5
29,Arr. de 8 h 30h f, ii 30
30, Arr. de 103. 204 (2 li 20
1, Arr.da (1 li. 10A t h .O
2, Arr do 12h. - k 2h. —

Novemhre/Décembro
8h.35m. 3, Pas d'arrét.

4, dito
5, Arröt (onto U joarnétV
6 Dern cép 4 h. 35soir.
7, Pis d'arrët.
8, Prem. dép 8 h. — n».
9, Prem dép 3 h 45 m.
1«,Arr.do7h. 254 9 h. 2*

ipi
tin, deraior di
4 l'exeeptionAes ar, -gr
êpart de Pert-jér«me i SIT."JOdo sohf*'

ei-detitu initiquoi
Pendant la ;o»rnée d'arrMmtniaello, ie service estassure par nn canot. '

ff" ffAUR/CE, soa amie ; ffl et S!" Paul
B0UIENGER, ses cousin et cousine, et ses
amis remercient Ies personses qui oat bian
vouiu assister aux convoi et ichuBiatioB de
Monsieur Louis B0ULENGER

ff. et ff" Raoul DELAPORTEet tears enfants ,
ta familie et Ies amis remercient les persouncs
qui ont bien vouiu assister aux coavol, ser¬
vice et inhumation de
Pierre-Jacque3 DELAPORTE

ff" osuos SAR, sa roère, tos enfants st touts to
familie remercient les personnes qui ®st bien
voulu assister aux convoi, servie# inhuma¬
tion de
Mons'eur Eugène CARON

NOU¥ELLEB MAHITIMES
Le st. fr. Hochambeau, ven. de Bordeaux, est
arr. a New-York, ie 23 nov.
Le st. fr. Centenac, von. de Srimsby, est arr. è
Dieppe, le S3nov.
Le st. fr. Raut-Brion, ven. de Barry, est ar e. ff
Broot, Ie S3 nov.
Le st. fr. Amiral-Pontt/, ven. de Ilsïphong, esl
arr. a Marseille, le t* nov. .
Les st. fr. Bidissea ct Saint-Marcouf, ven. du
Havre, sont arr. a Newport, le 23 nov.

iS va JV'Eiw*2tv -rm ojb iweh

ghontoft (s). — Falmeutk, S3 nov. : Le sl.
anc. Grontoft, ven. de Nc-w York, est arrivé Iel,
aujourd'hui. 11 a subi diffêfontes avaries sur
sou pont.

Harégrnphe dti 37
9 h. 53 —
ÏS h. 15 —PLEIKEBEB

BASSEBES
Lavu dn Sotail. .
Cans, da ScioU..
Lsv.flo ia Lobo..
Coa.dcia iass..

5 b
17 h
16
48

71. 19 ;
15 2. 58 j
9 c. 5) |
17 6. 3D i

Novembre
Hauteur 7 « 85
» 7 » 75
» 1 » l.'i
» 1 » 10

P.Q.
P.l.
8.61.

ï dêe.
9 —
17 —
15 —

4 1 h. 55
* 11/46
* 18) 6
A 8 tl 31

ï^ort d» ss«.-vY*4a
Novembre IVavireneratrèa
25st. fr Ota'tviU*.Iluon

LI

Grand Roman patriotique

PAR

Alors. se tournant vers Petit Vidocq :
—- Lu véritabie coiitre-temps, ntou clier
eonfrère, dit le rédacteur du I'hare. Et
j ai a m excuser de vous avoir eiilraiué jus-
qu'ici.
— Non. . répondit le pseudo John Sie-
ward, je suis trés heureux d'avoir passé
quelques instants avec vous.
Et s'adressant au portier :
— Je reviendrai detnain, dit Arilmr Dhé-
lia, ear j'ai besoin de voir Mme Rolaud-
Beaupré pour m«n artiele.
Et ayant saiué, ie portier referma la
porie.
Déja, denuis qu'il venail d'apprendreque
1'espioriBe*e se tr»uvait pas a Beaulieu,
1inspecteur de la Sürelé générale avait
eonvu un s*up5«B.
Tout se teiuit tort logiquement dans ies
coiijcctur«s atxqaelles il venait dg se li-
vrcr rapiéement.
II s'était dit :
, — E'est pour Muigner que Schafter a
ait a eet eutrejueuaut journaliste que sa

V'ffe O-8 H
| Moment do Joorool feAfMTAWJ&JBI

A ara Hmaoba*.S j
LETTRES DEOÉCÉ3 |
$Otitis $ «roa.w te etui

tam de
. . . . .Trouvi'Ie
Siv-.i-n-h
Sy.lfl. y
AusD-.iiiff
Réi)! Ion

.Southaii/'.ion
Bxri y

Par le Canal de Taa«arv!!le
25 chal, Rousnnait, Hozane, Paquebot, Caduche
Drac. La-llive, Petit-Port, Rolande, Cn-vrt
lier, Ariane. Gauge, lraciubo, Clarj,
Lélu, Ana, Chara, Germaine ltouen

26 st. norw. StorfonA
st. ang. Turret Cape, Harctwn
— st. ang. Mitshobra
— st. ang. Brysurua
— st. *Bg Hantênia, Helt
— st. aorw. Skugerak, lisasen....

fllle était partie pour Beaulieu, car il avait
bien compris ses gaianies intentions, ou
bien c'est elie-même qui i'en a informé en
le chargeant de ia débarrasser de eet im-
portun.
« Eile le gênait done. . . et si sa présence
ie gênait, c'est qu'elie avait queique chose
d'intéressant a faire... ou bien c'est qu'eiie
ne voulait pas que i'on süt oü eile se ren-
dait.
» Le plus sample est de retourner lè-
bas. . . Je tronverai bien ie moven de sa-
voir ce qu elle y a fait ou de eomprendre de
quel cóté elle s'est dirigée.
» Eile ne doit pas être Join, en tous cas,
puisque ce portier sait qu'eiie est atiendue
demain a Beaulieu.
» Genui m'intrigue, c'est cette nuit. . .
Oü mon espionne la passe-t-elle done ?. . .
11y a la queique chose d'iinportant a éclair-
cir. je le sens !. ..
Dès iors, Petit Vidocq n'avait plus qu'è
se debarrasser au plus tót de son trop ai-
mable pseudo-confrere.
II prétexta la nécessité de se trouver le
lendemain matin de trés bonne tieure a
Marseille, oü ii devait assister è l'arrivée
des troupes sénégaiaises, et oü ii avait pris
rendez-vous avee des confrères, l'un de la
presse américaine, l'autre de ia presse es-
pagnole.
Et comme Arthur Dhélia essavait dele
décider a resier :
— Non. . avec mille regrets, mon cher
confrere, comme vous dites en Franee, —
interrompit-il, — mais c'est impossible.
— Nous irions finir ia soiree 4 Mont«-
Carlo. . . — insista le jouraaiiste»
— Le Gasino est fertuó.

— Ou óNice... et vous avez nn train
pour Marseille ó quatre heures du ma-
tin... Vous y serez sürement avant neuf
heures.
— G'est juste, répliqua Ie soi-disant ré
(IaCteurdu Daily News. — mais j'aurai i
peine dormi, etquand je n'ai pasen mon
compte de sommeii, je ne suis plus bon a
rien.
— Que c'est fócbeux !
— Excusez-moi. . . 11 faut absolument
que je vous quiite... Mais vous pourrez
me rend re un trés grand service.
— Trés volontiers !... Lequel ?. ..
— Vous qui connaissez admirablement
la région, indiquez inoi oü je pourrai trou¬
ver une auto.
Ebahi, Arthur Dhélia se disait :
— lis sont épatants, ces Angiais !, .
ne doutent de rien 1
Et tout haut :
— Vousvoulez aller ó Marseille en
to ? — demanda-t-il.
— C'est le seul parti que j'ai a prendre,
car il n'y a plus de train avant minuit tren-
te ctnq, — répondit Petit Vidocq. — il est
prés de neuf heures, et comme je ne re-
garde pas a la dépense, on pourra aller
vite. . . J'ai mon laissez-passer en régie. . .
Et de cette inanière, j'arriverai eDcore
assez tót pour iouir de cinq ou six heu¬
res de sommeif, ce qui est trés sufii-
satBt.
— Enfin, puisque vous le voulez !. .Ve-
nez, je connais un garage, de i'aatre eóté
de u gare, et s'il v a esoore uae voitare
de disponible. . . ilais c'cit bien cikifiöeux.
—AUttos-jtoutéernèoie. i

Ils

au-

Au garage, il y avait enire anlres voitu-
res qui avaient échappé jusqu'ici aux ré-
quisitions pour des motifs différents, un su¬
perbe cap,— pourvu d'un moteur de 32 IIP
que son propriétaire, un Viennois, avait
vendu pour le quart de sa valeur au mo¬
ment oü la guerre avait été déelarée.
Le propriétaire du garage lui-même, flai-
rait une bonne affaire, proposa au soi-di¬
sant journaliste anglais de ia conduire.
— Avec les routes libres comme elles le
sont en ce moment la nuit. . . — dit-il, —
c'est une affaire de deux heures et demie. ..
— Evidemment, ii n'y a que deux cent
quarante kilomètres au plus.
— Et nous ferons trés gentiment du qua-
tre-vingt.
— Alors combien ?— demanda le chas¬
seur d'espions,
— Geser# deux cents francs... et le pour-
boire è voire générosité.
— £a me va !
Et s'adressant a Arthur Dhélia, Petit Vi¬
docq offrit :
— Eh bien ! Montéz avec moi ; js vous
laisserai ó Nice en passant.
— Soit !. . . Game fera passer quebfues
aistants de plus avec vous, accepta le jour¬
naliste. Et j'espère bien que nous aurons
de nouveau l'occasion de nous rencontrer.
G'est ce qu'Arthur Dhélia répéta &son
pseudo-eenfrère au moment eu ils se sépa-
rèrent.
Mais a peine Ie cab eüt-il dépassé les
dernières habitations de Nice, que Petit
Vidoeq dit a son condueteur
— Nous n'akons pas aller jasqu'a Mar-
»#üle. . . Je m'arrfeerai a Saint-Raphael.
11s smpressa é'youtw pour le r«assurer

_— Ga ne changera rien ó nos condi¬
tions. . . Je n'ai pas voulu le dire è mon
confrère du Phare, de Nice, parce que vous
comprenez, dans notre métier de journa¬
liste, chacun poursoi. . . Si monami Dhélia
avait su que j'ailais a Saint-Raphael il ne
m'aurait pas lêehé, afia de tAcher d'avoir
les informations que je vais recueiliir et
qui me paraissent devoir être intéres-
sarites.
Et noire policier, regrettant le temps
perdu, se demandait avec impatience :
—Que fait mon Espionne pour avoir
pris tant de précautions ?. . .
Fort heureusement la distance n'était
pas longue et, en moins d'une heure, I'auto
eut dévoré les soixante et quelques kilo¬
mètres qui séparent Nice de Saint Raphael.
Petit Vidocq se fit arrêier a la gare!
Les guichets étaient fermés, mais il y
avait des employés derrière les grillages
que protégeaient les vilres dépolies.
II y frappa délibérément.
— Je vous demande pardon de vous dé-
ranger, — dit-il dés que le guichet l'ut ou¬
vert. — G'est un petit renseignement que
j'ai a vous demauder.
Et pour se vaioir la bienveillance de
l'employé, il ajouta aussitót :
Je suis rédacteur au Daily News, de

Londres, et j'ai été avisé trop tard pour
pouvoir y assister de la cérémonie qui a eu
lieu pour Ia pose de la première pierre de
cette maison de retraite.
— Ah i oui... — dit l'emplové de la
gare, — è la Caroule ?...
— Ce doit être ca J. . .
— La progmté d« M. Stf#.

dit que

G'est

c'était Mne

la fllle dc

— Non. . . on m'a
Roland-Beaupré.
— Parfai tement !,
M. Star.
— Ah ! trés bien f. . .
— La cérémonie a eu lieu eet après-
midi.
— Je sais. . . J'ai tous les détails. . . Ia
général Florignan. i'amiral de Tornade,
1'évêquedeFréjus... fout... Mais i! fau-
drait que je puisse voir cette dame pare®
que j'ai des ren9eignements particuliers a
Jui (lemander pour mon journal. . . En An-
gleterre, nous trai tons un sujet ó fond...
II faut un article bien dnenmenté.
« Vonsconnaissez MmeRoJand-Beaupré,
naturel lement?
— Bien sür !
— Savez-vous si elle est repartie ?
— Si elle est padie de Saint-Raphaël, je
puis vous assurer qu elie n'a pas pris le
traiu.
— Alors, j'ai des chances de la trouver
ici.
— A moins qu'eiie soit partie en auto.
— Non... je suis renseigné ; elle n'a¬
vait pas son auto.
— Mais il y a des Messieurs qui sont ve-
nus en auto, et si elle s'est fait emmener
par Fun d'eux.
— Puisque je suis iei et venu exprès, il
faut toujour®que je in'assore si elle n'y est
pas restée.
» Le père de cette d*m«,M. Star, l'avez-
vous vh repreadfe ie um&4

(S suivrt
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AUCUNE DOULEUR fcE RESiSTE
Plus de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies

Vous cui SoufTrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KARL, prodwit
fran^ols est un calmant infaillible
de l'élemtut dotileur, quelle qu'eu soit la
cause

II i 1vP Migraines, Névrslgies, Manx de tête, Maux de
ft vqSp 'MP t • / dents. Rhu-matismes, Fièvre, Coorbatures, Grippe,
\M4 /ÊM I etc.. etc., ne resistent Das a pins d'un on deux ca-

Èm§ ƒ chefs. Cette action caimante est aussi accompagnee
if / d'une action tonioue et fortifiante.
ƒ \ l I Les cachets KAKL peovent être pris k n'importe
I v iér J b cmel moment etavec n importe qnoi. Son action ne
Xto-dsE»» /f\f ' prodnit aucune tatigue poor l'estómac et I'usage fré-

——y j&BEssD/I V^ \\ nuent. n'a auctm inconvenient poor !es personnes
^ ƒ•*;, "iXJ déiicates. Exisrer les Cachets KAB I t refuser tout
4\ // r, / ^i'-X v^riX procuit similaire. Aucun proctut, auctin remède
1/ II ' "«» préconisé pour les migraines et les névraigies ne lui
11 Jl\ \ v; est comparable.
' PRIX - O FR. SO — LR8 12 CACHETS : 3 FR. SO

ENVEHTE: TcuteabonnesPharmaciesel prineiralesDraperiesmedlcie&les.FranceetEtranger

de Foie de Morue
(IMPORTATION DIP.ECTE DE NQRVÈGE) PÊCHE 1916

Garanties pures a I'Analysc)

2 I.tti-a»

Blanche
Ambrée .
Blonde
Brune .

VUE AU MICROSCOPE

par sa compositionest non sou- j
lement un fortifiant, .et un j
reconstituant de premier ƒ —\Q) /^\\ I
ordre, mais grftce k son pou- \f( ) (®\\t
voir catalyseur, tl augments j/ l ) I \ \ j
d'une facon considérable lo J I
nombredes globules blancs du i (y V
sang (leucocytes). \ — '/liïlih I
Ainsi que l'a établi le Profes- \ ( (nxf / \M /
sour Metchnikoff, deVI/utdut \\. ) I S / \
Pasteur, ce sont les globules ^ s
blancs qui se mobilisent et so ^
groupent pour absorber les mi- "".
crobes, commel'on peut s'en rendre comptepar lo cliclióci-dossus.
Le Uiospéclflc est une combinaison de poudres biologiques rdgenéra-
trices avec des ferments métalliques et des Colloïdesorganiques.
Grace a son action les cellules vitales, non seulement peuvent se
défendre, mais se fortlfient et se reconstituent rapidemsnt.
ï.e riiospéeifïc est indiqué dans tous les cas d'a/fuiblissementdescellules
et dedefensedePorganisme,mais surtout cliez les personnesanémièes,surmenées.
déprimées,neurasthéniques; chezlesenfants,lesfemmes,lesvieillards,lesconvalescents,

MODE D'EMPLOI
Prendre le mosPÉCinC deux fois par jour arant les repas.
Mettre la dosesur la langue, humeclerde satire et avaler sans eau.

Larnoitiéd'unpaquetpourlesEnfants.

20. Place de l'Hótel-de-Ville. I.e Havre

CESPB1XSONTLESPLUSBASDETOUTELAFRANCE
ON DONNE les TIMBRES du COMMERCE HAVRAIS

On recoit tous remb/ais terre ou demolitions aux

CHANTIERSETSClERiECH.HUMBERT
Entrêa place Cb.Humbert, de 7 b. 30 k 11 h. 30 et de 1 b. 30 a 5 beures

Commerciales,Adrnmisirativeses hdastneiies

Rfflshes ■ Bpeehetpes • <• C»f te#WBtOBi

VENTE PUBLIQUE CROOUERABELLESDENTS Cetslogaas

Reaistre#VESTEPUBLIQUEDECOTON
Le Mercredi 29 Novemlire 1916, è deux
heures et quart de l'après midi, dans !a Salie des
Ventes publiques de la Bourse, »i. GEonOES
eouBLET, sfquestre judiliaire, fera tendre pu-
hliqtiemeni pour compte de qui de droit, en pre¬
sence de MM. les reprósentsnts dos assureurs
francais et étrargers, par Ie ministère de w.
rERDiNtND (ARiivs. courtier asserinentó :
Environ 203balies COTONbrülê.
» 6s7 » » avarié.
» 215 » » Oomra état sein.
ex-Loutsiane,Oltent ad, Krosfoni et divers stea¬
mers. (l.0i9)

PR5X : La boite de 28 Spécifiques,pour 2 semaines
Le traitement complet pour 2 mois : S fr.Têtes d« Dettpss

Ëillots de Tiai sssoce «t ü® Mauiag®

travail soigné et Executionrapide
Cela semble une clioss invraisemblable
a co bon vieux qui ue peut plus manger.quqt.
de la soupe.
S'ii avait usó du DENTOL comrae son
voisin, il aurait encore toutes S"S dents et
pourrait, lui aussi, croquer a belles deuts !
Le ISc-ntot (eau, pate et pondre) est un
dentifrice a ia fois sonverainement aatissp-
tique et doué du parfum le plus agïéable.
Créé d'après les travatix de Pasteur, i! dé-
truit tons les mauvais microbes do la bouche ;
il empêche aussi et gnérit sürement ia carie
des dents, les inflammations det grmcives et
de ia gorge. Ea peu de jours ii donne aux
dents une blanchenr éclatante et detruit le
tartre.
II laisse dans Ia bonclte une sensation de
fraiclieur déiicieuse et persistants.
Mispur sur dn coton, il crime instantané-
ment les rag^s de dents les plns violentes.
Le Benlol se trouve dans tontes les bon¬
nes maisons vendant de la parfumerie et
dans les pharmacies.
Dépöt général : fttaisos» ï'HERE, flO,
rne jHeitlt, Paris.
Le I» i:\TO Si est nn produit frangais.
Propriétaires frangais, Personnel exciusi-
vemeot frangais.
f» p fVr B j I II snffit d'envoyer ft Ia Mai-
ÜAIJLhU son Frere, 19. rue Jaeob, Pa¬
ris, cinquante centimes en iimbres-poste, en
se recommandant du Petit Havre, pour r- ce-
voir franco par la posie, un déiiclenx c flVet
contenant nnpetit flacon de l>E!\TOL,une
boite de r»t« DEXTOli, une t> ue de
P»ii(lre UEKTOb. un échautilloa de
('ompriméf ei un tube de
Sawa dealiirite ÖESÏ®L.

IViSDIVERS
PF#TÜt"FtTl A persomivë
II 11'li S quis'esltrompasdePardessus
IS i Si i l II .kamedi soir, ail Tliéatrc,
de ie rapporter 9, rue de la Comédie, 9.

1« Alin ITU 11 40 ans sérieux, libre
if II a' 1 I I SI l'après - midi demanae
fa 11 !b. 1 1 1 1 111 occupation dessin indus-
ili " II UI lil.1 li triel, écritures ou travail
de bureau.—Ecrire au journal, Emiie SAGET.

(ÜÖ2Z)

Modérés
LiTS-CAGE- UTS FER& CUJVRE^- UTS D'ENFANTS

8, Hue Jules-Lecesne (prés FHötel de Ville)
Imprimerie du Journal LE HAVRE, rue Fontenelle, 55
LETTRES DE DECÈSen une heure, depuis 6 fr. Ie cent, pour tous les Cullea

Le Service des Forges
demande des

AIDES- C0NTR0LEÜSES
Travail bten rêmunéré

Pour tous rensoiïnements, s'adresser au Bureaa
du SE'RVICK DES EOKGES, silué aux
EtaijlissseuAeuts Schneider, a Harftenr.

24.S730 (4041)
SEIGLE ORUK

amu#ho»x
fin Flacon : fr. SO JjA

DATSSCOKH0HBS

h nrEfiinsir Journaliers
i UtnUnlltdesMENÜISIEES
©t «I» BOURKELIER

Prendre l'adresse au bureau du journal.

Prix du Flacon . «*=»*.— -
lettle en ff*os el Bétuil t

AU PILOH D'OR (
20,Placedol'Hdtcl-do-Vilfe,LeIisvre |Maivon de Ithunis et Vins de Liqueur

Tki'lllVrtr i" un Gnr?on d'entrepöt
III ÜA Efrj au courant du métier
2° na .»©««© Homme de IS a 16ans, pour
travail de bureau et d.hors. — Ecrire a Louis
LEFRANG,bureau du journal. 26.t7i4156z)

Öi| pFüilllF l!nGaigondeMagasin
il Sir Sifts lr «OHcux, pour les cour-
fs ULiitHituL sfs et neitoyage. Refe¬
rences exigees. — S'adresser au bureau du
journal. (4157)

Oil fVCIüUP.C1111Débutant
1 PlsiPaillf de fi a 15ans, écrirant
sS UlESiiiM ML bien, pour travail de bu¬
reau. —Faire demaades par lettre, '4tM. BARON,
au journal. »—

ONNESMONTRES
j'ACHÊTETRESCHERvendues avec garantie de 3 a f0 ans

Pip Mal selon quaiité. cbez LELEU, 40, rue
jPSKtqjr Voltaire, télep. 14 04. i.a rue Voiiaire

commence a l'Hólel Tortoni. Voy z
I'ëlatage avant de rien aeheter

® -TH en niontres, bijoux, di«-
P&gfeafiM»xnanw, et rapiieiezvous

que votre vieil or mêiue brisé vous
sera repris a 3 fr. le gramme. — achat de
vieil or même saus écbaage. aeUaitrès cber
de i>isi slo©.
De ORATIONS toutes les dêcorations
Beigeset FrsngiDes, ainsi quetoutes ieurs
reductions en Mr'gasin, Spécialité de Barrettes

A1T T\TIM illï\U An Bureau Mo- genre anglais de tons lis ordres Belgres,
||t 11 KilH I II li ijl des'iie. 2. rue Join- itusses, Francais. Chevrons et
II 11 II fi il 1 ISllll oil/e Télep.841: ies p0nrra»:èrea pou--l'Armée Frangaise. Ex-
VriS 1' BJ;il il C1/ U domesliques , d<-sI pèdilion de decorations et de montres (gratis)
deux sexes pour maisons bourgeoises ; des em- | p0Ur[e front.
ployés de toutes parlies pour hó'el, cafós, etc. -— ■ =
100placesa prendreavecréferences.^^^^ ^ ^ rue du Lycégj Havre

I FDl'ïl ïim Beaux Chales laine, trl-
I li li il li 81 81' (-otet Pyrènées. Laines
II I i iil IS il ill htées fraogaises et an¬
il KUi! I" il IJ ulaises pour trieoter, tou¬
tes nuances. i'aelie-Xez (iro< Chandails,
iaine cachou piur Miliiaires Itonueterie Isine.
Calecons Tricots. Bas pour Dameset Eofants.
Cbaussettes, etc.
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

24.25.26.17.28 (

Absolument tout
Fourneaux, Poèle» et Appareils de
chaullüge, Mobiiiers, Vêtemems etDébar-
ras de toutes sortes.
m. VAS1AL. 95, ruo d'Etretat, en
face Ia Brasserie Paillette.21.2325.2730.2 (3916z)

Havre— imprimerie flu journal LeHavre, 35. rue Fonieneile.
155, rue Charles-Lafiitle, IS

HAVRE
(Prèa la Gare d'a rrivée)

Le plus ancien Cabinet pour la vente des
Fonds de Commerce et Industries.

Cessionde Foads(2a Avis)
Par acle s. s. p., M. Pierre lit BERT a
vendu son fonds de commerce. GrandeBraeserie
da l'iure, situêe boulevard Amirai-Moucbez.n- 12.
au Havre, a une acquéreuse y dónommee, pour
opposition s'ii y a lieu dix jours du present avis.
CessiondcFonds(2e Avis)

Par acté s. s p.. M. Frédéric CAP a
vendu a t'. c acquéreuse y dénomméc Ie f;>nd-de
CaféDébitRestaurant, Chambres meubléss situé
bou.evard d'Harfleur, 148 au Havre, pour opposi¬
tion s'ii y a lieu dixjours du présent avis.

Pour requisition :
L. LEGRAVEREND.

L'Administrateur-DéléuueGérant : O. KA.VDOl.ET

Imprime sur macmnes relatives ce la liaison DEftRlEY(4, 6 et 8 pages)

CHEA11NSDE FER DE L'ETAT (Servicemodifiêa partirdu11Octobre1316)
De PARIS A ROUrX et au HAVREDu HAVRE A ROTES! et A PARIS

STATIONSSTATIONS ' " * 1 ' " 1.2.3 1 - J 1 ' 1.2.3 __ j—
— II 302 II 301 Ï1326 II 306 H308 f'330 11310 II 312

Le Havre dép. 1 5 6 10 7 30 7 39 12 50 17 A3 17 18 30
Gravilie- >te-Honorine 1 12 6 17 » » 12 57 » » 18 3/
Hurfl ur 1 21 6 2'» » » 13 5 n n 18 46
§t-Lanrent-Gainn^yille » 6 33 • ® 13 14 n » 18 o5
Sain t-Komain 1 45 6 47 b » 13 29 » n 19 10
Virville-Manneville * » 6 54 » » 13 36 » » 17
Brcauté beuzev., emb 2 7 7 12 » 8 12 13 54 » 1/ 57 19 3d
Boibec-Noint t 2 17 7 21 n b IV 4 b » 19 4d
Foucart-Alvimare 2 30 7 33 b b 14 17 n b 19 s7
Allouville-beliefosse 2 3S 7 56 b » 14 25 b » 20 o
Yvetot 2 57 8 6 b 8 36 14 4'» n 18 21 20 19
Adotleville 3 20 8 56 » 8 48 44 59 n 18 32 20 38
I'avi ly » 9 10 b » 45 14 » » 20 53
Barentin. emb 3 45 9 18 » 9 2 15 26 » 18 46 21 o
Malauna.v 4 1 9 31 » » 15 39 » » 21 17
J: uomnfc 19 111 • » 15 47 » » 21 «
Itouen (riv. d.) arr. 4 17 9 46 8 50 9 17 1j 54 18 31 19 1 21 3-
_ _ aep 4 35 9 56 8 58 9 25 16 6 18 38 19 10 21 44
Sotte ville 5 1 10 20 » » 16 31 » » 22 22
St-Etieime-du-Rouvray 5 9 10 28 » » 16 40 » » 22 32
Oissel: emb , 5 25 10 44 » 9 50 16 59 » 19 35 22 50
Pont-de-i'Arche 5 40 10 59 » » 17 14 » » 23 o
Léry-Foses 5 49 11 8 » » , 17 23 » » 23 14
St-Pierre-de-V.,emb 6 12 1125 • 1011 1,40 » 1956 2336
Gaiilon 6 31 H 45 t » 18 » » » 23 57
Le*i,oulet 6 41 11 55 * » 18 10 » » 0 8
Vernon 7 1 12 15 » 10 37 18 32 » 20 22 0 29
Bonnières 7 18 12 32 » » 18 52 » » 0 47
Rosny 7 29 12 43 ■ » 19 4 » » 0 59
Mantes, emb arr. 1 37 12 51 i> 10 56 19 14 » 20 41 1 7
_ — dep. 7 55 13 6 » 10 58 19 4'. » 20 43 1 19
Paris are. 9 45 15 10 11 9 11 55 21 34 20 52 21 46 3 33
Trains H. 306 et H. 310. — Ces trains ne prennent en 2«et 3< classes, qne les
voyageurs clTectuant uu parcours d'au moins 50 Kil. en 2*classe et 80 kil. en 3-ciasse.
Par exception, iis prennent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2- et 3"
classes, en provenance oil a destination des embranchcmcnts. munis d un billet direct.

Yuirnrnous, Mairede la VilleduHavre, pour la légaltsalm de la signature0. RANDOLtT,apposesct cmitre

Paris dép. 4 42 7 30 7 43 ii » 46 2i 17 6 17 Id ti IS
Mantes, emb arr. 6 21 o 8 40 12 49 18 21 b 18 12 0 1(1
_ ' _ dép. 6 31 d 8 42 12 59 18 38 » 18 14 0 20
Rosnv..... 6 40 b • 13 8 18 47 » » Ö 37
Bonnières ...»••••••••••• 6 50 b b 13 19 18 58 b • 0 51
Vcmon 7« » 9 5 1333 19 13 » IS 38 IIS
Le (.oulet 7 22 e » 13 53 19 30 » » 1 28
Gaiilon 7 33 i. » 14 2 19 40 » » 1 37
St-Picrre-dn-V., emb. ... 8 1 » 9 32 14 32 20 6 » 19 5 2 5
Lérv-1'oses 8 11 » » 14 42 20 16 i> a 2 15
Poat-deTArche 8 24 » » 14 55 20 29 n 19 18 2 2»
Oissel, emb 8 44 » 9 59 15 18 20 49 » 19 29 3 1
St'KUcirr.e-du-Rouvray . . . 8 51 i> « 15 25 20 56 » » 3 8
Sottevilie 8 59 » » lo 40 21 17 » e 3 37
lioucn(rivd 1 arr. 1038 943 1013 16 1 2132 1919 19oO 352_ riv- u . jo 4g » w . l0 21 jG )( 2J 4i u s7 w 5g i l0
Slaromme 10 58 » » 16 21 21 52 » » 4 20
iialaunay 11 7 n » 16 30 22 1 » . 7?
Bareatin, emb H 23 » 10 42 1G50 22 24 o 20 20 4 .9
Pavillv 1! 29 » » 16 56 22 30 » » 4.»
Motteville U 56 » H 1 1" 21 22 58 » 20 40 5 21
Yvetot .. 12 11 » 11 12 17 37 23 12 » 23 ol 5 37
Ailouville-Bellefosse 12 20 » n 17 46 23 22 » » 5 16
Foucart-Alvimare 12 28 u » 17 51 S3 30 « » 5 54
Bolbec-Nointot 12 41 » » 18 7 23 42 » " 6 7
Bréantê-Beuzev., enob.... 12 59 w 11 36 18 27 24 n * 21 lo 6 27
Virville ManneviUe 13 7 » » 18 35 » » » 6 35
Saini-Romain 13 15 » » 18 »3 0 13 • » 6 43
St-Laurent-Gainneville... 13 23 » » 18 53 n » » 6 53
HarBeur 13 32 » » 19 1 0 23 » » 7 1
Graville-Ste-Honorine 13 40 » » 19 9 0 36 » » 7 »
Le Havre arr. 13 46 11 7 11 58 19 15 0 42 20 43 21 37 7 13
Trains H. 80S et H 307.— Ces trains ne prennent en 2- et3- cl, que les voya genr(
etlectuant un parcours d'au moins 50 kilorn. en 2- classe et 80 silm. en 3' ciasse.
Par exception, iis prennent sans condition de parcour» tsvoyageurs de 2- et 3«
ciasse en provenance ou A destination des embrancbements munis d'un billet du ect.

nDEiMBE -
S'adresser au bureau du jourcal.

(4175Z)
ïïA&SÏST'a rv i uru qui voulez augmenter
Illl.lUh h, DAlLö, vos revenus même
s. quilt, empfoi., 6cr. GAGE,Beaubray(Eure).

APPARTEISEilTMElSlllJ.5SK,
dan? maison moierne : Salm, salie a manger,
chambre et cabinet de toilette, cuisine, W.-C.eau,
gaz, êlectrieité, chambre de bonne, buanderie et
grenier a disposition.Trés confo:table, Ubre de
euile. Prendre Pad. au bur. du journ. 20,27(U42z)

COQUELUGHE
Pour diminuer rapidement les quint©»
et aotiver la GIIÉRHS08! employez le

SIROPLEUDET
■i ftiTi) MiasiaelLogement
il iilf ULII 88,boulevarddeStrasbourg
S'adresser a M. AlphonseMARTIN,régisseur de
Liens, if bis, qua!d'Orléans, flavre.

PRIX : 1 FR. 25

Gros et Délail : AU PILON D'OR
20, place de t'Hótel-de-Ville. — LeHavre

FONDS DE COMMERCE
Pour VEVDRE on ACMETER un Fonds de
Cornmaro». adres*' z vous <-atoute confi-nce au
liar Or >>J.-MGAD10,231,rue de N . ra-odie.
mi ft v »■K' mi écrivant ene simp.e inure, il
passer* Chez vous. »—idiö&i*}

JE SLIS ACHETEUR
fleMobilier, Fourneaux. I.luge, Vêloments,
Riusiqee, Marhiiie- A eondro. liicyclcttes
el Déhaivas «le lot.i»-»-«-one-.
1 4», cue ue saiui


