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La(IMobilisationcivile»
EIsT .A.LLEjVE.A.G-ISTE

La prolongation de la guerre européenne
a surpris évidemment tous les belligéi ants,
aussi bien que les neutres qui se conten-
fent de suivre en spectateurs plus ou moins
intéressés les péripéties de la formidable
partie, et de marquer les coups. Mais si
tout le monde a été ainsi surpris, il est une
nation, plus que toutes les autres de celles
qui sont intéressées a eet immense coriflit,
dont cette durée imprévue a dérouté tous
les calculs el toutes les prévisions, et c'est
justement celle qui a déchainé sur l'Europe
et sur le monde entier le tourbiilon de
mort. G'est l'Allen* ,ne.
Pour que le rêve insensé de domination
mondiale qu'elle avait fonné püt réussir, il
lui fallait, en effet, anéantir avant qu'ils
aient eu le temps de se ressaisir, les peu-
ples dont la résistance pouvait être un
obstacle a l'accomplissement de ce rêve. De
lè la célèbre théorie de l'aljaque
brusquée, formulée et préconisée par
tous ses écrivains militaires, et nolamment
par le général von Bernhardi. De la les ul¬
timatums inacceptables adressés a la Rus
sie et a la France, destinés a read re inévi—
table la guerre européenne, au moment oü
précisément le conflit naissant entre l'Autri-
che et la Russie au sujet de la Serbie sem
blait èlre en voie d'arrangement. Mais l'oc-
casion semblait unique a l'Allemagne pour
Caire son mauvais coup. Brusquement elle
déclancha le conflit, qui, peu a peu, devait
3'étendre ft des proportions qu'elle ne pou¬
vait elle-même avoir prévues. Ge qu'elle
comptait, en effet, c'était en quelques se-
maines écraser la France distraite par ses
querelies politiques intestines, et se retour-
ner ensuite contre fa Russie, donMa mobi¬
lisation ne serait pas encore terminée, et
dont elle savait la réorganisation militaire
Inachevée.
Elle commit lft plusieurserreurs psycho-
logiques, elle en commit d'autres quand
elle crut pouvoir compter sur la non-résis-
tance de la Belgique a l'invasion, et sur
l'indifférence de la Grande-Bretagne, ft la
veille d'une guerre civile ft propos de la
question irlandaise.
Partout elle enregistra des déceptions,
et la guerre qu'elle croyait devoir durer
six mois en est a sa troisième anuée, saus
que, non seulement, elle ait obtsnu aueun
résultat pratique, mais sans que même elle
en puisseraisonnablement attendre main-
tenant autre chose que la défaite.
L'inquiétude se manifeste chez elle du
haul en bas de l'échelle sociale. Vague et
confuse dans le peuple, elle s'y traduit par
ces échauffourées. parfois par de véritables
émeutes, qui éclatent tantót dans une ville
et tantót dans une autre, et dont elle essaie
en vain d'empêcher i'écho de franchir ses
fronlières. Plus précise déja dans les clas¬
ses dirigeantes, elle se manifeste par la cam¬
pagne au Reichstag et dans la presse contre
le Ghancelier, rendu responsable de tous
les déboires de l'Allemagne. On la sent,
cachée sans doute, mais impérieuse et per-
sistante, dans l'attitude du gouvernement,
dans ses invites directes ou indirecles au
président Wilson pour l'amener a jouer le
róle de médiateur, dont parlait l'autre jour
ici même notre collaborateur Th. Vallée.
On la sent encore dans I'annonce de ces me'
sures, sur lesquelles, parait-il, Ie Reichstag
va être appelé ft délibérer incessamment,
et qu'on a appelées d'un terme plus expres-
sif qu'exact, la levée eu masse en Allema-
gne. II serait plus juste de dire une « mobi¬
lisation civile », et c'est de cette fa$on du
reste qu'elles ont été généralement dési—
gnées par la presse allemande, qui les
accepte comme une nécessité, mais visible-
meat, sans aucun enthousiasme.
Le terme importe peu, du reste; ce qui
nous intéresse c'est l'état d'esprit que Ia
chose ré véle chez les membres du gouver¬
nement impérial, et, ft n'en pas douter,
chez ie Kaiser lui-même. Gette annonce de
mobilisation civile, qui sera probablement
appliquée cette semaine, montre toute l'é-
tendue des embarras de l'Allemagne, mais
elle révèle aussi sa volonté persistante de
prendre toutes les résolutions et toutes les
précautions. G'est done ft la fois un impor¬
tant ayeu et un programme d'action.
Cette mobilisation fait partie de tont un
ensemble de inesures, qui sont destinées ft
permettre ft l'Allemagne de pallier pour
elle les effet» de la défaite qu'elle sent ine¬
vitable, et qui pour cela doivent répondre
ft ce double but ; influer sur le moral des
Alliés, et consolider la force de résistance
de l'Allemagne. Ainsi pense-t-elle arriver
ft rendre moins dure pour elle I'heure
fatale et menacaute du règlement des
comptes.
Si elle est appliquée telle que l'annon-
cent les journaux allemands et suisses —
c'est-ft-dire si elle consiste a utiliser ft Ia
fabrication des munitions et aux autres
travaux de guerre tous les civils entre 16
et 65 ans qui ne sont pas employés ft des
travaux indispensables a la vie économique
— cette mesure provoquera un trouble
considérable dans la vie du peuple alle—
mand, et l'on concoit diflicilement un peu¬
ple, aussi habitué ft se plier aux plus gê-
nantes disciplines qu'il soit, vivant long-
temps sous ce régime de militarisation ft
outrance. Aussi tous les journaux s>m-
pressent-ils de déelarer qu'il s'agit lft H'une

title seufe l'extrême gravité des cireons-
tanees.
Aussi pouvons-nous être amenés de notre
cóté ft penser que nous nous trouvons en
présence d'un nouvel et immense bluff,
mais nous devons de toutes fapons l'enre-
gistrer comme une manifestation évidente
des résultats obtenus par Taction des Al¬
liés, depuis qu'elle s'est intensiflée et uni-
flée, et du trouble et desinquiétudes qu'elle
cause déja chez nos ennemis.
Encouragés par cette constatation, les
Alliés doivent, par une toujours plus étroi
te cohésion de leurs volontés et de leurs
forces, ainsi que par une intense utilisa¬
tion de l'immense matériel dont ils dispo¬
sent enfln a I'heure actuelle, se préparera
répondre victorieusement a Teffort déses-
péré que va faire l'Allemagne p'our se tirer
le moins mal possible de la guerre qu'elle
a provoqué.

F. Polet.

LE PARLEMENT
Impressions ie Séance
(DK KOTRB CORRESP1NDANT PARTIOUIJBR)

LaMurinemarchands
Paris, 27 novembre.

Dans la distribution de documents parle¬
mentaire» faite aujoard'hui ft la Ghamfcra, se
trouvj une proposi ion de loi teadant ft crésr
un insigne spécial pour les parents de Cfos
qui sont « morts pour la Ft' mee. »
L'exposé des mot fs de cette propositi n
qui a été renvoyóe a la Gommission de Pad
ministration générale départementale et
communale, fait valoir que si la deun ordi¬
naire, de mort naturelle, ne franchit pas le
cercie de h familie et des amis, il n'en est
pas de même q aand il s'agi de caux qui ont
don jé leur vie pour la patrie.
« C'est le public tout entier, disent MM.
Jean Durand tt Mons ; c'est la France tout
eniière qui panic pe ft ce denil. »
Aussi, les auteurs de la proposition esti-
rnent qu'en créant un insigne particulier,
que ies parents pourront joindre a Imrs vê-
tements de deuil, le public pourra ainu sa-
luiar trés bas na deuil qoi est le sien.
Get insigne, cette disii action serait dis-
crèie. Wupetit ruban, dont la couleur et la
forme sont ft déterminer, suffi ait. Seois
pourraient la porier le< père, mere, femme
oo entaats dn citoyen tué ft i'ennemi.
Nous n'insistons pas sur l'utilitó ou l'ion-
tilité de Pinsigne demaadé. Mais est-ce q -e
tont Ie monde n'e:itn&$ altelnt par les p rtes
glorienses que ^oiW^rcrtfeons ? Puisque le
deuil est publicu m t oo blsoin dn créer ua
nouveau ruban poor particuliers ?
G'est M.Monestier qui preside ia Chambre
atijourd'hni. Dès le debut de la seance, il
fait conn iire qn'i! a re?u docze nouve les
demandes dhnterpellatioacoiicerDaot ia dé-
fense nationale. Ges interpellations sont ren
voyóes ft Pordre du jour on Comité secret
qui commerscera demain. Goto fait 36 inter¬
pellations avec celles déji döposées et ce
a'est pas fini...
On reprend 'a dhenssion sur le projet de
la l"i retat.it ft ia marine mar hande.
II, Boussenot, député de la Reunion, se pré-
t-iüd aouionreusement impre^ionné quand
ii compare l'effort fraop ais ft l'effort colossal
des puissances ctrangères.
L'orateur parie trés bis. I! faut croire que
Pémotion qu'il éprouve lui a donné une ex-
tinc ion de voix.
M Bonssenot se montre scaptiqae sar les
moyens proposés pour reméiier ft la crisr.
Bien ót le bruit des conversations n'a pas
de peine ft dominer sa voix.
M. Boussenot ttrmine en exprimant ie
désir que le gouvernement aogiai< nous
réserve nn tonnage détermiaé dans les con¬
structions sur les chantiers brit nniques.
L'unité d'action militaire doit se compléter
par une unité d'action écoaomiqae.
M. Guernier, president de ia commission
de la marine marchmde dffrnd ie proj «t
coatre les attaqurs qui le montrent inopé-
rant. II demande de le discater. Si on refu-
sait an gouvernement le moyen de faire les
acqnisitions nécessaires il në pourrait plus
dema n aceomp ir son oe ivre qui est de per¬
mettre ft nos armatears de latter contre la
concurrence étrangère.
M.Espivent de la Villebolscet accepte Ie
projet de loi mais se livre ft di verses criti¬
ques conceraant le coté financier et éco/io-
miqoe.
M. de Monzie insiste ponr obienir des
precisions relatives anx constructions en
cours et la centralisation du servic-». II vent
qu'on amorce Torgamsation da crédit hypo¬
thécaire maritime.
M.N il do me ft M. de Monzie lss satisfac¬
tions qo'il reclame ; puis, il accepte i'ordre
du jour de MVt.Bouisson et da Monzie, in-
vi'.aut le gouvernement ft faire exploiter ies
ligaes mar. limes entre la métropole et TA-
frique dn Nord, soit direciement, S'»it p,r
des Compagnies placées sous le eontróle de
l'Etat.
L'or Jre dn jour est voté ft l'unanimité. La
suite de la discussion est rei voyée ft lundi.
D main, sé>nce pubiique ft 2"heares puis
réunmn de la Chambre en comité secret. De
nouvelles interpellations oat été encore de-
posées en fin de seance.

Th. Hejsrv.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
850' JOU^KTHIHJ

L'Iadignationsuèdoise
granditcoutreTAllemagne

. La saisie par Ies Allemands de la cargai-
son de fer et acier qui se trouvait ft hord
d'nn steamer récemmeat capture p,r <nx
dans les eaux territoriales suedoims, alora
qu'il se rendait d'un port ne^tre.ft un autre,
a provoqué en Suèle la p us grande indi¬
gnation. Beaucoup de journaux y voient Tin-
dice de la proehaine camoagna maritime
que les Germains se prop >seat de meaer
contre les neutres et réclament'1'envoi a Ber¬
lin d'uu ministre snédois, le comts T-ab,
mort il y a deux mois, n'ayaat pas encore
été remplacé.
Les mêmes organes sa réjonissent d'entre-
voirqae les négociatioas commmeiaies aa-
glo-saédoises s'orientent vers aue selaiion
satisfiisante. Le Ritsdag uendn ft c t ellet
one séanee sec.rèw m .rii. II di-cutera les

* - - j p-oposi ions prétimiinir -s destinies ft for-
mesure tout 4 fait exccjUiouaelie, que jus- 1 tn^r is, bases d'un accor<L

COMMUNIQUES^FRAKQAIS
Paris, 27 novembre, 15 keur es. .

Canonnade habituelle sur divers
points du front de la Somme et dans
le secteur de Douauniont- Vaux.
Nuit calme sur le reste du front.

AVI \TIOIV
Un groupe de nos avions a bombar-
dé dans la nuit du a 6 au aj novem¬
bre les terrains d' aviation de Guizan-
court et de Matigny. Les projectiles
ont bien porté au but ,

23 houres.
Aucun événement important a si¬
gnaler au cours de la journée.

«IMEUHiTiliUllS
27 novembre, IS hr-nres.

Rien a signaler sur l'ensemble du
front en dehors de l'activitè de notre
artillerie, la nuit dernière, vers La
Bascée.

27 novembre, 2) h 50.
Notre artillerie a disperse aujoar¬
d'hui des détachements d' infanterie
ennemie d 1'Quest de Paysieux et
bornbardé les trunchées du secteur
d' Ypres.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 27 novembre.

En de nombreux points de la Carnie et
d sns la zóne ft i'Est de'Gorizia, activité de
l'artillerie ennemie que nous avon3 contre-
battue efiicacement.

AVIATION
Hier, en dépit d'un temps assez peu
favorable, I' aviation a exéculé de trés
bon travail en liaison avec l' artillerie
et a jeté des bombes sur différents
points d'importance militaire. Deux
de nos appareils ne sont pas rentrés.

A notre
itsliennes

aile gauche,
continuent i

les troupes
progresser

dans Ia région montagneuse d'Ihovo.

COMMUNIQUÉ SERBE

COMMUNIQUESBELGES
26 novembre

Au cours de Taprös-midi, bombardement
réciproque dans la rég-oi de Dixmude. A la
suite des lirs de destruction réu^sis des bat-
t»ries beiges contre les organisations enne-
mies, l'activitè de l'artillerie enn mie a éié
panicuhèr -ment intense vers Stemstraete
et Boesinghe,

Communiquéheblomtdaire
La latte d'arulierie et a coups de bombus
s'eUdé''ouiöe, pour ainsi dire tous les jours
de li semaine écoulée, aux ahorns de Dix-
mtide et an N ird de Boeiinghe. Gette lutte a
eu un caraetère assez violent.
Darss ia matinée öe vendredi, aux environs
de la borne 16 de l'Yser, notre riposte éner-
gique a imposé silence anx bouches ft feu
de i'ennemi et a endommagê trés sérieuse-
ment ses travaux.
Le mauvais temps a entravé partieüement
l'activitè de notre aviation.

DBriiièrsHeure

Hier,
tance.

combats locaux
26novembre.
sans impor-

COMMUNIQUÉ ROUMAIN
Bucarest, 26novembre.

Sur les fronts Nord et Nord-Oaest,
ainsi qu'a la frontière de Moldavië,
aucun changement.
A la frontière Nord de Valachi.e,
bombardement de l'artillerie a Tabla-
batzy, dans la vallée de Prahova et
dans la région de Dragoslavle.
Sur le front Ouest, l'aile gauche de
I'ennemi attaqua et fut repoussée. Nos
troupes se sont retirees de Olt et de
Tobobog, un peu vers l'Est. Vers
Smardisava, luttes violentes.
Sur le front Sud, bombardement de
l'artillerie tout le long du Danube.
Uien de nouveau en Dobroudja.
sanasse&nBnMBnBHi

DEPARTDü MINISTREITALIEN
Paris, 27 novembre.

M. Tittoni est parti ce soir poui Rome.

A LA COUR D'AUTRICHE
Genóve, 27 novembre.

Le premier acte officel de l'empereur
Charles I« a été de pre-crire que, désortua-s,
pour les audiences a la cour, t'habit sera
remplacé par ia jaquette.

I/Agitation en Belgique
Amsterdam, 27novembre.

Le Telegraaf apprer.d de la frontière que
drs desordres se so«t prodnits ft Welken-
raedt et ftDolhain, villages voisins de ia pro¬
vince de Liége, prés de la frontière alle¬
mande.

A la Recherchedn Caivre
BSie. 27 novembre.

Le Berliner Tageblalt apprend de source
bi n informée oue les pieces de un pfennig
en cnivre von'. être rempiac^es par des piè-
ces ea aiaminiutn ; le caivre ainsi réenpéré
sera utihsé pour la iahricauon des muni¬
tions.

L'Avance germano - bulgare
Amsterdam, 27uovetulMV.

Des dépêches de Berlin annoucent la piifa
«TAIexandrie en Roumanie.
(Alexandrie est une ville importante sitnée sur
la Vede. affluent du Danube,et a 35 kilomèir -s au
Nord de c>-fleuve. Elle est reliée par le rail ft Pi-
tesci, point de concentration des cbemins de fer
roumains. Par sa podtion, il y a lieu de penser
jui'elle a ete prise par les forces ennemies qui ont
Iranchi le Danube.) -

La Yentedes Antillesdannises
Copenbague,27 novembre

La Commission interparlementaire char-
gée d'é udier la question de la vente des An¬
tilles, a déposé ses rapports. La plupart da
ces etudes se proroncent en favenr de la
vente. Néanmc-ins nte opposition assez vive
continue ft se manites'er coetre le pr< On
prévoit qua ia plebiscite du lidecembre sera
as cz d 8*1 té»

L'émiy ration des Grecs
Rome, 27 novembre.

Le corresoondant du Corriere delle Sera té-
légraphie d'Athèoes que depuis nn an plus
d» 40,'i00 G ecs ont quitté leur pays pour
émigrer ft i'etranger.

UNE BOURRASQUE
Rome, 27 novembre.

On qnnonce qu'on cyclone d'une violence
m onnue jusqu'ici en Euiope a ravagé
Sardaigne. ,

la

MORTTRAÖIQUE
dugraudpoétohelgeEmileVerhaeren

Hier soir, ft 6 h. f/2, aloés qa'an8 fonle
nombrense se trouvait ft Rouen sous le hall
de la gare de la run Verte ^t sa disposait ft
monter dans le rapide de Paris qui arrivait
en gare, Tem des voya»enrs se précipita,
avant l'arrêt dn convoi, ft la main courante
d'un wagon dalre ciasse. Sar Ie pavé gbssant
il fut victime d un faux pas, et tomba si
malheDreosement qu'il disparat entre deux
des lourdes voitures.
Q iand on ie releva, queloues instants
aprèi, il avait les deux jarob is broyéea. II eut
encore ia force de prononeer « Ma femme 1
Ma Patrie 1» puis il succomba dans Tane des
salles oü on l avait transporté.
Oo juge de l'émotkm qui s'empara des té-
mcins de cette terrible chute, émotion d'au-
tant plus profonde que ie oom glorieux que
portait la victime ne tarda pasftcirculer
parmi la fonle Ainsi venait d« raourir Emile
Verhaeren, le pias grand poe te de la Uelgi-
que.
II était arrivé samedi soir de Paris ft
Rooen ; le Comité de» matinérs littéraire» de
l'OEiivre ponr les Mutilés, l'avait invité 4
prendre ia parole et ft lire quelques-una de
ses magnifiques poémes oü il cnanta si élo-
querameotsa patrie mutiiée.
Son corps a été placé dans une chambre
de THospice Général en attendant i'arrivée
de la familie que M. Haemers, consul de Rel-
giqne ft Rouen, a eu la douioureuse mission
de prévenir. It est parti ponr Saint-Gloud oü
demenre Mme Emile Verhaeren.
M. Haemers arrivait du Havre par le train
par leque! devait partir Ie grand poè'e. II a
averii dans Ia soiree le gouvernement de la
Be'giqne de ca terrifimt événement qui pri¬
vé la Belgique d'une da sesglolres litteraire»,
Ie graud poète des Vides t~ntacu'aires et d»s
ViU g's >l>soi'es. ('auteur de L'Agneau mys-
tiqa ■]de Habeas, de La Uaine. . .

A LA SOCIÉTÉDESGENS DE LETTRES

MM.PaulHVMSMSEt99HDER9ELQE,ininistresbalps
REQUS SOCIÉTAIRES

COMMUNIQUERÏÏSSE
Pctrograde, 27 novembre.

Sor les rivières Stukhod et Bjostizo, nous
avoss dispsrsé des détachements.
En Transyivauie et en Valachie occiden¬
tale, les Rou mains contiennent l'offansive.
Aprés le passage dn Danube, i'ennemi
s'av -nca sur ia nvière Wede et s'est emparó
de Valtsssix et de Rosudsvede.
En Dobroudja, nous avons repoussé des
tentatives entre ia lac Tachaoun et ia mer.

DUS LESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Salon:que, 27novembre.
Sur le front de la Cerna, une con-
tre-attaque bulgare, lancée sur les
positions serbes, dans la nuit du a 6
au a f, a été repoussée avec pertes san-
glantes pour I'ennemi.
Au Nord de Monastic, la lulte d' ar¬
tillerie se poursuit violente de part et
d'autre.

La Sociétó des gens de let'res, qui reynt
nagcè-e dans son sein M. Carton de Wiart,
ministre beige de 'a justice, recevait lundi
après-midi deux autres mioistres beiges :
MM. Paul Hyraans, leader du parti liberal,
et Emile Varidervelde, leader du parti socia-
litste. Lenr candidature, avait été proposée
ft la decnière assemhlée générale de la So-
ciété des gens de lettres par notre distingué
confrère M J. Ernest-Charles, qui avait 'éié
specialement invité ft la séance de lundi.
Après la rénnion de soa comité, qui a en
lieu ft deux henres et demie, la société a pro¬
cédé ft la reception solennelie de ses deux
Douveanx membres.
M. Pierre Decöurcelie, président, leur a
souhaiié bon accueil et bienvenue dans un
discours oü i! n éloquemment évoqué le
martyre de la Be'giqne, qui snbit actuelle-
ment un «abominable raffinement decruau-
té », a I'heure oü « l'Allemagne tente cette
impossible entreprise de faire d'un peuple
de victimes un peuple d'eselaves.
Tous les deux, voas nous arrivez, a-t-il dit, de
ce grand barreau bruxellois, qui eut toujours le
goüt, la ferveur d^s lettres, de ce bar-eau épris
d'art et parfumé d'atticisme, qui vitéclore a l'om-
bre de la toge tant d'oeuvresde Ia plus rare tenue
littéraire, de ce barreau conrageux, indomptable,
dont iecbefvénéró impriraait bier, en des pages
V'-ngeresses,a l épauie des i ourreaux de sa pa¬
trie. une marque d'infamie qui no s'effacera pas.
Paimi ces éerivains parfsits qui, de l'autre cóté
d'une frontière que les lettres ont depuis long-
t<mps supprimeo, sacrlfient amoureusement ft
leur culte, vous êles de ceux sur qui s'appuie le
plus süremenl calle belie languo qui, ft travers le
monde, établit entre les lionnêtes gens la uieil-
leure des parentés, cette fraternité d'éloction si
coinplètcmcnt inaccessible a nos ennemis...
M. Pierre Decourcelle fait ensuite l'éloge
littéraire de MM Paul Hymanset Emile Van-
dervelde et de leurs oeuvres. II associé ft eet
hoiöraage Mme Vandervelda qui fit au débat
de te guerre une admirable campagne de
conférences aux Etats-Uais et qui en rap¬
ports plus d'un million et demi pour lescea-
vres de guerre. Et il conclut en évoqnant les
jours prochains de la victoire et des répara-
tions attendees, de la rósnrrection d'une
Belgique rajeunie. pins forte et plns belle,
grande par son héro'Gma et par son mal-
haur.
M. Paul Hyraans, membre du Conseil des
rainisires er,ministre de Belgique a Londres,
a repondu au distingué president de Ia So¬
ciété des gens da iettres.
Au'milieu du drame oü nous sommes jetés de¬
puis deux ans, spectatnur de lant d'action» mer-
veilleuses, do gestes hêroïques el aussi de scènes
affreuses. je sens, —laissez-moi l'avouer, dit-il,
— iavaoitedes mots. Les plus éloquents, les
plus retentif sants, les plus touchauts, ceux qui
frémissent d'enihousiasme, ceux qui vibrent d'une
coièie sacrée, ceux oü tremblent les larmes ne
sont que Taccompagncmentincertain et Ia traduc¬
tion incolore des róalités qnolidiennes qui rem-
plissent nos imaginations.
Mais une puissance morale, immatérielle
s ubsisie dans i'univers, devant laquelie on
pent encore plaider les justes causes : c'est
la conscience pubiique. M. Paul Hyraans s'a-
dresse ft elle :
La Belgique, dit-il, est livrée ftla plus cfTroyable
écreuve que la guerre, jusqu'ici, lui ait iDfligée...
Elle a perdu du sang et de l'argent. C'est la guer¬
re. Elle a perdu des villes, des villes d'art et d'in-
dustrie. C'e»tla guerre.
Elle a vu s'effondrer, dans les flsmmrs et sons
les obus, les monuments qui lui étaient les plus
précieux, des beffroiset des ealhédrales qui sym-
bolisaient «es institutions et sa foi. Et il parait
que c'est encore la guerre, la guerre civitisée, la
guerre du vingtiême siècle.
Nous avons stoïquement enduré ces souffran-

ces,, dans Ie pays envahi, les populations vivaient
en deuil, séparces par un rideau de feu de i ur
armée et de leur roi , eil ;s vivaient a la merci des
espions et des sbires ; elles feignaient de ne pmnt
entendre, —et ce bruit me hante, —sonner sur
le pavé de leurs cités le lalon de l'étranger. Le¬
vant les provocations et les menaces, elles s'en-
veloppaient d'nne fiére et narquoise ind;*ér;r.ce.
L'enneml, alors, chercha qutlque raffinement
de vengeance et de cruautó. II reslait l'esclav.ge
et la capiivité On so saisirait des mftles,On les
emmènerait ft l'étrsnger, comme daus ies temps
Iointains. les conquérants entralnaient, enchslncJ
ft leurs chars, les tribus vaincues. On les c >n-
damnerait aux travaux forcês pour l'usage et l'as<
sis'ance de I'ennemi. On épuiserait la race.
En même temps, on emporierait dans les four-
gons, comme bulin de guerre, les machines et
ies oulils, tout ce qui sert ft Iravailler ct a pro-
duire, demanière a v der le pays.
Ge plan sauvage et pervers a été mis a execu¬
tion avec un monstrueux appareil de bruialité.
Sous prélexte d'enseigner le travail a I'uu des
peuples les plu» laborieux du monde, on a opéré
des razzias, confondant dans Ia fotiledes caplifs
ies chómaurs qui refusaient de servir I'ennemi et
les ouvriers indépendants qui avaicnl conservè
un emploi et ua gagne-pain. Oa a jeté la d so <-
tion dans les families.Des scènes déchirantes :;a
sont déroulées; on a vu des femmes se j- ter ur
les rails, devant Ia locomotive qui aiiait emmener
leurs époux ver3 des rég ons iLconnues.
Ahi je le demande, est-ce que c s outrrgqs,
ces crimes, ces violations cyniqties des iois les
plus élémectaires de Thumanite, est-ce que lout
cela, c'est encore la guerre ? J'en appelle a li
conscience universolla.
M. Emile Yandervelde a pris ft son tonf
la parole pour dire qu'il n'a d'auire titre »
Tlionnenr d'être reyu par la Sociéta de«
gens de lettres « que le fait d'être né entre
l'Yser et le Meosa ».
Si done vous avez associé mon nom, dit-il, ft
celui de mes colléges. Hvmans, Thistorien de
Frére Orban, Carton de Wiart, l'auteur do la C té
ariente, c'est, ce ne psut-être qu* pour rendre
hommage 4 la Belgique, toute la Belgique, la Bet
gique du roi Albert, du cardinal Mercier, . u
bourgmeslre Max, du bfttonnier Tneodor, mais
aussi la Belgiquede eet admirable proletariat qui,
depuis de longs mois, donne sa vie ou met sa
misère au service de la lultc pour l'exislence da
notre nationalité,
L'orateur parle alors de son ptys, cel
« agneau sans taclie » du conflit européen,
de son dualisme des langues, de ses croyan-
ces et de ses opinions, de ses intéréts da
classes, de sa neutralité, * créanee do séca-
rité solennellement garantie », des sympa¬
thies qui orientaient ses populations vera
l'un ou l'autre de ses voisins a'Europe.
Sur les hauteurs da Liége, quand nos roldut»<~a
la région de Mo,*ne, reccvsient le premier ch a
de ia barbarie orgaDiséo,leur courage s'exdtiii a
la pensée qu'en defendant la terre natale, il» lui-
taient pour les libertés de TEurope, ils servaienl
de rempart vivadt ft ia France, celle seconde
patrie des hommes fibres.
Mais ft cóté de ces Beiges de langne fran-
paise, il y avait Ie» Flaraands < qui comma
les autres se sont battus et bien ba tus ».
Le ministre d Eiat beige explique Tatlitu-
de, les VG0UX,ies revendications des Fia-
mnncis, r»fiade dissiper « des matentenüus
et des craiutes sans fondement » :
Le jour, désormais procbaln. oü tous ceux qui
voudront particlper ft la direction de noire pays,
parleront et devront parler ft la fois la lm ur lo
Maeteilinckou de Verhaeren et la languo de Cy-
rille Buysse ou Guido Gezelle, eet Isolen.
prendra fin. La Belgique, plus que jamais, s, ia la
trail d'nnion emre des culture» diCfêrentes.E: n
srr par sa situation même, un des ólêm nis ■ •
c. sair a de cette sociétódes nations, variée ma
harm, n sée qu1,dans le sang et dans les taimes,
est en train de naïtre sous nos yeux.
Maiï il faut pour cela que la Belgique soit libra.
Trtvaiilons ftla libérer!

LeProblèmedela Paix
Dans nn article de la Revuedes Deux Mon¬
ies, M. Gabriel Hanotanx examine en détails
et avec sa haate competence le problème de
fa paix :
« La piix fatare, dit il, ne sera certaine-
ment pas < la paix allemanda ». La paix
allemande ne voulant être, selou que le ré-
vèient toutes les polémiques sur les < bots
de la guerre », qu'une paix égoïste, la paix
des Alliés sera, par opposition, une paix
généreuse, une paix humaine et humani¬
taire.
» G'est ft nn simple « poilu », 4 urn enfant
tombé an champ d'honnenr que je deman-
derai l'expresston la plu3 haute et, je crois,
la plus exacte du but ideal de la guerre. II
est naturel que ces héro3, frappés pour une
cause jaste, aient su, mieux qne personne,
pourquoi ils combattaient et il ed bon qu'ils
fassent, d'outre-tombe, entendre leur voix.
Leur ame héroïque était plus édairée que
n'importe quelle assemblée de diplomates.
S les diplomates ne savect pas s'inspirer de
catte revendication des coeurs simples et
droit», ils manqaeront leur tftche; car ils ne
sont que des scribes et les morts dictent.
9 Je cite done ce» paroles, parmi cent au¬
tre», paree qu'elles me paraissent traduire
sincèrement et presque naïvement Taspira-
tion des aroes : Après le conflit, cenx qoi
anront pleinement etfitialementrempii leurs
obligations envers lenr pays se trouvaront
en face de devoirs antrement graves et de
réalisation impossible qaant ft présent. Mais,
précisément, lft sera le devoir dé projater no¬
tre effort vers l'avenir, Ils devront tendre
leurs énergies ft effacer la trace des contact»
blessants entre Ie» nations... Les horreurs
de ia guerre tie 1914conduisent ft l'nnité eu¬
ropéenne. Ge nouvel état ne s'établira pas
sans hearts, spoliations, litiges, pour des
temp3 infinis, mais indubitabtement ia porte
est maintenant ouverte sur cs nouvel nori-
zon. En un mot, le Dut de la guerre euro¬
péenne est de faire one bonne Earope ; si-
non, cette goerre n'a pas de sens. Et c'est
pour cela que l'Europe est obligée de faire
une Allemagne européenne. Toot le problè¬
me est lft. »

LeMinistreitalienComn&ndini
est repartipoarRome

Le ministre ita'ien Commandini a qnittft
Paris bier soir ft 8 h. 25 par le tram de
Modane.
liaétésalné ft son dépirt par de nom-
breusea persoanalités franfiisas et italiea-
nei.

DansiesBalkans
LA SERBIE

LesAllemandspréparent
uneconlre-offensive

Dès le lendemain de sa prise par lex alliés,
il semble que Monastir doive êlre l'objet da
nouveaux combats ; I'ennemi a, en effet,
recu de la Dobroudja des renforts mi-partia
allemands, mi-pirlie balgsres. AvecTappoint
de ces nouvelles troupes, no» ennemis tien-
nent trés fortement sur les positions defen¬
sives qu'ils ontoccup'-es ari Nord de Ia ville,
et par nn procédé qui est cher aux Alle¬
mands ils cherchent ft gater la proie qu'il»
ont perdue en bomb trdant Monastir.
II est possible que Teonemi aide plus loitt
dans cette voie, qu'il teute de reprendre la
ville ; mais, étaut données les forces que le»
alliés ont maintenant eu Ie temps d'amener
pour la défense de leur conquête, étant don-
née aussi l'avance lente mais constante de»
troupes franco-serbes sur le ffanc de Tarméa
bulgare au-delft de la Gerna, il est aussi
assnré que rien puisse être assuré ft la guerra
que nous garderons ce que nous avons con-
quis et que nous contraindrons bienlót i'en¬
nemi ft continaeij sa rstraite.
Par la voie ferrée, qui court ft 190 mille»
plus au Nord, l'Allemagne a déji commence
d'amener des troupes .de Turquie pour lea
faire combatlre sur les fronts de t'Europa
centrale.
La prise de Monestir est pour nous la pre¬
mière phase de notre effort poor conper le
canal qui relie les empires germanique»
avec ce réservoir d'bommes, et ce n'est pa»
gaspilier nos forces que d'en employer ft
cette fia tout ce que noas en poavons dis«
traire de nos armées d'Europe.

LeprinceAlexandredécorele général
Leblois

Le prince héritier, Alexandre de Serb'e, s
remis dimanche, ft Monastir, Ies in«ignss da
grand-croix de I'Aigle-Blanc avec glaives an
général Leblois, commandant les tronpas
franpaises de Monastir.

LA GRECE
LesBulgareset Iescanonsgrtcs
Le c-iloae: Mizarakis, chef de l'état-mijop
de la division de Sérès, vient de rentrer da
front da secteur grec en apportsnt d»s :m-
p< s io««acxcolle.ues sur le mora) <Ui t •>-
pes qui copibattent contre les Bilgares.
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Jraternité cordials tègue cutre tea toioais
anglais et heiièues, unis par le mèmeidéal,
ceiui de Nitre i'eanemi comraun. Une
grande confknee est accordéeaux chefs grecs
chargés de défendre leur propre secteur.
Lrs cfle's n fisles de la iivraison du maté-
xiel de guei re grec aax Germano-Balgares,
grace a ia trahisoa des germanophiles
d'Athèncs, cosnruencent a se faire seuiir.
Les Bulgares .,V.n servent ponr bomharder
les trocpes heilènes sur ie front, en piein
lerritoire t;r6C.
Pendant les jonrcées des 21 et 22 novem¬
bre, deux soldks grecs ont été tués et
miatre blessés par des projectiles grecs. Uil
óbüs qtii n'a p^s £c'até a éte recneiih ct
arpcrtö a Saloniqne poor fctre photographie.
11poite les ir.i iiles de l'armée bellénique
et ia marqué spéciale W des n ine? do Creu-
KOt,ain<uque l a relevé le colonel Hazarakts.
On 'en est indigné a Saloniqne.

SurleFrontRotimain
LaJonslionthMackensenavasFalksnhsya
Nouvelïes austro-allemanSes
Lts troupes gerirano ba Igaro torques pia-
cêes sous Ie coromsndement da leld-roaré-
chal M:>ck*iuen, qoi franchirent le Danube,
le 24 novembre 4 Sistow (Sistova), auraient,
le 26, fait lenr jaacticn avec i'arméc Fa'ken-
jiayn qui a dëpissé l'Oltu et s'avance dans la
direction da Sud-Est. G'est dn moins ce
qri'iiffirme l'état-major allemand qui écrit le
26 : « Le coniact a f té pris a ree les knees
oui oüt franchi le üannbe. »
' CtLe junction se serail opérée dans la ré-
gioc d'Alexandna, viile sitnée sur la Vede, a
35 kilometres environ an Nord du Danube,
et a tino trenlaiue de kilomètres a l'Est de
ro ta. G'est en fffet devant cette ville q«e
serail arrivée, d'jprès les renseignsments
©fficieis pubüés a Berlin el a Yienne, « l'ar¬
mee du Danube destinée aux operations ul-
térienres dens i'Ouest de la Runmanie ».
Sur le pass go du Dannbs les bulletins al¬
lemand, amricbien et bulgare du 26 appor-
ten' qnelques détails.
L'operation s'cst accornplia « roéthodiqua-
ment » en presence du maréchal von Mac-
ksnsen. Le fleove était gross! par ledégel.
Le passage par les troupes de combat a été
iaci'ité par la cooperation de Ia flotlille ans-
tro boDgroise dn Danube. D'aprèt l'état-
major bulgare, ce sunt des troupes bulgares
et aliemsndes qui ont franchi les premières
le Ikuve a Sistow oü, assure t-il, « se troa-
vcient de grenks quantitcs de céréales ».
C'est un? arméa germano bulgare qui était
arrivée bier devcn'. Aiexandna.
D'après Sofia, le Danube a été franchi sar
plusieurs autres paints Des cmtingems al-
iemands ont passé ie fimve a Somowit et
occupé 'es villages de Isbza et Rskowitea.
Des unüés bulgares, chargées de ia protec-
tection de la rive droite du Danube, out pas-
Bpp n„,ive a T.i'ivi-Sttverin et coutribué a
la prise de cette vilie.

A l'Est de l'Oltü
Pendant que Mackensan marebait au de14
du Danube da Sud aa Nord dans la direction
d'Alextndns, Faikenhcyn se dirfgeait de
l'Onast 4 1E-t avec 1?mene objcciif.
L'Olta avail été franchi le 25 dans son
cours moyeu et inférieur, do part et d'astre
da la ville öe Sktiria. Daas ces conditions,
les troupes roamsiues qui lattaient vail am-
ment depuis plu i urs semaisrs dar-s ia val-
lée supérieure de l'Oltn r>sqaaient d'ètre cou-
pées. El les se sont reu ióes 4 l'Est, abandon-
nant la vi la de R mn k, aussüöt occopée par
J'ennerai. Ge sont vraisemblablement ces
contingents rou mains qui, -dit l'élat-majar
allemand, « op posent encore une résistance
o a . sur leslunteursau Nordde Gurtea-
é:-Arges.
u.au, ci ros dj l'armée FJkenhrya, il
s'avance k 1E tda 1'0'tu inférieur en direc¬
tie ! de B ;c.re t, procédé par ia cavalerie.
Le bulletin de Berlin, 26, annonce que
« dans la région 4 l'Est de i'OUu inférieur, la
cavalerie allemande, sous le com mandement
du général com'.e von Scbmettow, a refonlé
una division de cavalerie ronmaiue qui of-
freit le cc.mbat et contiuué a avancer victo-
riensament. »
L'état-major allemand signale encore que
« las rou-es qui pirtent de l'Oltn ei se diri¬
gent vers l'Est sont convertes ue longues co-
i'omes do voitures transportant des fagitifs,
dont le chsmin esi marqué par des localités
iiiCeüdi es. »

Le Passage du Danube
On minde de source officie!!? allemande
qneiepassige da Danube, pres da Stovo,
par l?s detaclie meats de l'armée du maré-
eha! Mackensen, parait avoir été nns sur¬
prise fxsur les Ruamaias, qui, saivaut les
AHemsrds, u'auraient pas opposé un obsta¬
cle sérieux a leur avance.

La Juncüon
Mackensett-Falkcnbayn

Cn msnile officieusemantda Lonlres :
Li jonction de- torces des raaréchanx
Mack-n-:&net Falkenhsvn constitue uae nou-
vêüs raroac i pour les it as mains.
La déf oted? T.rga-Jto a forcé les Ron-
mains a se roeUre snr ia détsnsive avec tous
les dés-*vantages. L'aide immediate leur est
done ces plus néces' aires, quoiqae li posi¬
tion puisse ê.re meilieare que iu cartc ne
semble l'iudiquer.
Le3 passes centrales sont bien tenues et
les troupes sar l'OUa supérieur, tout en se
refirant, comb3ttent avec énergie.
Les renforts d s armées du Nord et les
secours russes doivertt ê.ra proehes.
Eafiu, l'élément dacg reus pour les Alle-
manas es' le Danube, qui est considérabie-
ment gonflé derrière eux.
La poussée allemand 3en Ronman<e, mème
si eile dépassait toutes les esaérauces des
Albmsnds, ne pourrait pas leur gagner la
guerre.
Au sujet da !a jonction des forces alleman-
des en Roumanie, Ie Times écrit :
OSr,e doit pss oublier que nos elliés sont en¬
core miires des cols qui cotmnaudent lo centre
de lfiirs iignes. que les troupes qui combattent
sur l'Oltu ont livr->bstsitie svec un coura«e qui
uiontre qu'ellcs ne runt pas dèmoraüséos, et
qn'ecfin l'armée du Nord et les Russes doivent
6 i mót rccforcer les corps qui résistent a l'inva-
sion a'lemaLds.
L» dépêche all-nnandesur le passage du Danube
annonce uue crue de ce fleuve ; en cas de dé-
faite, Ia situaüon de l'armée d'invasion peut de-
venir critique.

Les puits de petiole
Le Berliner lokal Anzeiger aunonce de Mal-
iego que suns i'impression da la retraite rou-
maiue de Tirgu Jiu, une conference s'est
récmie 4 Buearest sous la présidenca du mi¬
nistro des finances routnain Gostenescn,
pour discuter des mesuros a prendre en ce
oni concerneles puits de pétrole roumains.
Ont pris part a la cooférence tOQ3les repré-
seataals quaüfiés de l'indnstrie et du com-
mercj d'exporta'ions roumains du naphte,
sinsi que les ingénieurs et les géoiogues les
plus répulés. Le gouvernement roumain a
propose de détruire tous les puits ; mais les
industriels et les ingénieurs technicians s'y
«ont opposes avec laplus grande viguenr.
La conférence a reconnn que sans dunte
l'ennemi tirerait de la possession des gise-
ments nu avantaga considerable mais qu'on
ne punvait, par la destruction des poils ron-
maias. rniDcr l'avenir économique du pays.
La conférence a conveuu fiuatemenf de dé-
trcire lesiüstailalioaaierr<uUa iexploita-
tioo,

tó U JrlMÉiR
Des mines ertnemies sont sïgnaiées
sur ies cètes brstonnes

Le vice-amiral Pivet, pré fit maritime et
gouverneur de Brest, vient ds faire aviser
les navigateurs qua l'ennemi, ayant mou'.üó
des mines sur nos cötes, .des mesures ont
été prises pour les draguer le pintöt possible.
LAmira! informa aussi les populations dn
danger qu'b y a 4 manipuler celles de c-s
mines qtte ie msuvais temps peut condnire
au rivage et leur donne lrs conseils néces¬
saires post éviter tout accident.

La piraferie aüernanda
A Ia suite de nauveaux to'mllagés dans
les parages du Pirée, les paquebots grecs ne
se rendeat pius dans ce port.

Unvapeur contra deux sous-marins
L? roi a cocféré !a croix de ia Gouronne
d'ltalie a quatre commandants de vspsurs
qui ont tu se déleadre contre les soui-ma-
rins ennemis.
Une récompense plus élevée a été décer-
néa au commandant Arodeo Pincet!, qui
pendant une journée eutière soutint nn
combat dans la Méditerranée contre deux
sons-marins ennemir, qui frappés durent sa
reiirer. Anted-o Pinioti commandait le
grand trans Ulantique Re d'Ilaiia.

IA GUEEEEAÉRIEHEE
L'aviatlon turque

On mande ds ï flis que l'armée turque
augmente visiblement !e nombre de ses
avions. L'armée d'Izzet pacha ainsi que eeile
de Wehil pacht out été pourvues do p-tites
escadrilles aériennes Un h.ngar a été ré-
cemment construit prés de la viile de Sivas
oil quatre AIN Los se trouvent en perrna-
ntnee. Tontefois Ie service a rien tore ne
manifcsle pas one grande aciivilé et i! n'y a
pas beu d? ccaindró que les aeroplanes otto¬
mans n'entiepreanent de loin lames excur¬
sions.

—eSf-

EN BELGIQUE
Sous la joug

D'après les dernières uouvelles de Bruxel-
les, ié gooverneur gênéral ailemand de Bat-
gique, von Bissing, a fait tripier la garde da
sa residence, depois qu'ont commencé les
déportaüons de Beiges en AHenrugne. II s'est
plaint de recevoir du nombreuses lettres da
menaces qui lui font craindre un attentat ;
ét tont en faisant arrêter de3 diziinrs de
« suspects », il plaide « non coupabie » vis-a-
vis des Beiges, ea se déclarant étranger 4
i'osuvre dei deportations, qui ne relève pas,
dit-il, de son pouvoir civil, mais du pouvoir
militaire, incarné dé.oimais en von HimJ.en-
burg. v".
En dehors de Ia contribution de gue^re
mansueile, r>ortée de 40 000,000 de Lanes a
50,000,000 dé francs 4 pxrtir de décembro
procbain, la B?igiq <e subit des exactions de
plus cn p'c.s nombreuses, sous larme
d'aoiendes frappant les ciisses des villes
soos les plas mioses prétextes. Brnxeiles est
cónd;mné4 una amende de 3 000,000 de
markt pour refus de sei édiles de livrer ia
liste d«s ouvriers rans trava 1; Anvers a une
amend? égale, a rabon des prolestations po¬
pulates conire les départations ; b -ancoup
d'autres viiies 4 des ranpous coosidérables
pour destruction « par inconnns » de fils té-
lépboniqr.es, probabiemeat détruits par les
AHemands eux-mêrnes.
Ou ovalue a un mriliard et demi Iq total
des sommes arrachées sous lor me d'amea-
ées 4 la Balgiqua dc-puis vlagt-sept tnois,
abstraciirn taite d?s énormes con ri ballons
ae guerre, réqaisitoires, etc , représentant
de trois 4 qaatre milliards. L'absoia épaise-
rnent financier da maiheureax pays est
proche.
Le gouverneur militaire de Brnxeües et
du Br. bant, le iieutenant-géneral Hurt, a
adressé 4 tous les bourgm stres des com¬
munes placées sous sa surveillance une let-
tre pour expiiquer les deputations ouvriè-
re3. Aprés avoir rappelé les arguments aüe-
mar.ds connus : nécessité de procurer aus
cböneurs un travail rémunératorrr, la let 're
s'expiique sur les modal ités d'exacatioa :
« Tous les bourgraestres doivent itnraé-
diatement remeUrvj au Kreiscrath ponr le
grand Bruxeile.?, 4 la Kommandantor, les
listes Q'ouvriers n'ayant pas d'occupations
suffisantes.
» Let communes doivent s'atiendra de
jour en jour, a partir de cette data, a pre¬
parer leers chömeurs au départ. Dan? les
communes cü les listes n? s-ront pas l'onr
nies en temps voaiu, l'adminisiraiion alle¬
mande choisira elie-inême les hommes 4
transporter en ALemagne.
oJ'inüste sar le fait que leiouvriers, nno
fois transportés en A lomagne, nè pourroat
revenir eü Bilgiquo que dans des cas exeep-
tionnels d'extïênio nigence jastifiés par des
raisoas irrécnsables.
» Je sévirai avec la plus extréme rigueur
coalra les bourgmestres qui ne drvsseroat
pas les listes on qui les dresseront ave? né-
g'igence. Gela non seulement pour désobéis-
sance anx ordres ailemands, mais aussi
pour avoir mécoanu ieurs devoirs vis-4-vis
de la population comaiise a leurs soias. »
Cette lettre accentae encore le caracière
coarcitif de la mesure.

Dans plusieurs communes de l'arrondis-
semeut de Berlin on a dó faire appel a la
troupe pour procéder a la requisition des
pom mes de terre.
A Berlin, la population abandonne peu 4
pen l'espoir que la vente des confitures
serait bienlöt librement antorisée Uoe or-
donnanca prescrit tn eflst que les confitures
devront êire résarvées pour l'armée et pour
nee certaiue catégoria d'ouvners occupés a
des travaux plus particunèreruent penibles ;
nn6 trés Libië quantiié seulement sera xnise
4 la disposition du commerce.

— ■ .ii - .<s» 1 "" i ■

EÏIInT autr igke
Le prix du thé

On mar.dede Vienneqne le théest devenu 4
peu prés introuvsbie rn Autriche, maigré
les arrè'.és interdisant son exportation en
Alk magna ou ea Hongrie, pri3 prr Ie miois-
tre du commerce, it y a d'x mots.
Un? livre da thé vaat a Vienne de 13 4 22
francs pour les qualités les plnsordinaires, et
i'on cite une psisonnalité de la cour qui a
payé, i! y a une semaine, 300 couronnes
(plas de 300 francs au cours noraiaai) uae
iivre et un quart da ShJ de la Garavaae.

EN RTJSSIB

Le premier minisfre russe regoit
une haute décoration r.ngialse

Soivaut le correspondant du Daily Tele-
graph a Petrograde, sir G'orge Buchanan,
ambassadeur dn Royaume Uoi, a remis sa-
medi a M.Trepof les insignes de grand-croix
de l'ordre de Saint-Micbei-et-Saint-Georges
pour les services qu'il a rendus dans i'acbè-
veinent du eh min de fer dé la region maur-
mane. G'est a l'energie du mirystredes voios
et communications qn'on doit la raise en ser¬
vice de cette vote ierrée qui maintient ia
Rus&ie en communication avec la mar fibre.

ENALLEMAGNE
Le retour de KLGérard

L'ambassade des Etals-Uais -4 Berlin an¬
nonce officiellement que M.Gerard revisn-
dra trés prochainement reprendre possession
de son poste. Get avis est un démenti aax
rumenrs qui avaieat couru d*ns la capitale
allemande oü, pour beaucoup, M. Gerard
n est pas persona grata .

La rare'é des vivres
Lé consul general des Etats-Unis 4 Berlin
aporté4 1a connaissanc» nu Departement
d'E'at la qusntité et lr nature des deurées
nécessaires a i'aiimentation des sujets amé-
ricains.
Le problème alimenlalre

On mande de Berlin que ia ration de
viaude vient d'ètra de nonreau rédnite de
250 4 200 grammes par p?rso~nne et par se-
maiDe : dans les faubourgs de Tegel CStte
jaiipfla'«gt>iuideL#0grammei,

E3STo?"CJ^.c>~crxRi
Sénaleur furc condfmné è mort
Oa mande de Constantinople anx jonmanx
ailemands que la sénateur Abd- ul-IIam id
Zehravy a été condamné a mort et execute
« pour conspiration contre ia Turquie ». il
était accusé d'avoir tea té de transformer ia
Syrië en princ paute arabe inaópenuante.

La süustlon finsncière de la Turquie
La Turquie sembio se trouvsr acluellement
dans uoé position finarcère désespérée,
Djivid pscha est en ce moment 4 Berlia oü
il fait tons ses efforts en vue de contracter
un emprnnt.

-«es—

AU MKX1QÜE
Un accord dss Étals-Unis

avec ie xique
I! est officieikmmt co-firmé que tons les
repvéseatants américains et mexicaias a la
Commission mixte d'arbitrage ont signé Is
protocolc pour le retrrit des troupes améri-
cair.es du territoir© mexicaia. Cet accord
siipale que ie général Pershing retiréra sas-
troupes du lerritoire mexfeain dans les
quarante jours qui suivrout la ratification
do i'accord par IeprésidentWilsoa et le géné-
ral Carranza, si la situation dans le Nord du
Mexique lo permet. Drns le cas contraire,
les Américains agiraient soit en cooperation
avec les troupes rarranzistes, so.t seal pour
résoadre cette situation.
En attendant, la protection dé la zone
frontièra re-te dans ie statu quo et chacun
des deux pays s'engage a réptitner les de-
sordres qui se proauiraient.

Viila suralf éfé batfu*
Uoe dépêche reque an Hrvre annonce que
Viii? qui attaquait ra viüe de Ghihnahaa a
été battu et a laissö quatre cents moots sur
le terrain.

la Renisionits Exeapfés
BidBSBéfEFinÉS

CEÜÜEi'ONPENSEAUPAELEiENT
BüEOüVEiüPROJETBELOS

Le prcj?t do loi relatif a la visite des exemp-
tès et rét'ormés, dêposé nar le minittre de la
guerre sur ie bureau de la Chsmbre, a été
renvoyé a i'examen de la Commission de
l'armee. Avant de siatner, cette Commission
a chargé sa sous-Commission des effectifs,
que préside M. Henri Paté, de lui présenter
un rapport. G'est ssuiement après le Comité
secret, oü la question des effectifs sera posée
dans loute son amp eur, que le projet sera
cxamitté au fond, dans ses dispositions prin¬
ciples.
Aussi, dit Ie Journal, 4 qui nous eraprun-
tons ces considerations, est-it difficile, a
i'heire actusile, sfobicnir de3 declarations
de parlementairos snr la mesure projetée.
Presque tons réeerv^nt leuropinion yasqu'au
jaar oü ils connsitroat exacte ment les rai-
sons qui ont amené le gouvernemeat 4 dé-
p jser son projet.
Bchucoup pensent que, Ia France ayant
foii jusqu'a ce jour le plus gros effort, les
aliiéschcz lesquais setronvsnt. d'abondants
réservoirs d'homraes, doivent nous appor-
ter, par Renvoi de contingents nombreux,
l'aiie qui noos est indispensable pour con-
tinner la lotte sans anéantir les forces doot
la France aura besoin au lendemain de la
guerre, pour son existence, pour ton déve-
loppement.
Gelte opinion, c'est cells de M. Paté, et
elle prévaudra sar.s nul doute d ns les dé-
libérations de la sous-Commission des efl'ec-
lifs qui va ê re appelée, fa première adoaner
son avis sur la projet du rcunisire de la
guerre.
« I! est indispensable, a déclaré le dépnté
ds Paris, d'établir la proportioneabté des
sacrifices etd'obtenir de nas alliés qui, i'en
suis certain, sent prêts 4 ie faire, nn effort
ea hommes proportionnel 4 leur population,
comme nous-mêmes nous avons fait le nótre.
II taut dumauderavecinsistacceaui gouver-
r.eraents dos nations amies de réabser l'nnité
d? direction sur le front unique par l'iusli-
tution d'au Gonseil supérieur de guerre des
Alliés qui déciderait Renvoi, sur teile ou
telle parlie du iront, des troupes qui sont
nécessaires pour l'atlaqae ou pour la cé-
fense, quelle que soit leur nationalité.
It n'y a, 4 l'beure actuelle, ni Francais, ni
Russes, ni Anglais, ni Itaiiens, ni Beiges, ni
Serbes, etc. li n'y a que les soldats de la
civilisation qui luticnt pour la libertó ae3
penples.
Ii suffirade savoirprrleré nos amis comme
il convient pour qn ils réalisent cette im¬
portante réforme d'oü depend l'avtnir de la
coalition.
Nous devons discuter, étudier toutes les
questions que je vieus de soulever. Nous
devons trailer dans toute son ampleur le
problème des cffactifs, et c'est au senil de
ces débats qui vont s'ouvrir, débats impor¬
tants pourle saint de la palre, que le gou ¬
vernement demande au pays un nourei
appel d'bomiue3.
Vraiment ja ne comprends rien 4 depa-
reilles méthodes. Ge projet qui av«it été an¬
noncé depais plusieurs mcis, avait été re-
tardé en présenca des arguments sérieux qui
avaient été présentés. Comment ? Ators qae,
dans d'autres pays, on n'a appelé les hom¬
mes que jusqu'a quarante ans le gouverne¬
ment demande 4 la France de consentir nn8
nouvelle contre-visite denos glerieux soidats
qui ont été réformés après blessures de
guerre, de ces malmgres, réformés n» 1,
aprés deux visites, qui rendent derèels ser¬
vices 4 l'intérieor du pays.»
M. Paté pense ei-fin qu'il lui est impossi¬
ble da voter ce projet tant que le gourer-
nementae luienaura pas monttél'Mpé-

rieuso nécesBüé et tar.t que la loi snr la
métlleuFö ntiii«ation des elïectits n'aura pa s
été intégralemeut appiiquée.
Etant donné les objections norcbreuses
que soulève le projet et qui ss traduiront
par un dèluge d'amcndemeots, oa peut pré-
voir qu'il ne visadra pis en discussion de¬
vant la Chambre avant la fin de l'anaée.
UN PREMIER «MEHDEMEHT

Le premier amendement a été déposé sur
le bureau tie la Chambre par M. R boul,
dé po té soeialistede RHérauit. 11 est ainsi
HbHlé :
« Ne seront pas astrelnts 4 passer une
ncuvelle visite tons les hommes qui auront
été réformés au régiment depois la guerre. »
L'.tVIS DES MÉDECiNSIHILITAIRES
La récupératioa de ces diverses categories
ds réformés vaut-elie la perturbation que va
apponer une nouveile revision et donnera-
t-rlle d'utilcs lésultati 1
Ge ne sernble pas ê ra l'avis de hauls fonc-
tioanaires de la mtdeciae militaire con-
suliés.
D'abord, ils estiment inflate la récopéra-
tion possible parmi ks réfo'més no 1. lis ont
4 cet ég rd une base précise d'appreciation.
Des sondiges ont été opérés parrai les dos¬
siers soumis a la Commission consultative
des pensions, qui sout oxtrêaiement précis
et complets. Da t'examRn de 100,000dossiers,
il result© que 5 a 6 0/0 des réformés pour-
raieot peut-êire être versés dans ie service
auxiliaire.
Pais les tnédecfns expêrimer.tês pensent
que, au dela de 38 4 40 ans, il est extrêrae-
mmt difficile, sinoc impossible, d'ectrriaer
suflisamment un liomme qui n'a jamais
eté soldat 4" ia dure existence qu'est ceile
dn troupier en campagne. Ils vnévoient nn
déchet énorme et un erscombrement fatal
d--s hópitaux.
Settle la catégorie des exemptés leur sem¬
ble pouvoir fournir un contingent intéres¬
sant.
LE SERVICEDESPENSIONS

One autre question qui préoccnpe vlve¬
men t les médecins miiitairës est la grave
peTturb-ation que va apporier la revision
projetée dans Ie fonctionnement de ia Com¬
mission consultative des pensions.
Ou salt cornbien fareni< vives les doléan-
ces des intéressés — poriées 4 plusieurs re¬
prises au Parlement — qui se piaignaient du
ret ird apporté a la liquidation de ieurs pen¬
sions on gratifications.
Avec beaucoup de ténaeité, ie sous-secré¬
taire d'Etat dn service de santé parvint a
met-re dr bout une organisation qui commen-
cait a donnar de parfaits résultats. Pias de
150,000 dossiers sont aujourd'hai liquides
au mieux des intéréts de tous ; i'orga- isme
est au point et voiia que tout esl remis cn
question puisquo les Commissions speciales
vont avoir le plus large droit de modifica¬
tions, d'altribotion ou de suppression des
pensions et gratifications de reform© 1

L'AciivilédelaMarineallemande
BevUwr Tageblatt. — Capita ine Persia 5 :
Constatons l'activité extraordinaire riont
foat presve les dirigéants de la marine mar-
chaada allemande.
Da noaveanx navires, des qnais, des calcs,
des bassins nouveaux sont construits ; les
grosses entrepri-es industrie lies s'alüeat
av-c le? grandes compagnies de navigation.
Mrlgré les pertes subies par ks arma-
teurs, qui résultent a la fois du manqua 4
gagner et des Irais d'entretien d'une flotte
inactive, ceuxci s'apprètcnt 4 reprendre,
dès ia leademain de la guerre, le trafic mon¬
dial.
Mais les armateurs anglais el lesarmateurs
neutras, qui auront fait pendant la guerre
des benefices considerable*, devront être
beaucoup mieux enêtat ds soutemr la con¬
currence.
On se demande dans quallé mesnre l'opti-
mistne qoi règoe chez les armateurs abe-
mands est jnstifié. Quelle que soit l'issue de
la guerre, Ie commerce international re-
prendra nécrss iireraont. Les nations ne pea-
veut so passer les ua-s des autres ; les pru-
je's de boycoüage après la guerre, doot les
enuernis de RAiiemagne ont beaucoup pirié,
sont aujöurd'hci considérés comme valns
par ks geus raisonnab.es. La iiberté dss
echanges est une eomiitioa indispensable da
la vie da monde moderne.

Lesfaussasnou/alissallemandes
La station radiotélégraphique ennemie de
Nauen a lar.cé un messaga annorpmt qu'an
combat anrait lieu en Tripolitaine au cours
duquel 6,000 Italiens, 40 officiers, plusieurs
canons, uue station radiotélégraphique et
beaucoap de matériel de guerre seraient
tombés aux mains- des Arabes.
Un communiqué du ministère das colo¬
nies ilaben déclare qua cette nouvelle est
absoiument fausse.

Le chantage allemand
contre la Norvège

La rëponse peu conci'ianfe qne l'AUema-
gne vient d'aöresse? 4 la Norvège révèle les
veritab es causes da chantage que te gou-
veraoment de Barhn s'efforce de faire réas-
sir.
II s'agit en réati é, non seulement des
sous-marins, mais aussi et surtout davanta-
ges économiques que l'AUemagne vent ob-
ienir. C'est prkicipalement ie paisson nor-
végien que ks Ailemands réciament, 4 cause
dus substances grasses qu'tls ont besoia d'en
tirer.

BateauxAilemandsvendirsauxEtats-Unis
G-ace 4 l'êcbouage du navire amérlcain
Sibiria au cours da ia semaine dernière, les
armateurs anglais ont pu se rendre comote
qcra ca bateau qui appartenait auparavant 4
la bgue Hambourg-America, avait été vendu
aux E ats-Unk au cours de la guerre.
D'après lo T<mes,le Sibiria qui jauge 3,535
tonnes fut vendu 4 ia « Sibiria Steamship
Corporation » de New-Yoik ea 1915et le Sar-
nia de 3,402 tonnes fut céié 4 la même épo¬
que par la Harobourg-America a la Sarnia
Steamship Corporation.
La Bay 'Steamship Company d'Amérique a
acheié dernièrement les aeax navires.

STATIONSGUHÖEST1NESDET.S.F.
Un journal de Pcntevedra rapporle qu'une
station clandestine de téiégraphie sans fil
vient d'ètre découverte an couventdes jésoi-
ks de San Agustin, en Espagne. Les autori¬
tés esp?gno!es ont saisi les appareils.
Le Liberal rappelle qae depuis de longs
mois it existe dans nn convent également de
jésaites des environs de Madrid nne station
clandestine de T. S. F. C'est co convent qui
sort de Ilea d? reunion aux ambassadeurs
d'Allemagne et d'Antricae et anx personuaii-
tés germ&sopuiie*de i'arutccraiieespa-
gupie»

OtaipsLosais
Cltatieas & l'Ords-e du Jlouf

Be l'Armé» :
M. Auauste-Ludovic Théophile Cbalot, do¬
micilie 4 Sanvic, rue de Fauville, 39, canon¬
nier servant de la I0k batterie de morliers
de 75 T du 105«régiment d'artilleria a été
cité comme suit 4 l'ordra de l'artillerie de
l'arméé :
Cinonnier brave et plein d'enlrsin. Le ïi octo-
bre 1910 ayant rrfu "le fortes contusions ear i'é-
croulement d'un abri, n'a pas voulu qu:Uer Ie
service de sa pièee, raaigró la violence du bom¬
bardement.

Du Regimentt
T.eso'dat de 2« ciasse Paul Lemoigae, du
!29« régiment ü'infanterie, a été cité 4 i'or-
dre du régiment en ces termes :
Lors dos attaques des2? et 21 mat 1916 a fait
prcuvedu plus grand esprit de devourment dans
{'executiondes corvées do ravitaitiemeal er. mu¬
nitions d'unUésde première ligne, maljré l'inten-
sitédu boeibardement.
M. Lemoigne est domicilié, 9, rue de la
Gaffe.
L? sotdat do 2« classe Ciément Pitate, da
4« régiment d'mfanterie coioniale, a été cité
a l'ordre du régiment en ces termes :
Bette conduite aux attaques de juillet, au cours
desquc'.les ii a été btessé.
M.Pilate, fils de M. Pilate, facteur des pos-
tes, est domiciiié chez son père.rne Gastave-
Lennior, 15, au Hivre.
Le roldat Mirius Aceste, du 4« régiment
d'intsnterie, a été cité pour la troisième fois
4 l'ordre du régiment en ces termes :
Grenadierd'étitc, s'est particulièrement distin-
guö lors de l'exptosion düno roine ailemanfleen
se portsnl aux lèvres de 1'ectonL-oirsous le feu
violent d'engins do traachées.
M. Aevste est domiciiié chez ses parents,
cité Dssmarais, 30.

©5ias»1»r« «te Comsï-.ere» 3n Havre
LaChambrede commerce a rcf-.ude ia direction
des douanes fes communications ci-après :
Exportation de snifs, huiles et graisses indus¬

triels.
La Commission des dérogaiions anx prohi¬
bitions de sortie a décid? qu'4 par;ir du 15
décsmbre procbain, elle subordonnerait les
antOikations d'exportatiou de suik, huiles
et graisses industrials, a destination da l'Es-
pagne et da Ia Suisse, a la production, par
fes destinataires,.. d'an document jnstifiant
qii'ils ent envoyé, depuis le 15 octobre der¬
nier, ea Angieterre, eu Franc? ou en Italië,
une qnantité de giyeérine correspondant 4
ceile des matières grasses dont ils soliicitent
la sortie.
Cc document ne sera réclamé que des fa-
bric-üits éU'angers da stearine etdasavr.ns,
les autres industriels portés sur les deman-
d^s d'exoortation n'snrout qu'a jusüfier
qu'i's ne Vont ni stéariniers ai savonaisrs.
L'exportatiou de ia caséine 4 destination
de la Hoüaaüe est smpeudue.

Taxe du Lait
La Voite aux Détaillants et le Lail c'crèmi
Le préfet ds la Seine-Inferieure vient de
prendre l'arrêté suivant :
Article 1". —Dans les villes oü la vente a la
coasomaialion n'est pis falie (lirectement par les
pro'lucit urs ou les laiteries industrielles, le lait

moins deux centimes «jyemi par litre, a ia taxe
du lait ii la conso«api«P?^.
Des arrêtés pn fëfffijviix, pjfjs sur les proposi¬
tions des makes, fix ijpiü, s'il'cst utile, le prlx
exact de vente du lalt aux détaiiknls.
Les dépositaires détaillaais pourront ëlre auto
risés, a la demande des maires, a vendre le lait
débité a la mesure au mém? prix que le lait pas-
teurisó.
Ai'iiele 2. —D ns le3 villes de plus de 4,000
habitants et les banlieues de ftouen et dn Havre,
oü sa vente sera autorisée par les maires, le lait
écêmé ne poarra être livrê a la consommaUon
qu'a la couditioa da renfurmer au moins 15
grammes de mstièrc grasse par litre.
Article 3 —Gelait « demi-écrémé» ne sera li-
vré 4 la consommation, c'est-4-direvendu au dé¬
tail, au magasin, dsns la rue ou au domicile de
Rscheleur, qu'a un prix inférieur d'au moins d x
centimes par litre a celui du lait enticr, 'te! qu'i! a
été fixépar l'arrêté du 2 novembre. Lamajorstion
de 5 centimes par litre prévue pour le iaii pasteu-
i i?é reste également auiorisée pour le lait écrémé
pasicurisö.
Article4.—Le lait écrémé nc pourra ötre Irans-
porté, cosservé et.mis en venle que dans des
broes ou ilïccns portant, en cn actórcs Irès appa
rents, la mealioa : « Lailécrémé ».
Tout recipient ne portret pas cette raenüon sera
co?sidéré comme reuffcimant du lait pur non
écrémé.
Article 3. —MM.les sons-préfets, maires, com
mandants de gendarmerie, commissaires de po¬
lice, sger.ls dé la iépressi<-ndes fraudes et sous-
agents de la force pubbque sont chargés d'assu-
rer i'exéculioa du present arrctê a partir de sa pu¬
blication

G. C&ILLARD,CBffiORSlEH-EESTBTï,17, IH Iim-TWiia

Ils nvaient slors coustaté que le porte¬
feuille du militaire était garai.Hs décidèrent
de le dévaiiser. Du café du boulevard
les jonnes maliaiteurs entrainörent Pitsch
au débit de labao rue Casimir- Delavi-
gne oü ils se firent oflrir des paquets de
cigarettes. Cela fait, le groupe se dirigea
vers la rue Franksin. Cette rue, surtout le
dimanche, est peu frequentée l'après-ntidi.
C'est 14 que, sous prétexte de toius empr-::s-
sés, les jcunes vauiiens lui enk véren t
d'abord la portefeuille, puis ensuitesa moatre
son livrei militaire et autres papiers.
M. Franqois Jq ville, comptable, actuolle-
ment mobiliséau 1«' d'aniHerie, ayant aper-
cu le manége dés jeunes apaches, se préci-
pita vers le groupe, mais ne put s'emparer
qua do Launay, qu'il conduisit au commis¬
sariat de police de la 4« section. Les autree
avaient pris la foite. M Javille aurait pu
sans donte faire arrêter les deux autres cou-
pables, mais au moment oü il passait devant
ie commissariat, nne parsne de lamière se
produisit. Croyant le bureau fermé pnlsqu'il
n'y voyait pas d'éclairage, M. Javilio s'etait
rendu au poste de la place Dinton.
Le voleur et le volé étaient dans un élatteS
qu'il fut impossible de les interroger.
Londi matio, Théodore Pitsch n'a pu fournir
aacune indication sur les auteurs du vol
dont il a été victime. It ne possède que de
vagues souvenirs, ce qu'il sait c'est que son
portefeiiillö dev«i conknirde 80 4 100 francs
en biliets de banque. Tous ses papiers da
réiniégration.car it e-t alsacien réintégré lui,
ont été enkrés, ainsi que son livret mili¬
taire. It ne lui restait plus que son porie-
monnaie conienant environ 7 francs.
Interrogé, Lauray a reconnu les faits qui
lui étaient reprocbés. Par les indications qu'il
a fournies, on eat sur la piste Ös s s compl®
ces qui no tarderent pas a le rejoindre a la
matsen d'arrêt.

ik*#
Ou vient d'arrê'er pour vo's et complicity
de vol les individes aont les noms suiveat :
Pierre Cautais, agé de 41 ans, journaü:r ;
Hortense Hai tbois, 32 ans, d?mv?uvsnt cn-
tombla qnai Videcoq, 7 ; Autoino 0;ibO, 23
ans, sujet cspagaoi ; E'igénio Laurent, 20
ans, demearant io.ió les deux rue Bazan, 34,
et Adolphe Leosrf. 43 ans, journaiier, roe
Jules-Misurier, 2.
Les deux pr? miers sont i.ucnlpés da vo's
et U? complicité de vol de champagne et de
lames de rasoirs au prejudice de la maison
Maizolff, et de differents autres larc'ms.
Lfs autres sont accusés de vok et de com¬
plicité de vol par recel.
L'ecquêie au sujet de css individus conti¬
nus.

j** »
Henri Merraut, 4aé da 26 ans, journaiier,
2, rue di s Etoup'èies, et Louis Bongeard, 37
ans, jonroalier, 61, ra? dos Drapters, out
été arrêtés au pont n° 3 par ic brigadier deï
douanes Barbay pour vol de planches 4
bord d'on navire oü ils travaiüaient.
Après procés-verbal, ils oat été reaiis en
iiberté provisoire.

Coup* die Contents
Un nommó Em;k Dikmar, 4gé de 32 ans,
mobilise anx Trefileries, y demenrant dans
les biraquements, passait, dimancha soir,
vers dix beures, dans la rne de i'Eglise. II
recut de ia part d'un individu qu'il ne con-
nait pas un coup de couteau 4 la cuisse
gauche.
Après avoir rr.cu des soins 4 la pharmacie
Chevilier , Delemer après avoir porté
plaints put regagaerson domicile avtc l'aide
d'«n camarade.
Drns la même soirée, M. Gnillaurae Mo-
gutn, agé de 27 ans, cbaudronnier mobilisó
aux Tréfiieries et habitant, 9, rue Cassard,
passait avec nn de tes camarades dans iarae
de Bordeaux.
Arrivés 4 l'ang'e de la rne Dieqnemare, ils
farent injuries pir quatre jennes geus. L'an
d'eux porta deux c >upsde couteau 4 l'avant-
bras gaucliede Moguen, puis la bande prit Ia
fnite.
La vicüme se fit donnrr des soins dans
nne pharmacie, après quoi elle alia porter
plaiuto an eoumiissaire de permanence.
Uue euqaêts sur ces deux affaires est ou-
ferie.

LECERCLEROUGE
passera^partirfisYeafirefii1"Dêeaiiire
auKursaal-Cinéma,22,ruadeParis

JLe« Tolu
Un nommé Recé Launay, 4gé de 17 ans,
journaiier, 110,cours de ia Rfpnbliqne, a été
arréto dimanche soir 4 six lieures pour vol
d'une montre et d'ur.e somme d'argeat a un
milita;re dans les circomtances suivasfes :
Launay et deux de ses camarades avaient
fait ia rencontre, dimanch? après-midi, pres
de la gare d'un militaire, Théodore Pitsch, du
iiöe d'iofanterie.actneliemeaUikctéauxTré-
liieries. Comme cedf-rriier était en état d'ébr.é-
té, Laanay st sescamarades jngèreat la pro-e
facile. Ih snir-iaèrant Pit'cn dans un éta-
b isseaient du boalévgrd, OÜ ill 56 firent
,payer4boir®.

OHSÉQUE3 DE K7ILITAI3E
Les obtèques dn so'dat Pierre Cornier, du
{er régiment d'anillerie 4 pied, domicilié 4
Eoorres (Hautes Alpes), auront lieu le mer-
crodi 29' novembre, 4 8 b. 1/2, 4 RHospiC®
Géuéral, rue Gnstave- Flaubert, 55 bis.

DONS ET SOUSCRIPTIONS

Le Personnel de l'üsine i Gaza prélevé snr ses
cotisations mensuelles pour oeuvres de guerre
les sommes 6uivsnte3 remises a :
(Euvre pour nos Soidsts.
Orpbelinatd'Eiretat
Mnïiiésde la Guerre
Pain du Prisonnier
Réfugiés du Nord

...Fr. 20J
203
209
200
200

TflÉËTRESi GOjïCERTS
Folies -Bergère

Ce soir, 8 h. 1/2, gr03 succèi de la C3. 15.
ï?. ¥. iï. Spsctacle absolnmeat de familie»
charmant ies yenx et les oreilks des eufaats
aussi bien què des grandes personne3.
Jaudi 30 novembre, mat nóu a 2 li. 1/2,
avec la Revue.A cette representation ks mili¬
tairen ne paierout que moitié prix.
Location da 11 h. a midi et de 1 h. 1/2 4
5 hetires.

Thê&lre-Cirque Omnia
Claéma Omnla-Patliê

Aujoard'hui mardi reiaclra. Datnain mer-
credi, en matiaée, 4 2 1/2, en soiree 4 8 h.
1/2, début du nouveau programme com-
prenant. Pour la première fois aa Havre,
F5I1« ö'Aa*<iste, grand drama de M. G.
de Morlhon, en trois parties. A travers l'ln-
doustan. plein air, Eie Jfa«<|He »u Drnfs
bknrhrs (suite). Derniètes actualités de la
Guerre et du Pothé- Journal. The professtonnal
amateur, Ileinie and Louie.Ea matinee settle¬
ment, Le Uesespotrde Rigadin, scène COiniquO
jouée par Prince. ^

Select-Palace
Anjonrd'hni : Reldche.
Demain, soirée a 8 h. 1/2. Coufinnafion du
programme de la semaine, avec 53onn»
Va«oa. grand drame en 4 parties, d'a-irés
le ciief-d'oauvre de Maeterlinck. Les Ui. lions
de. Mam'zt tie Sans t'Sou. Et Les Dernières
Actualités de la Guerre.

5 ïï bis Ce soir, RELACHE
liiiiii S3 1/2 aCS.1.8

GambeNaL'OEde l'AVARSGratuiteF BlesstsMilitaires

§ulleün des <§öciêiés
8or3Mé Mntnelle de Prévoyance dss Ebi-
p!oyé« de commerce, au «lége social, S, rne
Ctiigay. — UUshene if 210.
Court Techniques Commeraiaux
Cour» des Mardi et venrtrodi
Ijvngub Frakcaise (Prof. M. Pigné, Direcleur
ü'Ecole Commuoaiel. — De S b. t/2 a 9 h. 1/2.
ARITHMETIOOS ÉI.KMENTAIRE(PfOf. M. Plgnè, Dl-
loctour d'Ecoie Communale). — De 9 b. 1/2 4

i0CALUGRApms(Prof M. Laurent, Directeur d'Ecoie
Coroumnalei. — De 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
Arithméïiouk ConiitHci.'-LE (Prof. M. Laurenf,
Diredttur d'Ecoie Communale). — Do 9 h. t/i
a 10 b. 1/2.
Anglais. 2' année (Prof. M. A. Monguillon, pro-
fe=s(..r dc lEcole Primaire supérieure. — Da
8 li t/2 a 9 b 1/2 , w
ANGL.VISCOMIIERCIAL(Prof. M. A. MonglllllOD,
professeur de i'Ecole Primaire Supérieure. —
Lc 9 h. 1/2 a to h. t/2.
Langui-; itauenne (Prof. M E. Vassia), vice-
consut d'ilaiio 1" année, de 8 b.1/2 a 9 ü. 1/2.
I anguk russe [Prof. M. Wsyss. — De 9 h. 1/2 a
Wh 1,2. , ^
Sténographie (Prof. M. Faraul), employé de
commerce, mobliisé. interimaire : M. A. Lefèvre.
— i" année, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
La Société se cba rge de procurer a MM.les Xégo
ciants, Uanquierset Conrtiers, leseniployés divers
dont its auraient besoin dans Ieurs bureaux.
Le chef du service «e tient tous lea jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la aisposiliOft
des «ociétaire»saas
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tgommvuiicationsgivsrses
Avis anx Navi^slcnrs. —Abords du Havre:
Les rsasigatcuis sent informés que la bouée lu-
oiineuse a feu rouge aval babord Ai de la passe
Nord-Ouest d'accès au port du Havre est éleinte.
E!le sera rsllumée dés que l'état de la mer le
perweitra.

Voate de Benrées par la Mnnlcipalïfé. —
Ls Municipalite a mis en verte, a parlir de lundi
87 novembre courant, des ceufs conserves de
Bessie au prix de 3 fr. 'a douzaine (quantité mi¬
nima tine douzaine, maxima cinq douzaines).
La vente sura lieu de 2 h. a 4 h„ les lundi,
snercredi e1 vendredi, tra chanlier municipal, rue
Dnm i d'Aplemont : et ies mardi, jeudi et samedi,
an char tier municipal, rue Franeois-Mazeline (an¬
gle de ta rue Msssillon).

ran* €*
3
iaioiieüê

TRIBUNAUX
Tribana! Ccrrectioimel du Saws
Audience du 27 Novembre 1916
Piésiöeace da M.Tassard, vice président

L'ACCIQEfsTDL!SSS
QUiHETTEDE-ROCHEIWOMT

Le Tribunal a rendu hier son jugement
dans cette affaire cii se trouvaient inculpés
trois mecaniciens da steamer anglais In-
tevan..
Le dGnxièmemêcarJc'en Morgand et le
quatrièrue mécanicieri Blackétaieht accusés
d'avcir causé iniprudemment la mort du mé-
canicien Fiqpet, de \'Ab iUe-Vl, en interpré-
tant faussement les ordres da pilote. Mor¬
gana a été con1smné a 8 jours de prison
avec sursis et 200fr. d'amenie. Black a étó
corsdamnéa 200fr. (Tarnende.
Le premier mécanicieu, qui étalt accusé
de n'avoir pas snrveiüé la manceavrs de ses
subordonnés, a été acquitté.

L'AHSEDUPAKïER
Depuis environ trois ans, M. Duchesne,
constructeur, demeurant 89, rne de Nor¬
mandie, avait k son service comme coisi-
nière ia lemme Dubien, née Lesouel.
A une certaine époque Mme Duchesne
s'apercut quecette domestiqus manquait to-
talern»nt de probitó. Elie tni avail dérobé,
en fffet, une somme de 685'francs. Prise sur
le fait, ia femme Dabien s'offrit a restituer
intégrcJement cette somme et sut si bien api-
toyer sa p .iro ne que celie-Ciconsent!! a la
garder a ton service.
Cette mansuétude ne fut nuüemeat com-
psnsre par la reconnaissance de la voieuse
qui n'c-hcootinua que de plus belie k faire
danser l'anse du panier.
A la suite de di/paiition d'objets et de
baar,coop de petites sommes,MmeDochesne
finit par se piaindre a M. Cochct commis-
sairs de police leqnei cpéra une perquisi¬
tion dans les maties do la cnisimère qn'oa
ven.-it de congédier. Ce!te operation fut édi-
fi.rte. La femme Dubien qui était entrée
sans nu sou au servies de MraeDucliesae fut
trouv' e en possession d'une somme de
1.949fr. Elre préterd que c'éfait sés econo¬
mies. Maiselle avait aussi nn trousseau de
toute beauté évaltté prés tie troi3 mille
francs.
La lemme D.b'en a été obligée do recon¬
noitre qu'eüs s'euit proenré toot ce iirga
nprès avoir voié sa patronne ua nombre
incalculable de fois.
E:le a été condamnée a nn an de prison.
Défenssur Mede Grandmaison.

RiXEA BORD
Le27cctobre dernier, Ie steamer norvé-
gien Augusta se trouvait dans le port de
Pécsmp iorsqu'une lixe éclata entre deux
hommes du bord, le matelot Dondgasrd et lo
chauffeur Luis Lopez, a gé do 33 ans, sujat
espagno!. Ce dernier armé d'on coutem, 'en
porta un coup terrible a Bondgaard qui fat
atteiat a ia gorge. Ls biessé eut ane 'longue
iacaptcilö de travail.
Lopez i..•coanait ie fait. Ii est condamnê é
six mo.'s de prison.

¥01
La fiüe Dévillers, agée de 22 ans, se frou-
rant en pension poor quelques jours au dis-
pensaire de la rae Duroc, en profüa pour
voler dts vê ernents, un sac é main, ua
porte-monnaie, nn chapeau au préjudice de
MilesDoré,Valogne et Fiquet, domestiques
dans eet établissement.
La fi le Devillers est condamnée a trois
mois de prison.

VIOLENCESLÉGÊRES
M. Robtri Déüot, bijoutier, rue de Paris,
se pramenait le 6 aoüt dernitr dans le bois
des Haliaitfs iorsqu'il rencontra les nommés
M.. ., tonrnénr sur métaux.mobiiisé.et K. . .
soldat d'iiil'anterie, qqi lui cherchèrent chi¬
cane. Des témoins déclareot qne M.Délict
fut aitoqué et frappé sans moufs, d'antres
prétendent que M.Déliotavait répocdu aux
quoiibets qui lui éiaieot adressés par d'au-
tres quol bets du mêrne genre.
SI... et K, .. reconnaissent cependant
avoir boosculé M.Düiot.
Le Tribunal condamns M.. . k 50 fr. d'a-
naecde et K. ,. k25francs.
Délenseur MePoalet.
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Uii Engrais poiir les Eniants,
les Pilules Pink

Certains s'ó'onnent de voir les enfants éprouvés
par la croisssnce, malingres el chétifs. se mettre
a pousser.a ?e dévelopner. s engreissar et a avoir
fort bonne mire, dés qü'ils ont C!ó mis au traite-
ment ces Pilules Pink li n'y a pas lieu d'ötre
éioncé cependant, et la mère prévoyante qui fait
prendre les Pilules Pink a son enfant pendant la
période de la croissance n'saitpas aulrement que
lo jardinier, l'horticuileur et'tous ceux dont c'est
le métier de faire pousser pianies, legumes, ar-
bustcs, elc. Lorsqu'un arbusie eruit mal, que fait
le jardinier 1 1I sc dit que ta terre oü l'arbuste est
planié est trop pauvrs pour le nourrir. il remue
alors la terre.au pied de l'arbuste et, y incorpore
un engrais. De ia terre pauvre, ii fait ainsi de ia
terre richa et bienlét l'arbuste a toute. autre
apparency.
L'enfan?, lui, au moment oft il a des besoins
plus grond?, lie tire pas, pour une raison ou
pour une autre, lout te profit, qu'i! devrait tirer de
la nourriture. II dépenso plus qu'il ne gsgne et
dépérit foreéaient. Dans ces conditions, it fsut
aussi a I'enfsnt de i'engrais. Les Pilules Pink
pour personnes pales sont Ie meilleur engrais
pour ies enfants a Page de la croissar.ce. EHes
fournissen! avec chaque piiule du sang ricbe et
pur et, de ee fait, automatiqueme.it, elles am'dio-
rent lo fonctionnement de tons ies organos oul
font alers merveiüeusement leur travail d'absorn-
tion. d'assimilalion, d'éiimination. Aussi, par Cr-n-
taines, recevons-nous des lettres comma celie
QI16DOUSD"blionS c1-df»Tsons :

M6-leCécile TESSANNE^)

Mme Marie Tessanae, a Belonciismp par Melisey
(Haute-Saöne), écrit :
a i'ai le pias'sir de vous informer qae vos mer-
veilleuses Pilules Pink ont assuré ia guèrisoa
eomptètede ma fiüe Cécile, dgée de <4 ans, fali-
guée et anémiée psr la crotósanee. Ma fiite se
porte mainlenan! a merveiiie, ede a retrouvéun
fort bon sppétit et elte se dévr.'oppe henncenp. »
Les Pilules Pink sont en vente dans tout es ies
pharmacies ei au cépöt : Pharmaeie G-blin, fi, ri.e
Ballu. Piria 3 fr. 50 la boite, 17 fr. 30 les six
boiies, franco.

GraviUe-Salnle Hor.orine
La circulation des automobiles . — M. le Maire de
GraviTe-SaiBte-Uonorifle a pris ua arrèlé édietant
que los conducteurs d'aulos devront roster cous-
tamment mi i'res de ieur Vitesse, lis ralentiront
ou mémo arréteront le mr.uvrmesit loutes les fois
que leur véhicuio pourrait êire. une cause d'scei-
dent, de désordre ou ae géne pour la circulation.
Ls vitesse devra étrc ra.menée a celie d'un
homme au pas dans les passages étroils et en-
combrés.
ïln aneun cas, la vüesse s'exeédera celle de 20
kiloineiros a I'llaure dans teute i'étendue de la
commune de Graville-Saiate-lioiiorine.

Le fiég'ms des économies. — La Muaicipaiiié
nous communique note soivaate :
ï.e Maire, en raison de Tlnlcressaofe circulaire
du minislre de i'lriiérieur et ies instructions de
M. le pré.Vt sur ies economies d'éclairage et de
cbauffage, en faveur des étabüssemenls travsil-
Isst pour la Dé'ense nvionale, donne connais-
sar.ee au public que l'étabüssement des Biins-
Douebes ne fonctionnera pas le jeudi deicbaqae
smcaine ; ies harisucs de eet etablissement vou-
dront bien s'imposer une petite géne dans les
circoDslattces penibles que nous traversoss.
Les mênies mesures a éecnoiuie oü! éte prises
dans les éwhlissémeats municipsux, notarnment
dans les écoles ; Fiaslroctios des enfants tt'en
souffrira pas, grace a une autre utilisation du
temps.
En ce qui coBeerce les bureaux de Ia Miirie,
en raison méme do la population ouvriére de no¬
ire xilie, le travail devenant plus intensif eacore
dsns nos bureaux, aux benres de ia sortie des
usines, na sous permet pss de modifier l'heure
de fermelure du toir, qui esl 19 heures.
Le Maire adresse un pressant appel aux habi-
tanis pour l,,ur demattder, dans l'intérét nstionai,
de réduire dans ia phis large mesure possible,
l'éctairage etle chsuCfageGe Isur habitation.
Au moment ou l'ennèmi s'efTorce d intensifier
la production de ses industries de gutrre, le De¬
voir s'inipose a tous.
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iö io 1teplyliilïf
Grand Roman patriotique

PA»

»- Non, M. S'arn'est pos parti,— dé-
ciara Feirtpioyé.— (la, j'en suis sur, car il
prend toujours le train.
— Eh bien ! alors il y a des chances pour
qu'il soit avec sa fiüe.
— Ca sc peut bien.
— Savez-vous oü ja pourrais les trou-
vcr ?. . .
— S'ils sont restés a Saint-Raphaël, ils
ne peuvent êlre qu'é l'hótcl. Mais jc ne Ie
croispas... Enün, vous pourrez touiours
y aller voir, bien que ce ne soit guère la
saison, en été. . .
» Et s'ils sont A l'hótel, ils ne peuvent
êlrc qu'att Continental ou a l'liötel Beau-lU-
tuge. . . Mais nvétonnerait bien, car ca
ne leur est jamais arrivé de passer la nuit
ici.
» Depais la guerre, M. Star habite Mar¬
seille, et chaque lois qu'il vient, il repart
toujours le soir.
— Je vais y aller voir.
— Aiaintenant je pcox vous donner une
Indication, — ajo«ta coiupiaisamment i'em-

Londres
Danemsrk
Espsgce
Holiande
Italië
New-York
Norvege
Portugal
retrograde
Suèdt
'üRse .............
Canada

ployé. — II v a Parchitecte de !a maison de
retraite, M. Espagnat. Lui, il est reslé a
Saint-Raphaël, j'en suis certain, et il doit
m6meypasserfasemaine.il descend lou-
jours au Tourimjllólel. . . C'est lui qui
ponrrait le mieux vous dire si MmeRoland-
Beaupré et sou père sont repartis.
— Je vous remercic bien ; — dit le
pseudo-journaüste anglais, — et je vous
demande pardon de vous avoir dérangé.
— li n'y a pas de quoi.
Les recherches de Petit Vidocq a Saint-
Raphaël ne furent pas longues, nidifficiles.
Au premier höïei auquei il s'adressa, le
Continental, ii fut renseigné.
— M. Star a retaau ce matin deux cham-
bres, — lui apprit-on, — mais il n'est pas
encore rentré.
— Alors, il est avec Mme Roland-Beau-
pré, sa liilc ? —demandu ie chasseur d'cs-
pions.
— lis ont diné lè tons les deux vers sept
heures. . . et ils sont sortis ensemble.
— Vous ne sayez pas oü ils soul allés ?
— Non, Monsieur, mais si vous tenez è
les voir, vous pourrez revenir demain ma-
tin, car iis doivent prendre le train de onze
heures qualre pour Beaulieu,
— Trés bien ! . . . Merci !. . . Je reviendrai
demain matin.
— Voulez-vous, quand ils renireront,
que je prévienne M. Star et Madame de
votre visite ?
— Vous pouvez leur dire moil nom...
M. John Steward, rédacteur au Daily News
de Londres.
En rejoignant son auto, Petit Yidocq,
fort ïülrigué, se ciisuit ;

ÉTATCIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Pu 27 novembre. — Henri RENOUT, rns Saint-
Julien. It, Paul RABOT, rue P.-Keröyk, 29; Char¬
les LEJEUNE, rne Joubert, 43; Jacqueline HARON,
phc8 de l'Hó!el-de-Vi!le, 42; Georgette LECttUI-
SEY, rne Anfray, 48; Robert JUTTENVILIE, bou¬
levard Amirai-Mouchcz, 7S.

DECÉS
Pu 27 novembre. — Eugénis ISABELLA, veuye
LELEU. 09 ans. sans profession, rue de ia MaiUe-
rays, 88 ; R. IIARRYS, 20 ans, chauffeur, Hospice;
Msrie AVENEL, 38 sns, journalièro, impasse Ro¬
bin ; Louise QUEDREUX,épouse DUFAY, 86 ans,
msrehnnde, rue de la Iialle, 60; Louis BETHEX-
COURT,54 ans. journalier, a GraviRe ; Félix GOU-
BELLY, 48 ans, msqon, rue du Grand-Groissant,
li ; &!"•Marie MAGGIS,43 ars, sèns profession, rue
Suffren, 43 ; Augustine RECflER, S mois, rue Ma¬
gellan, 45; Charles DÉCÜRE, 77 acs, sans profes¬
sion, ruo Foubert, 45 ; Jean GRAVI0N, 33 ans,
chauffeur, rue Dumé-d'Aptemont, 21 ; Beu Ahmed
ben Mahomed BRAHIM, 40 ans. journatier, bou e-
vard Amiral-51mebez, 16 ; MATELET,mort-né (fé.
minio), rue Hilaire-Colombel, 60; Florentine BOU-
TEILLER, 18 ans, sans profession, rue Decfert-
Rocherem, 27 ; Herraance RECtiER, veuve MAS-
DEBRIEUX, 69 ans, sans profession, rue de Monti-
villiers, 58 ; Edouard MARTELET,26 ans, commis,
rue Pieuvry, 3.

MILITAIRE
W H BASSON,36 ans, soldat anglais, qusi d'Es-
cale.

Spécialité Deuil
A L'ORPHELINE, 13-15, rus Thiers
Öeoil esmpiet en hecr««

Sar "ioo personae initiée au deail porte &
cüoifur a domicile

TELEPHONE S3

L'3SAV23de DEGBSsont tsrifés :1 fr. la iig&e

MortpourIa Francs
töarlus SIMON,rée DÊMA8E,sa veuve ;

S. et US'" Louis SIMON,ses père et mère ;
M. Joseph SI,HON. son fróre ; M et Andrè
LEGOIHS,nés SIMON,ses beau-frère et scear,
et Istirs Enfants ; M. MAFtICAL, directeur de
i'Oetroi du Havre, et Madams, nee OÉMARE,ses
beau-frère et beiie-roeur ;
Les families SIMON, HAUOUC. FOUCHET,
DUPUiS. POTEL. LESOOIS, P0CHQN, ROULET,
FSOMASEF;et les Amis,
Oat la douleur de vous faire part de Ia perte
rruelie qu'ils vienueat d'èprouver en la per-
soane de
Sr1on8ieup Morius SlnüON

Sovs-lir.ulev.ant
al*..' C!*de mitrailleuses du 331 *Rég. d'Inf »■
Titulaire de la Médaille du Maroa

décédé le 20 novembre 491?, è Forges-les-Eaux
IHöpital temporaire n° 21), a Ldge de 31 ans,
des suites de blessures reques ea service com-
mandé.
LTnbumalion a eu lieu è Forges-les-Eaux le
23 courant.

Hearcux ceux qui sont dans
l'aifficti'jn, car iisseront consolés.

Matthiec, ï-i.
14, rue do Tourneville.

1 ii214z]

S. et .#»• Emits DESTRUEL,nee OENIER;
«»' Berths DEN/IR ;
tf et At»-Jules DENIER;
*"'• Charlorte Kathiide etOermaine DESTRUEL;
St. Maurice DENIER,mobilise a l'artitlerie
iourde ;
M Emlle JOOROAN;
M""oeuoe AUüREN:
M<"oeuoe Albert TASSERIE',
Les Families TsSSERIE, PAILLETTE,DEHA'S
ERANgOiS, PERSON, LEMASSU, LOREEOU.
RANOOU;
Rcmercieri! les personnes qui ont bien vou-
!h assisler aux convoi, service et inhuma¬
tion de
Madame Veuve Eugène DENIES
Nés Adèle-Victojre-Marguerite J0URDAN

La familie HAMELet les amis remercient les
personnes qui ont bien voulu assister aux :
service, convoi et inhumation de
Madame Veuve HOLLAND,née HAMEL

ffl. et 'd.'" FLAICTE.née FLAHANOet leurs ;
j enfants, M.et *»• Ettonard FLAMAND.la familie j
| et les amis remercient les personnes qui ont
bien vouiu assister aux convoi, service ei
inhumation de
Madame Veuve Edouard FLAMAND
Née Marie BLANCHET

Les families LAURENT, HOLAY, TESS0N
HÊOOUet toute la familie remercient les per¬
sonnes qui ont bien voulu assister aux con¬
voi, service et inhumation de

MadameVeuve Joseph LAURENT
Née Marie-Rosalie NOEL

CHICORÉE-EXTRA
" A Ia Belle Jardinière "

Paqttef Bleu
C7. ïséü-ïot, a Litie (Nordi. Fsbriquée pendant
14durèe de la guerre.a Yvry-Port (Seine). En raison
des nombreuses imitations, prière de bien tx ger
la marqué.

R 3 7.10.44.18,2421.28n 2.6d (4149)

0;"' oeuoe A LEROi ;
Kt.et .%-•E TEURTERIE, nèe LEROI ;
fö™ceuoe A. PANCHUUT,nés LEROi ;
j*»«.Marguerite LEROY;
M et #»• Rsné YAL1N;
M'u Louise et M. Beorges VALIN ;
&'»•Statie LESUEUR;
tg-' ceuos Henri LEROY;
W.Maurice LEROY.caporal mitrailleur ;
Les Families LESUEUR.LEROY,LEEAY,LEBR0S
LEFRAfigO/S,FEUIUOLÉYet ALLAIN,
Sss Parents et ses Amis,
Ostla douienr de vous faire part de la perte
cruiTle qu'ils viennent ü'éprourer en la per-
soaue de
Madsma veuve Aldpfc LEROY
Née Clémentine-Mdlanie LESUEUR

leur mère, beüe-mère, grand'mère, srrlère-
grand'mère, tante, grand tante, cousine, pa¬
rente el amie, décèdee le samedi 25 novembre
4916. dans sa 86» annêe, muniedes Sacremenis
de i'Egiise,
Et vous prlent de bien vonloir as ister A
ses eouvoi, service et inhumation qui aoront
lieu le ni8rdi 28 novembre. en l'égiise de Saint-
Romoin-de-Coibosc, sa paroisse, a dix heure?
du matin.
On se réunira au domicile morluaire, rue
de la République.

Ffit!DisHjeu ü Heessiesenlot !
Le présent avis tiendra lieu de lettres
! d'invitation. (4;97z)

9
LeSas. 6 f-F.BlAttC.i'h1*»HAEBONHEai toatesPharmacies.

des Ch«iïitns de Fap öe l'ETAT
Et»Mi au It Oetobre 1918

M Pour réaondrs k la demanela d'un
g grand nombre de nos Leoteurs, nous
g tenons a ieur disposition, sur beau
papier, ie tableau complet des borairet
du Ohemin de fer, service modifié au
H 11 Octobrö 4916.

Prix : AO centimes

CompagnieFermands
DB NAVIGATION A VAPEUB

Novembre HflVRS aONFIJEÜR

Mardi 28 8 45 12 30 —- 10 - 43 45 —-
Mercredl.. 29 9 30 13 30 - ~ 10 45 (4 45 ——
Jéudi 30 10 30 It 15 - - n 45 16 30 _ _

Novembre 3AVRV TftOUVIIJLK

Mardi 25 8 30 ———— 43 45 __ —
Merer; dl . 29 9 30 '15 - —— 10 bi '16 -
Jeudi 30 10 15 15 30

Novembre HAVRE CA«t«

Mard! .... 28 9 13 j -a —. —— 9 - —
Mercredi.. 29 (0- j—— M e» 9 45 .„ «•—
Jeadl 30 10 15!———— 10 — - —

V JLi.ïï E.\ X « JttiS MER

Me" GRAViOU,sa veuvo :
df GPAYIOU,son père :
4f»' PËRONetM" ALLAIN,néss ERAVIOU,ses
soeurs : M. et it" GRAVIONet leurs Enfants ;
M et MERRER,
Ont ia douleur de vous faire part de la perte
criiefe qu'ils vienneat d'èprouver en Ia per-
sonne de
Monsieur Jean GRAVIOlf

décédé le 26 novembre 4916, al'agede 33 ans.
Et orient tes smis et connaissances de vou-
ioir bien assister a ses convoi, service et inhu¬
mation. qui auront tieu. le jeudi 39 courant,
a trois heures et demie après-midi, a THópital
Pasteur.
Le présent avis tiendra Heu de lettres
d'invitation. ? |42JOz

— Que se passe—t-il done par ici, nom
de nom ?
Et redoublant de résolution, ii se jura :
— J'en aurai le fin mot ou je perdrai
mon nom !. . .
» En attendant, puisqu'il est certain que
mon espionne est par ici, il faut que je la
dégotte .
S'adressant alors è son complaisant con¬
ducteur :
—Dites done, fit le prétendu journaliste
anglais, je suis absolument obligé de vous
garder.
— Ca ne fait rïen, —■ répondit le pro-
priétaire du garage, qui flairait une géné-
rosité, — je suis a votre disposiiion.
— 11faut absolument que je voie cette
dame. Demain matin, ce serail trop tard.. .
Alors, puisque je viens d'apprendre a 17/d-
tel Continental quelle est par ici, puis-
qirelle y a retenu sa chambre, si je peux la
voir ce soir, cela t'era admirablement mon
affaire.
» Ne vous inquiélez pas an sujpt de la
question d'argent et rapportez-vous-en a
moi... Nous autres. journalistes anglais,
nous savons payer ce qu'il l'ant quand c'est
le travail qui le veut.
— Oh !. . . milord. . . je ne doule pas, . .
— Vous allez m'attendre par ié, — dit
Petit Vidocqen indiquant un emplacement
a quelque distance de l'hótel.
— Trés bien !. ..
— Eteignez_ même votre phare... Ce
n est pas la peine de brüler de l'acétylène
pour rien. car je ne sais pas pour combien
de temps je vais en avoir. . .
» Je pars a la lechercffe de M. Star et de
sa filie.

Sat, amis (s) et i'ramexbors (s). — Pouen, 23
nov. : Le St. grec SUamis et le st. (Ln Ura-
nienbo. g soot arrivés ici ; ils avnient subi des
dommages pendant un abordage sur rade du
Havre.
turret-cape (s). — Le st. »Dg. Twret-Cspe,
ven. du Canada, entrant au Havre dans la so'-
rèe de samedi, a, par suite de ia force du vent,
heurté le musoir de la Grande Ee'.use et a eu
d- s plsques de l'avant avarices. Ge steamer ne
fail pas d'eau.

óm SS® Novembre

PIEINESER

«ASSEÜER

bev«r do Solan..
Geus.StsSolall. .
iai. de is L-nne..
GcQ.daUl.nnt..

40 h, 40 —
22 a. 4 —
6 a. to —
18 h. 34 —

Hauteur
»
»

7 h. 24
45 - 57
40 . 36
49 a. 11

p.a.

D.Q.
N.L.

2 <?ê«.
« —
17 -
25 —

» 75
7 » 60
1 a 25
1 » 20
a 4 h. 53
a ii, 44
a is t e
a 8 h 3i

CONSULTATION
7, FLue

ÊLECTROTHÉRAPIE
Installation de \tT Ordre
Comprcnant tous modes ii traitements

BAINSDELUM1ÈRE
Baias d'sir surchauffé bso

Bains de vap?ur
(jLOCAUX et GÉAÉRAUX)

MASSAGEVIBRATOIRE
Impotences lone ionnellss.
Atrophies musculoires : ï»toseis

*

etTB
Tliiers, 7
TEMEHTSMédicaux
(au-dessus du Gaspil'age)

VÏCESds a NUTRITION Goutte. Diabèta. —7IUI.O UB LL Traitoment spécial de 1'ObésHé.
Artério sctéroqe ; Hypei tension. Varices Hémorroïdes
Anémie j Chlorose ; Neurasthenie ; Impulssauce

MALADIESSERVEUSES
Traitement spécial de la PHOSTATITEVOIESUR1NAIRES

XltadioRi-aphle «l<s préciHlon :
Examens radioscopiquee cceitr. pcumons. esfa-
. ???' f'e A- Applications générales : Tumeurs,

cancers, adinitis et fonladtcs dc ia peau. Tuberculose osseuse etc.
■ LS- 5',SP1iKT' "on-iutte tons les jours, da u ii A,li. (mardi et eendredl
jasnu a 6 h.) et sur vendez-vous — ks traitomootsest Iko'rcr imiti-TCas,

Novembre RJavsres Entrés
23 st. fr. Pont-Audemer, Marlin
— st. fr. La-Hive, Vanypro
27 st. ang. G ty-of-Hin'oow, Hannafood
— st. beige C arh, Nicsise
— St. ang. Coronilla, Swenboug . . .
— st. fr. Deux-tcrires, Lcpaumier. .
— St. fr, Jlonflfur. Floch
— st. fr. Hirondelle. Marzin
— st. fr. NoiLveau-Consed, Parfait.

ws de
. .Trouviiie
llonfleur
Melbourne
Cardiff

.Newcastle
. ..Swansea
.. .llanfleur
...... .Caen
Rouen

Par J© Canal de Taurartille
28 cha!. Bregel, Gloria, Alter, Elmond Rouen

LaServicedesGheminsmFer
LEHAVRE,BRÉAÜTÉ-REIZEVILLEa LILLEBOME

STATIONS 4.2. 3 i 2.3 1 2.3 4 2.?
l.e Havre . . .dép. 6 40 7 39 48 30
Rréanté-Reuzevillo . . <arr.••jdêp.

7 2
7 4S
8
U
7
45

19
24
23
49

Mirville 7 27 H M l\ Ü6
Bolbec-ville 7 44 44 24 33
Urucliet-Saint-Antoinc.. . . .... 7 48 42 3 24 40
Le Becquet 7 57 42 n 24 47
l.iiSehuiiae . . .arr. 8 3 12 44 il 53

STATIONS

l,i!lcl)o;me
Le Beeqnet
Gnuhet-Saint-Anlotne.. .
Bolbce-ville
Mirville
Bréanté-Reuzeviite .
Le ISavr©

■dip.

t arr.
(dép.
. .arr.

i 2 3 i .3.3 1.2 3 1,2.3

Ö41
5 47
ü 54
6 i
6 7
6 «5
6 27
7 lo

10 38
10 U
10 51
10 58
11 4
H 12
II 36
41 58,

46 45
46M
46 53
47 47
17 24
47 33
4S 27
49 15

AVISDIVERS
Pr'ère a ta personne qui a ramassé

- hier après-midi, sous la bau-
qu ,itc du Funicuiaire, un SA.C au crochet
per'es nosres double violet, conienant . Poi-te-
.Monnaie, SSouciioir initiales C. G. el Clefs. -
Prendre i'adresse au bur. du journal.— Recompense

(42t7z)

Gommergantcherche A emprunter
5<(5) francs.
remboursabtcsè (00/S
Toutegarantie.

Prendre I'adresse an bureau du journal. (4Jflz)

un Débutant

cheval et voiture.
méJie.

nn HOMME
dgé ou un RéformS
de guerre, pour soigner
S'adresser 2i,ruo de la Go-

<V!95»

OUVRIÈRES
. pour le travail d'entcccöl
sadresser an bureau du journal. (422>)

OUVR1HRHS
et gvrcm d'entrepöl

, pour travail de magasin.
Sadresser bureau du journal. (iJlSzj
III

immORPHEUNESO aas. comme dcmol-
seRe de corapaguie.

Prendre i'adresse au bureau du journal. (ilSOzJ

I>ï5 SUITE

uneVENDEUfE
a ^ mi courant do la chaussurp
Sadresser CHAÜSSHRESA 1'KIXRliUUlTS p ace
des .MaliesCenlraies, 15. (4l9fiz)

unc Forte ISoiiiiq>
de 2> ans, trés prcpre,
pour lo ménsigo, ouune

ïSMSfü J, Feuime de Jlénagte. le
maim ef nn aprcs-midi.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (12!Bz|

un

unaBONNEaloulFairs
do J3 a 30 ans, ménsge
et cuisine, pas de lavage a

, faire. Gages 50 A60 francs. —Se presenter 3t , rua
r de Metz. (43r3)

Bonnoune
iss mass rl ®,oulfaire'sonantitaia.ti/SJ de majscn bour-

geoise, connsissont la cuisine. References cxi-
gé»s et surtout trés propre. Prendre i'adresse au
bureau du journal. (êJ26z)

II«lil FEMMEDEMÉNAGEpour la matinée et le sa¬
medi toute la journéo, ou

petlfe BONNE pour ménage 2 personnes, noa
cotictiée. S'adresser de 3 a 4 heures, 123, r. Thiers.
2"' é'sSO- (4222Z)

de IS a 15 aas. écrivant
bien, pour travail dé bu¬

reau. — Faire demandes par leitro, a M. BARON,
au journal. »_

SI BEiiiüF Por(ei,rsetPorfeusss
's dlo^nlix

Maison DESHAYES,88, rue de Paria. (4201z)

LesChantiersAngustinHormand
demandent na

26.28 ,4461)

«»DI'IAMli;«nOawkr
SP SISi ïi'ancM pax* mois
8 feUSB iog-é et nourrl

Chez li. i.EGROQ,3t, rue du Canon. (42l7z)

liaison de
Spifituenx,

unbonouvrierJoufiialier
Vins et
demande

Travais a-surê. Bien payé.
Prendre i'adresse au bureau du journal..

(420S)

OFfiffs KtaSit
Vb 4JA-J i,yi „gar tmnn/l rt.. „ — — pour tracall de

bureau. — Prendre i adresse au bureau du journal.
(4212Z)

Comptnbiiilé et travail de bureau
I\ |? if AI6ET f P réfugiée, 28 ans, excellente
{/riHviofjliLEl f--mltte, bonnes référencss,
a vont tei,u comptabilltè pendant 8 «ns dans Société
Auonyme, cherche EMPLOI
laix-e. — Ecrire M'»« CAMILLE, au 'bureau du
journal. 28.30.c3d(4i0iz)

desJcrarnaliers
_ T DesGKARRETiERS

des Henuisiers-Ëmballfiirs el nn Boarrelier
Prendre I'adresse au bureau du journal.

de suite
JEUNEHOMME
de 45 a 16 ans pour faire

encaissemmls el truvaux de bureau. References
trés serieuses extgèes. Prendre i'adresse au bu¬
reau du journal. (4224)

ilftH JeunePills
ayant nolions da

— — dessin, pour faire
des CALOUES.— S'adresser Chactiers de la Mé-
d terracée ichantier de Graviilej lo matin de 9 é
li heures. 28.30,2 (4209)

uneJeune Filie
au courant de la vente da
- la charcuierie el une

BOAHVE * tout faire
Ptcndre I'adresse au bureau du journal.

(42l6z)

ieurei demandent ü louer
ISiUIIÖiÖUI UI ünufï; Auparte»,-»»

meublé : to;s
pieces dont cuisine, étcctricité ou gaz.
Ecrire prix et conditions a M. LANGER, as
bureau du journal. (I202z)

trar.quWe, sans Enfants
chcrehe a Louee

Slï ^lilia P^t 't Pavilion ou Appartement
meubiés ou non, non loin rue

Reinc-Elisabeth (Sainte-Adressr).
Répoadro au bureau du journal a M" RUGliOO

(4213Z)

mmmuneChambrsmeublêe pour dcu*
_ personnes.— Ecrira
R"° YVONNE,a i bureau du journal. (4217z)

A LOJ S ft

meCHAMBRE
avec ou sans cuisine, meu»

blée on non, en virons rne de Normandie ou route
Naiionale. - Ecrire WILLY, bureau du journal.

(4:03z)

01CHERCHE
A LOUER Ilenx
CHtMBttllS GAItNIES
et Satlc a Manger pouï
offlei- r franqais.

Adrcsser rèponse FOULOU, 2, rue Casimir-
Delavigae, Le Havre. (9l92z)

81DEIHQE
h ieuer de suite, pour mé¬
nage sans enfants
APPARTEMENTVIDE

2 ou 3 pièces. Havre ou environs. — Prendre
I'adresse au bureau du journal. <4200z)

Meublé
il KJfiB 9'iSl dans paviilon, 4 ou 2 chara-
la RZiTlJIJft bres. P.-ix modéré. Oa si-
mera't prendre jeune pen-uonnaire. — Prendre
i'adresse au bureau du journal. ^2Jiz)

— Entendu 1. .
vous dites.

Vous me trouverez oü

XLVII
LE MYSTÈREDE « LA CAROÜLE»

Pendant toute la durée de la cérémonie,
Elsa, mieux que jamais a son róle, a cause
de la présence de l'amiral de Tornade, n'a-
vait même pas voulu, sous les yeux de l'a¬
miral, se monlrer si peu que ce soit em-
pressée auprès du général de brigade re¬
présentant le commandant du XVecorps.
Mais clle comptait bien nc pas laisser
échapper cette superbe occasion de causer
avec un des chefs de l'armée.
Une espionne a toujours quelque chose a
gianer.
Le général Fforignan ne ponvait qu'être
on ne peut mieux disposé en sa faveur après
tous les éioges qu'il avait entendus su. son
compte.
N'avait-elle pas. d'ailleurs, par dessns
tout ce charme de beauté et de séduction
auquei bien peu avaient résisté ?
Aussi. dès que l'amiral fut parti, suivi
par le capitaine de frégate qui l'accompa-
gnait, l'Espionne se rapprocha du général,
— Vous m'excuserez. général, — dit-
elle avec le plus ensorceleur de ses snuri-
res, — de vous avoir tant riégiigé au cours
de eet après-midi. J'ai été tenement prise
de tous cótés . . .
— Je vous en prie, Madame, — dit le
général, — vous n'avez pas a vous excuser.
— Vous êtes trop indulgent. . .
» Nous parlinns de la guerre, naturelle-
ment, av.eeMonseigneur. . . II est difficile
de purler d'atffre eiwae eu ce uwjaeiu

— Groyez-vous que cette guerre se pro-
longe aussi longtemps que Te disent les
journaux qui sont d'ordinaireies mieux in¬
formés ?— demanda Monseigneur de Fré-
jus.
— Ge s'era certainement trés long, Mon¬
seigneur, — répondit,1e général, —II est
bien difficile d'en prévoi'r le terme lorsque
notre armee vient a peine d'entrer en cam¬
pagne...
— Unmois et demi déja !. . . — fit Mme
Roland-Baaupré.
— Qu'est ee avec les méthodes de guerre
moderne et surtout avec le sys'ème que
nous impose l'ennemi... ee système de
tranchées.
— Oui, j'ai la <?a.. . — dit Févêque.
— C'est une véritable guerre de siège
qui vient de coinmencer. . . et c'est surtout
une nouvelle phase dont il est impossible
en ce moment de prévoir le dénouement.
— Vous n'êtes pas encore allé sur le
front, général ?— demanda Elsa.
— Pas encore, Madame. J'ai eu fort é
faire a Marseille et dans la région, jusqu'è
la frontière. . . Maisj'espère bien que mon
tour viendra, et maintenant que la nqutra-
lité ilalienne est assurée, je crois que je ne
tarderai pas a partir.
» Le capitaine de Maillefen, — aj'outa Ie
général Florignan en présentant son officier
a'ordonnance. qui jusque la s'étaittenu un
peu en arrière ; — il revient du front, lui,
et il a vu ce qui se passé. . .
— Ah 1 vraimentl... — fit l'Espionne
avec un de ses plus captivants sourires a
I'adresse de l officier.
— j'étais avec le général de Gastelnau,
—dit le cajtUtaiae.

— Et vous n'avez pas été biessé ?
— Non, Madame.
— II y a eu tant d'officiers blessés, car,1
d'après ce qu'on dit, les meilieurs tireurs
allemands visent particulièrement les offi¬
ciers.
— C'est vrai ... — dit le général.— Mais
les nótres aussi, vous pouvez le croire, car
le corps d'officiers ennemi a perdu déjü
prés du quart de son effeclif.
— Maisalors,—queslionnaMonseiïiiear,
— avec cette guerre de tranchées, s'il faut
expulser les envahisseurs pied par pied»
tranchée par tranchée, ce sera terriblemenï
long.
— Oui, terriblement long, jer ie erbisj
Monseigneur.
— Ah 1 si l'on ponvait arri ver a ce qua
je disais dernièrement ff Paris a un de mes
bons amis, le général Darrail. . . Si l'on ar-
rivait a découvrir un explósif nouveau,
quelque engin terrible, capable d'extermi-
ner des milliers d'hommes, d'un coup, da
faire sauter des ligues entières de tran¬
chées. . .
— On y travaille, Madame,— interrom-
pit Ie capitaine de Mailielèu. — Je puis
vous en donner l'assurance...
— Vraiment !. . . La nouvelle invention
de Turpin, n'est-ce pas ?
— 11ne m'est pas possible de vous don«'
ner aucune précisiou. . .
— Je comprends cela, capitaine. .. Ja
suis la première a comprendre cette discre¬
tion nécessaire. . .
L'cspitmne jouait è merveiiie son róléft

iA
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LEDUG

TGN5QUE, FORTIFIANT
DÉPUKATIF DES ENFANTS
IA base d exlrait ïodoïa unique, d'extrait de
Quisquina jauite et Glycerophosphate deChaux)

Le Sirop Le Due est Ie meilleur de tous les sirops
des enfan is, car il augments leur appetit, forlifia leurs

muscles et leurs nerfs, tout en agissant conime un dépuratif
trés actif. II aide puissamment k la formation du système osseux.

fl se recommande particulièrement aux enfants délicats, scrofuleux, lym-
phaiiques. ayant une croissance difficile, ou predisposés k la gourme.
PRIX : !e litre, -4 fr. SO ; le domi-litre, 3 fr SO

PHARIVIACIE PRINCIPALE
pt, .rpp 1 LE HAVRE - 2s, place de l'Hölel-de-Ville, 2, rue Jules-Lecesne. - LE HAVRE

GRANDEPHARMACIEDESHAILES-SENTRALES
50, rue Yo.taireetrue Bernardin-deSaiut-Pierre. 56- LE HAVRE

N TRES
BJOUX- DUMaNTS

IS? LELHU, tfl, ruftVoltaire
eRrs^s Telephone 1404

La Rue »• t are commence
d l'böt I Tortoni

Article speel»! pour
SO Lit ATS exba soigne ancre

IS rlib's endran ordinaire '25 fr. ehiffiea et aiguil¬
les ÏMIÜÜII SO fr,
ACHAT de Died OH brisé S fr le gr. en éeh"nge
Décoraiious iou* •«s Or/Ires I too- I s Hubans
Beiges, Busses et Francais

Spécialité de Rarrettes de un et piusieuis ordres
avec Ses insignes tie la Or*ix de Guerre franchise
et les Palmes pour ies Decorations beiges Che¬
vrons et Fourragères pnur l'aimée frarense.
frsuntresetUhroncmétsesZfcNITH- BijouxFiX

(4200z|

StoppagaIs
THAVAIlexecute par

LtsHUISST1PP1S
DE PARIS

AlaTEINTIliERIEPARIS1E1E
47, rue lie Paris, 47

HAVRE
28 3.7.10 41111

Cabinet Dcntaire IÏSSA5 EL,

A I.OIJEK
Vide, 1 graf de cbstnbre
ou 2 petites ; 2»Me* blé.une
grande pièce a feu ei petit

oabinet. dans nraison convensble on pav>L n de
preference.—Ecrirebureaudu journal, flÉGO.

(41 9zi

if Uil» F<•r ou

PRES DU PALAIS DE JUSTI E
M l'UBLÉ
salon. salie a m»nger
3 chambres, cabiuet
de toilette, cbambre

de bonne, cave, buaoderie, eau, gaz, électriité.
Prendre l'sdresse nu bureau du journal (42O0Z)

mam
ALOUEItgrandrs t'hamhres meute. e>
trés coBforlahles Ëccrtcite 4 abinet de Toi¬
lette et balie de Bainx, Salon a ia disposition
Conviendrait. a effle-er». Visib-es de iff a is heures
tous les jours. — Prendre i'adresso bureau du
journal. (41»3zj

A| A|!l?|> CHambre eonfortable
Lu II 8ril avec ou sans pension, salon tvec
pianos a la disposition, on peut visiter tons ies
jours de 11 b. a 7 h. du soir. avec commodüé de
tramways a la parte. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (4210z)

IAS GUL.B
A acbeter "fe
bonne BASCULE
pesant 300 k 400 kilos

Ecrire a S. DELAUNAY,bureau du journal.
eiguide

d'occasion
est demandée
depreference marque

« Sociable «. Ecrire LABBE, bureau du jou nal
(4I91zi

V9IT8REn'ERFUI

GEKl^
Chirurgien-Dentiste Beige
253, rue de Normandie, 235
LE HAVME

Maisonrsnommsapoorfas
Extrsctionsinsensi&iliséesa3 fr.
et la Pose de DENTiBRS
KSetff* rcmarquer I'adr^wse
233, rue de Normandie. 233

('• .» 3®» étage)
au-deseus de la Pattssei'ie Neunnclt

MaJD»—26f (4 06(

feei*éxha. ft.s:j:13
rrLI
L-. VASSAL.
9ft lie J ales-Lecesne
(prés l'Hótel de Vüle)

LïTB FER Sc GUIVRE
f it<! fof 0t cu'vr® avec sommier, mate-
Lilö lui las,traversin,2 oreillers 1ft F Ï.
plume, complet pour2 persounes I'W Ifa
{ JA»far tubes noirscintrés. avec "3L |r
LIlO Sul liierie compléte,p'i pers. 10 sla

mm *bb deux personnes 110 Ifi
I itc Pofyn avec matelas, traversin. oreil-
LllO'ud^u ier complet pour uue Cg
personne

""" deux personnes S5 Ifi
yalöSao réclame, P°ur Hts 90 fr
uiflilndu 2 personnes Lo isa
Liits faata

La liaison racbète en échunge
les anciens lits en bois on en ter

En raison du prix modique des ma'Chan-
dises, la vente est faite exo.lusivement au
comptant — (Les bons de CUnion Ecummtque
sout occeptis en pniem nt).
Succursale, 32, rue de ITormandle

A8.al.25.S6 $718,

Groupselectrons
At es-euce puissance 7
kilowatt, eo parfait éiat.

Prendre i'adresso au bureau du journal.
26.28.30 14087)

AirniTi! n n 7 bonne» lutrriqai-s de
■ il 111| ( II 11 lio-M et quelques «<©-
1 fill Sill Hi mi-barriques avec
I uil Mill «-hauliers. S'adresser le

HiaüB, de heures a midi.
Prendre 1'ad.esse au bureau dn journal. (4154z)

A.

quaisdépsrl,Hor4< ur,
Pont Audena-r toge
m«nt a fournir on
ptêiép rie vendeur,

courlier, Honfl nr.
—*1543171)

PONIESACIDRE

CabinetDentaireGh.MOTET
G. CA1IJ.A 14 13», Succ

CHtftrRGIEN DENTISTE
OinlOmê de la Facut é de Médtclne de Paris
et de t'tcole Oentalre Frangaise

17,RueMarie-Tiiérèse(angledelaruedelaBeurse)
LE HAVRE

MALADIES DE LA B0UCHE & DES DENTS
ProtTtèfcie Dciittkire

REFA1Tles ÜfcNTIEliScassés ou mal renssisiilleurs
Riparaftons imméd ates

BEV77ERS COMPLETS en fl hewes
DENTSARTIFICIELLES,depuis-ft francsladent
DENTIERSsansplaque,sanscreshetdtffAiassYeai)
Obtw uSun >s D a for. piatmr. émail, etc.

TRAVAUX AMÉRICAINS
Bridges ( ouronm s or el porcelains
TOUTSANSLAW0.N0REDOtlLtUR
Fournisseur do l'ONXON ÉCONOM1QUE

LesVERSchezlesEnfants
LesVERSso»t des parasites dangereux qu'il importc de coznbittre
avec energie.
Ce sont enx qni dovinont : Vei-Aiges, Appélit imasité,

Crlnes nrrvruwa, E|iHe|»«le, Canvulaiena, etc.
Touie per.oane qui u des VERS est nne merveillense cnlture k
microbes. EÜ8est apte, ncn seuiement a canse de son atfaiblissement,
mais de par la présence de ces parasites dans son organisme, ff
contracter de

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

C'eatt rS»ez Irs EMJA'AH'TS,pent ê!re, qne ia digestion intesti¬
nale a ie plus d'imponance. Ii ce fant jamais laisser sans soins éner-
giqnes nn entant qui « a Ion vera ». Les panvres petits socörent
énormément de l'envahissement de ces parasites écios dans ie bol
atimshtaire en termentation, et on a vu que'qaefois des compücations
trés graves (crimesd'étoviffements,convulsions, etc.), survenir.

Le THÉ desFAKILLES
possèc'e des propriétés vermifuges bien établies, son innocnitó est
absolue, agréable, facile ff prendre, il pent être donr.é chaque jour
aux grandes personnes comme aux entants de tons ies ages.
A Ia première alerte, vite nn pen de ïïlï'l dea FAMIItliKS.

3L«si, TEÏoito t ± i'r. 50
chszCamillaSALACBOU,Specialists,71,rusGasimir-Oslav'gna,Havra
loutes puarmacies et prineipaiemenl I'liaraacics : iialles Centrales. 56,
rue Voltaire ; Lemsichftn'i, 25, rue de la G:ffe ; Pêtin, 112, rue dEtrelal;
Pilob d'Or, 20, place de ï'Hótei-de-Ville ; Pbarmacie principale, 28, place de
l'Hö ei-oe Vüle ; Thtirei. 208, rue de Normandie ; Voistn, 183. rue de Norman¬
die (Hond-Point) ; Graville. — Debreuilfe, S. route Nalionsle ; Sanvic —
Vav.,s?eur, 13 rue de la Uepublique ; Barfleur. —Croisy : Montivilliers. —
Martinais ; Goderville. — D ibois, pl duM.trcbé; Soini-Komaio. —Pbar
macie Mol'et ; l-'écaasp. —Gouttenoire, 32, rue Jacques Htiet ; Roquigny, qua
Hértgny ; I.ill« »ioit:>e, — Homtnais. place Sadi Ctrnot ; Boitoec. -
Lei run, rue de ia Répuhliqne ; Etrefat. — Pharmacia Larcber.

UARGA
Dépólceatral,88,rueJsiles-Lecosne

VtaJD »—iS055)

M. PERKINS
i» oe Lnndres, donne des Tours
U d'Anglais littéraires et

commerciaux tous les jours, de 7 h dn matin a
lü h. du soir, deux fois par semaine. 10 fr. par
mois. Cours spécial les jeudis pour enfants de 8 a
13 ans, I s-ii« Téou-Biiquet (an SS»").
FRENCHLESSORS. D.Vla»-28n (3136)

JL& Irift sfts'ièi si u e rie

AU PILOM D'OR
Vendelvesidraloujours!eMeillcurMarclié

Exiger ce Portrait

DE
LA

La Femme qni vondra éviter les Manxde
tête, la Migraine, les Vertiges, les Manx de
reins qui accompagnent les régies, s'assurer
des époques régulières, sans avance ni
retard, devra laire un usage constant et ré¬
gulier de la

JouvencederAltbéSoury
Depar sa constitution, la Femme est snjette ff un grand nom-
bre de maladies qui proviennent de la mauvaise circulation da
sang. Malheur ff celle qui ne se sera pas soignée en temps utile,
car les aires maux i'attendent.
LaJOLVEDiCE öo I'Abbé SOIKÏ est composéede plantes
inoffensives sans aucun poison, et tonte femme souciease de
sa santé doit, au moindre malaise, en faire usage. Son röle est de
rétablir la parlaite circulation du sang et décongestionner les
différents organes. Elle fait disparaitre et empêche, du même
coup, les Maladiesintérieures, les Metrites, Fibromes, Tumeurs,
Cancers, Mauvaisessuites de coaches, Hémorragies, Pertes Man¬
ches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Netfs, qni en sont
toujoors la conséqueuce.
Au moment du Retour d'ffae, la Femme devra encore faire usage
de la JUIiVKXVl'K «Ie I'Abbé SOI' KA pour se débarrasser
des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, et éviter les accidents et
les infirmités qui sont la suite de la disparition d'une formation
qni a doré si longtemps.
La JOUVENCE de I'Abbé SOGRY se trouvedans
toutesles Pharmacies,A francs Ie flacon.A fr.eo francogare. Lestrois
flacons.. 1 sï bancs franco, contramandal-posteadressóa la Pharmacia
■ttag-.DUMO.YT1I5K,a Rouen.

iVo/ice contennnl renoeignements gratis

EMBLAIS
0n repoit tous remblais terre ou démohtions aux

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBEfiT
Entree place CL Humbert, de 7 L 30 a 11 L 30 et de 1 L 30 a 5 heures

Imprimerie da Journal LE HAVRE, rue Fontenelle, 55
LETTRES DE DECÈS en une heure, depuis 6 fr. le cent, pour tous les Culfes

MaVU

GRIPPE,TOUX
Courbature
G it 1 1*1*13, la 'IOI'X sont sonlagées i«mé-

dialement ei guérics ei vingt-quatre heures pir les

CACHETS KARL
Produit I'ranriiiu

SIROPBALSAMIQUEDelafontaine
Le Cachet K. AKL O fr. 30
Le Sirop Peotoral & francs, le flacon

Pour enfants ft fr. 5 O
EN VENTE I'AKTOCT

Se méfier des imitations. Bien exiger le mot RARL
sur la bode en ter qui contient le Cachet at (a marque
du PILON D OK sur le Sirop.

GnON ET DÉTAIL «

AU RILOIV D OB
SO, Place He l'HóU-)-ele-V1lle. IE HAVRE

•mf
§

' Acide Urique et les Urates causes de rArthritisme
sous ses diverses formes:

moutte.Gravelle, Maux de rein9 , Rhumatismes
3oliques Néphrétiques et Hépatiques ,Diabete
La Bofte de #els Rénollihlne contient 10tubes. Chaque tube sert k
préparer un litre d'uiie excellente eau minérale, avec laqueüe ou couperaia
boisson par moitié aux repas. — Prix : Ia Boite, 1 fr. KO.

PHARMACIE PRINCIPALE
S8. Place de l'Hêtel-de- VTIlo

GUMDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
SO. «ne Voltaire

PiLON IF
'7 I PREPARATION#
il spécialement . .
recommandée
pour les Enfants

m mzmMi
rrW j 5

CREItlED'HUILEDEFOIEDER!0nuc
AU GLYCEROPHOSPHATECECHAUX

TE5È3 AGSEABLS A. BOIEE

Kemplaceavantageuscmuiit

L'HUILEdeFOIEdeMORUE
Une BOITE de PASTILLES de
MENTHE anglaise extra sera offerte
a tont Aclie te ur d'EMULSXQN.

llii IIHUI!li
31,RUEDEMETZ
(prés de la Cniwwe d'Epargnc)

Atelier Spécial de Bons

33ENTÏEES
REPARATIONS en 2 HEURES
Itéduction de 3 5 O/O pendant la durce
de ia guerre. - Appnrell a partir de 5 fr. la dent.
S0I2TSDELADOUCHEETDE3DENT3

aaVD 11562)

J'ACHÈTETRÉSCHER
Absoliüiiient tout

Fourneatix» f*oê!<-8, Rlobili^r, Tïlerie,
Véit'inKiila, Munique. Machines a cosidre,
Biry< l< tles. Appareils de chaulYage et
Bébarras de toutes sortes.

M" Jeanne, 18,rueThisrs.SANViG
( Dcssu* Octroi )

28. t9 (4198z!

m.SSDARHESI SS8le0^7;
•ntorromou de vos fonotions iTrensuollitsda
Dwnanusz rente lqrumtnts ei notice yratu iw.

Dapöl ; Prodolts Clsurvn. B4BfisunareSuie.Pa?to»

71 bis,rue du Lycée, Havre
v yt Bcaux CliAIcs laine. tri-
| ||i cot ét Pyrenees, balnea
lilées franqüses ct an-
glsises pour tricolor, tou-

I ai he-iVcz, Gros Chandaila,
. 'Ur Mil laires lionuctcrio Isino.

Calecona Tricots. Bas pour Dawes cl E .fauls.
Chaussettes, eic.

tas nuances.
Ip.iop cacbou

PRXX TRES AVANTAGEUX
21 25.26.27 28 I

FONDS DE COMMERCE
Ponr VEADRE ou At HET'UK un Fonds do
Commerce, «dressi z vous er, loule conflancr* en
Cabinet de M J.-MGADlfi, 231, rue de Normandie,
»u Havre Ea lui écrivant une simple letlre, il
passera chez vous. »-2di531ij

Bis/is a Vernirs
MAISON
quatre pièces,
avec Terrain

prés d'une gare, environs du
Havre. — S'adresser au bureau
du jouiaai. (42c8z)

Esonlszlesfusssilik Docleur
Tout leMondeestrjuèridesMauxd'estomac

par les

CACHETS

TRIDIWfFS
La boite : 3 franc#

ou

L'ELIXIR

LlUlVEiOIlf li
Le flacon : 3 fr. SO

We sotiffrez pl 11s tie l'Estomac
Une digestion aéfectueuse est une cause de mauvaise santé, de la l'ori-
gine de migraines, aigreurs, embarras gastriques chroniques. dyspepsie,
gastralgie, ulcerations, l'niifrr», dilatation, dysenterie, constipation, etc.
En vonte au JPilon d'Or, 20, place de l'Hotel—de-Ville, Havre.

m

ÖU HAVH®
Cotedee Actionsna Haore rédlgée par MM.les Agentsde Changete 17 Novembre 1916

Intéréts
tn
SS VER É DATES ANCIËNS PRIX

et O fir eVaqac des ACTIONS
reu païés

de
umm § Action JOÜIS*ANCES la Semilni

:-' -—

Fr.
125 — 1 000 toot
50 - 1 000 tout

14 - 500 200 —
<5 - 5C0 tout
60 - 1 000 tont

17 50 1 000 $50 -
15 — 700 450 —
15 — 1 000 850 —
10 ~ i uoo 250 -
6 — ï.eov 250 -
6 25 500 ($5 -
1 50 500 250 -

90 - 1 ooo toot
24 600 ton*
MfU 25 500 tor.l
5 —
50 - 6(0 tont
50 — 1 COO tont
40 - 1 O*0 tont
50 - 500 tont
23 50 510 tont
25

42 50 500 tout
100 - 6(0 tout

15 - 500 toot
5.0 tout

65 - 500 tout
•0 - — -»
15 — 4 tout
90 — 500 tout
11 - 500 toot
20 - 600 tont
24 - 600 tont
20 500 tont
24 lel 500 tont
20 500 tont
70 - 500 250 -

20 - 600 tont
25 35 250 tont
16 16 _
50 31 300 tont
5 — 500 tont
—— 40(1 tont

30 - 500 tont
15 - 100 tout
25 - 600 tout—— 500 tout
30 - 500 tout

ii juin . 1916
iO mars.. 1916

It avrll 1916
23 dëc .. 1915
4 Oct.. . - .1913

16 jnin .1916
9 mars .1907
82 mars.. <916
24 mars 191#
20 fév .1915
28 mars.. 1907
1 juiU . .1914

1 Avrll ..(916
28 a-at. 1914
26 jUia . .1916
28 cfêc., .1915
20 raai. . .19i6
29 a<ftt .1903
I i«ln 19*6
1 iu 11...1916
1 juil!. . . 1916
1 juitl .1916

1 déc...,
30 rain.
1 mars.
1 jUlil.

1 mal. .
1 mat...
1 raifl..
2 mars.
1 fè*...
15 jaill .
1 mai .
1 jaill .
1 a\ril.
1 jaill ..
1 juitl .

1» nor
1 juill
1 juill. ■
1 juill..
1 oct...

1916
.1916
.191#
.1916

.1916

.1916
4916
.1916
.1916
1916
.1916
.1916
.1916
.1916
.1916

1916
1916
1916
1916
1916

1 reftt <916
1 nov. . .1916

1 eet.... 1913
1 oct.... 1916

•ANQUES

Oe Franse
Comptoir du Commerce du Havra Bar rie,
Chalot m O
Crtdit Havrais
Itlui li IMitln 1h UilrMn iniiiiin
Banque Dreyfus Neveux et C* Actions

COWP&SfliES D'flSSURANCES

N>uUarltlmedn Havre
C*d'Assnr. Maritime — Bttouen- Demean*
La-Fortune A. Four nut
Le-Commerce X.
Havraised'Ass. Maritime O. Cauv'.n
Sorlèté Anonyme L'Amphltrite..P. Taconet
C>Anonyme La Saiamandre

IATEAUXA VAFEURETA VOILES

C- Normands da Paqneboti A vapenr
C'1 das Paqcebo'.a 6 vapenr du FinistPre..
Chargears Kénnis actions

dito (parts de Fondateari)...
!<•bmlis fiilinliln h lnlyiS» t iijin
Iilti <al4««icii t»!ekai Ambaad Actions
O Eavr. de fiav!*. L. CoibietA C« Act.
Socl&WNarale de l'Ouest kcrmne
- - — .MU|. 4 1/1 %
- - - . ...0W1|. 5 %

DIVERSE!

Corderleede la Seine Actloot
C» dss Manxdu Havre —
— — actions de jouissansa
— — Obitgatf&ns

SociêtS Anonyme dn Journal du Havre. ...
Docis-KntrepOts du Havre
— — actions de jonlssance
— — {WipilsMrial. 1 ii i h.

C1»Hav. Mag. pnbi. et de Mag. Gênérauj.
Actions Docks an Poat-Ronge
Obiig. Docks dn P.-honge (rem b. A 600 fr.)
Actions O G'« fran#aise de framways. —
Obligat' dito clito 4»/,
Actions C><dn Chemin de far de la COte. . .
Obligat. dito dito
Sociét# Anonyme des Chantiers et Ateliers
de St-N&zaire n« Imul A ISOou.. Actions
dito dito Obligat. 4%

Socleté Havr. d'Knergie Uect Actions
dito dito Act. de jonlssance
dito dito Obügat. 4K

Folies-Bergère Actions
L'AtlaiMque, Soc.Anon.fr. de RenOonageet
de Remorqnage de Haute mer.tkiUi 4>ll>u)
Soclêté dn Grand Baear etNou velles Galeries
Ik. ii tnillusnlMInnliu kiutu dl lint. 041.1 l/l
Ao iirfcdlt Commercial (J Weil et CM. idiwr
> L'AUlon,» .Sociêtè anonyme Actions
Sociétè Havrai.se Calèdoalenne .... Actions

5.050
86'i
570
810
l.Uul

900
9O0
1.000
850
890

475

1.780
600

1.300
5''j

1.380

525
500

500

735
2.200
li-O
V'S
<10
1 350
875
389.
650
S-fi
393
420
390
36(1
420

1.(00
481
538
389
251
440

435
460
480

5.r3J

570

1 254
i98
l.ioO

418

1 468

218

Havre — Impnmene da Journal Le Havre. 33. me Fontenelle.

L'Admmistrauur-DéléovA Gérant : O. It 1MKII.ÜT

We

ünDiiraé sur marmnes rotative» de ia Maison DERRIET (4. 6 et 8 oagesi.

VafarNuns,UairaielaVilleii i'.atrc,ifiar!alésaüütlsnSe!aslpatere0.«ANBCLET,


