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UnsLegenö'énergis
L'énergie est évidemraent, avec Ia pa¬
tience et la résolulion, Ia qualité a l'ordre
du jour ; plus la guerre se prolongera, plip
elle nous imposera a tous, aux non-com
batlants coinme aux comballants, l'utilisa-
lion maxima denolre énergie.
Et quand la guerre sera flnie, quand ss-
ront repris les travaux de Ia paix, dans la
France a rénover, a relever des ruines dont
la guerre aura couvert plusieurs de ses
plus riches provinces, a rendre plus belle,
niais aussi plus forle qu'elle n'élait aupara-
vant, il nous faudra encore, il faudra aux
générations qui montent, loule line énergie
pour mener a bien cetle ceuvre considéra-
l>le mais indispensable.
Cette nécessité inéluctable d'emplnyer
notre énergie jusqu'a son plus absolu déve
loppement, et de preparer dans le inême
sens les jeunes générations, dont la crois-
sance se fait a l'heure actueile au milieu
des rudes legons de la guerre doit nous faire
attaeher une importance toute particuiière
aux cxemples, aux enseignements que
nous donne l'hisloire — !cs deux histoires.
ia grande et la petite.
C'est ainsi que 1'ant.Iquité, notamment
nous fournit d'admirables lecons de ce que
nous appellerons l'énergie collective, et
i'histoire de la croissance de Home, allant
des plus modestes débuts jusqu'a ia con
quête du monde connu alors, est, a n'en
pas douler, le plus bel exemple que l'on
puisse trouver de cette énergie collective
raise au service d'une volonté également
collective et qui ne se laisse point détour-
ner de son chemin.
La vie des grands hommes aussi est sus
ceptible de servir d'enseignement d'énergie
a bien des points de vue, et e'est avee rai
son qu'on en faisait, naguère encore, I'ob
jet du cours d'histoire dans une des jeunes
classes de nos lycées. II n'est jamais trop
tót pour commencer i'éducation de la vo
ïonté, et les jeunes intelligences, au mo
ment oü elles viennent de s'éveiller a l'é
lude, sont plus que toutes autres admira-
iblement disposées pour recevoir un tel en-
seignemenl, et des lemons de cette nature,
regues a un öge oil imagination, facile 4
ïmpressionner, les orne des décors les plus
séduisants, ne se perdent jamais.
Mais il n'est point que I'histoire des peu-
ples ou la vie des hommes illustres pour
pouvoir remplir ce röle d'entraineurs des
Energies, et n'est-il pas vrai que la vie
ordinaire, la vie simple et courante de tous
les jours nous met 4 même de connaitre
bien des hommes, bien des femmes dont
ï'existence est vraiment digne d'etre don-
née en exemple ? Gombien de ceux que nos
amis les Anglais appellent des self made
men ne sonl arrivés a une situation qui, a
un titre quelconque, attire l'attention sur
eux qu'après avoir, pendant toute leur
jeunesse, quelquefois même leur cnfance,
ct la première partie de leur existence,
déployé constamment des trésors d'énergie,
alliée a une résolulion et a une patience
absolues, qui la compléten! et couronnent
ses efforts.
Un ouvrage, récemment paru, vient de
niettre en lumière une de ces existences,
et, sans doute, de beaucoup une des plus
dignes non seulement de servird'exemple,
mais aussi de susciter l'admiration.
Nous voulons parler de l'Histoire de ma
me, d'Helen Keiier.
En réalilé, ces mémoires d'une jeune
Américaine, sourde, muette et aveugle,
sont anciens déja d'une douzaine d'années,
et, au moment de leur publication en lan-
gue anglaise, ils obtinrent aux Etats-Unis
et aux lies Hritanniques un trés vif et trés
légilime succès.La traduction frangaise (1),
qui vient d'être éditée, ne manquera pas de
recevoir un aussi favorable accueil.
Le grand écrivain américain Mark Twain
a dit que ies deux personnages ies plus in¬
téressants du XIXe siècle étaient Napoléon
et Helen Keiler. Sous cette forme outrée, et
qui ne laisse pas que de surprendre au dé-
but, on doit évidemment trouver tout
d'abord l'expression d'une grande admira¬
tion, mais aussi celle de cette pensee que
la jeune Américaine ressembie au grand
Empercur, en ce sens que l'un et l'auire
sont des « professeurs d'énergie ».
Et e'est en effet la plus admirable Iegon
d'énergie qui se puisse concevoir, qui se
détachede la lecture de ces pages, dans
lesquelles, simplement ct presque naïve-
inenl, nous est contée par l'iiéroïne eile-
raême, la vie do cette jeune fille de vingt-
deux ans qui, privée des sens les plus né¬
cessaires, la vue et l'ouie, dés l age de dix-
tieuf mois, a su y suppleer par Vc simple
toucher, au point d'entreprendre les étu¬
des les plus ardues et d'y réussir.
II ne saurait entrer dans le cadre de eet
article d'analyser dans son détail cette
captivante histoire, beüecomme un conle
de fées, et édiflante au plus noble sens de
ce mot comme une parabole évangéiique.
Nous ne pouvons la suivre pas a pas dans
son education du sens « remplagant », le
toucher, ni dans ses elforls, couronnés de
succes, pour, une fois qu'elle est en pos¬
session de l'écriture et l'alphabet manuels,
apprendre le langage articulé. Nous ne
pouvons Ia montrer abordant les études
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les plus sérieuses, étudiant les littératures
anglaise, frangaise, allemande, sans ou-
biier les écrivains américains et le latin.
Nous pouvons seulement dire que eet
ouvrage répond a loutes les préoccupations
du moment, et que ce serait faire oeuvre
utile que de le mettre dans les bibliolhè-
ques scolaires.
La legon d'énergie donnée par l'enfant,
?uis la toute jeune Olie qu'esl fleien Kei¬
ier au cours de ces mémoires, qui s'arrê-
tent aux environs de la vinglième année,
est de celles qui sont le plus susceptible
d'être lue avec inférêt par les enfants et les
adolescents et de provoquer chez eux les
sentiments d'admiration et d'émuiation, qui
fortifleut ies coeurs, encouragent les initia¬
tives.
Elle est, en fin de comple, de nature 4
fournir ces caractères solidement trempés
que demandera ia Franco de demain.
Les Francais d'aujourd'hui, engagés dans
la fournaise, pourront y puiser, de ieur
cöté, de solides réconforts, car elle dé-
montre péremptoirement qu'a une volonté
énergique il n'est rien d'impossible : et
elie doit être la devise constante de tous
les Francais a l'heure présente.

F. POLET.

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(DE NOTRECORRE8PONDAHÏPARTICULIER]

Paris, 30novembre.
Les alentours du Palais-Bourbon soat trés
cal mes. Les Parisiens na se donteraient-ils
pas de i'iaiportance que certains déootés
essaient de donner au' Comité secret ? Oo
bien est-ce Is froid qui éioigne les carieux ?
. On ne voit stati.onner personoe sur le qnai
d'Orsay depuis 2 heures t/i, c est-4-dire de-
puis le commencement de la séance. Les ds
putes sont arrivés assez nambreux ; tonte
fois, il ne samble pas qu'iis solent tous pró
sents.
La séance da Chambre eu comité secret
a été levée a 6 h. 30 Suite demain.

Si**

Au Luxembourg, il y a qnelque animation
dans les couloirs. On voit arriver M. R bot
qui vient pour ia continuation da la discus¬
sion de l'impöt sur les revenus. M. ie minis¬
tro des finances, quoiqne un peu courbé, est
toujonrs ven, toujonrs solide.
On sait qu'il a accepté, presque entière-
ment. Ie projet ólaboró par ia Commission.
II le defend avec énergie con re M. Touron
qui, depuis le commencement du débat,
multiplie les amendements et qui, raaigré
son talent de parole, malgré la solidité de
ses arguments, n'obtient qu'un succes d'es
time.
M. Touron est d'ailleors singclièrement
gêné par la situation actueilo. La guerre, ies
n cessités bndgétaires l'emportent sur bien
des considerations qui eussént impressionue
le Sénat.
Le sénat8ur de l'Aisne a obtenu cependant
pa et la quelqties modifications iégères, qnel-
ques prises en consideration, mais il est per¬
mis de croire que ces changements lui na-
raissent insuffisants et que ce n'est pas ia cs
qu'il eüt dêsiró.
Au debut de la séance, M. Ie président
fait connaitre quo MM. Clémenceau, Paul
Doumer. Charles Humbsrt, Henry Cbéron,
Henry Bérenger, Jeanneney, Cornet, Ger
vais, S. Pichon, Chabert, Amic, Bonnefoy Si-
b ur, Cauvia, Cazeneuve, Chabert, Chapuis,
Debierre, De la Batut, Gavini, Lebert, Le
Herissé, Lourlies, Milliès-Lacroix, Richard,
De Selves, Paul Strauss et Petitjean deman¬
ded a interpeller le gouvernement sur la
situation de de nos armemants et das fabri¬
cations d'artillerie, sur la production des
matières premières et des forces motrices,
sur le ravitaillement et, d'ane manière ge¬
nerale sur l'organisation et Ia conduite de
la guerre.
Le Senat fixera la date de la discussion de
cette interpellation lorsque lus ministras
auxquels elle s'adresse seront pires mts.
Les iaterpel laten rs sont tous des membres
de la Commission sênatoriale da l'arnne.
M ij pourquoi done la Commission de i'ar-
mée, qui eut pn intsrroger dans son sein
même les mini-tres dont ils demanded
l'audition, tient-eile è ce que le Senat soit
au complet pour entendre iears explica¬
tions ï
Le président dn S4nat a reen aussi une
dtmmds ü'inte pallaiion de M. Dubierre sur
le raiitaillement civil, la ciise des trans¬
ports et les cbarbons. K
Le Sénat vote direrses ouvertures et annu-
lations de credits, puis ['envoi graiuit d'un
coiis postal de 1 kilog. aux rmhtaires, a i'cc-
casioa de Noëi et dn ie'' jaavier.
li repreod i'impöt sur le revenu par Pexa-
mea da titre V (taxes dépariemenia'es et
communales en remplacement des centimes
lociux sar la patente).
Un vif débat se prodnit sur Partiele 9 qni
est voté final-,ment par Ie Sénat aprè« Pad op¬
tion de l'amendera mt Miiiac muntenun!; ia
patente a titre provisoire. Cet ameacement
est accepté par M Ribot.
Les articles 10 a 13 sont réservés sur la
dumande de la Commission. Les articles 16
ct 17 sont réservés et renvoyés a la Commis¬
sion après Ia prise en consi'ueration de l'a-
meademeat Toaron.
La suite de la discussion est renvoyée è
mardi.
En fia de séance le Sénat vote, sur Ie rap¬
port de M. Gervais, ie projet de recensement
et de revision de la classa 1918.
M. Gaudin de Vülaiae se borne A faire
quelques rélluxions désagréabes pour les
embnsqués qu'on dsvrait recbercbar et
qu'on ne chercbe pas.

Th. IIenbt.

COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
853' JTOïU"«.lM'ECJa3

COMMPHiQPiSFRANCAIS
Paris, 30 novembre, 1 5 heitres.

En dehors d'une lulte d'artillerie
assez vive au Sud de la Somme, dans
le secteur d'Ablaincqurt et de Pres-
soire et quelques rencontres de
patrouilles dans la region de la hutte
de Mesnil, on nesignale aucun événe¬
ment au cours de la nuit.

23 heures.
Au sud de la Somme, l' artillerie
enne/nie , ener gi.qaement contré -
battue par la nötre, a bombarde le
front depuis le bols des Gkaulnes
jusqu'a Berny. Aucune action d'in-
fanlerie ne sen est suivie.
En Champagne, le tir de nos ca¬
nons de tranchée a Jait explorer un
dépot de munitions ennemi dans la
region de Massiges.
En Argonne, nous aeons fait fouer
au nord du Four de Paris trois ca-
moujlets qui ont bouleeersé les ira-
vaux de mine de l'adeersaire.
Bien a signaler sur le reste du
front ,

EUNT RUSSIE

La Russie et les Alliés
M. Tfépefl' a adressé a MM.Asquiih, Briand
et Boseili des teiégranunes se disant beu-
reux de reuouveler l'expression des senti¬
ments dn gouvernement rinse qui compte,
en collaboration avec les Alliéiet avec Paide
de Dien, sur le triouapha définitit contre I
l'eunemi coiumun, »

AVIATION
II est conftrmé que le a3 novembre,
a i3 heures 3o, le sous-lieutenant
Nungesser a abattu son dix-huitième
avion. L'appareil ennemi s'est écrasé
sur le sol prés de Falvy , dans la ré-
gion de la Somme.

cfisfiitósjtrfAiiis
30 novembre, tö heures.

Rien a signaler en dehors d'un feu
de mitrailleuses et d'une JusVlade en¬
ne mie assez intense au cours de la
nuit vers Gueudecourt.

84 h. 50.
Rien a signaler en dehors des duels
d'arlillet ie qui se sont produits sur
toule l'étendue da jront, revêtant un
caractère de particuiière violence entre
l'Ancre et la Somme.

quelques prisonniers out étó capturés
par nos rroi.pes.
Nos aviateurs ont bombardé les
objectifs militaires de Prilep.
(IIdoii y svoir erreur de bausmbsion. Les c»r-
tes d'état-msjorMe raenlionneni dans la rógion
oil opérent i-s troupes seroes aucan vihag-• du
«om de Gradisco.II sembie probablequ'il s'affis-.e
de Grurista, ou peu ê!rc de Gradesnilza, 'ous
lesd iix s quelques k lomètres a l'Estde ia bran¬
che oriental., de la Tcherua)

DeraièrtHenre
N OMIN ATiON MILITAIRE

Paris, 30novembre.
Le colonel d'iofanterie Trntct est nomina
general de brigade a titre lemporaire.

LAMORTBETOHAEREN
Paris, 3d novembre.

L'Acadéroie franpaise, è l'occasion de Ia
mort do poé e Verhaeren, a a iressé aux
Beiges l'expression de se3 profonis regrets.

La tyrannie allemande
Paris, 30 novembre.

D'nne dépèuhe de Penvoyó spécial de
1'AgenceH vas sur le front ang'ais, il ré-
su.te de reaseignemeats dignes de foi que
les autorités mi itaires aliemandes obbaent
ies ctvils bilges a travailler aux tranchses.

COMMUNIQUEBILGE
30 novembre

Rien de particulier a signaler.

COMMUNIQUEITALIË!
Rome, 30 novembre.

Activilé de 1'artilierie, notamm nt sur le
plateau d'Asiago, a l'Est de Gorizia et au
Carso.
Kous avons bombardé efficac°ment les
vaHees de PAdige, ae LAsticoet te plateau
A-iaco.
Kous avon3 abattu deux avions.

COMMUNIQUERUSSE
Pelrograde, 30 novembre.

Nous nous sommes emparés d'une
position dans la region du village de
Korytniza.
Dans les Garpathes boisées, nous
nous sommes empari s du xnont Kou-
raroucada, et avons pris cent Alle-
mands.
Dans la région des collines, & l'Est
de Kirlibaba, la lutte continue. Nous
avons pris en deux jours neuf cents
prisonniers et treize mitrailleuses.
An Ciucase, nous avons reponssé une at¬
taque ennemie dans la région de Wane.
Sur le front roumiin, l'ennemi a attaqué
les Roomains sur l^s routes al ant du Da¬
nube a Bucaresi, piè* de Jiumangi, Calngi-
rini et de Domana. L'ennemi a occupe cede
deroière localitó.
Aucun changement en Dobrondja.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANCAIS

Salonique, 30 novembre.
Aucun événement important a si¬
gnaler dans la journée du 29, sur le
front de l'armée d' Orient. La pluie et
le brouillard ont gêné les operations.
Nos avions ont tancé de nombreux
projectiles sur Prilep.

COMMUNIQUÉSERBE
29novembre.

Hier, combats d'artillerie et actions
locales, sur tout noire Jront.
Dans la région de Gradisco, nous
avons enlevé plusieurs tranchées en-
nemies remplies de cadavres. Une
assez grande qu&ntité de munitions et

LcSapalrieraoaldesdépirlésdeLiile
Amsterdam,30novembre.

Une dépêche de B riin- annonce que la
pooulatitn deportee da Lil e sera renvoyée
«Fm ie courant de décemb',e, a des da es
rapprocheés, afin que toutes les personnes
q-u en au rout manifesté le d sir so.ent reve¬
nues chez elles pour le nonvei an.

- ' - "VS" M

LeServicevolontaireen Anglelerre
Loodres, 30 novembre.

Aux Communes, le projet de loi sur les
volontaires a eté déposé.
Tout engage volont.ire doit pendant toute
lïöUiéeae la guerre fabe regubèr-'-ment
des exercices miHtaires et éve.jio.'llament
prendre du service dans une garniaon de
Grande Bretagne.

OneProclamsliondoGouvernementprovisoire
Salonique,3Dnovembre.

Drae une proclamation, ia gouvernement
proviso re se déciaraut en état de guerre
avec PAUemagn- el la Bulgiria, rappelle 'es
funestas effets d.» la propagande allom nle
en Grêce, ooi, taisant obstacle an parii Lb3-
rai, empèchr la Grèce de secoerir la Serbie
tra itreu sein "Ut atiaquée par >aBulgaie
11expose entui'.e les raisoa-i qui ie déter-
mii èrent è s'iinir aox efioris des poi-isances
aliiées avec Ie concours des vo ont. bes hel-
léniques II oénonce enfin les violations dn
terntoire lielieniqua commises par la Bulga¬
ria, les six attentats des sous-marins alie-
m nds contre les laiiimnts grecs, et toute
l'acuon de I'Alieaiugue pi«ur humiiier Ia
Grèce et 'a divi er aux depens de l'in/üneur
et des intéiêis nauonaux.

La DéfensedeBucarest
Siookh.dm,ZPnovemare.

Dans un appel è la populaiioo sLnó du
chef de pobc« a Bucrres , le general B r-
th'lotaurai donne a la population de Bu¬
carest, pariicuiièrement aux Frames et aux
enfants, l'ordre de quitter la zone du camp
retranchó.

UNEPROTESTATIONDELASUÉDE
Lonires, 3ö novcuu.re.

Ou mande de Cop^nbag ie aix jonrnanx
que 'a S ataa proiesté c rare la ca jure
par I s Al emanrts du vapeur R'sero, dont la
carg-ison f taraeu-e è Savtnemunde. La
Suède reclame ia remise en liberie du va-
peur.

LesEtats-Unis&Saint-Domingue
Saint-Douiniqne, 3o novembre.

Le capitaiue Drapp -st a été designe comme
gouverneur amencain.

La piraterie allemande
Londres, 30 nov-mbre.

Le Lloyd annonce que ie vapour riorvé-
gien Boro et le vapeur anglais Luciston out
éts coulés.

La Glycerine en Suisse
Berne, 30novembre.

Le département politique fedénl vient
d'ordonner i'inventaire da tonte la glycerine
existant eu Musse sous n'importe queue
torme, même celle. qui sa trouve actueiie-
ment en transport.

La Mort d'tmi/e Verhoeren
Le corps d'Emile V-mhaeren a été mis en
biè- e merendi soir en prése ca dn consul
de B-igique et do M. Andró Gide, ami per¬
sonnel du defont. Un catat <que a été dres-
sé è i'hospice général do Rouen, le public
est admis a défiier dans la chapslle mor-
tuaire.
A l'issue des obsèque», vendredi, Ie cer-
cueil sera dépose dans un fourgon antorno-
b le pour être transDortó è la l'anne, la pe¬
tite plage de la B !g>qoe, non envahie, oü
aura lieo rinhuir-a;iou. C'est ia eu ettAt, que
le poè:e avail demandé que lüi cietués sa
tombe,

RÊVESPAHGERMA3ISIES
SequeI'Ateigne
Bflleodpapi laFoix»

Los MünchnerNewste Nachrichlen exponent
les co dit ons de pnx q 1 po rrait accapter
ac oelieineat le gouvernem nt ailemand.
Voici le texie de leur article qui pirait
avoir eté iaspiré par les milieux dirigaents
de Berlin :
# Le peuple ailemand e?t maintenant en
•mesur.' de donner tons sos efforts et nous
devons jouer le tout pour ie tout.
» Les conséquences do cetteguerreinstitne-
ront pour t'avenir uae E iropa nouvelle. Les
peuplfs feront (out pour erapê her le retour
d un tel fléau. Mais pour i'invtant nous de¬
vons supprimer cette phrase de nos pensees :
« Dans cette guerre, ii n'y aura ni vain-
qaeurs ni vaincus ». Au coatrairo, nos aspi-
tions sont toutes de victoire, et eusuite d'une
paix étiblia sar das bases solides.
» Es . imons BOU3plus ouvertement en¬
core N us combutonsavecno' a'liés paar la
défense de nos droits et non pour recevoir
i'a'Uorisatioa de vógetar. L'AI emagae et le
b!oc central combittent pour leur position
mondiale, fit e'est pour elle que ia" latte a
éte dech inée.
» Ce nf soutpas seulomfintdes cootrats qui
nous ücnt. mais les n^cessités de Hrxisteace.
La iigne de conduite da l'AHemsgne a tou¬
jonrs été de latter contre l'hostiiüé et l'iso-
lement, établi» soit par la géographie, soit
par i'histoire. Nous avons appris 'au cours
de cette guerre c -one signifie cat isolement,
et nous pouvons en voir les conséquences.
II faut y remédier dans la mesure du pos¬
sible et f-rmer les porles è l'agresseur en
établissaut des murs prot- ctenrs et en criant
de nouvel es voies da degagemant. Ta! ed
Tenseigoprnfint que doit nous apporter cette
gutrre qui nous a brutTieuiant ravélé ie
mal dont nous soufLons.
Annexions a l'Est aetl'Ouest
Noes avons obtenu déja en maints r.ndroits
uc commencement de s-.ccèj. L'occupaiion
de la Poiogne et de la Lithuania protègent ia
Pru3se contra le renonve!l?rnent d'une inva¬
sion russfi, et l'onverture de la ligne Bei lin-
Bigd. d nous a enfin donné one voie dg dóga-
gement de l'Europe centrale- vers l'extorieur.
II faut quo dans l'avenir la Po'ogne soit
l'avant- poste du bloc central h l'Est, ft que
la Conrlande, occnpre par nos arméas, ne
soil jamais rendue a ia Kus-ia.
Ce qui est nécessaire a l'Est, l'est aussi è
l'Oufist. II est detouteévidence que !oLuxem¬
bourg sera un d« nos foinrs Etats con-
fedérós et la Beigiqne ne doit, cn aucun cis,
rest r vass de des puiseances de l'Ouest con¬
tre l'Allemagce,
Tels sont b s moyens de protéger nos fron-
tières. Osie de non plnsne doit pas r.'dsve-
nir one porie ou«erte a l'Angltterre sur le
continent europeen.
Ils veulent g-arder Briey

« Enfiu, n'onb iorspas que si nous sommes
rich s on chubon, nous manquons de fer,
c-iq\:'iiest pour nous d'un interêt vital de
garder en mains le bassin de Briey. Nous
occupous, en France, des villes impoitantes,
et r.ous ne demandocs pas a les garder,
mais Briey est un d n de la nature auquel
no'-s nc pouvons renoncer. Le resie coosti-
tns ie gsge de ce que ies Franpais auront 4
nou payer.
» Pott,- ne parler ici que decs qui est indis¬
pensable a l'Allemag m ponr maintenir sa
situation fcuropéeuns, il est évident que nous
avous aussi besom de colonies mais nous te¬
nons assiz de gages pour en obtenir en
échauge, ainsi que nes indemnités en argent
et ties traités d- commerce avantageux.
» L s conditions brievement expo ées Ci-
dessus aont en rapjiort avec la situation ac-
tnel e. Elles pourront être mo i fié?s au fur
et a mcsurs que ia siiuauon touruera a no¬
tre profit.
» Nous voulons vivre h l'avenir dans de
meilieu res conditions. Nous vouions être
pias forts. »

Les rayons X psrmefient dedéc'arer bons
certains hommes qui, par aiiieurs, sem^
biaient prédisposés a la tubercaiose. Les
médecins d'un centre de triage de la région
de P.jiis ont, de la sorte, pu dire 4 l'Acadé-
miede médecine qu'un fort pourcentage da
présumés tnberc ;Ieus , ar la simple auscal-
tation ne l'é aient pas. [,'aualyso bactériolo-
giqno des cracbats donne aussi a cet égard
des résultats do it on doit tenir camp' i.
D'auire part, l'experience de la guerre a
montré que Ï'existence active en pl in air
amensit trés souvent i'absoiua gnérison de
ccitaines m:<lac!iespqur lesqiieL'fis011pronon-
C'it la ré'o mo. C'est Ie cas particu ièrement
de l'asthme, du rhurn tismo et des maladies
de la nutruion. Pour ces dernières, ies cis
sont pxtrêmement nombreux d hornmps qui,
astreints, d;ins la vie civile, a une existence
fermée, génératrice de toxines, étaient en-
Irés en camp -gne avec un estomac ou des
in'cstir.s lotalement détraqnés et ont vu,
aprèi un court st jour au grand air et -quel¬
ques sf-m-ines de vic vériiabiemeat active,
leurs fonc ions nutritive", so retablir 4 ia
perfection et leur permettre les plus ruues
efl >rts.
Edfid, cn excluait du service militaire das
hommes aitron'.s d'une mutilation légere des
douti, qui peuvent randre, en réalite, dmi
l'armée, de bons et rvices parmi les nom-
breuses troupes qui combittent sans fusil ;
bombardiers, mitrailleurs ou, (oat ail mains,
a Carrière immadiat du Iront, pour la mani»
palation des munitions ou des vivres.
TeBes sont les principah-s moJifioations
permettant aux majors d'incorporer ces
hommes qui, j -squa cc jour, pouvaient
échapper a l'obligatioa du service mili¬
taire.

lensleslullüiiis
LA GRECE

Lasiltüjlioaö Alliènes
On annonce do source anglaise que des-
incident-, seraisnt imminents h Aihönrs et
que les réservistes ayant repu des armos sa
disposeraient a résister par Ia force aux le¬
gitimes revendications des alliés concernaat
la remise du matérie! de goerre.
D'auire pirt, be Temps reqoit de son cor-
respondaat a Athèues la nolo suivante :
La situation demeure critique 4 Atliènei
et on pst dans l'attente des tvénemeots. La
délai fixé pour la remise da 1'artilierie et des
muni ions 4 ('Entente expire veudredl, cton
ignore jusqu'ici li decision da gouverne¬
ment. Dans les milieux généralement bien
inforraés on croit qne la cabinet Lambroa
cedera, mais qu'il essayera de gagaer da
temps.

LA SERBIE
— ■ftiaro'

L'AdmiiiislralionserbeuMonastir
Le prsfat serbe do Monastir a fait afficlier
et publier par crieurs publics un manifeste
oü après avoir annoncé la restauration dos
autori és ser bes 4 Monastir, il invite la po¬
pulation a vsquer de nouvean tnnquille-
m uit 4 ses affaires el 3 rouvrir magisins et
boutiques.
Li premier soin des autorités civiles serbes
a é'é d'organiser un service de police et da
faire arrê.er tous ies iudividus suspects.
Le commandeinent franpiis, da son cöté,
a alfiché et fait crier dans les rues une pro-
c'amalion ictimant aux soid its allemaiid3
et bulgares demeurés cachés dans les mai-
sons l'ordre de se con?tituer prisonniers
dans un délai de vingt-qmtro heures, pas-é
lequel ceux qui seront üéeouvert6 seront fu«
siilés.

SurleFroiitRoumaiii

LaRevisiondesExemptés
ETDESREFÜRfAÉS'

Les Cas d'aptitude physique
Dans l'exoosé d a motifs invoqués pir le
ministre de la gaerre pour obtenir una nou¬
velle revision des reforraés, il est fait nrtte-
ment allusion au ehoix plus judicieux et plus
rata.nnet qui sera fait üéaoi mais des hommes
ap os au service.
Q iell"s sont, au point de vue techoiqne,
ces modifications et sur quoi sont-elles ba¬
stes r
II y a d'abord cel'ss relatives 4 Ia vision.
Jadis on mesuraii l'acriite visuelle absoloe,
sans tenir compte des corrections posüb es
par verres. On s'est avisé que ies lunettes
portées dans la vie civile pouvaientse porter
dans la vie militaire et on 11e réforme plus
les liomm-s dont la vision peut ê.re rendue
normale par l'aliributian de verres appro-
priés.
Comme conséquence, le service de santé,
qni ne délivrait autrefois que des verres
sphériques, dêlivre aujourd'hoi des verres
cviiodriquss et sphéro cylindriques. On a pu
ainsi incorporer de3 myopes et des pfesby
tes, qui étaient autrefois exclns.
C-rtaines airections de l'oreilie, des otites,
motivaieat également la réforme : on ne les
cousidere plus comma asstz graves pour
cela.
L'acnité auditive est, comme l'acuité vi¬
suelle, mesurèe pias exaciement que par le
passé, La simulation de >aaurdité est, g'ace
a ceriains appareils; en particulier la sirène
» voyelles de Marage, rendue extrêmsment
d föcile. Au centra d'otoiogie de la Flèche,
oü cet instrument a été systématiqnement
eninioyé, oa a pn verser dans le service ar¬
mé 60 0/0 dei hommei proposés pour la ré¬
forme, en i'aisoa detections de l'appareil
anditif.
La science, par aillenrs, a mis 4 la dispo¬
sition des médecins militaires dei rooyeus
d'investigation nouveaux. Ainsi, pour les
cardiaques, une selection rigoureuss est
désormais possible : en étudiant, a l'aide
d'enregistreurs speciaux, la pression arté-
rielle, on arrive 4 s'assurer que ceriaias
coeurs qu'on croyait atteints de ifisions orga-
niques ne sont atteints que de fatigue fonc-
tionnelie e' que H-urs possesseuts toni ca-
pab;es d'un service ac.H't

Declarations tie
M. Alexaiidre Margliilomati

M M^rghiloman, ancien présidrnt du Con-
seil de Boumanie, lequel, com me on le sait,
tut jusqu'au jour de la declaration de gaerre
de la Roumanifi, Ie chef da courant neotra-
listo et qui tont derniorement relüsa un por¬
tefeuille dans !e Cabinet. B'sf ano, vient da
faire les déclarations suivautes a propos de
ia situation actuaile :
Qmi qu'il arrive, une chom est cerlsine :
la Houmanie est entree en ga r o, e:!a do t,
qoel3que soient ses pertes et ses malheur,
continuer la guerre jusqu'au bout. An len-
demain du Conseil de la couronne, raoi qui
éta's.nn fervent ami de la paix, js suis du-
venu « guerrier ». Je Ie suis, et je le reste.
II est indé" able qne la siluaujn est grave.
II est nécessaire d'avoir, dans ies co minus
actuelles, des hommes énergiqnes, nou sun-
| lemenf dans l'armée, mais aussi d»ns les
; conseils du gouvernement.

Le grand-due Nicolas
Le grand doe Nicolas-Nicoh.ïevi'ch, oicl®
du tsar, qui comminrfait les armé- s r usos
au commencement de ia guerre, a éte ré¬
cemment rappeié d'Arménie.
On annonce de Zurich 4 1Idea naz tonale da
Rome qu'il anrait été désigm par lp tsar
comme commandant sop ème de l irraéa
russo-roumaina sur le front moldo-valaque.

Le Chemin de fer de
Cernevoda-Bucaresf

Snivant des dépêches reques 4 Cooenba»
guedes correspondants de guerre aux arm ej
allemandes en Houmanie, les Roum dus ont
detruit le chemin de fer de Cernavoda 4 Bu¬
carest.
Afin d'entraver l'avance ennvmie sur la
capitale, les Rouraains incendient tous lei
villages, ainsi qne ks stocks de céréales.

La baiaitle d'oü dépend le sort
de Bucarest va se livrer d'ici pen
La bstaille extrêmement importante, dont
Ie sort de Bocsrest dépendra probib ement,
ne pourra pis commencer avant quelqnes
jours, maij les enoemis se rapprocnent da
la capitale 4 la fois 4 l'Ouest et au Sud. Avec
leur arraée tonjours intacte, les Roumain»
se reiirput rapidement et sans désordre, mal-
gré l'affirmation contraire des Alfetuand»,
car tout ind qua i'ab«ence d'engag»meuts
iniparuatices jirurs
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ITaitaque russe dans les Carpathes
Le» Ru8t.es continuent d'atiaqner tes posi
lions a- euianoea et austrc-hougrois»»s ; de
nouvcsux combats soot mentionnés par
Tét»» major alleman»! dans nn bulletin daté
du 29 (lOrembre, Si heures, e» qui n'a nul-
fement ues allures de tncmphe. II dit en
effet :
« S"r le front oriental de Transylvanie, les
liusseeoot attaqué de nouveau. On est sans
Houvelles du resultat. »

A Cniïova
On lit dans la Gazettede Cologne,do 26 «ovena-
kre :
A Craïova, nous avons troivé des vivres
et dn n a'érisl de tout genre. Cflmmo les
Roumams s'ètaient décidés a ne pas dcf n-
dre ia ville, lis ont réossi A enlevc-r A temps
leur artillerie, en particulier plusieurs ca¬
non» japonais da gros calibre.

La continuilé
dn front rnsso-ronmaia

Le co'onel Rnpington écrit dans le Times :
« L'ennemi doit avoir rcaintenarst une
«uinzame de öivbicns, la plupart aiteman-
«tes, dans la Roumanie occidentale. A celtes-
<ti, il faut sjouter les foic-s bulgares de cou¬
verture sur le Danube, qui peuvent mainte-
nant frar ch r le ifeuve et prei tire part a l'a-
vance génerale.
» Les d fensenrs disposent d'environ vingt
divisions et Ie moral desarmees tst lowjours
ansa bon, de sorte que si i'approvisionne-
ment en munitions tlure assez long emps,
les Ronmains pourront résister avcc energie
daus les positions qu'ils ont pu preparer.
» Leur liitnc, trés raccourcie, est mainte-
s int en liafern av»c le Iront russe. Le suc¬
ces de la contre-t fl'euMverusse en Transyl-
vsnie oriëntale depend largement de la re¬
sistance des armée-s rouroaines placées pius
an find et nous devorss penscr que les Rus-
ses doivent savo;r Aquoi s'en tenir A ce sa¬
jet, avant de lancer ieurs attaques.
» Vu la disianc3, Ie p incipal inlérêt pour
le moment, sur ce tbéatre de la guerre, est
de coc server Intact" la continuilé du front
russo-roumain et d'établir les armée3 rou-
maines daus des positions oü eiies pourront
tenir. »

Chiens éclaireurs allcmands
Les troupes allemandes qni opèieot dnas
les Carpathes sa servant beaucoup de chiens
éclaireurs qui soat Isncés en avant A la re¬
cherche des pat»O'.iilleset des postes ronmains
et avenissent de leur préseaoe pir leurs
aboiements.
L03soldats ronmains n'ont pas fardé a
découvrir le moven de les rendre in»ff nsifs.
ïls jettent aux chiens, dès qn'ils ies aper-
^oivent, tia ia nourritnre, les flattent de la
vo x, et, dans ia plupart des cas, tes aDirnanx
ne reiouraent plus a.r.près de leurs anciens
maiires.

EN BULGARIE
Encore un moyen infame

• de l'Allemagne
Oa mande au Rousskoié Slow qu'ea Btsl-
gar»e eircatent aciuelicment de grand-s
qaantites de faux billets de banqnes rusges,
labriqués en Allemagna. Le cours de la
monnaie bul gare étant trés bas, les Dulga-
res oat laucé sur le marche des roubles
rusie?, qui sont vo'ontiers acceptés par la
population dn royanme.
A-nsi i'Altemaghe aurait reeours aux fans-
saires pour discréditer tes billets de banque
de la Russia. Ii ne lui manquait plus que
cette quaiité.

SIJR MER
l.e paquebot « Karnak »

couió pap un sous-marin
Le piqn-'lnt Kornak, dee Messageries ma"
rilimes, a éte coule par un sons- marin. Les
pass. gcrs ont été sauvés et débarqués. Le
Karvel; avait récerament été remis A neuf
aux chamfers de a Ciotat. CVtait un des
plus grands paquebots des Messageries ma-
ritimss.
Le Karnak qui, avant la gnerre, apparte-
nait »ux ligoes de la Médite;r»iuée et d« h
roer Noire, avait un d»>p!aoement do 9 850
toners et nnc forca de 9,315 ehevaux.
Ii fai ait actueilement le service' Marseille-
Porl-Sï l Alexandrie.
Lss rescapès du

« Saivatore-Ciampe »
B'un grand part marltiaje :
Un torpiileur a ratnené mardi soir I'équi-
page du trois n a's Saloatore-Cismper cóulé
par nn sous m rin entsemi. Ce vóiiier fai-
satt route lorsqu'üfit !a rencontre d'nasous-
marin Le pirate iotiiua a l'éqoipagode quit¬
ter le bord dans cinq minutes, jutte It temps
do monter dans one embarcation ; A i'heure
prescrile, il can onna le petit navire qui ne
tarda pas Adispara! re.
Les njntrasés voguèrent et farent apergus
par nn torpiileur qui ies a rameaés.

Atlaquade chalutiers
par un sous-marin

Un grand sous-marin ennemi a attaqué
tm 1ttouilie da bateaux de Brighton sans
avcnissement pré (table. Les chuiutiers Pro-
tiience et Ampltttrite ont été coolés par ie
cscon et les bombes. Le Lynx, fortement en
dommsgé, sombrait quand oa l'apercot p jur
ia riernièro fois. Le eous- marin a continué
a tirer sur ies sutres bsteaux rpiès que les
chalutHTS eussent été abindotinés. Le<équi¬
pages des truis clialu'uers coules ont été
sauvés.
Le torpillage de !a «Marina»
Le corrp^pon'lnntherlinoi»du ffewYork Times
«Mgr-.|>t!iö« ce j-urnsl, au sujet de la réponse
«11.lastul'i iiU nole américaine sur le torpulage
«e ia Marina :
Dins la note sur la Marina, remise A l'ara-
bassade des Eiats-Unis, niercreai, le gou-
ver, emeatalL mand déclire qu'.l ne peut
donner one repouse precise aox demandes
arté icainss, jurqu'a ce que Je gouverne¬
ment anglais ait cc»mtnun-.qaé de3 détails
compl; mentsires couc»mant specialrment
Ia nature du frei dn navire. Si le torpillaga
du navire est démontró avoir été contraire
aux rèvles dn dioit international, le gouver¬
nement ademand ne manqueru pis ne pren¬
dre ces raesnres néeessaires.
Ainsi, com me le tont ressortir les autori¬
tés allemandes, l'Alivtnagne est disposée,
coome auparavant, a condnire la gnerre
sous-marine conformémeat sux pr ncipes
internationaox. Cette adhésion sux régies
inte» uationales avait également été in»liqaèe
par l'aoluel secrétaire d'Etat, M. Zimmer-
«ann, dans une recente interview. Maigré
la clarté de ses dée'arations, qui s gniliaient
une dccismn absolue da l'Aliemagne d'ob-
server rigotireusemcnt ie principe des dro»is
internationanx dans la campagae des croi-
seurs sous-roarins, sss paroles avaient été
tAtiisées, semble-t-il, dans la presse euro-
péenne. Eu eflt, ies joornaux suisses, se
réferant au conlenu de 1'interview, preten-
daient qne l'on pouvait voir dans la declara¬
tion de M. Zimmermann, l'annonce que l'on
•coulerait sans distinction tens les navires
portant de la contrebande. Le secretaire
d'Eiat a insisté snr ie feit que l'Alfemagne
«n-.endait observer rigonrejfemeijt les ré¬
gies du droit inter nalivoal daas ia campa-
J9B«ioat-marlae.

LA GUERREAERIENHE
Des hydravions anglais

attaquent Zeebrugg®
L'amiranté communique que dans t'apiès-
midi du 28novembre, des hydravions anglais
out attaqué ie port de Zeebrugge. II a eté
impossible deconstater ies re^uitats obtenus
Acause du mauvui» lemps. Tous les appa-
reiis sunt rentrés iademnes.

EN BELGIQüE
Les Déporfalions be'ges

L'Humanité pnbiie Ia réponse de Ia Cora-
mission admioisir oive permanente du parti
sociaiiste A l'appel de M. Vandei velde, dans
iequcile elle declare :
« En élevant av»c voos nne protestation
centre la système des deportations, ea fa-
sant le 3erruent que la France n'abandon-
nera pis la latte sans qno la Beigique roar-
tyre ait été restitueo dans sa fif-rte et son
ïudrpsnciauce, nous sommes convaiccus da
ne irahir m ia pensée ni la volonté des soi-
dats socialistes qui co nbsttent aux eólés des
autres soidats de France t>.
Au 15 novembre 1316, il y avait déja
environ 100.0008e ges dépot lés
A ia date dn 15novembre, il y avait déjé,
d'après des rersoigmments particuliere, a
pen prés 100,000Beige» déportés.
Tous tes renseignetnents repos confirment
ia fapon crnelle dont sont laits Ie reertue-
ment, Ie choix, l'emiarq nero ent et le trans¬
port des déportes. 0»i pr- cède comma s'ii
s'agissait de chevaux en foire.
L'opinion en B: g que est particnlièrrraent
indignée des articles faux et hypocrites de
la pies e allemande, repréreiiiaet la dépor-
tation conanie une mesr.re d'hygième morale
et eoc aie, en n éme temps q» e a'humamté.
Ea rèslité, il s'agit d'ane mobilisation góné
rale de la inem-d'ca >vr? be ge au profit de
('organisation de guerre de i'Aüemagne.
L'aititudo des pauvres ouvriers b»lges est
réetlement lieroïqne ; maigré leurs souf-
frarces et l'appai de gros salaires, la grande
niajorité refuse de signer l'eng gement de
ir.isail prétendüraent vo ontaire qu'on leor
présente comma al.ernative de la déporta-
lion.
Sorl lerriblc des ouvriers beiges
de chemins (ie far

La génêralisalion de 1'inslitution dn tra¬
vail foicé et de3 déportalions, m; imetiant
étendoe Aioate ia population beige, a dé-
tourné l'attention du sort extraordinaire-
ment malbeurenx des ouvriers beiges de
chemins de fer qui refu ent de travaiiler
pour les Allemands.
A plusiet.rs reprises déjè, les Allemands
Ont enveyê en prison, en Aüernagne, un
grand nom! re de ces malbeurenx. Us n'y
sunt pas deportes cornme travailleurs ; mais
i»sy sont nnpri-oones, ct le régime de la
prison cellulaire qn'ils eabissent est pariicti-
iièrement dur.
D»-s penseigaements précis permeltent
d'ülRrmer que l'ahmentation y est ab oin-
ment insufiisanle et, pour comble, il est ic-
terdit de leur envoyes* aucnn secours. Cer¬
tains da ces maiheuietix sont revenos, aprês
trois mcis de déteïHion en Allemagne, épui-
ses an point qu'ife ne ponvaient prvsone
plus marcher. Us avaicnt Aco point sonffert
de la faim qn'ils ci iaient qua s'iis avaier.t en
de l'Lnrbe, iis l'auraient tnangée. On pous-e
la croauté jusqu'A leur mature? Itscolis qui
leur sont envoyés; mais oa no lei leur dé-
Ilvre qa'A la fin de leur detention .
Ces cent iiaes de nialii nreax eont con-
damnés et traités com me des criminels de
droit commtm ; ies Allemands pretendent
avoir le droit de les treiter ainsi et da les
exciure roêmo üu traitemc-nt des priscn-
nisrs de guerre.
Ils subiisent en prison la promiscuiié avcc
de véritables criminels.
Pour éire strictcment se (fisante, leur ra¬
tion devrait è ra aogmc-ntéa d'au moias
deux kilos de pain par semaine.

ENALLEMAGNE
Au Relchsfag

On inanda de B-rLn que le chartcller a
presenté au Reichstag le' projet de lei sar
les services auxiltaires, dorst rl a souligné la
u -cessité en présenc»s des ennemis qui, dit-
il, sont de beaucoup supérieurs en Dombre
et auqael le monde presque enlier foarnit
du nt -ïériel.
M H-ilieiich et d'aatres ersteurs ont de¬
fend u en- uite le projes.

Une prctéstalion conlre ie service
civil national

La première Isciure da la loi ds mobilisa¬
tion civile s'est terminée pir na daoi br«f
et violent enlre l'oraieur da petit groups
des socialistes dissidonis et le vice chaaceiier
He ft- rich.
M. Vogiherr, de l'union sociaiiste du tra¬
vail (gronpe Haase Ledebour), a lait cette
déclaration :
Norss croyons S 19 paix sans vainoueur ni
vaincn. Nous rvpoussons la !oi paree qiie vons
voulez par eile ouligeri'ennerai g faire la p:»ixLa
loi est une loi de coi trdnie qui <niève aux Ira-
vsilieurs le uroit de disposer d'eux-mésaes.-A la
place <lcla prison prérenlive, on a recours maia-
tenaiit a l'enröiemeot dan» les trsiicbèes. Si l'ea-
Ecmiêlait daus le pays el voulsit reeruter la po-
pulaiion, il ne pounait pss aller plu» loin qua
vous clans cede loi. (Protestations violentes,
grand lumuHe).
M. Heilferieh, secrétaire d'Etat, arépliqné:
L'orateur précédent nous accuse d-»si basses
mtonlioas que je jugo inutile do rt pondre. Ap-
probaiionsi. Si i'or»teur parle eou»re la loi qui
doit renf'ircer la defense, il n'est compréhensibie
qu'en raison du po ut de vue auquel il se place,
car il ne veut pas noire vscioire,mais le coa-
tra re. II voit ia seule possibililé de paix dans
l'ar.éamissement de l'AI'emagne (Vivosapproba¬
tions). I.a loi sera adoptee puree que i'AUem-gne
veut assurer l'exisleuce et l'avenir du peuple.
(Approbations).
M. Vogtherr :
Nous ne voalonï pas le contraire de la vicloire,
mais une entente rahonnabio.
M. Westarp, couservatenr, est inlervenn :
Le parti qui refuso a l'armée les ressources
nicssai-es no peut pss vou oir Ia vietoire de
l'AIIrm-gne. (Appiaudissements)
M. Haase, leader du petit groope del'anioa
sociauste du travail :
L- Kjet des crédits de guerre Indique aussi la
eondamnaiion de toute politique de guerre.
La deuxième lecture du projet aura lieu
jeudi.

Le chanceller au peuple de Sepiln
Lejonrdeson soixantième anaiversaire,
le chaaceiier do l'ensoire a éié l'objet d'une
maaifestalion. Das chre irs soat venas ch»ia-
ter soas sesle»è res »les chaots pitriotiques.
Lo chancflier a alor» paru au balcsi.
Voici, d'après les Dtrnières Nouvelles de
Munich, les paroles que M. de Bethmann-
Hoi weg a proaoacees pour ramTcier les
manifestanti et en même L raps ie» exhor-
ter Amaintenir l'esprit national.
Ie vous remercie vivement des sentiments que
vous me manifest»z ; ces eenlimests no sont
d'aiUeurs que ('expression du dévour»ent com¬
plet s noire pays et de l'otiachemoet pour lui qui
nous nnit tous et qui. «vee i'side de l):eu, noes
soutieat eaters et conlre tou*.

Vous avcs entendu le grave nppel qui, ees
ours-ci, a été adressó a notre peuple, l'appel au
ravail, slin que nos cotnbailants ne rnanquenl
pas d'armes. et que Is (x-upie de l'intérienr ce
nvnque pas du nécrsssire. Se rendre uüle pour
la guerre ou ponr l'intèrleur esi aijjonrd'bul un
devoir qui B'imposea tous ; tons doivent répondre
a eet app 1et its y répondront. L-s sentinnenls
qui fur. nt ies nólres pendanl la nnit du 1" aoflt
sont aussi vivaces aujourd bui, dans ce sombre
rnois do novembre.
Alors, nous sartirons do cette période difficile
dora ie poids se fail sentir sur le pays et sur la
nation, en pensai t a nos fits et a nos fréres
qui, la bas, so baltept et donnent leur sang, qui
moiireat et qui triompbenl.
Ne pensons q'j'a noire sainte colèro et a la
pabie, que p -rsonno nc p; ui ecraser aussi long-
temps qu i! restera un seul AUemand.
Le chancclier termiaa en invitant les ma-
nifes'ants a acclamer avec Ini la norn de
IVrnpereur « qui conduit le people alk mand
a h victoire Atravers cette tempête ».

EM SUISSK

La Suisse et les déportations beige»
Les représentations amica'es adressées pur
1c Conseii fódéral aa gouvernement alle-
maud an sujet des déportations des civils
be'ges constituent nn premier acte par
lequel la Suisse iatervier.t dans les aff ires
des beüivóraats ponr sauvegarder les prin¬
cipes d'hnmanité. En s intéressant au sort
des déportés beiges, ie Conseii fedéral pour-
euit sous ntie forme non veile i'oenvre chiri-
table ccnimaccée par la transport des éva¬
cués et I'm ornement d»'Sprhonniers.
Aussi la Suisse romande appuie-t-elle cha-
lenreusement le gesto amical, mais ferme,
au Conseii fédéral, ei 183journaox do toutes
nuances se féhctient-ifs oe le voir prendra
cette atiitude, suriont sprès les póiiiions de
protestaüon contre la deportation des popu-
laiions frang iisos du Nord.

•
Interdiction d'une conférence

de l'abbé Wetterlé a Genèvo
i D'après le Gencrois, organe du gonverne-
ment radical oe Genève, le Conseii fédéral
aurait décidé d'interdire la conférence que
l'abbé Wetterlé devait faire prcchaiaement.■
^-"O" 1VEE2S1XQXJIE3
Vlüamarche sur Juarez

Les troupes csrranzfeUs qui viennent do
s'eroparer de Ch huahua f.e dirigf nt vers
Jnarèz. Deux régiments de ia mihce fe diri¬
gent wrs cette ville ponr renf. rcer cette
cette girnifou. Les cmons americains sont
pointes sur Juarez.
Les officiers sroéricains pensent qne si
Villa attaque Jr-arcz, les troupes américaines
rcceviont l'crdre de s'tmpaier de ini.

fiutoüPielaBataille

LESIMPOTSN0UVEAUX

LesAllemandsn'ontjamais en Ia peasée
d'èvaouervolunfeircraent
les forts doBoaauiaoatet deVans

Voici deux documents allemands qui
prouvent qua jameis ies Allemands n'ont
eu la pensée d'évacuer volontaire ment les
foils de Dourumont et do Vans, coctraire-
ment A l'assertion do leurs communiqués,
une ces evacuations a vaten t en lieu snivant
uu plan préméditó.
Le premier doenment, signé dn comman¬
dant dn lort de Dooaemont, ie 23 cctohre,
racntre qu a cétte date ia garntson au fori
et» avait deji évacué eeria nes parties sous
i'i fle».da notre bombardement.
* 23 octobre. — 54«division d'infenterie.
» Piusiears casemates e' abris de combat
out eté détoncés en différents en.iroits par
lea projectiles. Ia comnagnie a'aierie s'est
repiiée sar les abris au Nord-Est.

» Le commandant dn fori. »
Le second doenment est nn ordre du gé-
néral commandant la 50» division, da é dn
19 octobre, il prouve qu'A cetta date le com¬
mandment allemand s'occupait d'organi-
ser Anouveau, de la feqon fe plns sérieute.
la defense du fori de Van*. II ne songeait
done nulieinent Al'évacuer quelqnes jours
«prés volentairenient :
« Qnartier général, le 19 octobre 191G.50"
D. I. Objet : aménagem?nt du fort.
» Le lort et 'o terrain environnant — y
compris la <»K ocbestollen » (abri 3 595), vt
le eïiemiü qui y conduit esi, au po nt de
vue des travaox de défense et d'amóuage-
nsent, piacé sons la dépendance du com¬
mandant des pionniers.
» Le projpt de iravaax qui a été sonmis
est approuvé.
» Les travanx doivent être entrepris et
exécutós dans l'ordre snivant :
» lo. — Preparation des barricsdes ponr
la defense du fort par sectear ;
» 2o.—Cofisiruc ion d'aae aonvelle sortie
coatournant le parapet de droite ea arrière
de ui ;
» 3°. — Abris d8 casernement, re!iés-aa
tannel et a te nouvelle sortie Apratiquer ;
» 4«.— Achèveraent du « Kloebejtoilen »
(abf i 5,"595 f) ;
» 5°. — Achèvement dn parapet en arrière
et a droite ;
s>6°. — Voie d'eccès an « ICoebe3tolien » ;
» 7» O-ivrages de fl itiquenaent reliós anx
ch«mins paria ut des abns de Ln low (oa de
K cebe).
» Réseanx de file du fer.
» L<iréJucdon projetée de la garnison da
fort ne peut être mise A exécutmn p»aur le
moment, étint donné qa'aiors il'n'y aurait
plus la main-d'oe avre suffisaate pour ies
travau x »-ncours.
» Le 53e i r. évacctera Apartir dn 26 octo¬
bre t'abri de Kioebe, de fapan A faire p»ace
Ala compagnie cyciiste qui aara, ensaite, A
aciiever i'abri.
» Eu p'us dos cartes Afaire parvenir cha-
qne vendrodi au sujat de la progression des
travanx, le commandant du génie ajoutera
un croqnis sur les progrès des travaux A
i'intérieur du fort et dans ie voisinage.

» Voa Eagelbrechten. »

UseHéroïnede treïssaas
Le comité da fonds Gtrneaie ponr fes actes
héroï iues avait forroaié le désir de récorn-
penser la conduite la pins merito»re qui lui
semit signalée comrne s'étant produiie au
cours d'uu des récents raids d »Zeppelins en
Angleterre. G'est une fi lette de 13 atis qui
a été désignée.
La lil lette était chrz elle, a*siso auprès do
sa grand'mère avec qui clie cansait, iors-
qu'one bombs éclata devant la m. ison. La
première pensée de ia fii etie fat pour sa pe¬
tite soenr qni dormait daus son berceau A
l'éfege superieur. Elle courut prendre i'en-
f nt. Mais elle ent tcutes les peines du
monde A redescendre, l'e.calier ayant été
ebr inié et a moitié détrnit par l'expl sion.
La filiette fut blessée Ala tête, mais ne réus-
sit pas moins A ramener I'enfant sain et
sauf.
Le lord-maïre de Lcndres vieot do remet-
tro a la petite liéroï ie une montre-bracelet
»a or de ia part de i'insiitat Carnegie,

Dans nos numéros des 25 et 26 novembre
nons avons donné ies g»*aade3 lignes du
rapport présenté par M. Pé»et sur les r,ou-
veaux impö.s qui vont être établis. Ii est
intéressant de compléter notre information.
Voici l'énumération coniplèie oe ets im-
pö s et taxes :
!• Modificationsaux articles 9, 14 et IS de la
loi ciu<5 juiilet Ivu comecmsai l'impöt general
sur le revenu ;
i' Doub'ement deplusienrs taxes assimilées ;
3°M'iAificationde l'assi»ito de la taxe repré-
sentative des frais de surveillance des faariques
de ma»garine et d'oieo-margariae ;
4" ïaxe sur les ehiens ;
t° Droffdemutation sur les navires et bateaux ;
e»Majorationdu taux de l'impöt sur Ie revenu
des v.aieursmobilièfs ;
7*Tsxe des bf-néfices des administrateurs des
sociétés étrangèrcs ,
f--'ReSèvfmeütdes droits sur les boissons ;
9°T.xe sur ies c.ux minérates ;
IC*T xe sur les spécialités pnarmaceutiques ;
tl» Droit de cousommaiion sur les denréi s co-
kmiaies ;
iï« Augtnentaüon du droit sur tes sucres ;
13°Augmentationdu prix des tabacs ;
t4«Uetèvemeot desdaxes postale», télégrapki-
ques et télépboniques.

Les mutations de navires
Les mutations A litre onéreux de navires
et de bateaux, actneliement sonmtee? a un
simplu droit fixé de 3 Ir. 75, seront uésor-
mais soumises Aun droit propomonnel de
0 h\ 50 par 100 franc3, avec addition de
décimes.

Les valeurs mobilière s
Le régime fitcgl des vaieors mobüièrss
franchises et etrangères est mod fl i comrne
snit : l'impöt sur le revenu est porté de 4 A
5 0/0 po ir les valeurs mobilières fraupaises
et les valeurs étrangères auoauées, et de 5
A6 0/ 0 pour I s tonus d'E at étrau^ers et
fes valeurs mob l ères étrangères non abon-
nées. Quant a 1impó'. sar ie» lots, il est éle-
vé de 8 A10 0/0.
Les administrateurs des sooiétésétrangères
D'autre part, fes béu»ficis dtstribués aux
administrateurs des Eoeiéiés étrangères abon-
n-tes toot èou iris A ons taxe da 5 0/0 psr
analogie avec le régime auquel sont soumis
les administrateurs des sociétés iranpaises.

Les droits sur tes boissons
Les droiis sur les boisions sont relevés
eoisiae snit :
De I fe. 50 A5 francs par hectolitre ponr
les vins.
De 0 fr. 80 A 3 francs par hectolitre pour
les cidres, poirés et hydrome's.
De 4 fr. 50 a 15 francs par 100kilos ponr
les raisius secs employés a ia f brscstioa de
vins poor Ia consom «nation lamfeiale.
De Off. 25 A 0 fr. 80 par digré hectolitre
pour les bióres.

Les denrèes coionialcs
Les denréfs coioniates autres qne le snere
Odt été appeiées aussi a t >urnir leur quo'.e-
part de rassonrces nouvf-ltes et sont «ou mi¬
xes A on droit de eonsoaimaiioa établi
com me suit:

par 100W.
G ié, ra."tee (te cbiccrée et autres
succédsnés du cafe. . . fo t.\
Gafótorréfié et Dio'aiu.. . 40 »
Gscaoee fèves et priiteuies 40 »
Cacsobroyé et banrre de caeao ïo »
Chocolatconteoaut plus de 800/0 de
cacao Ï6 »
Chocolatcontenaut 38 0/0 au moins
de eseao 14 »
Chocolatsa lalt, conteuanl, au plus,
100/0de cacao $ CO
Poivres, p ment et prociuHsfi'iinl<&-
tion coblcnant du poivie et du piment. 104 »
Aroom»s et cardamomes, earme le,
girotl»',cassia iigoea el rauscades en
eoques: . - 40 ]>
Muscadesaans coques et macis 60 »
Vanille — 80 »
Thé, y compris les flours, noutoss et
proöuKsassimiié».. .. ... 40 »

Le régime des sucres
Le nouveau regime dos sucres est établi
sur ies bases suivantes :
Sucres rafllnós ou agglomêrês et sucres bruts
livr-.fidireclement a la consommatioa : 40 fraces
par 100kilogrammes, poids effectif ;
Sucres b uts destines au rcfïïua^e : 40 francs
per 100ttilogramuier.exprimés en sucre rallinés ;
Sucre» caèdis : 42fr. EOpa? 100kilogrammes,
poids cffeclif;
Melassede rsffioerie : 2 francs ies 100 kilo¬
grammes, poids (lïeclif ;
Glucoses : 9 franc» par 108kilogrammes, poids
cffecüf.

Lettres, dépêches, téléphones

Les taxes posteles oat fait l'objst des re-
lèvements au sujet deeqaeis le rapporteur
genera! s'exprime ainsi :
Les proposiiions conlenues dsns !e projet ont
pour objet de sub»titu(-raux taxus existantes des
taxus piu3éievées.
La principalevise Ie Kdèvcmest a 0 fr. 18ëe
la lellre de 20grammes et la suppression de la
carte postsle a o fr. 08. Le tarif de 0 fr. 68 p ur
ies carles de visile n'est maintenu qu'autant que
les cartes ue renfermeront pss de mectioxiuu>
nuseriie composêe de plus de quotre mots.
En co qui conccrne tes télégrammcs, la taxe
actuelie s: ra augmooteo d'une surtaxe do 0 fr. 28.
suivsnt le nombre des moss, 0 fr. S5 sl le nombre
des mots oc dépasie pas ci;.quanle, 0 fr. 80 s'il
est superieur è cinquanle.
Le tarif des caries pneumatiques sera le sui-
vaiit : 0 fr. 40 pour les carles pesant sept cmn-
mes ou moius, 0 fr. IB pour celles pesaiit quinze
grammes el au-aessous 1 fr. 60pour celles pesant
trerite grammes et su-dessous.
Pour les taxes lélépbor.iques, l'écbflle éte' lie
en ce qui coucerne las communica'ions inierur-
baices sera modiftee; la taxe vxricra eolre ofr. 30
et 4 fr. 8»r,alors qu'eiie est aujourd'hui »le0 fr. 25
au minimunet de 3 Iranes au maximiitn.Les com¬
munications locales seront laxées a 0 fr. 20 pour
Paris el 0 fr. 15pour les eu res réseaux. L'abon-
nemeat p ssera e Peris A450frsns pour les pos-
tes das parficoliers, 800 franes pour les postes
d'immeiibles e a 800francs pour tes posies éla-
blis dans les établissement*accessible*au public
(hotels, restaurants, c.fés, cercles). Les tarifs du
rèseru de Ly .r,, des au'res rés'saux fortaiiaires et
des resesux a conversations laxées sont également
augmeniés.
Les taxes nonvelles et fes relèvements das
taxes qui viennent (i'èfre énumerés pr<dai-
raieut, snivant les évaiuatiens faifes, ü50
roi lions eaviroa. II couvfeut ö'ajO'ater que
fe relèvement »Jesdroits sur l'aicool résul-
tarit do Ia ioi du 30 juut 1916 pont prodoire
150 millions rn chiffres évaluafefs et que,
dès maintensnt, d'aprés les scales déciara-
tions actnelfement recnes, l'imröt sor ies
bsuélices de guerre rapporfera p us da 300
müi.ons, ponr la premièra période d'appii-
eation.

UnsMissionallemanclGenAfghanistan
M. Chamberlain, secrétaire d'Etat poor
riri'io, a declare A la Charabre des Commu-
n»s que le gouvernement allemand avait en-
voyé eu Afghanistan, ponr y fomeotcr
une ngitation, urse mission comprenant des
anarchistes hindous et des Turcs. Getie mis¬
sion arriva p»r petits groapes ea Afghanis¬
tan. La population de ce pays jugea cette
mission pour ce qu'ella vala.it et l'émir
a'AfehiUislaa retasa de se lass er séduire et
de manquer Asa parole. II renvoya la mis¬
sion en mai 1916.
« 11n'est pas conforme A l'intérê! public,
ajonta M.Chamberlain, de dire-ce qui arriva
ensaite aux mstab'es de cette m.ss;oo. Cer¬
tains d'entre »nx fureut pris par <u Rosses,
d'amres tombèriiit aux maius dvs troupes
angiaises. ».

LoFrance,centredelacoalition
De la Publieidad (de Madrid) :
L«s légendes infames des détracteurs de la
France se sont évanouies ; les vertos de ia
France immortelle ont de nouveau fait fknn-
boye»"nn écte.t de g'oire. Les Franqais ont
démontré qn'ils grrdent l'héritage da leurs
viei ies et temeuses vertus civiles ct guer-
rières.
Toutes les grande? conférr nces des défen-
seurs de la bonne cruse out lieu AP-nris. La
haute figure de B iand preside Irs rénnions.
Ainsi Paris, par ie tacite acquiescement de
tons les allies, se troave converti en capi¬
tate de l'Eutente.

La Cite de Loadres demande .
line forte action navale

Vendredi aura lien ALonlres nne grande
réuoion d'hommes d'affaires de la Ci-'é. d s-
iinee a formaler ies demaudes da raoade
des affaires en vue d'ane poiuique navale
plus énergiqae. La connaissanco desaftiiie3
que possèdent les p rsonnalités qui pren-
dront part a cette reunion et I'iudigmtion
sonlevée daas le monde des affaires par la
sitnaiion économique actnelie donnent nne
grande importance Acstte manifestation.
Les pi'iocipaies questions a l'ordre da jour
sont les Euivantes : te examiner l'état de
notre puissance navale, surtoat en ce qui
touche la protection do nos transports et de
ceux de nos alliés ; 2®laire ressortir la néces-
sité d'un blocus plus effiaace et. pins étroit
de ia mer uu Nord et de la Baitique.

LosdamièresdéclaralionsdoSiankiavici
Dans les demières conversalions qu'il eü?
AVevey ayant sa mort avec quelques smis,
He»i'! S.enkisvicz, le grand ecuvainpoior, ais,
declare :
« Si 1'Altemagne gegne citte gnerre, 1'Eu-
rope sera p ongée dans la barbarie organi-
sée, !a vie y deviendra si insupportable que
malgré moa ageje n'hésiterai pis A la quit¬
ter pour toujour» et a aller finir mes jours
en Amérique. »
Les anus du grand Poionais dispara consi-
dèreiit co rome uu devoir sacré de faiie con-
nbitre la déclaration de Sieckievicz a tous
fes coinpatriotes da Pologae actuelieinent
sous la domination gerasanique ct qu'on
voudrait enröier comma soldats de cstta
Alleroagne que Sieukievicz détestait et
hnïseait.

Mort de l'ex-président Stein

On téiégraphie de B omfontein A i'Agsnce
Reuter que l'ex-président Stein est mort su-
bitesxfeul mardi, pendaot qu'il proconqaii
un discours derant un cougrès.
M. Martin Ssein était né a Wynberg. en
1857, trois ans ajirès la fondation de l'Etat
libra d'Orange. 11 fut éla président de eet
Etat en 1896.

*■■■"» II »■■■■—
UnDuTérendtnrco-amêricain
Snivant nne dépêche de Washington a
l'Agenee R-nter, i'ambassadenr das Etats-
Uciis a Consiantinopte a iuformé Ie dénar-
tr mm» d'Etat que la Turquie refuse, pour
ds raisous d'ordre miiittire, d»? per met tra
Aplusimrs cenlair-es d'Américains de nais-
sance oa nsturalisés de quitter ia Torquie.
En revennrt ainsi snr i'antorlsatioa qn'eits
avait Eccorcée, la Tnrqnie déciare qi.e le
fonctionnaire qui evait déeidó ia question
avait ootrepassé ses ponvoirs.
Ceite nouvelle cause une vive Irritation
dans les cerctes gouvernemeniaux de
Washington.

LaGuerrevuedu PolsSud
Les membres de la mirsion Shaeketon ont
élé privés pendant de long mois, au 1'ond
des "glacéspoiairès, de fonies nonvelles.
Le Mansehester Guardian raconte que iors-
que sir Ernest Shackleton parviat A rejoin-
ure sei compagnons sur i'ilc de t'Eléphant,
la première qoesticn qo'iis loi posèren; fut:
* Lomment la guerre a-t-eile fini ? » lis
étsient en effet saus nouyelies de la gnerre
depais le mois de dfcembre 1914. La der-
nière nouvelie qu'iiE ava:eat reque en 1914
était cell-,1de la baiaille de ia Merne.
Leur surprise fut grande quand Sliickl e-
ton leur dit que les hosliütés duraieat ea -
core.

LESPORTSFRANCAIS
et la crise des Traosports

Sons la signature de M. Jean Lurkin, L'In¬
formal)on publie la note suivante que 1103
eoncitoyrns liront avec inlérêt.
La crise des transports que nous subissons
scinellement ayant en p;rtie ponr cau^e
l'insuffisance de nos por's et l'iiupossibiiité
cü iis sont de satisfaire aux besoins du pays,
accrue encore par la guerre, il nons a paru
intéressant de demander Aun specialiste de
cette question ponrqeoi les pons Irarqfes fe
trouvaicnt incapable» do rempl.r coroplètc-
rnent te röfe de première importance qu'on
aurait été en droit d'en atteudre.
« Ceia tient surlout, nous a déclaré un
ingénieur du plus hatit mérite qni a orésidé
A l'aménagement de plusieurs glands ports
franqais et étrangers, oeb tient snrtout en
manque d'organisation et au céfaut d'outil-
iage.
» Occupons-nons d'abord da premier
point ; mais il est bien entendu qn'il ne
s'agit nullement ici d'une critiqae. li ne
taut pas regarder en arrière, mais en svant.
Ce qui hen iicxpeconsiderablement la bonne
march8 des ports Iranqais, e'est que leur
g*»s!ion se trocve encore centraiisée par
l'cdminislration ties Pouts et Chaussées qui
veut conserver la haute main snr tous les
ports el les a-lministrer d'une manière uni¬
forme. C'est nne erreor. lis ne doivent pas
être gérés corame one administration, mais
exploiUs comme les Compagniesde Chemins de
fer ft Xi'HX encore comm; une industrie. Mal-
heureusement ce sont des feanclionnaires qui
s'en occupent, et venlent conserver jilouse-
menfr toute i'anlorlté dont ils disposent. Les
persöanaiités que ceia touche directement
s'éiaient émoea de eet état de choses depuis
long»ensps déja et avaient d»unandé qu'on
acc-ardAt l'aotonomie aux ports, e'est-a dire
qu'on leur permit de se gérer eux-mèmes.
Une io: fat votée dans ce sens le 5 janvier
1912,mais avec des restrictions oui roairte-
naient presque lous les pouvoirs A l'admi-
nsstratioa centrale.
De plns, ie reglement de cette loi, néces¬
saire pour qn'elie lüt appliqaée, ne parat au
Journal officietque le 16 mars 1916, quatre
ane p us iard, et dressö de telle faqon qu'il
aunulait pour ainsi dire iesqne'ques msigres
libertés eccordées par la loi. Aussi, pereonna
n'a vonia encore en proli er,
« Le but visé par ies promo'.enrs dn mou¬
vement consistait a placer Ie port soes ie
controle d'un conseii d'administration auto¬
nome cooipwé de membres dts Chambr.»s
deCommerce,des Compaguiésde asviga i

tlon, des compsgnics de chemins de ter, de
la Mfinicipalité, etc. . . personnes tout par-
ticulièrement intéressées au davelopp 'ment
dn port etqni pouvaient inger, mieux qne
qniconqne, de la marche A scivre pour
asscrer sen bon fonctioncement et sa pros-
périté.
» Or, d'après le règtement de la loi dn 3
janvier 1912, co conseii, qui devait fournir
les fonds nécessaires et prtndre la responsa-
bilite de l'entreprise, ne gardait ancune au¬
torité, celle-ci restant tont entière entre les
meins cte i'int énieur en chef, nommo et im-
posé par te goovernement au conseii d'ad¬
ministration. D»<nsces conoitions, l'autono-
mie n'était plns qu'nn n-i 1; aussi la lot n'a
été appliquée nulle part. L'interct du projef.
cons»stant Adonuer au port la personnalitè
civile, a lui permeitre d'agtr comme l'enten-
drait son conseii d'administrat oa, se troa-
vait soppiiroé. II est done indispensable de
remanier comp ètement cette loi et d'etabiir
un noiivcvn projet qui, cefee 1 accorde-
rait réeilement i'autOLomie a tons ie» ports
franpais. '
» Cc résn'tnt acqris en ne verrait plns ie
ministère des travaux publics on les servi¬
ces de3 demaines, de la marine ct des che¬
mins de fer intervenir et retardant cons-
tam ment i'exécalion do projets d'amehora-
tion urgents.
» Les ports, je fe répète, doivent étre ex¬
ploits inclnstne ltement et non suivant les
vieilles méthodes administratives ; il fant
rg r vile, prévoir A longue échéanco et exé-
Cuter au besoin des travanx provisoires a
prix rédaits, (1e manière que les services
mari.imes n'airnt jamais a (ouffrir de l'in-
suöisance des moyens.
» La guerre coos a snrpris en montrant Jt
la masse l'importance considerable des port3
auxquels, malheurensecnent, 1e Parlement
s'est insuffisam ment intéressé et qui, chez
nons, se trouvaient mal outillés, d'oü des
suf estaries considérabtes qui entrHÏnpntl'im-
mobiiisation des navires, la raréf ction det,
tonnage et, p3r conséquent, l'élévaiion des
frels. Je pnis citer le cas d'une maison de
charbon qui, ayant eu Apayer 30,000 tr. de
snresteries sur un seul navire, a arrets son
commerce.
» Les ports avsient besoin d'un conseii»
d'un chef, d'une tê;e qui dirig. at tout, sans
tpoel. Ii n'y avait rieu, que I'administration
centralo... Les (feffieullés se sont multipliées
et nous avons paye, crtte année, environ
deux milliards (t demi de fret A i'élrarjger»
en raison dn manque d'org nisation et da
manque de marine marchande. En temps
ordinaire, nons vers ions dcjA aux marines
étrangères de 400 a 500 millions. Ceci pent
être évitó a i'aveuir, si i'on accorde l'auto-
nomie qui est indispensable ct si I'on s'oc-
cope do déveiopper noire marine mar-
chande. »

Le Courrier de la Presse (bureau de cou¬
pures tie journaux), 2i, boulevard Mont-
mai tre, Paris, lit 8,000 journaux par jour.

LePETITHAVREILLÜSIRÉ
Nous meltons en vente le numéro 107 de
notre supplément hebdomadaire Le Petit
Havre lllustrè, consacré A Yllistoir*
anecdolique de la Gueire europêcnne.
Le numéro de cette semaine renferme»
notamment plusieurs dessins émouvanls r
La vaillanle.armée serbe foule a nouveau
le sol de sa patrie. — Infirmière sur le
front.— Un iance-bombes allemand capture
au début de i offensive de la Soumie, etc.
Le numéro comporle.en outre, une partie
réservée aux dessinateurs humoristes, dont.
ies fanlaisies satiriques out de la verve et
du cinglant, et la suite du feuilleton
cinéma tographique Les Vampires.
De nombreux clichés photograpbiques
ajoulent A l'exaetitude du texte,
Le vii inlérêt documentaire joint a la
saisissante expression de la traduction des
fails par riliustration assure le succes
eroissaut du Petit Havre Iliuslré.

RJgioa d'lEaunsur
M. Henri-Jules Salle, co'one! do réserve
brer «té, commandant le 176»»régiment d'm-
fimterie, est promo au grade de comman¬
deur de ia Légion d'honcenr. C8ite nomina¬
tion est libeliée en ces termes :
Chte de corps remnrqunbte, qui a feil de s»
troupe une unite d'eliie. Le 18 scptembre 1916^
apres avoli trés habilenaectpréparéï'atUque d'uno
vliie dont les «bordséUicot fariemeat org-mis»s,
a brifeammcnteDlevöson objeetif i la tele tie son
régisaent.

Iléilailli»» militaire*
Sont itiscriU an tableau pour ia médaille
miiiiairo :
Gautier, Lertonrné, Noë', Pourlet, soldats
au 28«d'infanterie.
Gamier, soidatau 119®d'infanterie.
Bonnier, sergent an 24®d'inla-iterie.
Bueil, Dubost, Guyot, Boldats au 28* d'ifly
fanterie.
Moresu, rergent an 24®d'infanterie.
Dufea, soldi;t au 329« d'iufanterie.
Farret, soliat au 403®d'iafanttrie.

Cltaiien» a 1'Oritre du Jaur
De la Bngids :

M. Gustavo Malandaia, de Fécamp, soldaÉ
au 83® régiment d'infanterie coloni-iie, a
élé cilé A l'ordre de la brigade ea ce»
lermes :
Etant fosilier mitrailleur, s'est porté I l'alteque
ëes trani hêcs c-nu niies avec un sarig froi»l re-
ma»quabie, ëocnaut i'exemp.e a ses camar&iles.

1«ut«1I«s militaire*
Le Hifffecin inspecteur Vignol eet ptecè, k
dater du 30 novembre 1916, dans la réserve.
lnfenlerie, réserve. — MM.Bicdiy, sous-
Iieuïenant de terriloriale au 20®territoria!
d'infanïerie, passé au 319®d'infanterie ; Itei-
iacger, sens-iientenant de réserve au 129®»
passé au 74®d'infanterie.

Sccléiè ïïa-rrnine dB gaeonrs arsss
lVi«o]iuirr* de liucrra

Grace a la génêrosité bien connne de I»
population havraise, la Soe »»téa pu co Gt-
nuer a expédier prés de 20,090 fr. par rooi*
d'approvisioarvements et da vivres de toutev
sories aux 2,000 prisonn ers de la rég'on dti
Havre dout ccue longue guerre a proloagè
la captivité.
D'sirense de faire parvenir, A l'arproch»
de i'biver, des vêtements ehauds et nes lal—
nages A toua ces craves gens qui supportenï
si vaiil iment, poar la Patrie, tant de soof-
lrances et tant de privations, la Société fait
ca core appei A ia bonté et Aia charité do
tons ceux do l'arrière qui ont en le bonheur
de raster A I'abri de l'invasion ; eüe tear de-
mande do Ini fffre parvenir, te plus tót pos¬
sible, leur offerande A la Trésorerie da Ia
Croix-Rougc, 9. me Lord-Kitchener (an-
cirnne rno Mexico).
Un»catissriedeAf.
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Le Petit Havre — Te»4redi 1®Dêemftpe1516
gpra faite en profit de Ia Sociêté an Grand
Tii' aire do Ua*r« :
Le me'Crrdi 6 déoeunbre k 8 h .1/8 dn soir
Le jeudi 7 aéccmbre a 4 heures de l'après
■nidi, sur :
Le D/f t'Se hhbiqiie de la Ville de Verdun,
avec projections de photographies en con¬
tours dwectes, f..iits d'apres natnra, sur ies
pum<s de la vide, sor ies (oris de Douau
Biont, snr la code 304 et le Mort-Homme, sur
bo re artillerie et sur i'aviation.
M Gervais Courteliemont partant poor
l'Araêriqae, t ü tl va faire, pendant ö mois
nee tournee de conférences dans toutes !»s
gr ndes villes, laSociété havratsede Seconrs
aux Pri o^niers a ob eau de Ini qu'il veuiile
fcten s'anê erau H«vre pour y faire i'émou
vsnt récit des peripéties de ia bataille de
Verdun et da la reprise dn fort de Douan
moot, doet il a éié en partie témoin, et qui
Biarqne l'échoc d fiuitif des ambitions aiie-
si2 (lts sur Verdon.
La Société n'ayantè sa charge ancnn fra'S
la totalite de la recette de ces deux «oiroes
est acquise d'avance 4 nos maiheureux pri'
sonnitrs cn Allemagne.
Les places panveni être retennes an bu
reau de loctt'on du Théareè p. rtir du l^de
cv mbre, de 10 heures k midi et de 2 heures
«t li heures.

Les Francais do Belgique
Dimat'Che 26 rtovembre. réponoaot ■»i'ap-
pt I de i'As ociation dts Franpuis de Belgi
ene, de nombreux francais, réfugiés an
Hivre depnis le débat des hosti'ités, se sont
réunis amicalf-ment dans ia Salie des Gardes
de ia Mairie do Havre, mise fort aimsb' ment
A la disposition de l'Association par i'Admi
nistr.Uion Municipale.
M. Geo'grs Barbanson, délêgné havrais de
l'Asst ciation a soubaitó la bienvtnuo aux
' auditeurs an tiorn du Comité de Direction
et bur a fait lecture d'an vibrant « Appel
aux Fiengais de Belgique » qui leur était
adi essé i ar le distir guè président de ('Asso¬
ciation, M. Michel Chabarsce.
M. B rbmson txpes* ensnite Ie but pour-
suivi p r FAfSociationetéauméra lesmoyens
d'aciiort dont elle dispose. II insista sur la
BsCfSi é impéneuse de grouper tous les in
térê's privós des sinistrés de la guerre par
nne action commune. II indiqua les études
etiravanx des Commissions parlem?ntaires,
des Associations dépsrtementales des sinis¬
trés, du Comité national d'action. II exposa
clairement le résultat des travaux entrepns
et piria de la discussion, pendente devant le
Parlement frangais, de la loi sur les dom-
mages de gi erre.
I fit ressonir comment nofre loiprécisait
df ja,aprèssonafiirmaiion admirable dn prin¬
cipe de lasolidarité nationale, les conditions
dn irailemeBt qu'il faudrait appliquer éven
lueilement aux étrangers ailiés sinistrés. Ii
insiiia sur la nécessitè d'obtenir, entre na¬
tions ailiées, des traités accordant l'intégra-
lité de la réparalion, et il sut drfinir ia par¬
tita entente et la concordance d'intérêis de3
smisirés beiges et franc is.
L'audiioire soniigca de vifs applaudis-
rments les arg tments qui lui furent p é-
| rités et ies lectures qui lui furent faiies
jsr M. Bsrbanson.
Cette réuoiou de propaganda a pleinsment
#éussi et nous sonhaitons qu'elle vienne en
aide è la juste cause des Frangais de Belgi
que, si étrouemont liée ècehe de Belgas de
France.
Nous rappelons que lontes demandes da
renseiiinements doivent être adressées a M.
Ie Président de ('Association des Francais de
Belgique. 121, boulevard Sébistopol, Piris
eu è M. G B ubanson, déiégué, 24 ras Col-
lard, Le Havre.

I©Comité ie l'ftr et des Rotte «le
fMlextse Ksstieasala

Les renlréf's d'or k la Succursale bavraise
de la B.icque de Franco se sont élevées pen¬
dant ie mois de novembre è 383 000 fr. :
elle ne petivcnt évidemnient se comparer
sux i 609 000 fr. recueifis 'e mois precedent,
cn pleiue période de i'En prunt; mais eiles
s'égiliernt aux 386 000 fr. de septembre
ainsi ie Comité de l'or ne cesse d'enregis-
trer de beanx résulfats.
Ton efois, comrne eet Ancien qui « n'avait
rien fait s'il lui resfait quelque chose a
faire », un Franpris d'auprurd'hui « n'a riea
aoporté », quand i! garde one réserve d'or
si minimo soiteiie, et le Comité croit n'a voir
eenvaiocu personne.tant qu'un seul détea-
leor est sourd a sa voix.
Ii renouvelle done son pressant appel et
11le fait avec coufi .nee, au moment'oü ies
forces du pays, toutes sans exception, sont
Biobilisécs pour la vicioire de isos soidats

IMnralioH plsysl«gsi®
M. le mini ire de 1'insfruction pnblique,
des beaux arts et des inventions intéressant
la délense nationale, vient d'instituer one
commission chargée d'étudier la reorgani¬
sation de i'éducalioa physique dans 1'ensei-
guement pub ie.
Parmi les membres de cette commission,
nous relevons le nom de noire concitoyen
M. Bully, ancien provisenr du Lvcóe 'du
Havre maiatenans provissnr da Lycée Saiut-
Louis.

Ii'releiragê tb l'acétjlèise inferdit
Conformément k nne dépê he minislé-
rielle du 23 novembre, le general Drnde,
commandant !a 3° région. a pris, a la date
du 28, l'arrêté suivant :
Article — Par addition a l'arlicle 1" ds Par-
rêté du IS noveinlcc Out, lev uiagsairiS de v ale
ct d'expovitlon ne ponrront pas, ti rèi 18 hemes
Sire éclairés a i'scét>léae, sanf Ies sametis, les
veilles des jours fêriés, les jours de foires et de
marches.

Tout a IT'gout
M. le Maire de la vil Ie du Havre g pris un
urrètésux terrars daquel l'évacustion di¬
recte &t'égoat des matières so ides et liqui¬
des des cabinets d'aisoncts et c die des f-uix
ploviaies et ménagères evt déclarêe obligi-
toire daas les rues ci-après des-gnies :
R'ie Dumê-d'Apltmont, da n» i a la rae Bon-
gaiuville ;
line Demidoff. da cours de Ia République a
Ja rue J an-J cques-Roussean ;
Rue Clovis , des uumfros i k 13 et 2 a 14 ;
Rie Bonnicet, dn numéro 3 a ia rae tei-
sbelet ;
Rue de Fecamp, des naméros ië et 14 h la
rue Gustüve-üazavaa.

E1ÏJ CSVCESKS
S'c-fk Important vendu cn litres, 1/2 Litres
et au «ons cachet du fabricant.
Au Filosi tt'Or, i'Q, Pkce de I Ilótel de-
rille, Le Havre.

voir pénê'.rer an Cinéma Ganmont. Sans
perdre de t mps, elle se rendit au poste de
pobce de i'Hótel de Vdle. Les aaents de la
Süreié Langiois et B ribelot furent depê¬
ches penr aller arrêter Ips vo enrs.
Uue fois entrés au Ci.nems, les trois com-
Elicre S" mir»-nt en devoir d» d^guster ia
<ite de paté. On la retrouva viae sous les
banquettes.
Les vo eurs furent pincés h la sorHe. Ce
sont les nommés Augoste Buconrc, a^é de 17
an=, journaiier.aemeuraot 2 bes, rue Beauver-
ger; Emile Honllebrèque, agó de 15 ans,
journad' r, demeurant rue du Coi ëüc, 14,
et Charies Maigard, 17 ans, deoieurant 8, rue
dn General Fdioh»rbe.
11- ont ê é mis a ia disposition de M. Go-
cbet, commusaue de police.

OLYiVJPÏA : K,e Cirque tie la Teart

Kïandat damencr
Un nommé Pierre Fame , &aé de 14 an«,
dtiuie. raut rue Fonteneue, n* 5, a été cs.n-
d» it au Pdiquet meicredi, en vertu d'un
maudat.

i'Kmair«l on Riae au tinéma !
Me ciedi soir, vers boit heures, Mile Jeanne
Houd, empk-yée a Is chsrcuterie Il-richon,
rne lUcine, 38, voyait pénétrer dans la bou¬
tique trois jeunes gen3 d'allure équivoque.
L'un d'eux s approcha dn compioir comme
pour detnander nn reoseigaement ê Mile
Hou él et capter son attention. Pendant ce
temps, un autre s'emparai». d'uno boi;o cle
pa é placéo sur une étagère, ia passait an
Irotsième complice qui la fit disparaitre dans
sa poche.
Le trio s'empresea aussildt ce coup fait de
déguerpir.
Ml e Hoeël s'élait apergtte dn manége. Eüe
ft bui 1 ia pooriuilt teleur», «t pat les

Une évR»S«n
Hier, toir, la voiture pénitenbalre de l'ar-
mee iielpe venait de quit er le P-'ais cio Jus¬
tice emmenant piUfienrs soidats qui ve-
naient d'être traduits ea Const-il de guerre.
Tout k couo, rue Joles-Le-Cesne, un cra-
qn« ment se fit enietidre ; un panneau de la
porn- qui se trouve derrière le vehicule vc-
nait da voler en éc ais, e', avant que le gen¬
darme qui se tcmit sar io sièga fut d?sccn-
dn ponr s« rendre eomp e «ece qui se pas¬
sait, i'un des condamnés prenait la tinto.
II va être acnvement recherche.

S. CÜILLARD,EMïESEH-MHÏISTS,17,fE8Itré-TMrte

DONS Eï SOUSCRIPTIONS

A«l«ciaflnn A»if»aaTe
drit fle Gssrrra

La prochaine permanence de l'Avsooation
Nationale des Orphelins de la Guerre aura
lieu le 2 décembre, a l'Hótel Moaerne, bou¬
levard dn Strasbourg, de 9 bsures du matin
a 4 heures dtt soir.
Les dons serent regus avec reconnais¬
sance.

Pons en nature
Mme Robb. le Ilavre, vétemenis ; Mils Philippe,
le Havre, vêiements ; Mme Levavey, ia Haves,
lingerie «t laiflsges ; Bnenyme, chemises de til -
leltes ; Mmes Martel, ie Bsvre. vötements; iiaass-
masD. le Havre. 6 chandiiüs. 9 poh.s ; Stil.' Co-
lette le Havre, lsinages ; Mm«-Le Cerf, le H-tvre,
vêiemeriis ; Ml'e Moriiloa. i»- ilavre, esuuctiecs et
chaus-et'es ; Mme Arao d Zit gier, le Ilavre, iia-
gerie et lainsges.

Dons en espéses
Le Personnnl de la miisoa Aubert, Ie Hsvre.
S19fr.;M Au!) rt, 40 ; Mme Ca ilotte, le Havre,
80; M Petit, !e Ilavre. eri souvenir du sergent Jeao
Emielbacb, 800 , Mme G. lt.,!00 ; l«e Personnel de
l Ecoierue l'halsbourg, le Havre, 18 50; Mme La-
fore-t, par ses dévouées coilaBoratrice; de la ca¬
serne dis pompiers, le Havre, 48 78 ; MM.les Em¬
ployes du trafic de la CompsgBie Générale Tmbs-
atlantique, le Havre, 86 78 , MM G. Hocbet, le
Havre, 20 ; Leiellier, lo Havre, 100 ; le Personnel
du Cbantier de Graviüe, 51' vereement, l'JO; Le
Personnel de la maison Anguslin Norraand, !c Ila¬
vre. 037 , Le personnel des Chargeurs-Rêaois, le
Havre. 200 ; Le Perso ml d- MM. GciUard et C",
80 ; Mil. iiremond et C', ie Havre, Sj. — Total ;
1.8S0fr. „

AU RÉDACTEUR
Les «"etifes Ecssstvïslea «lassss-eSfqjirs
Au momnnl cü la pér.nr:e de eh "bu d soa
prix excessif rendeot chac ia perplex.-. pu'S-je
vous demand- r de rappele.- a vos lectern s cer¬
tains comhnstibles éconoraiques 7
1"Celui qui est 8 Is portêe de touf le monda :
les épluchures de pomuies de terre, de legumes,
qui hrü ent parfaitement, raéme dans ies grilles
ouvt rles ;
i.' Ccux que ronntionaait derntèrfraent le Bulle¬
tin du Bsireau d'hygiène ; les algues et les mares
de pomoins ;
'!• Les f on Iets de papier, qu'on fahrique (out
«implement en faisant Irenper dn papier qu<1
conque. ehiffonne, dans ua seau d'eau (ebaude
de préférence), et en en formant de grosses
boules blen serrées : mines bumbles sur un boa
feu, elles l'eatretiennent admirabU-meot ; sé
cbées, elles brulent plus vile, mais cbaufleni da-
vamage.
Un suire «vantage do ces différents combusti¬
bles est que la vilte y gsgaeiait m propreté,
tout ce qui sera brülé nVtint plus ea peiits tss
dans ia rue, sur le devant des portes.

Une abmnée.

THÉITRES&COEOERTS
Grand- Thê&tre

Tonriiéo XSïsret.— I^TE ÏIUEI,
Li troupe B ret, toujour» iiiè'e a nns
tradition qui fit sa vogue, nous s donee hier
una exceilente interpretation du D iet, one
de cell- s qui pretent. a 4'auteur ie concours
ie p'us sür, ie pins henreux et sati3 lesquel-
les uue telle pièce, dans Ia simple beauté de
ses iignes et la pur-te savourense ds sa lan-
gue. risqusrait de perdre ie meiheuï de ses
qti -• i:és.
Nous n'avons pas è revcnir sur Le Duet.
L'co tvre de Lavedin a et«<dêja r pre-e. ié9
sur notre scèue. On eu esiï ie aojot : la riva-
é iiigcë de deux frères, opposês de carac-
lère, d'idées, d'cpinion, ie "médecin libre
tenseur et i'ecclésiasliqne ambit-enx. Mêtéa
ce ccï flit et en accantnant la vioLtsce, la
decherse de ühailles, dont i'ua veat le corps
tt l'autre veut i'ame.
An denouement, la dnchesse, dsvenue
reuve, épouse le docteur Murey. Le ei être
ir« oubiier la tourmenie morale traversee
dans una lointame expédition apostohqn».
L'amouretia loi sortent chacun du co- flit
rénovés et comme épurês par la souffrauce.
Ces trois act?s sont taillés en pisino tragé¬
die vécue, tragedie moderne d autant pius
forte en son eiïet qua ses héros semblent
plus prés de pons.
Nous avons tl t one l ioiemrétafion en a
été parfaite. l e succès fut dü no-ammeet k
M'«'8 Andróe Méry, étncnvanle duchesse,
moins divine que Bartet, mais beauconp plus
bumait e ; i M. Ch. B al, quijoue le röie de
'*abbé Daniel avec la finesse, ia douceur,
onetuositè qr.'ii réclsme; a M. Hantefeuille,
nn Mgrde Bo'ène, de noble et paDrneila au¬
torite ; aM. J.-L. Tesie, qui moe ire de la
chaieur et tie ia souoie distinction dans le
röla du docteur Morey.
Intéressanse soiree et programme bien
ehoisi. Sa lenue et sa gravité s'adaptèr^rit,
sans troo froisser des sentiments justifies i
l'égard du thefitre tons h goerre, aux mé-
lancobes douioureuses de l'heure.

Thé&tre~CirqueOmnia
CluAmn Omola-Pnlhé

Aujaard'hui vendredi, en solrée a hnit
heures et demie. continuation du magnifique
programme, avec Fiïie d'Arriste. A tra¬
vers l'lndoust m p - ui air. lie Jla-qur aux
lit-ntH hluurhv®. nouvei épisoue. Henna
et Lome, ies deux txe-JDtriqnes américaitts.
Pathe- Journal et Dernièns aetualités.
Locaiiou ouverte comme d'usage. La sails
est chauffée.

■' «üg^r-- i im

OLYMP1A: SÉANESTOFSLESJOURSsaufMARW

Samedi et dimanche, m.linéo et soïrêe,
trnis repr^s-ntaiions du Premier Atari ets
France, p èCü en 3 actes, et le Sous Marin
Hi i ou idle.
La location est ouverte anjourd'hui,
10h. a midi et de 1 b. 1/2 4 5 heures.

de

Pol ies - Be rgère
Ce «oir è 8 h. 1/2. Immense stccèa de la
fs. ss. 0. F. bs. grande revue locale de M*
Aibc-riReaé.
Locationde li b. 4 midi ct de 1 b. 1/2 4
a heuresg

Select-Palace
Aöjeurd'hni, soirés è 8 h. 1/2, avec le nou¬
veau programme de la sera-sine :
Asmiif» Sjtêna interpreté par Ia eêlè-
bre a'tiste France- ca B rtini. — 4e épisode des
Millions de Mam' zt lie Sans l'Seu, d'apiès le
roman de G. Lt Fanre — Au Colorado, plein
air. — La Coide de l'Etrar.g eur («cène rirama-
tique) E; Les Drrnières Actuahits de la Gucrro t
Location ouverte da II beurss a midi es
de 1 b. 1/2 a ö heures.

AUKURSAALCINEMA
~ l«r. assse do Paris, SSS

PR0GR1WRIEDUVENDRE0Il« DÉCEB5B3E
Premier Episode du

CERCLE ROUGE
Chariot Patissier
Sa dernière et extraoréiBairscréation

LA FORET
Graad dra©
QUI ÉCGUTE
3 S'actsalité

TOTOCHE SE CONSOLE
La seuls Fsmmevraiment
Véiitabk programme dt gala

8L© Core!» SEoujsjo paarera au nerms-
nert • 4 hemes - Uiurlot Fatissfee.i
4 b. I S. ainsi que le soir.
Progrvmme spéci'l pour Ie permanent avec lo
grand dramo en couleurs ;
CCETJR. D' ARTISTE!

Drame visit, ayani ebteuu un succès sans vrïcêdmt

IDOff
JAILSMARNAC

p!-;ö8 dans
leRibïiiaNotrepativrscoeurL.

Au Permanent, de 2 h 1/2 i 6 b. 1/4 :
Eteraelle Hisioire I

§Qnférsnc3Set §qutb
ILJg«e 4Vj!ï«nisslv« Fa-axgHis©

8-Ctton du Ilavre
Nous rappe'ons qua la conférence du
Commandant CUyen, sur : La Gu-rreen Afri-
q>u-.et I'Effort colonial beige, aura beu ca soir,
vendredi ier nécembre,
Vu Ie grand oombre Ie projections a faire,
les invités de la Ligueaont pnés de vouloi?
bien arriveren temps voulu.ponr que ia sean¬
ce pnisse comm^ncer è8 b. 1/4 précisss.
Les portes du Thrfiira onvnront dés 7 h.
3/4, Le Comhó rappelle qu'il ne répond qua
des places retenues a l'avance.

§ïïllsün im iBmlêiéz
Soeiété HsBueila de Ppév©y»!M?e de« Eai-
pioyé» öo i 8omeree, su siége aoclai, ê, rae
Gaiignv. — Tiisstitne tf l£0.
Cours Techniques Com roerei aux
Cour» des Mardi et Vendrndl
Laksüï Franoaiss (Prot. M. Plgné, Bire-efenr
4'Keote Couuuunalei. — De 8 h. l/i a 9 it. 1/9.
Ahithmso-iqüs élkmhntairb (Prof. il. Pigné, bi-
ïf-CM-urrt'Ecole CoHiDiunaie). — De 9 b. 1/2 a
ié h. 4/2.
Callkraphie (Prof.M. Lsureat, Directear d'Eeolo
Comraunalei. — De 8 b. 1/2 a 9 h. 4/2.
AniraiiBTiotrs Comsiekcials (Prof. M. Laurent.
Directeur d'Ecola Communale). — Do 9 b. 4/2
a 10 b. 4/3.
Anciais, ï' année (Prof. M. A. MoRgufHon, prc-
fesseor de l'Ecole Primaire supérieure. — De
8 h 4/2 6 9 1] 4/2
Ar,6ra t3 Commercial (Prof. U. A. Mosguillon,
profe-sf-ur de l'Ecole Primaire Supérieure. —
De 9 h. 4/2 a (Oh. 1/3.
Lase-be italixnne' (Prof. U E. Vassia), vice-
consui 'ï'Ilaue - t°* année, de 8 b 4/2 a 9 b. 1/2.
I akgus BussE(Prof. M. Wavss. — De 9 h. 4/2 a
10 h. 1/2. '
Stenograph» (Prof. M. Faraut). «mployé de
commt rce, mobilieé. Intérimslre : t4. A. Lefèvrs.
— 1" année, de 8 ü. 4/2 itli. l/a.
La Soeiétê se eha rge de procurer a MM.les Négo
ciants, Bunquiersot üourtiera, les employés divers
don! ils auraient besoln dans leurs bureaux.
Lr chef du service re bent tous ies jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a ia disposition
dos sociét-aites sans einpioi.

Soolété «Ie Seeoui's Slutuela de* Ehj-
ploye-. rt'EutrepdiK ei siiuit»(«-e«. — ft -union
me n - f -im etui 3 eouraut, Hóiel de Villa,
salie t, 3 ii neur.-s da mstin.
Ordreda jour ; Paiemenides cotisations.

Harmonie Ifaritime. — Bépéiilionagénéidde
ce soit. » 8 h. 30. ssile I, Hötei de Vilis.
Conceit de iOrpnelinat des Armées.

Les Prévoyaats dePAveuir. — 1498* sec¬
tion. — Ls i celt meusuelie aura (ieu le diman-
che 3 décembr» de 9 h. a 10 b. l/i, au Cerele
Fr tnklin, aabo 7.

Soeiétê Bavraisa de Tnmbsurs et Clal-
rou« et d'educutfon militaire — Tous ies
soei- tiur s sont pnos u'assister a la réunion qui
aura lieu ie vendredi 4" décembreja 8 b. preeises
du soir. Presence obligaioire.
Ordre du jour . Cominuniealion du président.

Communicationsgiverses
Assistance ani familk-s Bnabi-cs s —
On nous communique ceüe cote : MM.lea mvires
sont informés qu'il ne pourra.on raisou de la clo¬
ture prochïinede l'exercicei9!G, être teau eouip-
te dans ie mandatemont eompiimtntaire qui doit
être incessammen! effecfué. ds dé!ib4r-vtions des
Conse Is miiaicipaiix relafives a i'aitribuiion de
nouvolles ailocaiions aux families nombreuses,
qui parvienoraient a l'iusp.-ction de i'Aisistance
p ib ique après le 30 décentbre courant, ierrne de
rigueur.

2«équipe contre M.B., a 2 b. 4/9, au bois.
3» équipe contre P.L.H., a 4 heure prêdise, suï
notre terrsia de Blévbie.

U. S. F. S. A.
Commission marilime. — Réunion du 28 He¬
rein bre :
Homologation des malebes du 28 aovembre :
S« série : A.S.F.B bat H S. t a 0 , P. L. II.
eontre II.A.C., remis a tmitaine.
8« sé ie ; H. A. C. contre H. S. 2 a 2.
Matches du 3 décembre :
2' série : H.A.C. conire U.S. F., a 2 h 4 9, ter¬
rain II.A.C. — P. L.H. contre 11. S., a 2 b. 1/2,
terrain P. L H-, ex.A.S.F.B.
3' série ; Groupe A : H. S. contre P L H.. 6 1
heure, terrain H. S. — P. L. G. conire U. S F.. 3
2 h. 4 ï, terrain P.L.G. — Groups B. : A. L. M.
contre li. A. C., a 2 h. 1/2, a Monliviiiiers. —
A. S F. B. contre A. L. B., 4 2 b. 1/3, terrain
A.S.F.B.
4' serie; Groupe A : P. L. H. aontra P. L. G.,
Torfvit.— H.A.C. contre S.S.G , forfait. —Groupe
B ; A. S. F. B. contre A. L. B., 4 1 bea re, ter¬
rain A.S.F.B.— H.A.C. contre H.A.C. lil.
La prochaine réunion aura lieu mercredi e dê-
cembré, a 8 heures, Grande Taverne, et enseite
tous les mercredis.

OHROKIQDERËBIBIiLE

Avis aux aavigataars. — Abords du. Havre
— Les n»vigrtears sont informés que la boude
lumineuse « f u rouge en aval babo d At de ia
passé Norö-Onest d'accés au port du fLvre, signa-
lée récöifitnent comme éteiuie, est rallumée.

§ulleiin dss (Mparts
Fastball Association

Havre-Sports. — Matches du diisancbe 3 dé¬
cembre ;
E^ulte 1" contre H.A.C., 4 S h. 1/2, 4 Blévifie,
■arch comptant pour la Coupe des Afilés.

Sanvic
RiparUtion da saere. —En execution dos arrêtês
en v gueiir, les épieiers, eafetiers et dèbilants
doi»eut faire le premier jour do chuque mois. la
declaration de sucre qu'ils possèdeat et des quan-
tités dont ils aut-ont besoin dans le tours du inois.
Di s formules de declaration sont a leur dispo¬
sition a la Mairie.
Pour tss Orphelias ds la Ruerrs — La venle d'i«-
signrs au prolit dos orphclins da li guerro «ura
licu nimancbe proebain. L-imiinicionli-è f-iit npoel
en ceue eirconstanee s in générosité babiluelle
des habitants en faveur de cettc «euvre si inté¬
ressante a tous égards.

Etat Civil.— Publitatlons de maria yes. — Bu 25
nov mbre -.Fernand Bougoe, coidonnier au Ha¬
vre. rue Séry, 17, et Yvonne Dcschamps. saus
profession, rue Saint-Louis, t>; Louis Hémotsd,
cbarretier 4 Bléville, rue JeaB-Wcner, et Irèr a
Hérichor, domesiique, rna de la Cavóe-Yerte, 15
b s ; Frangois Fu honx, employé de eommerce, rse
Beau-Soled, rt Louise Toutain, repasseasc, rna
Sadi-Gsrnot, 40.
D cès. — Du 21 novembre : Georges Gallet. 48
ans. peinlre décorateur, rue d'Oraa. 4. — Da 23 :
Antoinette Guérnrd, veuve Bfioet, 67 sns.sans pro¬
fession, rue de Coastanline. 48. — Du 25 : Leea-
piain. présenlée sans vie, féminin.rue de la Mare-
au-Gierc, 15 ; Albertine LRBgloss, 18 jours, rue de
Is Republique, 76 ; Simopae Vaiak-ldgheta, 19
mois rue 84cbel-Lecroq 9 —Du 28 . a r.dré. pré¬
senté© sans vie, féiniuia, rue Nar«isse Bérou-
vois, 30.

Gpavllls-SaJnfèHonoeine
Aols sus dê'slllanis ds sasrs. — Le maire de
Graviiie incite insiaaimeatiouslesnégoeiaats qui
vend- nt le sucre au détail, ainsi que les böte-
li«r», reslauratours, esf tiers ol débiianls, a fsire
la déclaraiion au i" décembre, presente psr l'ar¬
rêté prêfcc'iorsl du 2 novemkre.
Notnbre de commergsBls de ces categories n'oni
pas fait de declaration a la date du S novembre
ii importe que le fait ne se renouvelle pas
Le défattl de déclaration et la declaration erro-
Béo sont punis trés sérk-usement par i'artiele 419
du Code péna! que vise ta loi du 20 avrii 4916 sar
U taxation des denrè>3Sc-i substanpes.
II ne serail pas possible de tenir coaipte pour is
répsriition des sucres du mois en cours et du
ntois suivant des -declarations qui parvi n-traieat
a la prefecture après le dölai de rigueur lixe, e'est-
i-dire aptés le 5 de chaque mois.

Palssuu. d'sliccatians.— Le paiement des allo¬
cutions aux réfugiés sera ffkctuê par le reeeveur
municipai le lundi 4 décembr -. de 40 h. a midi
et de 2 heitres ii 4 heures, dans la Sulie des Sociè-
lés, Mairie de Graville.
Des réfugiés sont inslamment priês de vepir le
dit jour avec l'appoint nécessaire pour faeililer
les paiemeats.
La recette municipale sera feimée ie mömc
jour.

Etct Cioil. — Saissanees. — Du 13 novembre ;
Ren- Fiquet, ruo Amand-Agasxe. 33.— Du 20 uo-
Véiubre : Jean D lalsndre. rue Afflédée-üeztvaa,
39 — Du 21 novernbrc . Odette Gfsndin, rae des
Chsntiers, infl.— Du 24 novembre : Emiiien Cbit-
vet, rue Beaumarcbais, 42 ; Léon Grégoire, rue
de la Verrcrie, 43 ; Fernand Cousin, rue des Hal-
laties. - Du 23 novembre • Louise Fleury, feit
de Frileuso, 13. — Du 2i Bovembre : Rayjno*d«
Masdon. rue des Cbantitrs, 33.
Prvmessrs de Mutaties. — Alexandre Satomont,
employé de chemin do for, ch-.mp d'séreststion
et Blanche Duval, employée, au Ilavre. rue du
Général Lassalte, 18 ; Cbs-les Coaipiégne. ajus-
leur, boulevard Sadi Carnoi, 51 et Justine Bro-
ehard. employée de comoierce, rue Bernardin de-
Sainl-Pierro, 6, au Havre ; Henri Paringault, trat-
sour, rue nemicaurt et Marguerite Guiilerm, sans
profession, rae de Saint-Rorasin. 89. au Havre ;
Gustave Sorel, jourusller, boulevard Sadi-iiarnot.
st, et Augustine Desüttys, journaliése, mémes
boulevard et numéro.
Décès. — Du 20 novembre : Mirer-1 Grouit,
8 mois, ruo des Hallatles. — Du 22 norerui>r« :
Ernest Levschor, 54 ans. rue du Bois-au-Goq.61.—
D i 23 uovomnre : Maiandain {wort-né ataseulin),
rue Tcdhomme, 13.

MonüvilHers
JourrJs des Srpheilns de la Guerre.— Celto jour-
ttée aur» 'O u a MontivitMers le diBaaaoho 3 dé-
eeinb e proehsin.
La poputatioQ aiontiviltionBe eo»me tonjoors
réservera boa accuail aux dêvoaéss quéteuses
d'uae si bonne oeuvre.

Etat-Cisil — Mariaqe. — Du 92 novembre :
Léon Amert B-rtln. aasureur, expert a Grainville-
la-Teinturière, et Jeanne-Marie Samson, mstHa-
trice, 4 Monliviiiiers.

Fonfaine-Ia-Mallet
Ripar'itsurs pour 1917.— Par srrêlê de If. Ie
sous pri M, en da,e du 23 novembre 1918, ent
été rt tiiraés:
Répartitews titulaires : MM Albert Boi'sel, Lée-
potd Hondeville, FfédéncPolet.cullivaleu s s Foa-
tainé-la-Mallet, Cüarles Toussaint, proor rtairas
au IDvre et Désiré Yuvasseur ' proprittaire a
Gravi'ie Sainte-tloaorine.
Ripartiteurs suop'iant* : UM BfflUe Cvrpeatler,
Albert Beia7ay-\ eahivateurs, Paul Land in. épi-
cier, Yic or Lcmabre, propnétaire a Si-Martin-da-
Mssoir et CUarles Lesean, propriêtaire au
Havre.

Lülebonne
l/ne femme ssphyr.iée. — Lttrrdi dernier, des voi-
sins i'un maison hnbilée par Mme Godin. b6 ans,
j urnat ere a Li lebonne, tue de ta Volonté, a .-t-r-
cevaient une fumee épaisse s'échsppant par tou¬
tes es issues de i'iuitueuble. Pr«*sséstant nn com¬
mencement d'incendie, el tous ies appels étant
restés sans rópoaso. ta porte fut enfoneée et le
premier spectacle qui so présents aux regards
des femmes qui étaient vennes apporter ies pre¬
miers secours fut celui d'ane femme étendue sans
mouvement.
Le piociis-verbat roédieal a eonstntö que Ia mort
était probsblement oceidrntelie et provoquée p-tr
double asphyxie, intoxication d'alcool et par ta
fumoe de rina-«ndie.
II est probable quo ia victimo est tomb^e dans
l'escalier avec une lanipe tiilumée et qti'ehe a
ainsi provoqué l'incendie. Lc-s voisics n'oat en-
tendu ni plainte, ni appel au secours.
La feram:'. G dia vivait seule ; dt-ax ie ses en-
fanis sont sur le front.
La gendarmerie de Liilebonne a fait le3 eonsta-
taiions légales.

ÉÏAT CIVIL DU HAVRE

Pu 30 novembre. — Jean LE LOUS. qnai de
Ssóee, 51 ; Henri PÉDERSEN, cours do la Répu-
biique, 27.

DECÉS
Pu 30 novembre. — Andrée RBMOU'ShN,2 ans
1/2. rae Guiiiauae-Le-Testu, 13 ; Hoger LEROUX,
9 mois, rue du Général-Hoche. 74; Undeletae
MARIE, 46 ans, jourealièrc, rae de ta Comédie.33:
Adrien POL'RPOINT,40 ans, journalier, rae Gus¬
tave Lennier, 5 ; Augustine DURANO, veuve
MASUR1ER,44 ans, journaiière, a Graviiie.

MILITAIRE
L. TAYLOR, 23 4B», soldst «Bglais, quai d Es-
salA

Cppolallté de Dealt
A fORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Beoil cAinplet ea 12 tienree

Sur demaaOo. -ino personno InttlAs an douil porte 4
«noiair a domicile
TELEPHONE 93

LesAVISdeLLCE3sonttarifés1 fr.la ligne

ld"' j buur o-,
P" MARSIRE ;
Id. Jean ISAPAIRE;
Mn' Antoinette MARAWE;
(lenssigni'Ur LcffPR'NIER, évêque ie Bsvonx
et Lisn-ux ;
ff EUZ. ses Enfents et Petit Fits ; M. et SS"
RIPAVXet leur Fits ;
M. et ff" Ermet ACftEP, leurs Enfants et
Petils-Enfants ;•Erire ARSEL,PIS, visiteur des
Frères des Eeoles Chrétieone3 ; Idoat/eur
L. IÜAILLAPO.capitaine au long-cours ; S" L.
MA/LI.IPO leurs Enfants et Peiits Fllle , it et
Slm-BOUHLItR, I U's Enfents et Pstits-Enfanie ,
ft. r.HAUJOT et son Fih : ft LMALLET.capitai-
nn au long-cours, ses Enfants et Petits Enfants ;
S" SOUAILLAPDses Enfants et PetiU-Enfcnts
ft. et Ié- Léon LEitORNIER et leurs Er.f nls ,
S. L. DUPEI.OART:piiote msjor a Rouen, #*•
L. DUPtHPANT,leurs Enfants et Petits-Enfents ;
®"' S. LEtAONRlERet ses Enfants ;
él Emile BILlAPD, courtier marilimo, Pt"
Emit* BILLAPO. leurs Erfants et Petits-Enfsnts .
ft st M" PIBOREAUet leurs Enfants , nt N-.roissa
B/LlARO•
Lts Families LEROUX. SOREL. BARAT,
MAPCHANO, B/SSOR. BUNEL, LEMORPIER,
ABRAHAM,la Familie et les Amis ;
Messieurs tts Cepita'.nes-Expsrts,
Ont la douleur de vous faire part de la perfe
cruelle qu'ils vienuent d'eprouvcr en la per¬
sonae de

üoneïsur Joseph-LaurentBILLAED
Capitaine au Long Cours — Cipitaine-Kapert
lfur époux, père, grand-père, cousin et a»i,
décédö te 28 novembre 1916, a 4 heures du
soir. dans ea 76* année, muni des Sacrenaents
de i'Eglise,
E! vous priest de bien vouloir assister 4 ses
eonvoi, service et inhumation, qui auront lien
Ie 2 déc<mbre, a 9 h. 1/3 du ïuatin, en l'égiise
Saint-Yinecnt-de-Paul, sa paroisse.
On se réuntraau domieile morluaire, 27, rue
Bard.

Priez Dien ponr Ie vepas it sis Ata» !
II ns sera pas eavoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

36.1

w Barpar LECOllTt.sou épouse ; P!n' Jeanne
LECOOTE.sa fi le; M" LEC9UTE-HALLETTE,sa
mère ; M. et Pt" César LECOOTEet teers En¬
fants S et PI"' OEQUEUPEet leur Fitte, PI. et
.4?"*BEPSéR, M et PI"' HOSAUT, ses frères,
scours, besux frèrps et. helie-soour, neveux et
n-eC'-s , SP" HOUBART,8. et SS" A. HALLETTE
et leurs Enfan s. ses tantes et one'es ; 8. et
Si" Frangots BEROOF..«»" Cftsries HALLETTtet
ses Enten s, .X CHOUVILLE,St" PAYET, &u'
Puscalte ROCHE,XI.et Hippoiyte ROCHt et
leurs Enfatis, IS et M" LéonCHOUYILLEet leurs
infants, 8. et il" FOROARTet lettrs Enfents,
St. et él" Freneis ROCttE.ses cou-ins 6t cou
sines , ies Families OUCROQ.LUVOIREFRI0L
HALLETTE,LECCUFFE,B0LLAF.RT,GUARY,ont
la doukur de vous faire part de la perte cnieile
qu'ils viennent d'éprouver ea la personne de

MonsieurGaspard-FranQois-AlainLEGOÜTE
Enirepi eueur Ai eylinirege a vtptur

déefdé le 80 novembre, dans sa 40» année,
rnuni des Sacremenls de I'Eglise.
Et voits prient de bien vou'oir assister a
ces eonvoi, service et iahumation. qui auront
lieu ie samedi 2 décembre, 4 djx heures da
matin, en l'égiise de Sanvic, sa paroisse.

f,/.ifin«sarliEtssssissïm t
On se réunira au domicile mortuaire, roe de
la Rêpublique, 47, 4 Sanvic.
II ne ssra pss adressé de lettres d'ia-
vitat on. Ie présent avis en tenant lieu.

Vous éles prié d'assister au service religiën x
qnf sera célébré lo samedi 2 déeembre, a
unit heures du malin, en l'égiise Sainl-
Micbe', a ia mémoire de

Marcel ^ATHiEU
Signa leur ou 39' régiment dfrnfanteri *
CUé a l'or Are Au régiment

décédé des suites de blessures re ques a l'e«-
nemi le 14 octobre 49:0, 4 l'Sge de 22 ans.
De la part de :
ld. et St" MATHIEU, ses père et mère ;
Af Mattries MATHtEU,son frère ; !dn" Mara-
Jiannt st CloilLae SAltVABE; M at Henri I
BARRIAUX; Raymond et Jean BAPRIAUA ; ia
familie MATH/EU,de uaveianet (Ariège).
Le Havre, 24, rue de Monbviiliers.
Ee présant avis tiendra lieu de lettres
d'invitation. (4i63z)

Les families HACHiHO, BARIL les parents et
les amis remereient ies pet-sonces qui ont
bien vouiu assister aux eonvoi, service ei
inhumation de
Monsieur Jules-Laurent HACHARD

fa" csüsb BERNETOTel toute la familie re¬
in reient ies personnes qut oat bien voalu
assister aux eonvoi et inhumation do
- Monsieur Maurice BENNETOT

At Louis LELONG.son époux ; SUB.Henn et
Engine LELORS,ses petits-euftints ;
Lts Families SE.VAPD.LELORB,LHfHUILLIEP,
BER0IST,DEDOE,ÊAU0ERet les Amis,
Remereient les personnes qui ocl bien vou¬
iu assister aux coavoi, service cl inhuiaa- j
lion do
Madame Amelina LELONS

Née PANNIER

preml ponsionn. Paris e' camp.
DI8HR, 39 r. GaiimarÜB.Paris.
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MARCHE DES CHANGES

Londres
Danemarit
Esoagne
Holiande
Italië
New-York
Norvége
Portugal
retrograde
Suède

5*e
Catads............

27761/2
4 544/2
« 01»/»
2 36s/a

»/2
1 2

85 4/24
8 Él
1 58 1/2
3 55 »/'»
1 70 »/»
1 63 1/2
412s/s
« 81»/»

27 81
1 58
6 07 s/s
2 40 s/s
27 1/2
8 £6 s/s
1 02 1/2
3 75 s/s
1 75 s/s
4 67 1,2
114 s/s
«liii

3

Franeo domicile

POCHETTEdeÜO,FS0
SralnsfeWJlLS
Laxstifs,üépurafifs
PRODUIT FRANCAIS RECONNU
64, Boulevard Port-Royal, è PARIS

DB
.CctapagmoHermande
NAVIGATION A VAPBlrf?

Céaembie

Vendredi..
Samedi ....

Pimaiieha.

HAVRE

Ij tl 30

21 13 —
j
3 ; 43 4U

15 — 14 45

'0 43

(6 30

16 (3

Séoembre

Vtnoradi.. |

Same© .... 2

Dlinacohe. 3

Décembre

Veait'-cdi..
Samedi . . . .
Dimaneb*.

aaVHK

11 30

12 45

13 43

TOOtVILLg

M -

16 13

16 £5

—— V*--

HAVRB

12 —
12 15
13 -

«.»KM

41 30
11 43 —
12 15 —

bag a.vapeur
BNTRE guiLI.KBEUF ET PORT-dBRORIK

Btfofw v?o öécembro
I, Arr. de <1h. 10 A 4 li '8
S, Air de (2 h 4 ih. —
3, Pas d'„rrét.
4, alio
B, «rrêi toute In jou rara
6 l'orn dép 4 it 33 soir
V, l'a« d'arrÉt.
8, Prcm. acp 8 h. — m.
Pr*mi«r depart de Qullieboof 4 7 twaras dn ma«*
(lernle? céoact da (juiilebeuf a 5 beuras du .«oir.
PreHlür depart de Port-Jérfime a 7 liéares 33 «ta ma»
tla, «eralar dópart do Port Jóróina 4 3 h. 3Ucio sotr.
4 lextepiion dei nrrüt es-dettui t»div«8i

Pendant la -O',mê« d'arrèt mensaalie, Ie service estassure par un eanot

0, éicoi d0p. 8 h 45 i».
to, Arr.d ■7 li. 25 a 8 h. 25
41, Arr. .io 8 h 5 a IC n. 5
43,Arr. «ie 8h 404 10 h. «•
'3 ,rr nc 8 1110 1 41 t, )e
11, Arr de 9 li 45a lt b. 45
t v Arr. ue :ch ij 4 12 ii.SS
16, i a» d'ar.-6(.

NOUVELLE3 MARITIME8
de Barry, est srr. t

de Dartmouth, est

Le st. fr. Miehei, ven.
Bordeaux le 90 nov.
Le st. fr. Si-Tho-n-is, ven.
arr. a Brest le 20 nov.
Le st. fr. Hau t Br ion, ven. do Brest, est arrA
Barry le 26 nov.
Le st. fr. St-Milhieu, ven. de Roues, est arr. i
Newport le27 u-iv.
Le Rav.fr. Emilis-GaBim, ven. de Cardiff, est
»rr. a Ssnta-Rossiia le 27 noy.
Le nar. fr. Emé ne-Pergeline, ven. de Nantes,
est arr. a -Noumia le 20 sept.

ÈYÊKEMENTS 74SKR

Dt«p!»ED«ixK.— Gravsser,,d, S7 nov. : Le oav. fr.
D<e-pedaUe, all. a Monte-Video, est revenu r-u
rel ér,he ici, a la traine du reiaorq. Simla. Ge
voilier a éprouvó «ies dommages dans le haul
do son étrave cl dans sa m&ltire, pendant ua
anordsge dans ies Dunes avec un steam; r.
LOUGiimtew is). — DotiVrts, SS nov. : Le st.
ang. Lougiibrow, a'i. du Havre a Middlesb-ougb,
sur lest, a mouillé öens les Dunes, ayanl soa
étrave avariée. II r.vnit éié abordé par un autre
steam' r, hier rualin, alors qu'il était a 1'aucfO
au large de Folkestone.
mhma.- Hiem-tAiep, SO nov.: La goêl. Prima,
all. de Harlin- en au Ilavre, a éte remorquée
ici atijourd'hui pour faire réparer soa csb; stan.
vii.le-de-di» ppii. — La RocheUe, S3 nov. : Lu
nav. norv. KiUa-u-Dupps, all. de La ï'ailic# a
Pbiladf-Iphie, a reldchê ici l'aisant eau.
TII.LE-DK-COVBTANTI^E IS). — FalUVUlh. 26
««e ; st. fr. VilU-ée-Gonsla.ntiue est arrivé
iei aujourd'bui ayant une lé.,ére avarie de au-
ehiBe.
vir-roniNE. — Monte-Video, S nov.: Le nav. fr.
Y.ctori ,e. reldcbé ici après abordage, etïcctuo
ses reparations 4 Rot,

B2nvéi|Fa]illie <2u 1" Déeemlipe

PLEIUE SER

BASSE MER

Level dn Srlall..
Gans. du Soici! .
LïT. de la i.ims. .
tion.Sa U i -ana.

| 4 h.
[ 43 h.
[ 8 b.
[ 21 h.
Tb. 25
«B » 63
41 t> 58
24 r. 17

4 —
38 —
33 —
2 —
VJU.
P.L.
D.O
N.I..

fiauteur
a
»
»
1 Ut. I
9 — l
17 - (
25 —

- 45
» 20
» 9®
» £r-
4 h. 53
4ir 44
18 a 6
4 o 31

Fort «Hss ffiAYrr<
Novembre Nsivives sissSrés
29 st. norv. Vinaes, Jorgensen
— st. rr. Li'- utoe., Vanypre
— st. ang. Qakmera
30 st. norv. Li'Horvège. Haerem .
— st. aa«. B mtonia, Holt
— st. norv. Ilira-m
— st. kaige ftubis, Gobelie...
— st. fr Lu-Dwes. Bloch
— st. fr. Pont-AuAemer, Martin

ten de
Barry

. HonfJear

. . .Rufuqua
Southamoioa
Swansea
Londres
Caea
Caea

P->r 4e Caiwl de Tanrsrvilla
30 Ch. fr. flmi«if!«i9 l0, Lucttle, Bemorguer, Liban,
Inea Roaen
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LeSarvicsdssOliamlnsdgFer
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STATIONS

(,e Hnvr# dép.
Bréanté-BeHzeville ••
MirviUf
BoIbec-rilI«
tiruchel-Saiat-Antoine
Le Beeqaet

urr .

STATIONS

f<i!lrfe«ace dép.
Le Beeqfuet
Gruotiet-Sa iüt-AiitoiBe
Bolbec-vili# ....
Mirrill#
fir catué-e onze viüe - - - -{iSp
lt Bavre arr.

1.2 3 i 3.3 1 2.3 4.2.5

6 10 / 30 _ 18 301
7 8 7——l'J 25
1 48 11 45 ——21 49
7 27 il 51 ——21 25
7 44 li 57 21 33
7 48 42 3 ——21 Ui
7 57 42 fi 24 47
8 3 12 14 21 53
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3 41 f0 28 IC 45
5 47 40 4* iö 51
5 54 JO 5! 10 59
tt 4 40 58 ——17 17
6 7 41 4——17 24
6 45 44 12——47 33
♦i 27 14 36 18 20
7 lo 41 58 13 15

VENTE PUBLÏQUE
COSÜÜISSJIFES-PdlSEüRSDUHIVRE
Vense publique de matérie! de boucher
Le inai-di 5 décembre 1SI6, a deux heures
et demie de i'Après-midi, su liavre, rue de Nor-
maBdie, n* 127, il sera procédé a Is vente publique
de mal riel depend nt de la succession benefi¬
ciaire périer el consisiant en ; Grande giacière ea
pitchpifl « La Skérienne » ; grande labie a dèco ï-
per, en hêtre ; 3 tables marbro blanc ; bureau -
«wisse vilré ; iDstallaiions en fer pour sospendro
lea visndes ; baquet avec soa piert ; giace, tearte-
tel, gl*oc, rideaux chaise vt ouiils, objels diyers.

Argent Cii»pUni
Refaéle«esBéritwi
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; JSjf:

est la pire dee maladies, il import® do la cotnbattra tveo la plus grande énergie,
O'est elle qui donne les Maux lie Tö'a , Cofiquas , Vaptig&s,
Congestions, Vomissotnents, Maux d'tstoittao, Palpi¬
tations tie Ct&ur, etc.... C'esi elle qui provoquo 1AppsndicitOt

O'estonEmpiisoiisit.
LSS

IIEPi
tJ lis lH^k

Eviter done la Oonstipation avee le plus grand
soin. Si votre intcstin ne fonctionne pas d'iine
taftm satisfaisante, nettoyez-le et ensuite
refaites son education et

chez les Eesl^nts
VouaGUtRIREZ

C'est chez les enfants peut-êlre que la digestion
intesiinale a le plus d'imporfcunce. II ne faut jamais
laisser sans soins énergiques un enfant qui «a lea vers i>.
Les pauvres petits ^otiffrent énorrriómenfc fie l'envahis-
scment de ces parasites éclos dans Ie bol alimentaire en
fermeutation, el on a vu quelquefois des complications
trés graves (crises d'élouffeinents,convulsions,etc.) survenir.
Que les mère8 de familie surveillent et ne s'endorment
pas dans one confiance trompeuse; 6 la première alerte,
vite un peu de Thé des FamiHes.
Demaüdez la brochure "La Santépar let Remède»de Familie'

qui vous sera euvoyée gratuilemeuï

SBSPt-ï:
LE

THEBSSFAMILLES
LaBoito . . 1*50
j Les 0 Boites franco gare : 8'50
CL SALACROU
SrÉCiAlISTE

[71, R.Casimir-Delavipne,LeHavre
et toutes Pharmacies.

et prineipnlemcot. Pharmacies : Halles Centrales, 86, rue Voltaire; Lemarehand.
rue de la O II*, 25 ; l'eiiu, (12 rue d Birotat; l'ilon <1Or. 50, place de l'Uóiel-ne-
Ville; PüariiKcio principale, 28. place de i'Hètel-de-Ville ; Thnrot 2u8. ruc de
Normaudie; Vnisin, 183, rue ri- NeroMDdie (Rond-l'oint).— GRAVILLE : Dehrenille,
route National". 5. — SAHVIC : Vavasseur, (6 rue de la Réioubliqne — I»AH •
FLEUR : Ci'oisy. — »!0\TIVILLIEKS : Marlinais. - GODERV1LLE : Dntiois,**
place du Marciié — SAIIVI' ItOMAIIV : l'harmacle .Hollet. — Ffli'AHi* : Gmnte-
noire. 82, rue Jscques-Huet; ISoquJg-ny quai, iiérigpy — I.ft.LI.BO.VSI! : liout-
ntais. place Ssdi Carnot.— ïiOLLliC : Lebruu, rue de la RépubUque.— ETttEfAT :
Pharinacie ï .archer .

k HEÜ PROQUSTSALIMENTAIRESet deRÊGlfVIfc
PAIRS SPÉCIAUX,FARINESde LÉGUMESet de CÉRÉALES,
LEGUMESDÉCORTIQUÉS,CACAO4 L'AVOINE,FfiRiNEdo BAKANE.

JiN VEKTE : Maisons d'Alimentatiou. Envoi BIIQCHUHES sur demande : Usines de Nanterre 'Seine,1.

AVISDIVERS
Les Petites Anrcnces AVIS D1VSR3
uaazimun saz iignes,soul tanfoea ïjl».

Póur tows renseignements coacerssant
les. AnnunCes, s'ndrester au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg. - Télep. ÏO 41

AVI S3
A Ia suile de diverses denaarde? SI. Alexandre
DKLOZAAAE. constructeur-mécanicicn, 27, quai
Colbert et 1 rue Palfmy, actuell ment mobiusé,
infoime ses clients qu it n'y a rien da commun
avec l'bomonyme qui a vendu ; que ses ate-
livrs sout toufou s ouverta. qu'il
se tiert a lours dispositions pour i'exécuiion dos
travaiix qu'ils po. rraieot avoir besoins el qu'ils au-
ront satisfaction comme par le passé.

Comptoir de la Bimbelolerie
29, rue Bernardiu-de-Saiut-Pierro

aH &VÏVI7 ub Cora»i»t»»»ie connais-
ll lfEi.ltfi.lIJll sant ia portie double, trés sé-
rieux. Los personnes qui se sonl dèja présentóes
soniprifes desa lepréseater. Sérieuses références
sont exigéts. (4381)

desJournalïers
DesGHABRETIERS

desMenuisiers-EmbaüeursetnaBourrelier
Prendre t'adresse au bureau du journal. -»

iimm
ï\

* fr. so de i'hpnre
S'adresser aux ENTREPOTS ER1GOR1E1QUESde
l'ÜNION, 3, rue de Mulhouse. (4357z)

[
UIV ÏTOKT
GABQONBoucher
pour la vente

S'adresser chee M=' ARQUIS, bouehère, aux
Acacias. i.2.3(4375z)

um Gareon
de Aüngu^ln,
connais-amla vu e
et pouvant faire411811 i

les livraisons aEutrepót.
S'adrestcrau bui eau du journal. (486iz)

m 9FJ4NDEJIEIT?VE HOMIMEv.. ou un HOÏI5IE dégagé nu
servie iniliiaue pour faire un travail d'intérieur
et d'. Miéi tioDs, faire demands par écrit a M.
LANCELOT,au bur. du journal, references sérieu¬
ses exigées. A'apas joiudre de timbre» ni de ctrti-
ficat». »— ( )

COURSIER
de 14 a 15 ans

— connaissanl la vil'e
Se présenler dc 8 a 10 heures, 61 rue Jean Rap-
liste Eyiies, fond de la cour. (4360?.)

E
dans Entrepót de Liquides :
l»Un Jeune Homme
de (4 a (6 ens;

2s une Femme pour
travail de magasia.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (4378z)

01OflilSE
dc 17 ans

demande Place
dons boi.ne maison bourg-oise

S'adresser au bureau du jourcai. (437621
JEU1EFILLE

J| fa 43 ans, ayant bonnes références
j ||. öèsiretrouverEMP^OI
3 IJ poartenir iniirieur chezpersonna seute.

Ecruc a Mm=NICULAS,au bureau du journal.
. i43o8zI

ayanl habilé l'Angle-

_ tiHUldCiljLil
cile. Prix moderes. — Prendre l'adresse au nur. au
du journal. (4364/

seule demande une woiNiivsi de
14 a 15ans pour garde un enfant, et
faire trés peu de menage, lmiine de
se présenter sans de seriemes réfé¬

rences Se présenter de 10 heures s 1. h. 1/2.
Prendre l'adresse au bureau dujournai. (4380Z)

m,,,.. des Cuisiniers, des G»rcons
1 S^llji de cuisine, des Garpons de
ItHiliJL reflaljrant pourpartir irnme-

diatement pour naviguer.
Bons gages,
S'adresser CAFÉ HENRI, 15, quai de l'Ile. (4384)

VERDEOSESPOÜRLEMAGAS!»
GOMMISpomlapréparsiiendasmbma&s

SOAiT HEMAWuÉS PAR
Epicaria P0TIN, boulevard de Strasnourg, 106.

»—(4278)

OuvrièresBepasseuses
el PetiiesMains

S'adresser, 6ó, rue Vauban, Graville. (1377z)
E

ÜFEGIII s'cst éehappé ÏJ1WKïCE 57Er de 'l'abaltoir,
rouge, blond, 3 ans,
marqué d'uu Ei —Donner

renseignemcnts a M. 1LU(IN, 49, rue Voiiaire,
Havre. (438ÖZ)
« '

I t-MSLOaULESCLAPIY®
rétabl»r0nt I©cours

«nterrornpu de vos fonotione rnansueiies.
Üemandits rencstgnemenu ci notice uracuu* .

UÊDiti. Prodult* Glarra.

I IFITlTfAIhin «ne Mweliine è condre
1 sllSISi moderne. II e Taille de
3 8 Uil* 11 il ill Toileti epitchpin «nar¬
is i Uil £/ It IJ Lire blauc.im Cosiame
tailleur ueul'.um grande Aruioire 3 pot les
pitcüpin. une Salamaudre. — S'adresser au
bureau du journal. (4382z)

FortoJÜMENT
Al' f] I 11 IS 11} ^ros ""ai', figée de 7 ans,
V une ILcviiiotisino Ctn-

nnrd- Walti&r, <4x<t>chevz»ux, en parfait ét u de
larehe. — S'adresser 69, rua Gustave-Biirdenu.

(43.oz)

CHAiVlBHE
et rVCiEIESEÏGTESSE
a personne ponvant donuer

travail chez dame seule. — S'adr. sser ehez a»«
veuve VARIN, 75, rue de la Uépubiique, Sanvic.

i4383z)

IIQFEIE
II (li HRM|iaslaeltopment
it Ij 1/1 L li 88,boulevarddeStrasbourg
S'adresser a M. Aiphonse MARTIN,régisseur de
biens, 11 bis, quai d'Oriéans, Havre.

»- LV (3833)

A.,

quaisdéparl. Hor fimr,
Pont Audem t loge¬
ment a foiirnir ou
prêlé p t le vendeur,

E"OE7E-,A.fiiV, coartier. ilonflcur.
—»iöd,3i7l)

PöliESiCIBRE

VöTllECOMSTiPATIO
EN FA.ISANTÜSAC.SDES

Lies lavement b provoquent
I'fnertie da l'Intestin et suppri-
ment ses contractions La plupart
des purgatifs et des iaxatifs n'agissent
que pa/ irritation de la muqueuse
int es tic ale qu'ils fatiguent. Ils aggra.-
vent la Oonstipation au lieu de la guérir
Le corps s'habitue aux lavements, aux
Iaxatifs, aux purgatifs, au point de ne plus
pon voir s'en passor. Rierx de semblable a
craxndre avec les Pilules Dupuis.

C'est en sgissanC a ia fois sur VEsismac
sur Vïniestin£ sur les Glaires. sar ia 'Bilt

af aw le Sanq que les

a n M|ly ;i i

3^

Sr'«(MM*
tëémmuX

ifejjji

H
Laxatives,Hntiliiiieuses,Antsg'aireusas,Oépumtives
GUEaiSSENTLACOKSTIPATIOH
Leur action est, douce ; elles ne donnent jamais
de coüques ; elles sont toujours efficaces, paree
que le corps ne s'y habitue pas.

Const! nés, vous éviterez, vous guérires
les maux de tête, les éblouissements, tea
digestions lentes, les renvois, les aigreurs,,
la somnolence après les repas, les gazs
les coliques, la congestion du f'oie, ies l
douleurs de reins, et tous les acoi- J
denis produits par la constipation., ƒ/

m VOiSS ES8PI.OYES

m

LESPILULESDUP
Suites un essai et vous reeorinnïl r v biei?
vite leur incomparable sut

tl8 ëIj 1-J

M$ i*■0fmr

Elles renden t.

ffSToume pb -3"
s^TESTI N U3/
!LE ï»y^
La holte : \ ti\ 60

laiseensemsdeElisie
VenleparlaMunicipaiité?Jüeei0UïP,
Mercre ti et Vemreai. CHANlIblt li' ISICICnL'
rue «>umé-«('A|>!e.mont. — L»s Muidt Jeudi >(
S medi « HAMSK'i Ul'NIClPAL. suigle r ues
Fraiii;oi«i-IH izcliiie et liciuitlufl'.
S fr. les douse

AutomobilesFord1916
Ilvrables de suite uu

Garage Geo. LEFEBVRE
89, cours de la République, Le Havre

4 2(4365)

AUCUNE DOULESJR NE RESISTE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies i

Vous qui SoufTrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »>j
Le Cachet pi'odnit I
fs'öiic^sïis» est un cahnant iniaillible
dt rfckmtnt doulcur, quelle qu'en soit la
cause
ïfiiersines. Névraleries. Mans de tête. Manx de l|
dewts. EhrmatismeE. Fièvre. Courbatures. Grippe. '
etc.. etc.. ne retisteni pas a pins a;un ou tieux* ca- ,
cbets. Cette action cainiante ést aussi accompagnee I
ci'une action toniaue et fortiflante.
Les cachets KARL penvent être pris êt n'imcorte j
onei moment et avec n'imDorte auoi.' Son action ne j
prodi.it anenne tatigue potir l'estomac et l'usaee iré
oiiem n'a aucnn inconvenient pour les personnes I
delicates. Exieer les Cachets KARL et refuser tout
proauit simifaire. Aucnn produit, aucnn remède .
preuenisé pour les migraines et les nevralgies ne lui 1
est comparable.
PR!X : O FR. 30 — LES 12 CACHET8 : 3 FR. 30

ENVFNTE: ToufeibonnesFbermarlesel priecleeiesDroeeetlesmedicinales.FranceetEtrangerj
Dépöt au PIJLON D'OH |

20, Place de rHótei-ae-Ville. Le Havre

m
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Qraiid Roman patriotique

PAR

Marc MARIO

Cola se voyait è des excavationsmal
combléespar de grosses pierres. et il y
availmêrnedespins énormes.que l'onavait
renoncé a arrachei- telleinentleur racines
devaientótre profondéineutenfoncéesdans
les rochers et que l'on avail sciés ras de
terre.
— Uneprudenteprecautionconlre l'es-
calade,—opinaPetit Yidocq.
Le fait est quelesmurs, hauts de plus de
deux mèlres et solidementconstruits,en-
tièrement crépis au cimerrt, ne présen-
taient ni aspérité ni excavationsde nature
a faciliterl'escaladea deseanibrioleursoua
desbraconniers.
Le chasseur d*espio»ss'arrêta ua ins¬
tant devantla porte.
11l'examina, et pour mieux se rendre
conipte,il fitjaillir la luntièrede Ia lainpe
électriquede poche.
— Uneportesolide. — fit il en pronte-
nant 1crayondu haut en bas, — une lèr-
meture bienconditionnée!
En ellct, la yortceu clièuemassif s'eaca-

di'aitsi exactemenldansune embrasure de
pierre froidequ'il n'y avait pas te moindre
interstice enlre i'huis et le cbambranle;
la serrure, munie d'un cacheentree a res¬
sort, était une serrure de süreté defiantie
crochetage.
Tant de précautionspourun simple en-
clos de chasse ne pouvaientque paraitre
suspectesau perspicacepoiicier.
II ne s'évertua pas longtempstoutefoisa
en déduire l'intention.
Gettepropriétéde « laCaronles avaitété
achetéeclandestinementpar ic chefde l'es-
pionnageallemand.
G'est lui qui l'avait fait c'ore demurs. et
cette porte mêrne, qui attesUit son Sge,
avait été faite par lui.
— Gequi preuve,—coneluaitavec rai-
sonPetit Vidocq,— que ia chasse n'était
qu'un prétexte.
» Onn'a peut-êtrejamais tiré ua coup
de fusil la-dedans!. . .
Alorsce ne pouvailêlre qae pour servir
ses manoeuvresd'espion quOüo Draeger
avait faitl'acquisitioude la propriété.
Maisquelleen pouvaitêtre l'utilité?
— Ce n'est pas lè, assurément, que le
hauptmann donnait ses rendez vousa ses
agents et a ses complices,—rsisonnaitno-
tre limier.
» Desrendez-vousgalants?... Qui sait ?
Ce pavilion de chasse si eonfortable,d'a-
près ceque m'a dit M.Dhéfia, semble fait
pour pa, d'autant mieux que les espions
bochessont passésmaitresdans l'art de se
servir des femuies.
» II doit y avoir queique cliese com¬
mepai

Getteexplication,cependant,ne satisfai-
sait pascomplètementPetit Vidocq.
Aujourd'hui, cette propriété n'apparte-
nait plus au liauptmanndeveuu ie général
vonDraeger.
II l'avait repasséea son complaisantami
Heinrich Schatter, dont la fillese l'était
fait altribuer poury édifiersa maison de
retraite, maisen ayuntsoin d en sépareret
de conserverh i'usage de ch issecette par-
tie importante si admirabiementdéfendue
par sa clóture,
— Commentsavoir ce qui sc passeexac-
tement la-dedans?— se demandait 1'ins-
pecteur de laSüretégénérale.—Je neserai
pas tranquille tant que je n'y aurai pas fait
une petiteexcursion.
Et comme il avait pour principede ne
jamais remettre a plus tard ce qui pouvait
se faireè l'instant mêrne, Petit Vidocq se
mit h rechercherun moyend'escaiade,car
il n'en voyaitpas d'autre pour satisfaire sa
légitimecuriosité.
— Pas commode!—flt-il «présun bon
momentd'investigations.—Non,pas com¬
modeda tout, avecce mur de plusde deux
mètres et si bien enduit de ciinent.
» Et rien pour s'aider. . .
» Si queiqueorageavait arraché un ar-
bre, il me servirait d'échelle... mais
non . . rien. . . Gessacréspins sont solide¬
ment plantesdans leurs rochers !
» II aurait fallu amenerun collègue qui
m'aurait fait la courte échelle!. .
Le policiermaugréait rageusementcon-
ke son impuissance.
L'occasionélait si prospice.c'étnitréelle-
mentmalheurcux,de ne pasen profiler.
11clicrchaita tirer (lev ^iaus, a decou-

vrir quelquesnouvelles ressources,faisant
appel a son imagination qu'il n'avait ja¬
mais trouvée en defaut, lorsqu'il lui
semblaavoir entendu uu bruit légera l'in-
térieurde l'enclos.
Gétait un bruit caractéristique auquel
la finessede son ouie ne pouvait se trom-
per.
G'étaitle bruit produit par les aiguilles
de pins desséchéesquaud elles sont foulées
sous lespieds.
Petit Vidocqécouta plus atlentivement.
Ce bruit, si léger, parvenaitde plus en
plus distinct a son oreiile.
Ii se rapprochait.
— Onmarche!. . . — comprit-il — 11y
a quelqu'un la-dedans!. . .
Du coup,cela devenait intéressant.
Lechasseurd'espionss'éloignaitavecpré¬
cautionsde la petite porle ayaut soin de ne
pas faire ie moindre bruit, glissant le
longdu mur, dans1'umbreduquei, gracea
i'obscuritéde la nuit, rendue plus épaisse
par les arbres, sa silhouettedevait se con-
fondre,et il laissait libre cours a ses pres-
sentiments.
— Si c'était elle. . . et sonpère ?. .. sc
demandail-ilhaietant.
» Geserait done pour c-aqu'ils ont dis¬
para, qu'iis ont éloigné les importuns...
Maisoui, ils sont la tous les deux. . . J'en-
tends deux pas trés distincts...
» Quemanigancent-ilsdone la dedans?
» 11faUtque ce soit singulièrementinté¬
ressant pourmoi, puisque c'est pour eux
I'objetdo tant de précautions.
Et commeun éclair, cette pensée qui
jaillit do i'esprit du Petit Vidocq:
—Eh ! parbleu!. . . Si Draegeravailfait

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Douleurs, Rhumatismes, Lumbago,
Névralgies, iVlaux de Dents, Rhumes oa
Cerveau, Faiblosse, Fatigue des jambes

c'est le

UIELEiiDET
Le seui syant oblemi les plus bautes réeompenses aux exuosi-
tioDS , le seul recoirunandè pur les hautes sbauaités mésiiêates
de I'Aeadémie de Médeeine.

MOÏ*E D'ESIPI.OI :
FKICfflISK matin et soir.recouvrir ensuite avec de l'cu&te.

TRES IMPORTANT. — Le Ban me Leudet
étant un médicameuttrés actif, nous conseiilons,poui'
les enfants et les personnesqui ont la peau trés sen¬
sible, de lecouperdeun ou óéuxvolumesd'eau-de-vie.
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CnmiRG'.EN DENTISTE
DiplDmêde ld Facol é de féédtcine ds Paris
ct do i'Ecola Denwirs Franp use

!17,Rueygrig-Tliérèse(angledeiaruslisiaBourse)|
LK H WRE

MALADIESDELABOUCHE& DESDENTS
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Ilêparot ovs itnmêi ates

VENTLBRSCOMPLETS en 6 heures
BENTSARTirSGiELLES,depyis^Sfrancsladsn!
DENTIERSsansplaque,sanscraciietdiièinomaa»
Obturat on net Diets, a Tor. platina, émail, etc.
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Bridges (ouriumfs or ct porcelaine
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VilliFfalciieÈMÉ
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AUTOiVlOBiLES
DELAGE1B!StnItP. 4eyj
TORPEDO4 places, capote, pare brise, porie-
puappnu 12°hp, 4 cyl monobloc. (9U. carros-
lili.iUHUI serie Landaulet 4 places int foime 3/4
avec glsces arrondics, teudeiet pare-brise.

2J Hp> 4 «V1 1(Jb7- Laudaulet 3flUluriMOb p aces ialéncur.
Pour renseignrmen's écrire a BIAHRir E
ALVU.VY, me du Alaiché, s'n;.
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Atelier Spécial de Bona
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{(eduction de —-- O/o pendaitt la uurea
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71bis,rue du Lycée, Havre
All f 1' ÏV f\ II Keaux Chales lalne. tri¬
ll al la' II il Ii- c°t et Pyrer.ées. Laines
V ill I Ii Si 111 fl'écs franpsises et an-
1 Uil 1/ IS aJ fflsises pour tricoter, tou-

tos nuiiiros. Gi'os ClianduiN, laine ciehiu
p ur Mililaires. Bouueterie Inine, Calecous,
Ti icots stas pour Dames ct Eofanls, Lliaus-
settes, eic.
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Eefenden Sapin
Lambris a petit cadre avee
galerie au-dessus, 3"180

sur 2 metres.
S'adresser au bureau du journal. (43G8z)

RCI lOICTI ICST guóritplaies.vsriqueu-
n C. L. I La ! tl U O EE ses ct h.-mo- .■Ties,
Maisoii BLito t , a Nantes. I 15» (4.öij

tlüliS(IBi*/l' h iEIrlAL,anciennotaire
5, rue Edouard Larue, Le Haore it ,» annéej

GRAEVDE OCCASIOfiJ
JTrès beau PAVILLON
ti de 12 pièees, sur cives, grand j «rdi»
entree ch.iriétière, quariicr de la Julec,
bohEe construction.

Libre d Dolonté.
Prix : 35.000 fr., (/2 comptant.
S'adresser en I Elude, 5, lue Edouard Larue
Jer Af afff*.
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FONDS DE COIVIMERGE
Pour VEVURL on ACHUTEK un Fonds do
Commerce, adress- z vous er, toutc conn .- c
Cabinet dc M J.-MCADIG. 231, iue d" No m nrtie
tu. Have. Ea lui écrivant uae simn.e i.-tiro 11
passera chez vous. »-!di63ii)
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de cet enclosun de sesmoyens, un de ses
instruments d'espionnagel la belle Elsa,
avec le concoursde songredin de père, a
pris sa succession?. . .
Unbruit léger, sec, caractéristique, par-
vintaux oreillesdu limier, bien qu'a peine
perceptible: le Bruit d une clef tournant
dansune serrure.
Lechasseurd'espionsvenaitde se blottir
derrière le doubletronc de deux énormes
pinsjumeaux.
II apei(?utdeux ombres,mais sa vueper-
C-anteput distinguer.malgré ies ténèbres,
la silhouetted'une femme,qui sorlit ia pre¬
mièrede l'enclos.
— Elle ! se dit-il. J'en étaissfir !
Puis une autre silhouetteéiancée, celie
d'un homme,
— Gettevieille canaillede Schafter!. . .
El Petit Vidocq,avecune joie qu i! avait
peine a contemr,se dit :
— Ah!. . . sacié bon sang!. . . Cettefois,
je les tiens!. . .
La porte, soigneusementfermde, Hein¬
rich Schafterrejoiguitsa fillequi ie précé-
dait de quelquespas.
Ils étaient si certains, tellement leurs
précautions avaient été bien prises, que
j/ersonnene pouvait les voir, qu'ils ne
tournèrentseulementpas la têtepour fouil-
ler du regard les ombresqui les envelop-
paieut.
lis marchaient sans sc hater, en fami-
liers de ces sentiors, et ils échangeaient
quelques phrases, en aliemanu, a demi-
voix, plutot par habitudeque pafdéfiauce.
MaisPetit Vidocq était trop loin pour
pouvoiriesciiieiulre.
A chaquepas, du restc. la distance qui

le séparaildes deuxespions s'augmenlait,
— J'ai cru unmoment que (ja ne mar-
cherait pas,dit Eisa.
— Moiaussi, au début. dit Scliaf-
ter... Le fonclionnemeiitdeFappareilin in-
quiétait.
— Maintenant,noussommestranquilles.
L'appareilfonctionnea merveille.
—Et ta communicationa trés bien été
reque, car la réponsene s'est pas fait at-
teudre.
— Domain matin, Otto saura ce qui se
prépare.
— Tu as cu de la chance de renrantroc
ce capilainequi était si bienau courant.
—Et de ia chanceaussi de n'avoir pa»
besoinde Ic questionner.. . Monseigneura
joiimentbien travaillépourmoi.
— G'est toujours preferable de uc pas
trop se mettreen avarit.
— Avec ce que j'ai su I'aulre jour, A
Paris chez Iegéuéral, on est lixé sur ces
fameuxengins.
—On se remuejoiimenten France, dit
Schafter.C'est prodigicux les progièsque
i'artillerie a fails depuisun inois I. . .
—Ga ne fait rien '.... C'est un plui
grand nombre d'hommesa sacriticr, mais
c'est la vicioirequandméme!. . .
— Sfirement !. . . Mais elle sera coft-
teuse !. . .
—Qu'importe!. . . Nousen viendrons A
bout !. . LaFrance n'a pas neuf millions
de combatlantsa opposcr.. . Alors,il fau-
dra bienque i'on en voit la finI. . .
—Ah! si vonKluck avait réussi I...
jeta rAUemaudaveeun aincr regret.

Id


