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□ACCORD
T.c fioclobre dernier, après plus de deux
ens-d'interruption de ses séances, la Com¬
mission centrale exéculive de \ Alliance
Mpnbticainc Dmocratiquc se réunissait
sans la moindre solennité. A un moment oil
toutes les préoccupations se coneentrent
sur 1cfront des armées, il lui avail paru
nécessaire d'apporter a cettc rencontre dc
«cs membres unc réserve, line discretion
que commandent les circonslances tragi-
ques cii nous vivons. Et cependanl elle
ten ait fteflirmcr, sans faire oeuvre de parti
ft avec un respect absolu des exigences de
I'tinion sacrée, sa vitalité, sou activité et
son indefectible confiance.
Son président, At, Carnot, s'est fait, ft
cette occasion, son interprète dans une
allocution d'une clarté el d'une precision
*e!!cs que l'assembïée, sur la proposition
de M. Louis ISartbou, a jugé a ronauimité
foute discussion inutile.
Le 22 octobre le Comité cxécutif du
Parti radical et radical soeiaüsic se -réunis¬
sait a son tour ct son attitude élait analogue
a la noire. Aprés lecture de rapports sur
i'ceuvrc de son bureau, ildonnait son ap
probation onanime a une déclaration dont
I 'esprit et les termes se rapprochent de
ceux de M.Garnot de la mamère ia plus
érappante et la plus rassurante au point de
♦ tie dc la concorde des citoyens.
La nécessilé de la trève des partis, l'af-
fimiation d'une foi inébranlable dans la
"6ioloire en marche «des nations civilisées,
fortement groupées au nom du droit et de
la liberté des peuples », le juste hommage
rendu a l'oeuvrc accomplie paries Commis¬
sions parlementaires et par la presse, figu¬
ren t dans !es deux documents. Etc'est aussi
ïa niêmc pais qu'ils saluent, les mémes ré-
f arations qu'ils exigent.
« Ce n'est pas, déclare M. Garnot, une
jpaixprovisoire, une paix armée, destinée
a servir de rideau de tbéatre pour masquer
Ia préparation d'une guerre nouvelle, com-
«te la voudrait le militarisme prussien,
saais une paix solidement assurée, rendant
leur patrio avec la liberté aux peuples que
ües empires de proie ont écrasés par leur
leren brutale et mis sous leurs pieds en
déptt des résistances et des protestations.
»Ii faudra, ajoute M. Carnot, que pas¬
sent en jugement régulier les auteurs de
lous les forfaits conlre le droit des gerjs et
contrc les lois élémeniaires. de riiumanité,
quel que soit le rang des criminels. 11fau¬
dra que soient restiiués ou payés les ob
jets d'art, les valeurs, les machines et les
merchandises volés ou pillés, et que soient
ündemnisées les victimes des dévastations,
essassiiiats et incendics ordonnés par les
autorités militaires conlre les populations
sans armes. »
v La déciaralion du Parti radical et radical
sociaüste nc s'exprime pas autrement.
Le salut k la France est aussi vibrant
dans les deux manifestos.
c Toute notre reconnaissance et foute
«oire admiration, déclare lc président, de
ÏAIlmwc, vont a cette jeunesse francaisc,
dont Fftmes'est élevée d'on seul bond au-
tiessus de tous les intéréts personnels et de
tous les périls, pour ne voir que le but k
stieindrc : « le salul de la Patrie ». N'est-
ce pas une belle et grande nation que celle
dont tous les hommes valides, enflammés
d'ardeur par eet idéa! sublime, ont quitté
saus hésitation leurs foyers, leurs affaires
«t tont cc qui les captivait jusque la, pour
se rendre, les uns au front, comme com-
battants ou comme auxiliaires, les autres
dans les usines de guerre oü le travail des
femmes elles-mémes donne le spectacle le
plus réconfortant ? »
Si Ie parti radical et radical socialisle
afnrme la reconnaissance de la France
onvers les nations ailiées, Ie langage de M.
Carnot nest pas moins explicite a cel
égard,
« Nos alliés ont raison d'exalter Ia
France, dit-il, mais nous aussi nous
devons ft nolrc tour saluer avec enthou¬
siasme le mcrveilleux effort par lequel
a été créée l'organisation militaire nou
veile de la Grande-Bretagne et de ses
putssanles colonies : nous saluons de
même Hmpéluosilé discipiinée des ar
méés russes, admirablement conduites,
et pourvues maintenaut, par nos amis
les Japonais, par leurs propres usines
ct par nous-mémes du matérie! indis¬
pensable pour la victoire ; nous saluons
la belle voiüanee des armées üaliennes
gni progressent toujours malgré les
énormes diflicultés des montagnes al¬
pestres, s ajoutant ft la tenace résistance
de leurs enncmis ; les armées serbes,
reeonstiluées grace a noire concours
après avoir été presque anéanties par
les Allemands el les Bulgares, chassant
aujourd'hui de leur pays, avce l'aide des
armees ailiées, l'ennemi héréditaire, qui
u tout dévasté ou brülé et qui a massacré
femmes et enfants ; nous saluons les ar¬
mées roumaïnes qui, après avoir iong-
temps attendu l'hcure favorable, partici-
penl aujourd'hui vigoureusement a la vic¬
toire conlre les oppresseurs de toutes les
jpetites nations. »
On prut conclurede ce rapprochementque
7 accord pair toftque des raaicaux-socialistes
et des diitwcrates est complet et qiïils ne
fitfffrent pas dc vuessur ('attitude a observer
par les partis.
Union sacrée des partis, de torn les partis,
ioujours et qnand même, pottr la victoire,
pans abdication pour aucun, sans interrup¬
tion, sans animation de la ritatiti et de la
propagsnde dc chacim d'eux.
On dira : « Les radlcaux-socialistes et
les sqcialistes sont au pouvoir tandis que
les dirigeanls du parti républieain ddmo-
cratique en sont exclus ; la partie n'est pas
egale. » Gest la un fait, que nous ne pou-
vons mer, mais que nous nous rcfusons ft
Ci^uicr pour leroo ment. Les hammes de
premier plan, chefs éproavés, qui stmt

ft notre tète ne veulent penser malgré tout
et centre tout qu'a la France.
La France seule est cn cause. Un parti
n'est qu'une fraction de la nation, souvent
au service des intéréts d'un hamate ou d'ua
geoupc. Or ce n'est pas pour un homme,
pour ua groupc, ou pour un parti, que nos
soldats peinent ct mcurent, e'est pour la
rialion tout entière, pour la patrie immor¬
telle.

G. Pvn.u de i.v Baurikre.
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LE GENERAL ROQUES

LA GUERRE
210U-Dunst la rêgioTL do la Somme, nous real is ons de

vchux progrès on coordination avec nos Alliés.
Vac vigoureuse attaque allemande est victorlcuse-
mcnt repoussce.

L'intérim du Ministère de ia Guerre
L« Journal Offieul pnblie un décret anx
termas daqaei le coatre-amiral Lacaze, mi-
nistre do la marine, e.Uchargé da l'intérim
du lïiiHistèreda la gaerre, pendant t'abseaca
dn général Itoqnes.
Le général Itoques est, en effat, parit pour
accompfir une mission coat i'a chargé la
gouvernement.
Les débuls du général Roques
O: Miles,dans IeCorrespondant:
Dtns ses promenades sar l'ótang da Than,
peupié de lègandes héroïjaes, Augaste l\o-
qoêscontricca ia vocaüon da marin. Itéias t
l'inexorable limde d'dge ne lni permit d'af-
f'ronierqa'uri8 fois !e concours de l'Ecole
navale. A quinza ars et dami, !e jeane can¬
didal, dont la prépiration é:ait mal appro-
priée aux difficultésde i'epreuve, n'aboutit
pas, pour on point. 11prit bien'ót sa revan¬
che, en entrant ft l'Ecole polytechniqne. Le
^énérat Darand de Villers, commandant de
l'Ecole, le poossait aux fonctions civile?.
Maisie desün veitlait, ct Roque3 entra dans
l'armée.
I! partit, soos-!;eat?nant, pour Montpellier,
au 2«génie, ii ne resta pas longtemps dans
la capitale dn Itss-Languedoc, cü, sous ia
magie da soleil, il avait pris Ie goiit des rê-
vea glorieax. li s'erubarque pour i'Afrique.
Dans le Snd Oranais. pendant cinq ans, il
prend part aux travanx de toutes les colon
nes exp3ditionnaire3.Aussi peut-il dire sans
exagération : « Jo sais ce qu'est la vie des
camps; pendant cinq ans, je n'ai pas conché
dans un iit.» En 1882,capitaine, il part poar
ie Tonkin, oü, ft trente ans, il gagne ia croix
de ia Légiond'lionneur. Le voiciensnite au
Dahomey,sous legénéral Dodds.La coionne,
dans un pays encore mal connn, privé d'eau,
s'égare parmi ia brousse redontable ftia re¬
cherche d'Abomey, la repaire de l'ennemi.
La fatigue décourage les soldats, même qoel- Jjront.
ques chefs. Genxci conseillent la retraite,
quand Roqnes, ayant cansulté ses cartes,
émet doncement son avis :
« I! doit y avoir anlant de distance pour
revenir ft ia cöte quo pour abootir ft Abo-
mey, dit-il. Done,autant de fafigaes et
pérüs en avant qu'en anière. » — «Mar-
chons ! » conclut Je géüéral Dodd3. Roques
fnt chargé désorraai3 de « teoir ia pian-
chette », e'est-ft-dired'indiquer chaque joar
la pi3te ft suivre. II lint la planchette ftmer
veille. On ne se perdit point dsns ies re
mons de la brousse et, le jour fixé, on pé
nétrait dans Abomey, en conqoorant pour
la France une colon e nouvelle. Comme il
fant bien qu'ici ba? toot etfort raériioire re
poive sa recompense, le capitaine Roques
reput ane balle an ventre. Le ceiatoron
avait heurensement amortit le coup. La
blessure fut légère.
Ajoatons que tlevenu commandant, Ie gé¬
néral Roques ss signa'a dans i'organisatioa
économiquo da Madagascar,qui lui est re
devabio de belies routes et do premier chg'
min de fer reliant la capitale ft ia cöte.

En Grdce,
brillanl succes.
Les troupes
leur résistance.

les troupes anglaises remportent un

roumaïnes poursuircnl énerg iquement
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COMMUNIQUEFRANQAIS
Paris, 2er novetnbre,15 heures,

Au Nord de la Somme, nous avons
réaiisé au cours de Ia nuii. de nouveaux
progrès au Nord-Est de Les Boeafs.
Ce maiin, les Allemands oat pro-
noncé uns violente attaque débouchant
du Nord et de l'Est sur le village de
Sailïy-Saillisel. Toutes les tentatives
ont été brisées par nos feux et les as-
saillaats rejetés dans les tranclióes de
depart. Soixante-dix prisonnierA en¬
viron sont restés entre nos mains.
Sur la rive droits de la Meuse , nu it
rclalivement calme.
Dans les T'osges, une tentative des
Allemands sur une de nos tranchêcs
prés de Largitzen (Sud-Oaest d Alt-
kirch) a cchoiié sous nos lirs de bar¬
rage.

sur le resle du
O '
Uien a signaler

LaRésistanceroumaine
DÉJOUE

lesplansdeFalkenhayn
SUBl.AFRONTIÈREQUEST

De violeates tempêtesde reige rendeat
trés diffïcües les conditions de la latte sar
ies frontières Aord et Nord Est, oü fennemi
parte son prtneips! effort vers Prédéai, ft la
passe de Torzburg et le long de la valiée do
I Aluta. Les troupes ronmaines sont adini-
rabies de vailiance.
En Moldavië, fa situation est nettement
favorable.
II est évident qoe le facteur déc'sif de la
iutle engagée sar ie front roumaia est l'aide
rnsse. I! est hors de donte, en effet, que ies
Germano-Bolgares t&nteroat l'impossible
pour mettre la main Eur les stocks de cé-
réales demeurés en Roumanie et sur les ré-
gions pétroliféres. Mais 1'opinion demeure
remplie de confisnce ct assurée que tons les
concours ne faiiibont pas.

***

EHDDBROUOJA
Les troupes russo-rcuroainf s continuent ft
opposer une résistance acharnée ft I'avanee
des forces de Mackensenen Dobroodji. lten-
forcées par d'imporlants dètachem<mt3de
cavalerie co^ïque, les troupes russo-rou-
roaines s'accrccbent au terrain et paralysent
tons les efforts du maréchal allemand.
Une furieure canonnade règne le long du
Danube.

23 heures.
Au Nord de Ia Somme, nos troupes
ont réaiisé des gains sérieux au cours
de la journée.
Au Nord-Est de Los Bceufs, pour
suivant nos avantages de la nuit,
nous avons en!evé, après un rapide
combat deux nouvelles tranchées en¬
nemies et fait cent vingt-cinq prison-
niers dont cinq officiers.
Une attaque, dirigée par nous, au
Sud-Est de Sailiisel nous a rendus
maïtres d'un système de tranchées
fortement organisées a la lisièra Ouest
du Boss de Saint Pierre-Vaast..
Uns cinquantaina de prisonnier.s
sont restés entre nos mains,
A la suite de cette action, il se con-
flrme qua l'attaque lancéa ce matin
par las Allemands sur Sailly-Saillisel
constiluait un Important effort pour
nous chasser du village. L'échec a été
consplet et a ccüté des pertes trés éle-
vées a l'ennemi, a en juger par le
nombre des cadavres qui couvrent le
terrain de la lutte.
Sur le Jront de Verdun, la lutte
d' artillerie reste particulièrement vio¬
lente dans le secteur de Douaumont .
D'aprês de nouveaux renseigne-
ments, le chiffre total des prieon-
niers valides fails par nous sur le
front de Verdun depuis le 24 octobre
attaint actueliement six mille onze,
dont cent trente-huit officiers.
Le matériel pris ft.l'ennemi dans la
seule journée du 24 et jusqu'a présent
dénombrè comprend quinzs canons,
dont cinq de gros calibre ; ciuquante
et un canons de tranchées, cent qua-
rante quatre mitrailleuses, deux pos-
tes de télégraphie saus fit et una gran¬
de quantité da fusiis, grenadas, obus
et de matériel en tout genre.
Journée calme sur le reste du Jront,

L'ennemi a violeir:ment bombarde
nos lignes entre Le Sars et Gueude-
eourt, ainsi que vers la redoute
« Scluvabcn ». Ce matin, nous avons
efficacement bombarde les tranchées
allemandes au Sud d'IIullach. Un
coup de main ennemi a l Ouest d'An-
gres a étc aisëment rejeté.
Uier, Vaviation a execute avec suc¬
ces qnelques reconnaissances et des
bombardements sur des butteries. Un
apparcil allemand a etc contraint
d'atterrir avec avaries. Un des nêtres
n'est pas rentvc.

COUUHIQUEBILGE
I" novcmbre.

An cours de !a nuit, mi parli allemand
qm teotait d'approchar des ligaes beiges au
Sud de Saint-Georges a été repenssé. La
journée a éte marqnée par Faction récipro¬
que d?s artilleries de camoasno et de tran¬
chées sar divers points du front psrlicaiiè-
rement vers Sïeenstraete et Boesinghe

DbpbükHeure
Uue protestation des Grecs

Athèces,l" novembre.
Une grêva da 24heures a en iiea ft Aihè-
nes, en aigne de protestation, centre ie lor-
piiiiige de YAngclika.Les obsêques des vic¬
times anront beu aux frais de la municipa¬
ls.

Le sons-mai'to commercial
« Deiitsclilantl »
Nev-London,i" noverabro.

Le Dmlschiand est arrivé. II avail qahté
It ome Ie 10oeiobre. Si cargaison corsiite
prir.r-ipalement en produüs chimiques.

H^grt-»w<i

La Piratcrie allemande
Lcndrcs,is"oovcmbrc.

Le Lloyd fait connaitre qro les vapenrs
aaglais Mevoett Torinoont été couiés.
**£jfapax*-v&>

COMMUNIQUEÏTALIEN
Rome,1" Eovembre.

Grande activité de ('artillerie et de i'avia
Don. Noas avons abattn decx avions,

de
sé-
ra-

AVIATIOX
Sur le front de la Somme. dans la
journée d'hier, deux avions allemands
ont été abattus par nos pilotes au
cours de combats aériens.

COMMUNIQUERUSSS
Pelrogride,!•>oovcmbre.

Au Sad de la forêt de Mitehitchow aons
noas sommes replies.
Dans ia régioa da Lipizadolnais et
Svispainiki, oir noas avons inltigé de
rieuses pertes ft l'ennemi, noas avons
poossé des attaques.
Dans la valiée d'OÜ,Fennemi a orcapé ies
villages de Racovizaet tie Tiotche.
Les Roumains se fartiüent sur Is3 coüines
du Sud.

DANSLESJ5ALKANS
COMMUNIQUÉFRANCAIS

Salonique,l<~novembre.
Sur la rivs gauche de la Struma,
les troupes angtaises ont attaqué et
battu les Bulgares en leur infligaant
des pertes sanglantes. Le village de
Bar&kli-Dzuma, fortement ten a par
l'ennemi, a óté ealevé après un vio¬
lent combat. 316 priscaniera sont
restés entre les mains do nos alliés,
Du lac de Doiran au Vardar, lutte
d' artillerie intermittente.
Dans la region de la Tchcrna, des
Serbes ont repoussé des contrc-atta-
ques de Germano-Bulgares.
(LoviilitgedoBarakil-Dsumaest silué enlre la
nve orienlaledeia Strouraaet ia cheuiin d® fer
deSh-ès,fito kilometres eaviroa su SudOuestdeDemirHlssar.)

* *
da Duly Iele-Le correspondiint militaire

graph ft Bucarest écrit :
« II y a de fortes raisor.s de croire que ia
péiiode aignë de ia crise roumaine esx pas-
sée, du moins poar !e moment.
» Filkenhayn avait adroitement déguisé
sa tactiqne, mais ft l'henre présente, son
plan se laisse nettement entrevcir. On s'a-
perpoit qua les attaques qu'il avait lancées
tont ie long de Fare de cercie qui forme la
fronlière n'avaient d'aatra but que de dissi-
mnler l'attaqae principale pousséean centre
et de lai permettre d'envaliir ia Roumanie,
dan» le défilé de Prédéai et la régioa de Si-
nait. On se bat actueliement dans le voisi-
nage immédiat des régions pétroüfères. II
6eraHprémataré nssurément de considérer
que tout danger est écarté, mais on po«t da
moins conslater qae sur la plepsrt de»
pomts, ies Altemsndï sont sirrè:é«et qae snr
d'autre», Us sont cnatwiut» ft ia ret raits. *

CÖMSINKlllSBR1TA1111ES
I" novembre,10h. 5.

Des coups de main ont été executes
avec succes au cours de la nuit conlre
les tranchées allemandes au Nord-Est
de Festubert et vers Messines.
Bombardement intermittent au Sud
de l'Ancre.
Bien a signaler sur le reste du
Jront.

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Bucsresl,i" novembre.
A Pratohea et Pradelas. petites ac¬
tions.
Dans la valiée de Prakoka, nous
avons repoussé une attaque, le combat
continue a l'aile gauche.
A Dragoslavero, nous avons pro-
gressé.
A l'Est d' Git, le combat continue
violcrnrnent.
A Juil, nous continuous la pour3uite
et avons fait 612 prisonniers.

L'Ettlealecl la Gréce
L'agence Reuter apprend d'ane source sti-
glais8 bien iuformée que les plaintes formu»
lérs dans certains miüeax en Gièce et qni
tendent ft insinuer que les sympathies des
alliés pour |e mouvement ven zclitte seraient
un peet affaiblle», sont sans aucan doute
dues aux intrigues des ennemis ei ne con¬
cordant nniieme&t avec les impressions de
M.Venizelosini-même.
Ii est parfaiterneiu exact, ainsi qua Ie fait
a déjft été mmtionnó, que les rela'.ions du
roi Coastasüia avec les puissances do i'Ea-
teata se sont considérablement aniéliorées
dans ces dorniers temps ft la suite des assu¬
rances toamies par le roi, et qui, salon das
informations venues d'Athènes commencent
ft èire miss3 ft exécution,
II est nécessaire de se pécétrer de ce fait
que ni les puissances ailiées, ni M.Vsnizslos
Ici-mSme n'ont jamais été mas par des sen¬
timents aniidynastiques.
Lapoütiqae des alliés n'est pas d8 pousser
!a Grèceft abandonner la neuiraüté ft i'en-
fraiaer ft la gaerre contre sa volonté ; eile
consiste ft s'assnrer que ia sécurité des ar¬
mées abiées 4 Saionique ne sera menacée ni
sur leur derrière, ni sur Jcnr ftanc.
D'un cö'.êM.Venizelos,qui est par-dessus
tont un patriots recherchaat ia prospérité da
son pays, préférerait soider la Grèco vers
de plus huutes destinèes de concert avec ie
ioi.

duits sppartïect anx movens da combat «il
ahrègent ia guarre.
ba même qua les raids da zappetias c9a>
tre de9cotes sins détense a'ont pis rénssi 4
pnnlyser par la terreur is peupie ang'ais,
de n c.no Is gaerre sous-nu rine sin ; marei,
qui parait spécisleraent dffiUaóa a ellmyei?
les petites nations nentre?> ne ssurait abré-
ger tfuuseut jour le terrible contlit car#-"
péea. En revanche, etie sorvira a précisar
clans Fe<prit des neutres ia compiraison
entra l'Anglels.rroet i'Allem.agne.li na doit
pas être dtdicilennx Allemandsdo doviner »
q«6.1e cocclusiou, aboiuit-cótte comurrai-son.

81h. OS.
Une attaque secondaire exécutée
eet après-midi, en liaison avec les
troupes /ran raises, a l'Est de Les
Bmttjs, nmts n permis d'cffecluer une
certainc progression.

Lelieutenant-généralBertrand
REQOITLACRAÏATEDECOlflfüASDWR

Le président de Ia Répubüque a décerné
ia cravat8 da commandeur 'de Ia Légion
d'honneor an lieutenant general Rartrar.d,
aui conduisit la coatre-gitaqae dn fi aoüt
I9I4, dans Ie sectenr Birchon-Meuse.brisant
Feiao des Aüemaods et les rejetant ea dé-
sorc»reau delftde leurs positions de démrt.
Piacé par le roi Albert 1« 4 la tète de la
3»division d'armée, division de fer, le géné¬
ral Putrand cn fit un corps d'c'Lteqni, soas
son impulsion éarrgtque, se disüngua pen¬
dant les comba's 'ivrés 50^3Aitvers, et ro-
Unuaeut ft IGecht. Sur i Vser ii se courrit
d-, gioire.

tllleiafMetlesPaysscasiieates
La Note norvégienne

Une dépêche qae cou3 avons publiée bier
faisait coonaiirfl que !e ministre de Norvège
ft Berlin est arrivé mardi matin ft Christia-
nia. II a ótó enteadti pir la gouveroement,
ainsi quo ie ministre de Norvège ft Stock¬
holm.
La réponse da gouvernement norvégien
sera remise trè3 prochainement.
L'émotion est vive a Christiania
L'émotion est assez vive ft Christiania,
bien qu'oa ne sache pas encore quand ia
note en répouse ft l'Auemagae sera remise
et ce qa'elle contiendra.
On apprécie beaucoup l'attitude de Ia
presse franpaise. Eüe n'encourage csrtaine-
ment pas la Norvège ft la résistance. I'ar
cantre, elle explique que lo cabinet de
Christianh serait sontenn s'il prenait cette
attitude.
Qmi qu'il advienne, fout ie monde est
d'accord pour établir une cornparaison édi-
fiant »entre les mesures que les AHiésont dü
prendre vis-ftvis dn commerce norvégien et
les violences terribles exereóespar l'AlIema-
gne, Cen'est pas senlsment le commerce
norvégienavec las AFiésque l'AHomagne a
vouiu atteindre, c'est ia marine norvégienae
eiie-mème. On pourrait même dire : Ia ma¬
rine sciudinave. Ainsi, malgré ses tendances
gertnancphiie.0 et son ferme dessein do gar-
der sa nec.tralité, la Suèci8se sent-elle de
plus en plus solidaire de ia Norvègo.
Vers une solution de la crise ?
Le Tempsrecoit de Copenhagne la dépêche
suivame :
«Les télégrammes etcorrespondances arri¬
vés ici da Norvègerapportent unanimement
qn'on s'v attend ft une solution pacifique de
ia grave crise souievée par l'AHemrgne, cu
aluió'. qn'on n'a jamais cru sérieusement ft
a guerre. I! est, en effet, inadmissible que
te décret norvégien sur l'interdiction aux
soas-marins belligérants des ports norvé-
giens pnisse servir aux Allemands comme
prétexte a une déclaration de guerre, et la
note allemande, bien qne trés énrrgique,
n'a pas, comme on i'a dit, le caractère d'an
ultimatum.
Si i'AIlemagne désire réellement provo-
quer un confiit, elle trouvera toujours nne
autre base, et ia Norvège fera certainement
tout ce qui dépendra d'elle pour conserver
la paix. Cependant, tait-on remarquer ft
Chrisüania, pour faire la guerre comme
poor conserver ia paix il faut être deux.
ACopenhagae, oil on snit la crise avec
beaucoup d'attention, on incline ft croire ft
une solution pacifique, Ia Norvège accor¬
dant pent-être des concessions snr les ex¬
portation de vivres en Allemagne.

SUR. MER
Le raid allemand dans la Manche
Répoudant a une question qui lui CUij
pf>:éeftla t hambredes comtruiaes, au stija^
du recent raid allemand dans la Manche,
M.Balfour a fait ies déclaratious suivantes <
« L'intention des Aüemands étsit certsl-
nsmect dèntraver notre service de trans¬
ports dans la Manche, lien vita! de nos com¬
maaications awc nos armées d«tfroat Oaest.
Cette tentative a échoué complètement.
Le seul transport attaqué ft été lo Qutenj
p: qnebot de passagers qui retournatt vide'
et qui aurait pu être sanvé si son capitsina
avait sa que le bsUimeat pouvait reuer
encore six heures ft fl ;t.
Lo Flirt, contre torpiüeur d'un vieux
modèie, sernbie avoir étó surpris au milisea
do la nuit noire, par ies contre-torpiila trs
allemands qui ont tiré sur lui ft cosrte dis¬
tance ft Font cc'uië.
Lc Nvbiana été torpü'é en attsquant la
flotilie allemande et aurait p 3 être ram^né
su port sans ia tsmpête qtri a éc'até. •«
croit d'aillears nouvoir encore le sauver.
Sixehalntiers poseurs de filets ont été ea
outre couiés. »
Ea réponse ftuse autre queslion sur te
même sujet, M. Baifonr déclare que le com-
muniqné allemand allirraant qne ia flottiüe
eancmio n'a subi aucnoe perie est inexact.
Le Torpillags de I' « Angheüki »
Tous (63vapeurs grecs ont suspendu Ion«*
voyageen signs de protestation poar ie tor-
pillage du vapeur grec Anghrliki. Seat, l«'
transatlsntiqne ïiasitensConstantinosa décidé
de partir pour NewYork. L'associationdes
équipages de3 paquebots grecs vonlait era-
pêcher ce depart, même par la force, et a
remis ft ce sujet nne pétition ft Famlral
Dirlige-da Fournet pour qu'il interdise lai«
même au transatlantique de quitter le porr.
Le Palris déclare qo'aucnne excuse na
saurait être allégoée par les pirates alle -
mands, puisqne les volontaires qui se ren-
deat ftSaloniflnevont renforcer nn raauva-
ruent qiu n'est pas, fout au raoins quant ft
présent, dirigó contre i'Ailemagne, mais
centre les Bulgares.
La nouvelle du torpillage du vapeur gret
provoqne, naturetlemect, des comraentairea
passionnés. Les germanophites eux-mêmes
sont bien obliges de reconmitre tout au
moins que l'événement pronvo l'exi tonca
da que'qne poste de radiotétégraphie et
d'uco base de ravitaillement poar les soas-
marins, ce qni jastilie les mesnres de «ut*
veiilauce dont Fexécntion est en coars.
Les Etats-Unis et le torpillage de la

< Marina »
M.Wilson ayant appris par les dépêche»
emoyées anx journaux qae sixAméricains
avaient péri ft la suite du torpillage dn va¬
pour anglais Manna, a télégraphié ftM.Lan¬
sing, secrétaire d E'at, d'en obtenir Ia confir¬
mation le plus tót possible
M.Lansing a répondn qu'il prenait des
renseignements ft Londres et en Aliemigae,
Un sous-marin autrichien coulé

par un Destroyer italien
D'après ie journal Embros, un transport
italien, escorté d'uncontre-torpiiFnr ilalien,
louvoyait pres de Himara, cöte d Epire, tii
un sous-marin autricbicn avait placé des
mines. Le contre-torpilleur italien reneoatra
i'une de celles-ciet, en sautant, détrnisit le
sous-marin autrichien dont quatorze hom¬
mes de l'éqnipage, sur seize, furont sauvé».
Débarqués, ils out été conduits a Yallona.
Goéletta fiangaise torpiiléo
La goéielte Marie-Thérèse,de MarseiIe, a
été torpillée. Lecapitaine Calixte Ror.onmo',
les matelots Jean Andevorso,Jead Cerbais;
Théodore Dirach,Valentin Corelate, Jean Le-
godec et Clément Renoux ont été sauvés et
débarqués en Espagne.
L' 4 U-53 » sarait rentré

en Allemagne
Oa télégraphie d'Atnsterdam, d'après un»
dépêche odicielfede Berlin que le sous-ma¬
rin U-53,retour d'Amérique, serait rentré
sain et sauf.

LA(MIE ALlllEWE

Toute cargaison pour l'Angleterre
oonsidêrée comme contrebande
Lecapitaine dn vapeur norvégien Slems-
best, torpülé par un sous-marin allemand, a
déclaré qae, d'après le commandant de ce
sons-marm, I'AIlemagnevadésormais consi-
dérer comme contrebande toute cargaison
en route poar l'Angleterre.
Le,Suède contre la piraterie allemande
DuSlockhoimsTiiningen:
La brutaüté, l'absence de tont scrupule ft
regard des neaires no se inaniiestent que
trop clairement, et l'on se demands, daos
les pays neutre». ayrc une snrprise indi-
gnêe. si les autorités allemandes. reshnns».-
téesóe cette méthode de guarre navad».
1 cretênt viaiment qa'nne gnei r» ginji ctm

Titansuperzeppelin !
Depuis le débnt de la guerre, qnarante di-
rigeables allemands ont été mis par nós
« as », hors d'état de nuire. Le L 8 ouvrit la
série. II mesurait IS6metres de long, avec
un diamètre de 17mètres 80 ; sa capacitó
était de 22,000mètres cabe».
On se rappelle que eet aéronef, Ie plof
perfectiunnè de ceux qui avaient été
construits avant les hostiiités, iutdwscendu
Ie 22aoüt 1014par le tir de bos canons de
7Sdans la torêt de Gelley,ft S kilometres de
Badonvillers.
Le dernier mastodonle abattn, le L39.
s'effopdra snr la có.e Sud Est da i'Aogleter.-
re ; Fenveloppe et toutes las parties coni«
buBtiblesfarent détraites par le len ; raai»
i'armatare, la machinerie et I'arraement
60nt intacts. C'était i'un dos vaisseanx
aériens les plus remarqaables da ia der-
niêre eérie. Le L-33 avait quatre nacelles»
six moteurs Mercédö»de 230chevaui Cha¬
con. qui donnaient 1,000tours ft Ia minuta
et actionnaient 6ixhelices ; les réservoirs ft
pétrole pour l'atimentationdes moteurs con-
tenaient neuf mille litres. La lougueur da
L-33 atieint 204mètres ; il a un diamètre da
21m. 30, c'est-ft-direnn volcme supérieur ft
celui da fameax paquebit Lutilanta. Sou
enveloppe conteniit 2 millions de pieds cu¬
bes de gaz ; Ie poids total de l'aéronef avec
nn équipage de 22hommes et Fartiüerie sit
de 30 tonnes environ.
La direction e»t assuréa da ia nacelle 4'a-
var.t, longue d'cnvimn (Lx mètres. Cetta
aaceüe, caavert», cbmirort» (rotr
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ment*. Le «apitaiae oecupait le premier,
avain vne devant lui et sur les cöfés 4 Cra¬
ve™ des carreanx en celluloid ininftimma-
ife et trouvant 4 portee de sa main deux
roues commandant les appareiis de geuver-
nc horizontale et verticale, ainsi que l'éjee-
tic'n da lest. Devant i'offieier, m; ilro da la
Hsarclve, était disposé un petit clavier da
soixante touches, au raoyen desquelles It
décier.ch si les bom 1)89.
E i arr-ère et dans la memo nacelle était
menegé nn rédnit de 2 metres sur i ra. 50 ;
g'était la cabine radiatétegraphiqne, capitors-
•ée de colon ponr amertir te vrombisse-
E,eni des héliees, L'apparceil (1e téfegraphie
sans fi! recevaii le courant nécessaire de six
djearaos, eouplées chacune avec un des
moten rs de propulsion.
A Textrémité arrière de cetle nacelle se
gronv.-i nt l'nn des fix moteurs, ie logement
drs bcrahes et deux mitrailleuses. Le rao-
y.iir, syriène Maybach. dêveloppe 240 HP.
i'heiice, on'ii commando, disposition nou¬
velle, est liïéa derrière ia nacelle de te te.
Au milieu dn dirlgeabie se remarqoent
denx anires naceltes contenant cbaccne na
EO'eur de 240 HP, uue dynamo et uae mi-
traidtuse.
]Laquatrième et dercière nacelle, roesn-
rant comme celte d'avant dis rnètres de ion-
gneur, porta:! deux mitrailleuses et trois
moten rs d< 240 HP, actionmnt chacun una
héiico : deux sur les eötès, la troisième aan3
Fase, 4 l'arrière.
La structure da suf erzeppeün, rcalgré
l'smpic-ur de l'appareil, est reiativement ié-
gère ; elie est forniée de poutrelles coudées
4 treillis en aluminium, recouvcrtes exté-
rienrement et intérieurement de law de co-
ten caouicbonté. Cetle armature est truver-
sée ditns ie sens de ia lutuieur par nn tube
pourvu d'tice ccbeiie qui doane aecès 4 one
plateforme d'observation étabfie sur le som-
met du ballon. Le snperzeppdin, pnis-ant
engin da combat, pent etnporter 5 4 6,000
Li ogrammes de projectiles ; on estime quM
a laiio dtx mots pour ie censtroire et que la
dèpansa a'éfeva a prés de 12 millions.
Les ingénieurs de Friedrichhafen ss sont
mis en tête de faire plus gigantesque encore.
Stnvant certaine8 informations, its ccnstrui-
sent ence moment un « titansuperzeppslin »
de 240 rnètres de longueur et do 23 rnètres
d? dferaètre, qui coat jent 32,000 rnètres cu¬
bes de gsz et qui s >rait muai cc nacelles cui-
rasséeq de plates formes blindées, pour re-
cevoir, avec les canons, lancs-bombes el mi¬
trailleuses, 7,000 kilogrammes de projec¬
tiles.
Une parlicnlarilé caraclérlstique des r,cu-
vraux superzeppeüus, c'est qu'ils coropor-
tent !'adjo> ction d une cabine d'observabo»,
de ierme ob'cngae, susptndue par des fiiins
d'acier, a cent cinqoante rnètres au dessous
ties nacelles. Quarnl ie commandant de l'aó-
roaef croit opportun de prendre de la hau¬
teur, i'observateur, coaché dans ia cabine,
en communication téiépbonique avec l'équi-
pago, donne des indications de msrcho et de
tenet ment de bom bes sar les bats que iui
seul peut epercevoir.
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HUIST IT-AJLzIE
fê. Tiftonlministre d'Elat

Le Messaggero, cominentant la demission
Ce M Titioru, ambassadeur d'Itaiie 4 Paris,
que nous avons ; nnoacée hier, écrit ;
« Li nomination de M. Tiitoni cornme mi-
Bistre a'Eiat proave combien M. Sonnino a
apprécié les services rendus jasqn'ici nar
M. Tsttoni è I I alie dans {'ambassade do Pa¬
rit, -:ü ira mcmeatcnément de nouveau M.
6aiüna qui iut jadis nctre ambassadeur au-
près du gouvernement de ia flépubiique
franpaiae.
Ou assure eependaat que M. Gallina
bandonue que provisoirement la présidtmee
du commissariat d'emigraf.on. M. Sonnino
pourvoira dans qotlques tnois au choix d'un
noave! ambassadeur. »

ENALLEMAGNE
Le transport du matérie!de guerre

d'abord I
Li dii'ecüoa des ebemius de fer cs l'Etat
prussiea fait savoir au p b:ic que de noui-
broox tra ds da voysgsurs seront suppritnés
a-parur dn 15 novembre.
Eila déclare que les transports de maté¬
rie] de guerre, do munitions et de vivies
rendeut oe plus en plus nécessaire nn ac
eroissement do nombre des trains de msr-
shaadises aux dépens da la circulaiion des
voyageurs, qui doit passer au second plan.
Les Boches crslgnent de se ircuvar
è ccuri de munitions

Noes appresons qu? de grauds efforts vout
sirs fails en A lemagne pour augtuenter la
production des munitions en vee de ia pro-
ehaine camp-fgae de priniemps. Toutes les
Sabriquc-stie Wfsipbaüe ont été prévennes
qu'è partir du 12 novembre elles auraient k
travaiüer exciusivement pourl'armée.
On s'eHorce, d'autre pait, de pcrècaderles
prisonniecs, et surlout les civils beiges, de
fravailler daiis les usines da muailious.

donna sa démissien et a gris sa relraiie ponr
désaceord politique. M. Marck est l'un des
plH9 actifs parmi leschi I's de section dn mi¬
nistère des finances. II a p/éparé ct réafisé
la solution du piOb'ème financier posé par
la gnene. Le baton Scbwarxenan, que Pon
cite comme ministre de ('interieur probable,
a été sthaUhat'T du Tyo!. II est pré; en te¬
nt ent président du tribunal sdministratif
et président de nmportaate Commission
pour la rétorms administrative, qui poursait
ses travaax pendant la guerre. »
Le premier discours de. #!. von Kcerber
Le discours d'adienx de M. von Koerber
aux fonctiennaitej du ministère comman
des finances, la première manifestation pu-
blique du nouveau ministre président,
donne quelques indications sur ses prejets.
II met au premier plan lea mesnres k pren¬
dre pour Is ravitaifiement de la popu'atiou.
C'est I'une des ratsons pour le?qaelle3 il
lalsse momentanément ds c<yê ies nég; cia-
tions enbe l'Actricha et la Hongrie cn vue
d'an compromis.
Unsdéciarationdu diclafeurdes vivres

hongrois
Le baron Korlhy, la dictateur des vivres
honcrois, a fait use declaration an jour¬
nal budapestois Fuggetlen fffduptst :
« Quand è la disetta de vivres, ure notable
amelioration n'est pas possible. Nous con-
naistons la moisson do i'année courants et
le £,tcck ECtuel qui no pourra être augmeoté
que par des requisitions plus aceontuées.
La perspfctive n'est pas rose, an contraire;
sous la pression du temps extraordinaire
nous (levens êo-e prêts &une rédaction plus
grande de nos besoins. »

■nitin mane l»n*.>l, ill ■ I i|

EHAUTRICHE-HONGRi
La Cr.se minfslèrleüö est tsrmlnée
Le docteor von Koerber, président du
4onseil autrichien, a soumis mardi a s'emoe-
jeur la iista de ses collaborateurs dans' Je
Röur<öu C'biaal.
La lists ponait les noms euiran's :
Président au Conseil : M. vos Koerber;
Intérieur : M. voa Schwarz.mau ;
Defense nation de : M.Georgi ;
Instruction Dub!ique : M. Hussarek;
Justice : M.Klein ;
Commerce : M. Si-bral :
ï'rtvT-ux publics : Biran Truka ;
Ch ffi iis tie fer : M. von Scbleyer ;
Agriculture : Cornte Siam Mdrtinico.

La situationpolitique
La solution de la crise miaisterielle autri-
elbenne ne fvmbie pas avoir sensiblement
auieüoté lasitiialion politique et pariunen-
ts re de l'Autriche Hougrie. Les cercles tson-
grois, notamment.coDtiaueut leursinlrigues.
Marei le baroa Burian, minis're des affai¬
res éirar.gères de la double monarchie, a été
repu è Scht ëabrun par Frat.cois-Jusepb en
auuit-ncfl p rtieulière. L'eutreiien eutre le
souverain et lo ministre a dnró pins d'une
be ure. Selou ceriaios informateurs, il aura it
roulé principalemerst sur ies rapports è eta-
bbr entre la baroa Bnrian, M. von Koerbvr,
prrsLient da conseti d'Autriche, et le comte
premier ministre hongrois.
Les Minislresdu CabinetKcerber
Les oxIfeberate urs cboisis par M. von Koer¬
ber, parsii ttsqoels se distinguent le mints-
Ire dr ia justice Klein, It- ministre des finan¬
ce? Marfck et le mmisire du commerce Sli-
bral, sont apprécies com me il suit par le
eorrespondant viennois de la Strassburger
Fast :
« U. Klein est le juriste Ie plas éminent
d'Autriche, l'auteur "'on nonvea" Code do
■rocéfiore civile. M. Stribal a comme chef
de section au miotsière do commerce, aidé
i éubitrie thraiec traitede cowiocrce; H

L'espionnsge alismand
La Nette lurcher ZeUung informs qne la
police suisse a arrèté a DÜ0, sous 1'inculpa
tion d'espionnage, le représentant d'aae
agence d'informations qui avait entretenn
des rapports sttivis avec M. Sommer, direc¬
teur ce i'agence Wolff ea Suisse.
On sail que ca dernier d^vra êtrs juge
prochainement par le tribunal fédérai a
Lausanne.
Mohamcd Yeghen pscha

arrê.'é a Lausanne
La Tribune deGeneveannonce quo Mohauird
Ytghen pacha a étö arrêté a Lausanne etmis
au secret.
Le ccmraissaire de police do Genèvo a per-
quisitiouaé chef Youzcnl Ssddik pacha,
ancien représentant de l'ex khédive d'Egypte
a Constantinople. De ncmhreux documents
om été emportés piar la po.ice.
Deux ensses de documents out été saisias
chez Yeghen pacha a Lausacue.

EN CI-IINE

Le nouve3u vice-president
Le Parlement a étu le général Feng Kuo
Tchang, gouverneur dn Kiaug-Sou, vies-pré¬
sident de ia Repubiique.
Biort d'un gértéral révolutior.rtalre
Le famenx général révo ntionuaire Suanph
Sing est mort hier i! participa è toutes les
révoiuilons eu Chins depais le commence¬
ment du siècle.

y Biira!dtCtsteleta
itlaLinusÉsFsMiiesBOEimsss
Demièrcment nous l'avons annoncé, la
Liuue des families nombreuses ayapt décidé
au cours d'une réucion de térooigner sa
sympaihio enve-rs les families nombreuses
eedeuiliéis par la goerre, ne pouvant ies
atleindre touUs, rêso'ntde les personnifier
en une senle. San choix s'arrêta sur cede
dn général de Casteinau qui ct mptait douze
enk, nis, dont trois sont merts ponr ia
pa trie.
En consfqcence, une dél-'galion de la
Lig'to s'est reedne anprès du m3j- r-gec-éral
de l'. rmóc pour lui remettre t.n objf-t d'art
tt une adresse. En tecevant cotte délf gation,
le général de Castelnao s'adretsant an cap
tait e Mairr, président de la Ltgtie, lui a dit,
après i'avoir rcmeicié :
« Je vc-us féücite monsieur le président,
d'avcir lotté et de intter tnenre pour éfea-
dre ies families n- rnbreusvs el da contribuer
ainsi a leur dévelcppement.
» Aujourö bui, plus que jamais, tons
rfconnaissent que ces families sont ia sau-
vegarde de r.otrs race.
» Glor fions surtout la mère de fsmille qui,
non seult ment dor.ne a notre chera patrie
les dffmseurs dont olie a besotu, mais sur¬
tout forme leur ame et leur cceur, et fait
ainsi de ces hemmes des héros. »

U GUERREIHDUSTRIELtE

L'effortbeige
etsesréalisations

LESPIISTESBRITAM41Q11ES
Voici, d'après ie Daily Telegraph, le total
des pertes ar.glaises peudant les derniers
mois snr tous fes fronts ;
Poor octobre : 4 368 oificiers- et 102 340
h«rames tnés, blessés, prisonniers on d.s-
parus.
Pour ssptembre : 5,408 officiers et 113,780
hommes.
Pour ie mois d'aoüt : 4,603 officiers et
125 097 hommes.
Les pertes de la marine, pendant ce tri-
mestre, ont été de 60 officiers et de 355
hommes.

LenouveauGouverneurgénéral
DE L'INDO-CHSNE

M.Doumergne, ministre des co'onies, a in-
foi mé le Couseii des uiinistres, que M. Rou-
me, qui a exercé avec braucoup de zèie et
da dóvouement les lonctions dont le goav r-
nement l'a cbit'gé au mots de janvier 1915,
vcnait de ie prier d'en être relevê, sa santé
avait été fort éprouvéa par son s jour en
Icdo-Chine,
Le Conseil des ministres, se rendant aux
raisons invoquées p^r M. Roume, a accuetili
sa demande.
Désireux, dans les circonstanc-ss présen-
tes, de raettra 4 la tète de notre grande co-
lonie d'Extrëoae-Oritnt une personnalité
deji au courant de ses intéréts, de sea be¬
soms et de son administration, il a décidé
de déiéguer en mission temporaire dans les
toiictions de gouverneur general, M. Albert
Sarraut, député, ancien mmistre, qui avait
la triême délégation avant la guerre,
On sail que M. A bert Sariaut avait déjè
occupé ce peste avec distinction de 1912 a
1914. Lors de ia refonte du Cabinet Vtviani,
en aoüt 1914, la. Sarraut fit partie du pre¬
mier ministère de ia defense nationale com¬
me ministre de l'instruction publique. A la
formation du ministère Briand, il partit sur
le front en qnalité de tons-ueuteuant dans
un régiment d infanterie et fut récemroent
cffeè l'oidredutourpour«a conduitesous
Yerdua»

(In rédacteur da Journal de G nève vient
de raconter une visite qu'it a laite A des
établissements beiges au Havre.
On lira cartaineroent avec intêrêt l'éloga
qne fait notre confrère suisse (Journal de
& nèvedu 28 cctobre), de i'effort mdustriel
beige :
La fabrique de sellerie et de harnaeha-
ment jointe aux A. C. C^.11 (on ne parie
dans l'armée be gr-qne par initiates) occope
459 ouvriers, dost 185 femmes. La guerre
moderne fatigue beauconp les barnais ; en
10 raois eou. on, tous ccux de t'artnée doi-
vent avoir été renonvelés. Si i'oa ajoute
teute la fci fïïeterio icdtviduelie des officiers
et de3 soldatr, dont la déperditif.n est pro-
porlionnelie aux pertes, on se fait une idéé
dn travail qui incombe a cas ateliers.
Leur installation a une liisfoire curieuse.
Au d^but da la guerre, i'ar mée beige avait
cotnmaudé en Amerique 6,000 seiies. Le fa-
brie- nt, cprès ies avo>r lbréos, lint aux au¬
torités roffitaires le peut dsscours suivant :
« Votis Lriez mieux de fabriqoer vos selies
voos-mêmes, cela voos revieudrait bcau-
couD rnoins ener. Ja suis vieux ct sans en¬
fant', je na ileus pas a deveuir plus Fiche,
j'ofiVoce vons aider. » II livra les roms da
ses fournisseurs, inaiqoa les machines qn'il
faliait acheter, puis, loisque tout fut arrivé,
11viut lui-mêrce rceitre en train la fabrica¬
tion. La eomptabilité, les prix de revmnt.lcs
méthodes de travail, lout fat orgaaisé sur
ses indications, tout est américain. Beau-
coup do ces nu chines ne tont pas d'usage
coorant en Ëutope; la buffleterie se fait
entièrement k l'emporte-picce. 11 faut dix
minutes pour certsines t'aLr cat r ns qui, a
la main, 'demandsnt qualra Loures de la¬
beur humain. ï;.ut ceia a été aménagó en
grand, sans compter, avee la volonté appa-
rente d'obitnir des résuitats. Et on les ob-
tient, malgró i'abscnce gtnéraie d'ouvriers
spècianx.
Voici un atelier oü le tour de force est
pUts extraordinaire encore ; cVst le service
d'oplique, chargé de la reparation das ja-
melies du front. II teim ce, met au point,
gradue et parfait Ifs jutneil33 que liudu
trie privéo'iui iivre nbauchées. II va plas
lom, il fabrique compiötement, les lentillos
excrp'ées, d'S instruments spéciaux, dont
le besoin se lait sentir sur Fun on l'autre
point da from en telle ou telle circonstsnce.
Enfia, il commence a fabriquer dss insirn-
ii)en Is en série, et so pro met da dévelonper
csite branche d'activité. Dans ce service,
['ingénieur seul est un tcebcicien, et il ob-
lient de soa personeel des résuitats vórita-
blement sorprenants.
Entrocs mainienant dans les fabrications
de guerre proprement oites, les A. G. M. A
ateliers de construction du matérie! a'artil
lerie. L4 ausei, kous percevons un double
effort do creation et d'adaptat on. On crée
du matérie! nouveau ponr remplacer celui
qui s'use et ss detruit sur 1e front.
Le canon da campagne be'ge res3emble
beaucoup, dans ses li,-nes génerales ft dar.s
quelques-uns de ses détails, 4 notre 75 suis¬
se. II a la roême origine et k peu prés !a
n-êtne construction. II pent done être inté¬
ressant de savoir ce qn'en pensent les offi¬
ciers beiges. Sa principale qualifé, selon eux,
seiait la soiidité. Certaines pieces ont tiré
jcsqu'è 20 000 coups sans atteindre la disper¬
sion de deux dixièmes de miilimètre qua le
cahier des charges prévoit comme di'persion
maximale Son défaut serail plulót daus une
vifesse initiale nn peu faibte ; lotsque la
pièce beige tire de la munition fracp.ise le
nombre des ralés est assrz grand, ce qui
été un motif de plus de ctéer des fabriques
de munitions spéciales. On sait, pour termi¬
ner notre comparaison, que le canon belga
possède nn frein récuperafeur métalhque,
comme le 77 allemand, tandis que notre
pièce est munt9 d'un frein hydraulique
analogue a eaini du 75 francais.
La fabrication des canons de campagne de
75 ct de f05 n'occupe pas seule les usines
beiges. Eues font ausri beaucoup do repara¬
tions au matériel usagé et cétérioré sur le
front. De plus, e! ies sdapient aux besoins
de i'atméa les pieces allemandes pri es par
les Allies. En verto d'un arrautemenf, ces
canons sont cédés aux Beiges par les E.an-
C)is et les Acgiais. Kous avons vu la un
grand nombre de pièces capturécs sur la
Somme et qui portent en ure, outre des
inscriptions commémoratives, les sügma-
tes des combats qui se sont livrés auiour
d'eües.
Ces cancns sont rarement utilissbl es, fe's
quels; il i'aut les adapter aux mtinjtiens
qu'on p- s èic, modifier leur chambre do
caiasse, ou d'auires parties. Ce travail puse
aux ingénieurs beiges des problèmes trés
cnmplexas et chsque jour nouveaux, qu'iis
résoivent d'ailleurs k leur houneur.
L'Angletfrre a fait un effort magrifiqne,
en improvisant des arn éts immin es. La
Beigique s'est trouvée, de soa cöté, devaut
un probième analogue et, par certains as¬
pects, encore plus comphqué. Elle n'a pas
improvisó son armée, mais elle i'a accrue
effeadu organiser tous ses services d'ar-
rière. Privée de ses ressources nationale9,
elle a creé une iDdustrie cons dérable, dans
des conditions défavorables, et elle est par-
venue k se rendre presqne eomplètemeut
iudépendante de ses alliés et do i'industrie
privee. Duns les trés gros calibres seulement
ses besoios n'eusseut pas justifié une initia¬
tive analogue et la Beigiquo reste tributaire
de l'Angleterre etdo la France.
Mais pour les autres besoins de l'armée,
effe se suffit 4 elle même, grace au gecif in-
dustrivux et industriel de ta race. La Brigi-
que a fait un effort militaire, qui a étormè
les Be'ges eux-mèmes ; elle a fait t n effort
technique qui étonnera Ie monde entier,
lorsqu'tl sera connu. Er i'on ne peat s'era-
pêcher de penser qu'i' s'arcompague né
cessairement d'nn effort financier, qui, bien
qu'inférieur a ses npparences et ré tuit par
un ordte méticuieux, n'est peut-êire pas,
pour une petite nation, Ie cöté le moins tra-
grque et le moius héroïque de la guerre. »

LaToussaintaParls
Paris, recneilli et grave, a cé'ébré hier te
souvenir des morts héroïques tombés glo-
rieusement pour le salni de la pairie. La
population tont entière a rendu pieuscmeut
hommage aux vaillants dont l'exemple ins¬
pire les combattants qui leur ont sucoédé
sur nos champs de battille. On a réparidu
snr les iotnbfcaux les fli-nrs4 pleines mains,
d^ns un bei élan de gratitude, de fervour
patriotiqup, de cerLtude du triomphe final.
Le president de la Répobhque et lüme
Raymor d Poincaré, accompagnés du pené-
ral Dnparge et du lieutenant-colonel iFqn-
nel, se sont rendu* le matin, 4 10 lmures,
aux cimetières de Bkgneux et d'Ivry, oü ils
ont été rtpus par MM.Adrwn Mithouard,
président du Consul msnictpal de Paris ;
Delacney, pré let de le Seine ; Laurent, pré-
fet de polioe ; Henri Routselle, préeident da
Conteff général de ia Seine ; MM.'Heratfe et
Levée, vice-présideuts do Conseil municipal
et du Conseil général, et Delavene, secrétai¬
re du Conseil municipal.
Le président de la Répubtique, avee les
autorités présentes, s'est rendu snr Rempla¬
cement réservé aux tombe.» miiilaires, sar
ifsqueliesil a déposêftfs flyur«v

A 11 heures, lo pré«ident de la P.dpnbliqpe
est allé au cimolière parissen de Pantin, oü
i! a été rrf u par les reprósectants flas de )a
c reonscript'on, les préf.ts de la Seine et da
police, MM.Dhcrbscourt, Gant, Georges Poin¬
te!, vice-présitlent, syndic ct secretaire du
Cmseil municipal de Paris ; Poiry et Ven-
drio, vice-président et secrétaire da Coaeeil
général de la Seine.
M. Raymond Poincaré s'est Inclicé devant
les lombes des soldats morts pour la pairie,
et il a déposé des fldura 4 cöté de celles que
la population parisienne avait, dès la veille
et déja daas la matinée, apporlces en grand
nombre sur ces tombes.
A Tissue de Ia visite aux cimetières pari-
siens, 1eprésident de la République et Mme
Poinctré se sont rendus au Pare Lachaise oü
ils ont depoté des flenrs sur les tombes des
viclimes des raids de zeppelins sur Paris.
M.Maivy, ministre do l intérieur, s'est ren¬
du hier matin, 4 8 heures 1/4, au eimetière
Mmiparnasse, oü la préfct de police avait
f ut placsr sur la tombe des agents de Ia po¬
lice municipale, victimes du devoir, et sur
cello tics sapsurs-pompiers, merts au feu,
una inscription rappelant les notns dei fonc-
tioanaires et ; gents de la préfectnre de po-
ice, des militaires de la garde répub'icaine
et des sapeuf s-pompiers incarpores daua des
régiments an frout et qui sont morts pour
i.»patrie depuis le commencement des lios-
iilités. Le ministre a été repu par MM.Adtien
Mitliouard, présidesit du couseil municipal
de P^-ris ; Laurent, préfet de police, accom-
pagcó de MM.Paoii, secrétaire général de la
prefecture de poüc -, et Ilenri Maunoury, di¬
recteur da- soa eabiaet ; MM. Aubanel, se-
cróiaire général de !a préfecture de la Srine,
ieprésenrant M. Delanney ; Hecri Roasseüe,
ptésidentdu conteff général de la Seme ; les
colonels de la garde répubiicaine, da régl-
ineut dos sapears-pornpiers et de la gerdir-
merie de Paris ; MM. ilén- ffa, vice-président
da conseil municipal ; Ds^aaenne, secré¬
taire ; MM. Levée, vice-pré ident du conseil
géneral ; Achille, coussillei' municipal, etc.
M. Mulvy et les autorités présentes ont
salué les deux tombes sur lesquelles des
couronnes ont été céposée3 par le ministre,
les presidents da Conseii municipal et du
Conseil général. le préfet de poffco, les ca-
marades des déiunis et les families. Les gar¬
des républicains, lea inspecteurs et le3
agents de la police parisienne, les gendar¬
mes et les sapeurs-poropitrs ont dtli é de¬
vant les deux monaments, en presence dn
ministre, qui s'est retiró sprès avoir sainé
également ie monument du Souvenir et le
tombeau des morts pour la patrie en 1870-
1871.
MM.Gay, vica-président et Lallement, se-
crét; i?edu Conseil municipal da Paris ; M.
ÏL;nri Karcher, maire du vingtième arron-
dif-3ercenf, se sont rendus, hier raafiu, au
Père Lsehaise, accoropugnés de la muniei-
palité du ving-ième, et ont déposé des cou-
ronoes sur le monninaot des soi-iats morts
pour la patria en 1870-1871, au monument
da Souvenir et au monument des Travail-
leurs municipaux.
Des gerbes ont été déposées par la muni-
cipabté du vingtième arrondissement sur les
tombes ddS victimes du raid des Zeppelins
du 29 janvier 1916.
Le monuments des divers cimetières pari-
siens or.t été fleuris aa uom de la ville de
Paris par les membres da bureau du Con¬
seil municipal.
Le bureau dn Conseil général de la Seine
a fait dépossr des couronnes dans les cime¬
tières de Pantin, cü se soat rendu? MM.Poiry
et Vendriu ; Ivry, Moatparnasae et B-.gneux,
cü se sont rendus MM. Rouss3lle et Levée.
MM.Jean Martin et Delp^ch ont déposé au
Père-Lachaise une couronne aa monument
des travailieurs municipaux et départemen-
taux morts pour la defense de Ia France.
E<fin M. Levée, représeniant le Conseil
général s'est joint 4 la délégatioa du Conseil
municipal ch -rgée de potter une palme sur
la tombe de M. Pierre Qaenftn-Bioclnrd,
mort au champ d honneur sur 1e front de ia
Somtn8.
Le « Souvenir bflge », filiale da l'Associa-
fion générale boige, a envoyé hier matin, 4
dix heures, une delegation daas les cime¬
tières parish ns, oü ede a doposó des flours
sur les tombes des soldats beiges morts aa
champ d'honneur.
Les vétérans de 1870 1871se sont rendus 4
dix heures au cimedère de Bagneux, oü ils
ent déposé unn paline sur ies tombes des
soldats morts pour la patrie.
L>esmembres de ia coionie tehèque de
France ont déposé le matin des couronnes
au eimetière de Pantin.

le congres
deIeLinesdeeDroitsdeTliamme
Un cougrè3 do la Ligue des droits de Thom-
me s'est Lnu mercredt matin 4 la mairieda
10earrondissement a Paris et se terminera
ce soir. Plus ds 300 délögués, raprésr ntaat
600 sections, y assistent. Ce congrès, qui est
stfictement privé, est le premier qui soit
rèuri depuisls début de la guerre. La pres-
se n'était pas adraise, voici ie compte rendu
de la première séance qui est communiqué
par le bureau :
M. Ferdinand Bnisson, ancien député, qui
préside, a fait adopter 4 i'ananimité l'adresse
suivante :
« Le congrès de la Ligue des droits de
l'homme, an moment d'sborder son ordre
du jour, songeant avant tont aux miffiers de
Citoyens franqii3 qui, daouis vingt-sept
mois, tlennent lêta sans fléchir 4 une inji s-
te et formidable agrrss on, salue ia nation
armée qui a fait ce p. o Jige et fa glor fie de
n'avoir reculé devant aucan sacrifice pour
sauver la civilisation ;
» S'iocliae avec na pienx respect sar Ia
Combe de ceux qui sout morts pour faire
vivre des pauples fibres ;
» Et adr^ssa 4 nos combvttants du front
et de l'arrière, chefs et soldats, ainsi qa'4
ceux des cations armies, i'homrnate d« la
reconuaistanee nationale, attesto que tous
ensemble ont bien mérité de leur patrie et
de i'humanité. »
M Ferdinand Boisson a dit en3uife la rai-
son d'èue de ce congrés :
« Nous pensbns, declare t-il, qne la dé¬
mocratie est, par definition, un regime dans
lennel tous ies citoyens s'inténssent an bien
socal, et i'oa peut due qu'nn peupie est
avancé dans la civilisation dans la mesure
oü l'on entend dire que des gens s'occup-ent
decequineles rc garde pas personnelie-
meaf. »
II cite ce mot d'un socialiste allemend :
« Cetle guerre est «» asrsassinat de I'huma¬
nité. » — «Ce qui serait pire que eet ass^s-
sinat, ajouta-t-il, cs serait que par suite
d'une puix mal faite, eet assassmat uevienne
une nécessité périodique. »
« II n'y a de salut pour I'humanité que, si,
4 la fin de la guerre, ii y a un vainq»>enr,
que si ce vairqueur feit la paix non pour
son people, mais pour tons les peoples ;
» Nous De ferons ainsi qne réaliser les
ycojx exprimés par 'es gonveraemems ai-
lies, et votes par la Ilaye, il y a dix ans. »
Le oongrès passe ensnite a 1éleotkm de
son Bureau et des Commissions. M. lioutet,
deputé de Lyon, est éln président du coa-
grès. Après avoir remercié l'a*semWé«, M.
Montet évoqac le souvenir du congrès de
1914 qui ent lieu a Liite, et fnt organise par
M Eugène Jacquet, tombé depais l'évene-
menteous les balles eunemies. llrappelle 4
ce propos Taffaire Percin. victime, a-t-il dit,
de csrtaines légendes 4 propos de la défense
de Lille.
Le rapport moral et le rapport financier
soatadoptéasus toussipo ; soirui Tavis

du Comité etntral, le e<mfciè->uieide uoum-
ment de transformer le Bulletin offieitl de ta
Ligue en nnJournal. Puis on aborde la pre¬
mière qnesfion de Tordre dn jour, ceile des
victimes de !a guerre. (Veaves, orphelins,
soldats bles-és et mutiles, réparatiou des
dommages matériels dans ies pays euvahis).
Après une brève discussion, le coogrès dé¬
cidé de continner aujourd'hui jeudi.

Auteur de la Batnille
Aproposdeia vkloiredeOoaanifioai
De uouteau, ies dépêches allamandes du
29 octobre tenteat de diminuer Timportance
de notre succès dn 24 octobre au iNjtd de
Yerduu.
« Au moment de Tatfaqne, êcrivent les
jouraaux allemaads. nous avtoo.s eutrepris
d'evtcuer les positions ailemauJes les plus
avancées qui étaient dans una situation dé-
favorable ct de nous replier sur une seconde
ligue devaat laquelle les progrès francais
devaient être airc.és. »
Cette explication paérile et embarrassöe
ne trompera psrsoaue.
Cette première ligue, qui n'avait aucnne
valeur, a en croiro nos euuemis, comportait
cependant la fsrme et l'ouvrage de Thiau-
mont, le village et la l'ort de Douaumout et
ie bois de ia Cailiette — poar na parlor qua
des endroits les piii3 conaus, — dont la con-
qnête avait coüte 4 nos enne mis des mois
d'efl'orts et d'énormes sacrifices.
Les Affemaods avaient attaqué Ie village
mêrue de Douacmont du 26 fóvrier au 5
mars, Tavaient pris, perdu et repris an
moins trois fois ; ils a'éUient acharnés sur
la ferme de Thiaomont pendant les mois
d'avril, tnai et juin, et s'eu étaient finale-
ment eniparés le 12 juin ; ils avaient pris,
pvrdu et repris l'onvraga de ïhiannaont une
vingtaine ds fcis ; ls bois de la Cailiette avait
été attaqué par eux depuis le 2 avril jus-
qu'au 15 juin, date 4 laquelle il était tont en¬
tier en leur ponvoir. C'est 1e résuliat de tous
ces «fforts qua nos soldats annihtlèrent en
quelques liöures le 24 octobre.

la ay«aimpirlant
La TaeqlicheRundchau fait une révéiation
iutére-.sante.
Ce journal déclare que la bitaille de la
Somme a eu poar résultat la tuise ea dis-
ponibilité du ministre de ia guerre deProsse
Wild von Ilohenb >ra, attendu qao celui-ci
fut rendu responmble de ce quo momenta
nément Fartiilerie et les réserves des muni¬
tions allemandés étaient inférieures 4 celles
des adversaires.
Le journal exprime l'espoir que ce fait no
se reuouvellera poiut avec le nouveau mi¬
nistre de la guerre.

INFORMATIONS
La Grève des Tramways pari siens
La direction de ia Compagnie des tramways
de Paris et dn département de la Seine com¬
munique une note dans laquelle elle rap-
p?be Forigine de la grève. Elle read ccmpte
de i'entrevue do M. Broca, administrateur-
directeur, avec le ministre de l'intérieur. Le
Conseil d'administratiOD, après avoir pris
counaissance du résuliat de cette entresne,
a pris ia déiibération suivante :
« Après examen de la communication qui
lui a etó feite de i'entretien da son aaminis-
trateur-directeur avec MM.les ministres de
l'intérieur, du travail et des travanx pub ics,
le Conseil d'edmlnistration déctde 4 l'una-
nimitó que la situation da la Compagnie, la¬
quelle subit le prejudice croissant de Tang-
mentation continue du prtx du cha.-b:>n et
des anires matières premières, ne int per¬
met de s'imposer de nouveaux sacrifices au
pr<fit du personnel que dans la mesure oü
des compensations équivaleates lui ssraieut
accordees par le ponvoir concêdant.
» II charge Ifedmirtistrateur-directenr de
tran? mattre aa gouvernement les déclara-
tions suivantes :
« La compagnie est en mesure d'assnrer
Ia service conforme aux horaires approuves
par la préfecfut e de police, pourvu que la
tibeite de circulation soit garantte a ses voi-
tures sur ia voie publique et que le person¬
nel qui travaille soit protégé conite les vio¬
lences d'une minorité dB grévistes.
» Ea ce qui coacrrne les services desser-
vaut les nsiaes qui travaillent pour la dé¬
fense nationale, la Compagnie est en raesure
d'assnrer ces services tels qu'ils seront dé-
finis p?r le ministre de la guerre, 4 la seule
condition que la liberté de circulation soit
garantie a ses YOitures sur la voie publique.»

ClmaipeLocals
Morts au Champ d'Honneur
M Charles Poret, de Ftcamp, est décétlé
te 6 avril dernier, dans uu höpita! dn ironf,
des suises ds ses blessures de guerre. Ii avait
obtenu ia médaille militaire.
M. Pierre Fontaine, 26 ans, marin, de Fé-
Camp, soidit an 202« régiment d'infanlerie,
tombé pour la France le 5 jnillet dernier. a
été i'objet de la citation posthume suivante
4 l'ordre du jour de la brigade :
A fait preuve d'un coursge et d'une énergie di-
gnrs dvdtniralion en contribuant a la defease
d'un sc-cteurbouleversé par le bombardement. A
eté morfcifement blessé.

grtèvement hfessé, »n poslo de seconrs, est re¬
venu ensullo ebereber ss cuisine et • réussi A
emmener soes le bombardement qui contlnuait.
Le docteur Mongaet, do Bolbac, aide-
m jor de 2«Class9 a litre temporaire, a été
cite 4 i'oid'e du !58« régiment d'infauterio
dans les termes suivauts :
S'esf brillamment conduit anx sllaqucs dea 4 et
septembre 49J6, sssurant la reiêve el le paose-
ment de nonibreux btessés dins des circonatances
particulièreaient ditficlles.
Le docteur Mouguet, qui n'est resté quo
pan do temps au 158e, est cffectó 4 noaveau
4 cue ambalance chirurgicule.

Kauvellei Maritime»
Les survwanls du « Risoy »

Les survivaats da I'èquipage do steamer
norvégfen Risotj, couló Cr.sjours deruiers aa
large d Ouessaüt.vieanentd'arriver au Havre
pour être rapatriós dans leur pays.
Ils prétendent que lorsque le navire a été
loiptffé, l'équipage, qui s'etait divisó en deux
parties, s'est cmbarqué dans des baleiuières
de sauvelage. Le soas-marin a abaadonné
ces deux frêles embarcaiiocs 4 leur sort, par
une mer honieuse, 4 una distance de prés
de 5 milles de la cöte. La batemière, com-
mandée par le second capitaine, poriait qna-
tre Norvégiens et un Suèdois. Après avoir
ramé pendant plus do six heures, ils lureufc
recueillis par un torpilteur franqais qui les
ramena 4 Brest. Quant 4 la b-.leinière, ccm-
mandée par la capitaine M. Ingebretseu, e£
dans laquelle se trouvèrent deux Norvégieos
et quatre Esp-ignols, on n'en a p<s eu da
nonvelles, aassi ne conservs-t-on que pea
d'espoir.
L'Espsgnc aura, ainsi que la Norvège, la
perte de quelques-uns de ses vaillants ma-
rins, viclimes do la piraterie allemande.
Deux des Espaguo's étaient orlginaires da
Malaga. Les papiers étant psrdns, on ignore
d'oü veaaient les deux autres. Tous ies qua¬
tre s'etaient embarqués sur lo Risoy en An-
gieterre, trois en quaiité de chaufléurs, io
quatrième comme matelot.

fllfftiions dt l'Ordre de Jour
De l'Armée :

Le capitaine Manrice Affix, ermmaadant
la 23»compagnie du 3I5» d'mfantene, neven
et associé de M. Henri Acher, coosciiler
d'arroudissemeut, entrepositaire a Criquetot-
l'Esnevaj a été cilé 4 noavean dans les ter¬
mes suivants4 l'ordre de l'armée :
Le8 SPotembretSlfl. a vigoureusement porté
sa compagnie a Tatlsqne d'une position rorte-
menl organisée et l'a fait progressi-r sous nn feu
violent de mitrailleuses. Blessé, a lenu a cooser-
ver le eommandeinent de son unité jusqu'è
l'épuisement de ses forces.
Parti le premier jour de la mobilisation,
M. Affix a gagné ses galons aa front.

Du Régiment:
M. Eugène Gobbé, ouvrier de scierie 4
Fecamp, soldat en 74» d'intanterie, a été
cité 4 l'ordre dn jour du régiment eu ces
termes :
Sous un bombardement trés violent, a sssuré
la défense d'une barricade pendant les jouwees
des ii, 23 et 24mai i9!6.
Le capora1 Francis Renault, de Bréauté, dn
8« rég merit de marche des tirailleurs, de-
mt-orant 4 Bréauté chrz son onc e, M. Donat
Leblond, canionnier, vient d'être cité 4 l'or¬
dre du régiment dans ks termes suivants :
Francis Renault, caporcl au 8* régiment de
marebe des tirailleurs.
A donné * maiatós reprises, e>notsmment pen¬
dant b « iéjours du réglmeat dans fes trancbéee
üe t" iigne de la région de Verdun, des preuves
d'eaduranee, de courage et de réelle bravoure.
Louis Iyjeone, cultivateur 4 Goderviite,
soldat de 2» classe, 10»compagnie dn 160*
régiment d'infanterfe, vient d'ètre cité 4
l'ordre da régiment dans les termes sui-
vants :
Conduelenr de la culsice ^ la compagnie, a,
sousbbTi«le#ttombtrdemeafiierti r§ teisftierTgrakaèsffc

IlapafcieiHent de lEquipage
du MSt tvt*

Soixante-qnlczo matelots indiens da i'é-
quip.-ge du navire U<iva, torpiiié en Méditer-
ranés, sont arrivés hier soir an llavre, ve-
naut de Marseille.
Ils serout embarqnés aajourd'hui ponr
TAcgieterre.

Aux. Ilalfens
La delivrance de nouveau#permis de séjour
En verin d'instruciions de M. leGsuér.i
cemmandant en chef et 4 la suite d'un ac¬
cord entre les gouvernement» francais et
italien, tpsltaliens du sexe masculin, nés
entre 1875et 1897 inclus, r^sidant dans le
departement de la Seine-Ioféneare, sont in¬
vités :
1° A se procurer d'nrgence un cerlificat
consulaire indiquant leur situation militaire
4 Tégard de leur pays ;
2» A soliiciler easuita do l'autorité mili¬
taire l'cctroi d'un nouveau permis da séjonr
en lai faitant parvenir d'urgence leur car¬
net d'étranger dtns les conditions prévues
par i'arrêté du i" janvier 1916, poar les de-
mandes de changement de rés'dence, par
Tintermódiaire du commissafee do police on
4 défaut du maira de la locaüté oü i's resi¬
dent. Le cerlificat consulaire Uevra ctre joint
au carnet d'étranger.
Ces pièces devront parvenir 4 l'autorité
militaire pour le 15 novembre au plus tard.
A la date da I«' décembro 1916, les per¬
mis de séjóur actuels de tous fes ltafiens se¬
ront perimós, et ceux d'cntre eux qui n'au-
ront pas sollicité, dans les conditions indi-
quées ci-dessus, l'octroi d'un no iveau oor-
mis de séjonr, seront expnlsés do lazoae de»
armSvS.

La Taxafiou de* Biurres
et de* FröasftgfS

Le Journal OMciel a promnigué rnarui la
loi sur la taxation des naurws, des fronta¬
ges et des tourteaux alimentaires ;
Article unique. — Pendant la durée des
hostility et ies trois mois qui suivront leur
cessation, les beurres, les froroages et les
tonrtc-aux alimentaires pourrontêira soumit
4 ia taxation et 4 ia réqnisition.

Béllvranee des Fredeif* ntllkél
pour la Képurallitn det> Jlncbiaef
et lnstruuient* agricole*

Commnniqaé de la préfectare :
Psr déregsfioc au déoret du 18 juiiiet 1916
prohibaut l'importatioa de divers proauits d'ori-
giue ou de provenance étrsngère, no arrê'é du
ministre des Travanx punlics a autorisé l'inlro-
ductioa eu France et lalivrvison aux agriculteurs,
P8r Tindusirie fraDC»ise,desproduitsdu fer, fonle,
acfer, laiton, calvro, servant exclusiveiuent aux
besoips de TagncuUure ct des industries agri-
cotes.
Les intéressés doivent établir Ieurs demandes
en quatre exemplaires, dans les fo m-s pr. scrites
par l'arrétê du 18juiBet 1918Journal officieldu 21
juillet 1916)et les transmet-re au direc'eur des
Services agricofe du döparteiBentoü fes matières
dojvint étre utiiisées, cbar,.ó du visa des com¬
mandes.
Tous renseignemenls utiles, nolamment lo rao-
déle des deaiandea, et l'indication des pièces
juslificatives, la liste des fournisseurs, i-.onf
fournrisaux intéresses sur demande adressée nu
dirt-cieurdes Services agrlcofes da la Seine-lnffr
rieure, k Rouen.
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L'Impot Oénér»! uur Is* Revenu
Les journanx parisiens ont pubüé mardi
cette information :
L'impót général sur le revenu êlabli par la loi
du.fSjuiltet !9li, et dont Taopüeatioa avait étA
diffèréeen 1915S rstson de fa guerre, doit, on lo
sad, Are perpu en 1916.
Les dél&isoe la déciaration facultative et ceu»
de taxationd'offlre élaot expires, 1'admiaislraiioB
a pit. dés ie commencementdu second semeslro
de 19(6,procéder a U confection des röles otto
opération est aujourd'bui ternalnée,et la publica¬
tion des róles va être fatte daas le courant da
novembre parfeuta la France.
L'impótes" dé pour t'aoaée 1818 tout entlér».
En temps ordinaire, te payemeat pourra, comma
pour toutes fes contributions du-ect*!. sVflfecfeof
par doualèmea.Maiaceüe tuis ci, vu fa proximité
de i* tin de 1'dBBée,TittpÓltont étre payé
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LA TOUSSASNT

La fêfe<I«sMorts prena Al'henre aetuelie
un «art/Ctèreimposant et nos eongitoveos,
silts dans les deuils cruels cansés par lea
grands sacrifices qn'ih 8r*nt A ia Pstrig, se
«Iroavect plus KOEsbreuxau seuil de la
nécropole,
Boe masse de pèlorins, a rendn hicr par
®n temps clément, Ie pienx deroir que 1'on
doit arts chers disparus. Auxpremiers Fangs
se plaeent aujourd'hui ies enfanls da noire
there Patrie deun les sépullnres avaient été
ipuorées, la veille, d'ans visits oificielie.
Sins distinction de classes, la fosle a
>su.'u a son tour rendre librement hommage
a ces héros. Avecune spontanéilê loncbante
4e>modestes bouquets et flearettes furent
«iéposésauurès des riches couroaces sppor-
tées la vriile.
Cette affirmation de nos sediments pa-
Ériotlques s'est manif-stée au Depositoire,
sur les terrains du Souvenir Francis oit
s'afignent les tombes des soldats francais et
feriianniqnes.
Que les Frarpais éloïgnés dn Havre, dont
Ié» enlant8 reposent en r>otre cimeiière ap-
prennrnt dom: si ces iigncs leor (ombent
soos les yeox, qu'aoeone tombe n'a été ou-
büée en ce jour ds <i<nil et de f'ratemité. La
Sociétédu Souvenir Frarpais s'était fait na
devoir de placet-00 de rempiacer les coeads
tricoiores qui distinguent les tombes de uos
solaats.
Lessepultures beiges étalsnt aussi déco-
rée3 atix couieurs d >cctre chère ailiée.
Dans un pie11x hommage A ia mémoire
des aircêtres, la foule aila saluer le mona-
mc-'t o.is lequei reposent les soldals niorts
eu 1870.
J squ'Aia noit iombante la fonle ne cessa
de circüier, trés dense, regagnant ses foyers,
touG et satisfsüe du devoir aeccompli.

***
ie trtinisira de la Républiqne Frargaise
prés S.M. la roi des Beiges a, fomnw' ies
as nees préedentes, envoyé au ministère da
la guerre de Belgiquenne couronne qui, de
même qua celte déposéo au cimetière dn
Hivresuries torabss franpalses, porta ia
tuscriotion suhaate : « Aux dslensears da
la I'uii'.ü».

AnxlfrmPS de son testament olograph#
en date du 2 oclobre 1913,déposé ie 23mats
1915,au raag des minutes de M"N.ircy, uo-
taire au Havre, Mme veuve ilurel, demsu-
rant au Havre, oü eile est decédéa, le 14
raars 1915,a fait les dispositions suivantes :
« Je docas 500 francs aux pauvres aicsi
èislribaés :
» 100 francs aux punvres de Saint-Michel,
ma psroisse ;
» 100 francs aux panvre&de Notrs-Dasne;
» 100francs paar les pauvres de Hortagae
/©me).
» Cessommes seront remises aux carés
» de ces paroisses en cxerdca an moment
» de mor. d>cès.
» -100francs pour les vieiliards des Petitas
» Sceurs des Panvres, IS, rue Foubert, au
» Havre.
j>100francs Al'Asile de nait du Havre. »

*•*
Aux lermes de son testament oiographe
en dj(o du 8 juil'et 1913,déposé Ie 26 no¬
vembre 1915au rang des minutes de M«Gos-
selia, noiaire au Htvre, MileCorrit, demea-
rant au Havre, cü eile est decédéo ie li no-
vemb/e i919, a léguéce qo'elie possédaii d la
iem.ère personae qui l'a seignêe. „

A®»

Aux termos de son testament olograph*?,
en da?edu 20jain 1914, déposé le 22 mai
1916,au rang des minutes de Me Le Roux,
notaire au Havre, Mrneveuve Hervieux, de-
meurart au Havre, oü elle est öécédée !e 29
avni 1916,a institué des légataires nniver-
sels et fait, entre antres, ies dispositionssui-
vaates :
« Jo lègue AHire particulier A la viüe dn
» Havre, une somme de deux miile francs A
« ia charge par eile d'entretenir eu bon état
» de construciicn et de propreté le tombeaa
> que ja potsède au cimetière Saiate Marie,
» 46"divisioo,no 11,245.
» Les1>gs serout payables frans»
» et quittes de tous frais el droits, a

Aur termes de son testament authentique,
en date dn 27 fevrier 1918, déposé an rang
des m n-.tes da M«Regnaud, notaire A Cri-
qüetot-i'E-.neval, Mme veuve Mauberl, de-
Bieurant au THIeni,cü elie est décédée le
mars 1916,a institué une légamire uni-
verselie et fait, tntre antres, les dispositions
snivantes :
« Ja lègae. ....
» 4° Au Sitreau de bienfaisance de la com-
» mtiue du T.ileui, une sommede cinq cents

Abangea dFnlaut
Sous ce titre, kous avons reiaté que M».
Cremer et Agè»avaient trouvé sur ie scuil
de la po*le du café Tavele, rue Franklin, na
paquet, lequei conteaait uoo üiiette vivante.
de cinq Asix mois.enveioppée dans un «ba'#
bianc.
La petits abaudonnêe fut trausportée Ala
erècho de l'ilospice Sénéral.
A force de recherches, on vlent de décou-
vrir j'autflnr de eet abandon d'enfant.
C'est une femmo Viard, née Mariatesauf-
nier, 5geede 27 aas, bonce de café, dsniea-
rau« 188,rue Yietor-Hugo.
Eile va ètre poursuisie.

Prcchninement, allez voir a lOlf/uss>ia
LEBASQUEAÜXDENTSBLANCHES

I.cc Bniï Sirurs
Deux roeurs ont été arrêtées mardi soir
pour vol aux Grandes Galeries. Condnites
au poste da policede ia permanence, l'une
fut trouvéc nantie d'onjets voiés aux Gran-
d s Galeries et an Grand Bazar, tels que
chapean, quatro pairrs de chaussettes en
coton gris, deux baires de chaussures en
leutre, nne paire ae pantoufles en velours,
cinq iacets de corset, deux savons. nn sup¬
port eoi, un sac de voyage, une boite de sar¬
dines, des tomates et une poupée.
Interrogée par M.Porcin, commhsaire de
police, cette femme reronnut avoir volé ces
marchandisas do complicité avec sa soeur,
qui faisait ie guet pendant qtt'eile commet
tait ces vols.
L'enquêts eentinue.

ehaude ovation aux artistes beiges et A leus
cbrf.
En inlerreède, on ass'sia A une déüciense
Sartie lynqre a laquelle prenaient part
mo Tuuruié-Herb, cantatrice, r-t M. Ie eonr-
mandat Marcquin, i'ó ève do Bonheur, ae-
fompagnes au piano pa.' ie premier sergent
inierpiète Siroug.thefd'orcbeslre du Theatre
de la Monnaie.
Mme Toarnié Herb avait en l'heureose
pensee d'abandonaer les f.-uiile-s detaches
des opéras riputés pour présenter quelques
ceuvretïes déiïcates qn'elie detaiile av^c un
'goüt exquis Ede fit aiasi apprécicr ïAttenie,
de Saint-S ë js. Sonm 2 les viahnes, de Geor¬
ges Hue et l'IU Hcureuse, de Chabrkr. De
chands applaudissrments soolignèrent ces
executions taadis qu'une gerbé de flsurs
élait offerte a la charmante artiste.
M. le commandaut Maroquin qui possède
une belie voix de barytou obtint pour sa
part un trés rif soccès avec la Jolis fills de
Perth, de Bizst et Benvenulo Cellini, de Diaz.
On associa dans les mêmes bravos le ch m-
teur et f'exceiient accompagnateur au pia¬
no, M. Strong.

Vals da «uere
Lucovie Eashicrln 18 ans sujet beige, de-
meurant è bord de la péniche Tunel, amar-
rée siacs leb.- ssin de l'Eure, Flavin Caricam,
18 ans, journaüer habitant boulevaid Sadi
Carnet et Andrê Brières, n.ême age journa¬
üer domici ié rue Fuiton, 11, ont été arrêtes
le premier par des douaniers et les deux
autres par ies inspecteurs Loranelei G .brien,
puur vol de saerc. Caricam et Brière, sont
en oaue incuipés de pon d'arme prohibee

MïnoTETSSBTlSTB,f7,r.M.-T&ériss(sugleieiar.£<laBevu

THEATRES&G05GERTS
Grand-Tbêêtre
Les Surprtses du Divorce

Une as'isunce norabreuse, s'était rendae
hier soir au Grand-Th atre poor applaudir
Ai'imerprétaiioa des Surprisesdu Divorce.
Nous n'avons nas A iaire conuaitre ie
joye-uxvaudeville de MM.A. Bisson et An¬
tony Mars.Son intrigue, nraimes fois sppré-
eiée de nos concitoyens, son habile agpsce
ment, Ia variété heoreuse de aes quipro-
quos, soulèvent irrésistibüment le rire,
iorsqij'iis sont présentés avec brio. Ce fat le
ess hser toir.
Félieitcn* done tons les interprètes, en
tête desqnels se tronvaient Mrae de Rissae
Qoia ainsi donné nne nouvelle prenve de la
souplesse et de la variété de son talent, et
M.Davern ty qui fit preuve de tenue et d'en-
train.
Ds fnrent heareuseraent secosdês par
MinesBianchiui, Ledoux et Mare-si,par MM
Dayot, Rogerei, Ledoux et Jarry.

frarcs. . .
mutation.

ce s ue tous frais et droits de

CallUioit
Mardi soir. a cinq beures un camion char¬
gé de tïirïs conduit par lecharreiier Jourdan
Agéue 30ans, se d rigeait vers la sortie da
P..nt 3, lorsque snrvict eu sens inverse un
autre camion chargé également de mtïs et
eon.iuit par le chamber Jni.-s Firmin, a^é
de 41 ans, roobiiisó ch-z M. Vasselin. Les
rocos de ce dernier camion ayant ripé sur
les rails du ehsmin de fer, une collision se
prcfduisitentre les deux vêtucuies.
Far tniie öu choc, Jourdan qui était assis
gcr sou chargement fut projeté sur le sol.
Reieveaussiiót et bit n que se plaignant
öe doniet.rs internes, Joarcian voulut coati-
auer sa route.
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Palais cle la Bourse
f?oEceï"f «Se ®ieïsSal»sèïtc©
la Musique du 13« régiment da ligne

beige
Cenx de nos concitoyens qui n'avaient pa
assister Ala cérémonie de la Commémora-
tiou de la bataille de l Y.-er avaient, par la
fait mèma, été privés d'une audition de pre¬
mier ordre, cel edounée paria musique da
12®régiment de iigae beige.
Nous avons éte, pour notre part, trés
heurer-x de I'entendra A nouveau hier, ne
serait ce que pour <ih^ avec plus d'ampleur,
le vérnable gout artistique qui se d' gage de
ses cxécutions, la déiicatesse et la recherche
minuüeuse que i'oa perfoit dans sa direc¬
tion.
Lamnstqne dn i§c de ligne possède, en
effet, comme chef distiagué, M. MarécbaL
cet excellent artisie qui conduisait, avant la
guerre, la célèbra phalange dö3 lanciers de
Namur, presqu'exclusivement composée de
pnx du Conservatoire.
On ne s'étoanera plas, après cette pré-
seniaüou, lor:que nuns diroos le nouveau
süccès remporté au Palai3de la Bourse par
la rausiqae militaire beige.
Aussi bien, ce fut une excellente idéé du
général-major corate de Granas d'avoir bien
voulu /ui permettre de faire acte charitable
en notre vilie en doanant ce concert au
profil des Güivres de gaerre havraises.
M.Valentm, adjoint, représentant de la
munieipalité a cette rénnion mnslcaie, n'a
pas manqué d'en exprimer ra gratitude au
distingnó commandant de la Place beige.Par
le nombre des auditeurs le succès financier
réponriit an succès artistique.
Les pics joij s pages du Roi d'Ys, de Sam¬
sonel Bal' ia, de Manonet de Paillasseont été
traduises avec un brio et une souplesse de
moyens reraarqnablss. La rnesure nsrveuse
et precise, la belle sonorité des cuivres, ont
laissé ia meilleure impression sar les audi¬
teurs.
LeBalletd'holine, La Voix des Cloches,de
Lmgini, et surtoat ie suite d Airs re'gionaitv,
orchestras pvr M.J. Maréehal, ont été vive-
metit goüiés, aussi le public a-t-ii fait une

Folies -Berg èr®
Ce soir, A 8 h. 1/2, adieux des Raseo's,
acrobates A la bascule ; Chariot et fóse.tte,
dans leur scène acrobatique ; LadyBerd,
éqnilibriste de salon.
Dtmain vendredi 3 novembre, A 8 h. 1/2,
grande soiree de Galaofferte au héuéfice de
la JournéeHuvraise,sous les auspices de la
Munieipalitédu Havre,avec ie gracienx con¬
cours de 1'll rmomeMaritime, sous Ia direc¬
tion de son chef, Af. VictorLaisnsy.
Location de 11b. a midi et de i h. 1/2 A
5 heares.

'ui

Thê&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omsla*Pathé

Aujourd'hui jeudi, en matinée, A trois
heures, en soiree, A hnit beures et demie,
coGtinuation du magr.ifique programme de
la s :m;;ine qui oifiient un immense succès
avec : 1.» ikwufole Ssssisae, cinémadra-
me en 4 parties, interpróte par MHeNa-
pierkow-ka, de l'Opéra. lies
d'Ëtaine, avec Le Fil aérien. Les Petits
Soldals de plomb. Pour enlever Miss Daisy,
scène comique, etc. Paihé-Jourml et Dsr-
meies actuaütés de ia guerre.
Location ouverte comme d'usage.
La salie est chauffée.

FECÏGY
LorsqusIeCiaironsonna

14,P. iiUÜQald'L31Ü0 Pathé-Journal, etc. >
Aujourd'hui, Matinée a 3 heitres.

Vendredi et Samcdi, matinée A 3 heures.

Dernier Jour du Programme de la Semaine

GAÜiöNT A"eIïh'ti™é™h."*
15bis placeBambettala Fïlle de 1?eptU213
En soiree, a 8 h., Ei'EmjpreisxXe du Passé

ANOSCORRESPONDANTS
Nousconlinuons A recevoir de nombrec-
ses comnnmications on des réelamatjons
souvent inté-ressanles, mais dépoui vut» de
8 gnatures. Dans ces conditions, nous n'in-
sérons pas, car nous ne tenons accu»
fcomplodes correspondances anonymes. Sur
le dêsir qni nons on e3t exprlmé, noas res¬
pectons l'anonymat dans la publication,
mais nons exigeons, pour ètre vaiable, uns
communication duement signée.

OHRON10ÜBRÊGIOHALB

§ullsüs dis (Boctèlêi
Soctété Sntaalle de Prevoyance des Em¬
ployés de Commerce, an sl^fe aoclai, t, ruo
Gaiigny. — THénhoat r 220.
Court Technique* Cotnmerolaux
Cour» des I.undt e* Jeudl
CoüPTABiLiTB(Prof. M.A. Chadefaux, employé de
commerce!. — 1" année, cle 8 b. 1/2 a 9 tt. 1/2.
■a*année, de 9 h. l/i a i0 b. 1/2.
Langue allbmanj.e (Prof. M. Kritr.delTïcole s
péricuro de Gommercel — 1>«année, de 8 h. 1/2 A
9k. 1/2. — 2« snnée, de 9 b. 1/2 a io h. 1/2.
anglais cscEi, it'» anDéjq. Prof. M E Robine,
professeur au Lycée. Intérimaire, M. Breard, ins-
b'.aleur.— 1" année A, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2. —
1'» fnnée R., de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
Espagnol iProf. M. José Busquei). — 1» année,
de 8 h. 1/2 a 9 b. 1/2. — 2»année, de 9 fi. 1/2 A
10 b. 1/2.
Bactyloghaphie. — Ds 8 h. 1/2 A 10 h. 1/2.
La Société se charge de procurer è slM. les Négo
Cianis, Banquierset courliers, les employés divers
doni ils auraient besoin dans leurs bureaux.
L> cbef du service se tien! tous ies jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociétairea sans emploi.

Cuion Fraternel!© des Onvriers Cob-
vreurs-I'li.mbiere . — Les sociêiaires sont
pries d'assister A la réunion qui aura lieu demain
rc-niirecü, au siège saciai, Hotel de Vilie. salie B,
a 8 heures prëcises du soir.
Presence obligatoire.

E1V VENTE
üessa Bflfsm« tS«sagi^üftsiru

_

SisesffslrstI

ÏIÖRAiüEDUSERVICEDUIVER
des Cbamins ae fee as i'tTAT
Et«»U au XX Oclobre 1<> SO

Peur rooondre è la damando ct'un
grand nombro do nos Loctaurs, nous
tenons a leur disposition, sur beau
i papier, Ie tableau complet das horairas
1rjj Ghemin de far, servioa modifié au
11 Octobre 1918.

Prix : ALO centimes

RoueMea
Snuscriptioa Communale en faoeer des prison-
niers de guerre . — Print ére line : MM.Ssbathier
dEspeyran, 100 ff. ; de Montgeon, 50; Gaiüard,
Henri Lamhert, Anthime Cordier, Eu^ène Poup-I
i0 ; Cb. Gando, maire, 7 ; Mme L. Gouiiiard, MM
Coqu- rel, Pinot, Cayeux, La y, Huartfi Atbett Cor¬
dier, Mme Omont, Mlie Frémont, 8 : MM t-
Bunel, Friboulet, Thomas Numa. A. Lcpróvost'
Vauibier, J. Godefroy, Mmes Noëi Legallais. Vve
LegalFis, 2 ; M. R. Maugendre, 1 80; Mmes Vve
Crocnemore. Lerenard. Mile E. Lefebvre, steur
Taérèse, MM.Birriao. Servaës, Piedf rt, Lapert, A.
Andrieu, G. Desch^mps, E. Deschamps, Elm.
DesclMmps, Colmicbo, RsymoDd 1 ; M Vaudry
0 80 ; Mmes Lesueuf, Iiérert. MM.E. Nouë', Alpb
Deschamps, Meresse. Ebran, Tb. Deschamps. 0 So;
M. G-halgnö, 0 80 ; Leblond, O 23; Ga!Iais,0 2ó;
A. Dufour, M. Vasse et Georgina Vaucbel, 0 10.
2' L ste. ; M. Goiiain Ills, 20 fr. ; Mme veuve
Lefort, MM. H. Lecourtois et Jeoenne, 10 ; Bau-
dry. adjoint, l'Abbó Brégeaut, Lange, Levasseur,
Rlcouard, Lecroq, R Legaüals. Y. Téterel, Malo,
Anthime lemon, Mme Mopin, lnstitutrice, Liber'
ge, Cbilraon, née Gaiüard, S ; Anonyme, Mmo
veuve E Legallais, M. brouard,3; MM.Chouquet,
Lebourgeols, L. Maugendre, Cbartes Cyr, F. Quer-
tier, Toütain, Bsril. Lcmoussu, Mile Fossoul, lns¬
titutrice, MM.Lebaillif. liauguel, Lesterlin. DeH-
mare, 2 ; 2 Anonymes, 1 SO; M Jules Durai d,
Mmes L. Friboulet, Halgan, veuve Fribouiet, J. Le-
sueur, L. Assire, MM.Francois Sinsy, Pierre Bel¬
let, L. Vaucbel, Edm. Lebas, L. Friboulet, G. Mau-
ger, E. Andiieu, Mines veuve T. Bunel. veuve
Legras, Mouget, Ferrand, F. Ternon. F. Bouvier,
1 ; M. L. Vlindert, 0 75 ; Mme Jacquet, 0 60 ; Mme
veuve Uorice. Lesueur, Parmentn r, G. Dufour
veuve Laquièvro, L. Lemarcis, Mme veuve Sau¬
nter, Alf. Fieury, G. Marais, Anthime Vasse. 0 80 ;
M. A, Toutaio, Mme E. Decliamps, Miles Cacdeiier,
0 25.
Le total de ces deux listes a alteint la somrae
de quatre cent cicquante francs neuf francs qua-
tre-vingt quitizo centimes qui seront versés a la
caisse de M. le Trésorter du Comité cantonal.

Harfleur
Bris de ctóiure. - Le 29 octobre dernier, vers
21 heures M. Bonst, débiiant. route dc Monlivib
Iters, venatt de fermer son établissement, lors-
qu oil Lappa a sa porie. II refusa d'ouvrir , vu
l'heure tardive, aux trois milit ires beiges qu'il
voyait d'une fesètre du premier étsge.
Ces trois militaires. qui élaient ivres, brtsèrea»
è coups de chaise l'imposle de la porie, puis
taide d'one table tentèrent de briserles volets.
La gendarm, rie, prévenue, se rendit immédia
tecnent sur ies Ueux et mit en état d'arreststion
les perturbateurs, qui déclurèrent se nomau r Jac¬
ques Begers, cê a wuestuerels le 3 févricr 1891,
Ber.ri Ltenaerts, né s Biassecbnal hi 3 avrll 188»
et Guillaome Ameulders, né a Wi-ulstrey, agé dè
38 ans, tous trois de l'arméc beige, canlonnés ó
Gairtnevtlle.
Fouillés, le nommê Brgers fut trouvé porleur
do six montres qu'il avait voices S un sujet maro-
Cun nommé Asrourn Miloud Benali, au moment
ou ce d rnier était absent de la chsmi re qu'il oe-
cupechrzM. Hervé, route de M -ntivUliers, lui
causnnt ainsi un prejudice d'enviroa 30 francs.
Ces Irois individus ont été conduits au Havre è
la disposition de l'auforitó militaire beige.
Troaoaille — Un porte-monnaia conlrcant une
certeine somme a été trouvé par un officier an-
gïais le 21 octotire et a été déposé 4 la gendarme¬
rie oü it est tenu a la disposition de son propriè-
taire.

Montivilliers
Aole aux logeurs. — Les bsbitanls qui logext,
memo gratuiteurent, des p rsonnes étrargè es a
leur familie doivent co faire immédi/temeat la
declaration et remettre a la Jitirie un bulletin de
renseignements eonformes aux judications por-
téi-s sur l'airé'ê do M. Ie gouverneur du Havre.
Des formules imprimées sont a la dispositiox
des logeurs, a la Mairie.
Etat ololl. H 'riages. — Du 28 octobre : Vic-
tor-Eugeae CheiTtls, jourcalier, et E isabeth-Marie
Unglois, jouroalière ; Ma cel-Jules Li-bouchrr,
tonnelier, au Havre, rue Lesueur, 7), et Clntdde-
FlO'entine Cbapelle, employee, a Montiviitient,
Lêcès — Di' 30 : Marcsl Mtchaux, 7 mois, rue du
Pont-Caliouard.

Bo'bec
homiaation teoiislasiitto.— 1 Feccasfox de sa
Visite pastorsie. Pgr l'orcheTéquo de R'ueil a
Bcttnné cbsnotne honorsive, m, l'«bké Dubois,
•uré-doyen de B<>lbec,ancien euré de Sanvie.
Accidents.— Augusta Rcsse. dgé de 17 ans. de-
meurant rue dn ChdsI. tnaceauvre a la fooderia
Belaunay, rue du Val Rica d, a été brula sur la
corps par de Ia fontu liquide. 11 a ucu les so'ns
Cu docteur Deschsmps.
- M Emile vau.iiiven, 2gé de 68 ans, employé
Chez M. de Bfzenac, négociant rue du Val Ricard,
était occupé a manier de la lourde ferraille.quasd
pir suite d'un faux mouvement il se blessa ass<*z
gnOvement a ia jambe droite. Le docteur Bouyas-
sou a été appeiè a douner des soins.

ETATCIVILJU HAVRE
NAISSANCES

Du i" novenbre. — Henri et Lison CORONfju-
maux), rue Thiers, 17 ; Edi lie BEHARD, boulevard
Amiral-Moucbez, 78 ; Pierre COLBET, rue de Pa¬
ris, 43 ; Renée LANGLA1S,rue de FArsenal, 3.

Ri'employer qu©

LesPRODUCTSdsBEAUTÉdaDrCL4RKS0M
9, Ruo Edouard Gorbière (Place Thiers)
Tt'HTgaXSTSQXJE PÉMIKINE

DECÉS
Dtt 1" novembre. — Euphrasie PALLET, veuve
DELAHOULLE, 78 ans, sans profession, rue Lefé
vreville, JO ; Léon DÉVÉ, (6 jours, rue des Rem-
paris, 40 ; Victor POTTIER, 37 ans, borlogrr. ruo
C»simir-Detavigne, 52; Anthime LEMETXA13«3
an», retraité des chemins de for, rue Hi!aire-Co-
lorobel, 00.

epóolalltA «ie Oecll
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Sentl en «3 heores

Ssi dexnaod»; ma oersonne tnttifte an fleuil porta X
«hoiair a doni'.cüe

TELEPHCNE B3

La Cerlangue
Collec'.B de l'or — Dims -che dernier a eu
lieu par M. 1'lDstituteur une conférence sur l'or
Mtigré la bourrasque qui faisait rage la salie était
aieiao. Pendant uneheurel'oratöur tint soa audi-
ioire sons Io charme de sa parole ehaude et vi-
brnnte et faisant valoir uno foule d'arguments
inattendus qui lirent sur l'assemblée la plus pro-
fonde impression. D s projections luminouses
arécéderent. Bés le lendemain plusieurs concs-
oyens vinrent apporter leur restant d'or a leur
instiiuteurqui eut ainsi la preuve d'avoir été com-
l>ris.Nous ne pouvons iui faire de plus grands
éloges. Quo eet exemplo soit suivi partout a Far-
rière et l'avant ne tardera pas a Iriompher.
Soueentr Frar.gais. — Le comité cerlangnais
du S F tint son a semblé >générale le 29 octo¬
bre. Lus c .mptes-rendiis moral et linaueier prou-
vpnt la vilnllt© de ce groupem-mt qui compie 3t
membres dont le nombre n'ira qu'en auginentant
a bref délai Un monoraent y est projeté en l'üon-
ni-ur des enfants de la commune tombés au champ
dhonneur. Trés rrmarquó c« passage de M. le
Sec ètaire a propos de la proposition faite par le
S.F • Nous espérons que nos cdiles voudront
0 profiler de l'offie si avantHgeuse qui leur est
« faite, car leur piojet réooncra aux sei timents
« de notre population qni vu ia cii constance ne
« v. u'ent connsitre qu'un seul parti, celui de la
- Patrie ».
Nous nous associons i ces paroles car Ie monu¬
ment in question ne saurait revêiir un caraclère
de chapelio quetcotique.
Tous nos souhuits a ce Comité qui entretient si
bien dans son ressort Ie cuite du souvenir.

MALADIESDEL'ESTOMAC
ET Xbti L'INTESTIIV

Dyspepsio. enlérite, constipation rebelle ; régi¬
mes — Maladies itet-vcuscs : névralgios
rebel !cs ; névriles ; sciatique ; tVem-asthénie. —
Rayons X: Luxations, fractures, corps étrangers.
— Riessuees de gaerre. — Examen du cceur
et des poumons : Tuberculose.
La Rr KORFT «gr/gA consulte tous les jours, de
Ld U dui.bl 2 a 4 heures. et recoit les m-rdi
et vendredi, jusqu'é 6 heures, 7, KIR THIERS
(au-Jessus du tiasptllage j. j.sö

LesAVISdeDÉCSSsont tanfés 1 fr. la iigne

ttère SA/NT-ANSELXEDEJÊSUS, franciscain*
nsissioanaire (Gbine) :
M. et M"' Emi e LEBROQet leurs Enfants ;
M. et US"Charlemagne SORTAnBOSS;
La Familie et Ies Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la pert#
cruebe qu'ils viennent d'éprouvcr en la pcr-
sonne de
MadameVeuve SQRTAMBOSG
décédée le 31 octcbre, dsns sa 69»année, ma¬
nie des sacremenls de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convot, sfrvice et inhumation, qui auront lieu
le vendredi 3 novembre 1916, a neuf heures,
e ■i êgtise de S-nvic, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 12. rue
Félix-Faure tSanvic).
La présent avis tiendra lieu de lettie
d'inviiaiion.

CompagnieNermanSo
DH NAVIGATION A VAFBUï»

entr»
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^oxrt du Havre
ven de
....Roue»

Octcbre Nnviree Eatréj
31 st. ang. Ransyarth
Novembre
1 s!' Horlaville TrouvlHa
~ 2, fr p.ont--'i.ude"*-''• Kelesen Trouvtifa
~ f • »• lA-Uive, Vanypro llontb up
- St. fr. Honffcur, Marzin HouDeur.
Par le Canal de Taacarvifla

Octobre
31 cb. fr. Vliie, Rouennais-Il, Catimt, Ghtdialeur.
Ilouennms 4 ; n.H.pa
P^D' UV ie'Thi'ite, F. ntcneite [Rouen
— péD beige Zecni'uwe-lll. lec-po/d-?. La-Par, .me
Bocquillon, AI[ends, Strasbourg. Rouea

LeSgfvfcedesOhsmfnsdeFar
iiodiftê au 11 Octobre191G

L«HAVRE,H0.NTIVILLIERS,R0LLEV1LLE

At" oeuee MALNOil,nCeRtMBERT,sa mère ;
a. Louis 12ALNOil, son f.ère ;
HI.le Docteur RISIBERT, chef du service méd;-
cM a la Compagnie Générale Transatlantique,
son oncle ;
Les Families StALRQU.BIBBERT, ROBERT,
CAUCHOtSE,LEBÈGUE.SÊJOVRNEet sesAmies;
Ont la douleur de vous faite part de la purte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
soune de

Suzanna MAIN0U
décédée le 28 octobre 1916, dans sa 18' anxé»,
muflie des sacrements de l'Eglise.
L'Mhumat on a eu lieu le 30 oeiabre, en
l'Eglise d'Ymonville.

PRIEZPOURELLE1
II ne sera pas ènvoyé de lettres de
fairo-part le présent avis en tenant lieu

,-tf.et M">Ulysse PARRAtN et leurs Enfants,
ont la douleur de vous faire part do la pcrte
qu'ils vienaent d'éprouver en la porsonne de
Monsieur Théodore PARRAIN

leur frère, beau frère et oncle, décédA a
Liiucourt St-Plerre lOise», le 30 octobre 1916.

mxroNS
Le Havre dép.
Gravillo-ste-llonorine
Barfleur
Ronelles
Deuii-Lieue
!K«Dt>Yiltier8
I Kpouville
RotlevlUe are.

STATIONS

Belleville dép.
Epotiville
Moutiviiliers.
Demi-Lieue
Roueites
Harfleur
firav S» Honorine. . .
Le Havre are.

1.2.3 1.2.3 4.2.3

7 51 ft 48 43 42
7 56 II 53 13 48
8 I 14 68 13 54
8 # 12 2 13 59
8 9 12 II 44 3
8 12 12 fl 44 8
8 18 12 17 44 45
8 2614222 44 23

1.2.3 1.2.3 1.2.3
8 40 6 21 40 34
5 17 6 28 40 46
5 23 6 36 46 49
5 36 6 41 40 54
5 36 6 46 16 £9
5 16 G54 It 5
5 47 6 58 It 12
5 53 7 4 11 19

4.2.3 4.2.3 O.F
18 50 20 93 j.t no
18 36 24 — 24 t
19 2 21 6 22 7
49 7 24 14 22 48
19 11 21 43 22 16
49 16 21 21 72 it.
19 23 24 36 22 58
19 29 21 37 21 34

1.2.3 i.2.sId.f
43 24 47 sfso 41
13 29 47 10 20 LS
43 36 17 li 20 28
13 40 47 2- 26 31
13 43 47 27I20 3fi
1347 17 32 24)41.
13 64 47 38 20 48
13 56 45 4312054

HAVRtia DIEPPEparCAtVYet FECAMPet ricercisa
STATIONS II 2.3 1.2. 3 1.3.3 | 9 3 1 5.3 1.3.3 1.3.J

Dieppe... d#p.
Petit-Appevilt».
CfTranvilie
Ouville-la-fliv. .
Gneures-Brachy
Ltineray
St-Pierre- b-Vig
liéberville
St-Vaast-B-j^fp

^»y -- jdép
Grain -la-Tebip
Oarville
Valmont
ColleviUe
Fécamp-StOnen
Fécarnp ,|3";
I en if*, tare.
In 'jdép.

Goderville
Eerainville
Criqueto' I'Eso.
TumUeKionn..
Rolleville
Eriouville
bfontiv illiers
Demi-Lieue
Roueites
Harfleur
Grav.ste-llon.
Le Havre arr

5 10
8 17
S 95
S 30
5 35
S 40
5 47
8 S3

G(
G
G
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
t
8
9
9

5 22 9
8 35 9
5 38
5 48
5 55 <0
e 3üo
6 12 10
6 21| to
0 2s 10
6 36!iO
G41' 10
6 46 19
6 Still
6 58 H
7 4 H

12 3
12 16
12 38
13 I
13 24
13 45
14 30
li se¬
ts 18
15 88
16 tt
16 25
16 48
17 9
17 34
17 59
IS 14
18 23
16
16 47
16 20
16 30
16 37
16 45
16 54
'17 3
17 10
17 18
17 22
17 «7
47 33
17 38
17 43

H">E LEC0Q, nèe DELAHATE,son épouse ;
S" A. LECD0et touts ta famiite remorciect le*
p- rsonncs qui ont bien voulu assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Eugène LECOQ

,«t sits— EaouarU DORAY; if11"Lusts et Ber-
maine DORAY; Al" oeate Frargois DORAT ; a—
csuoe Eugène DORAT , At Victor80BEE, et touts
la Femlile.remi TcieDiI»s personnes qui ontti. n
voutu assister aux convoi, service ei inhu¬
mation de

MademoiselleSuzanne-AmélieDORAY

STATIONS

Le IJavre dép
Urav.-St»-ilon
Harfleur
Rouelles
Demi-Lieue ....
Moutiviiliers
Kpouville . . .
Roileville
Turrctot-Gonn..
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Eerainville
Goderville...
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«any... .{J»-
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Héberville
St-Pierre-iuVig.
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Onville-la-Riv. .
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4 2 3 1.2.34 2 3 1.2.34.3.3

5 30
5 12
5 57
6 15
6 32
G 53
7
7 10
7 30
8 6
8 47
a 27
8 38
8 46
8 54
9 6
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8 48—
8 36— ■
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9 9 —
9 20— ■
1050- ■
U 4 — ■
1430- .
1152— ■
1251— ■
12401— ■
1249- .
13 1 — .
1324— -
13<9— -
1414— -
1444— -
15 9 — -
1525— -
1544
1612- -
46 14— -
1635 - -

4342
1348
1354
1359
14 3
14 8
14 15
14 23
14 33
14 42
44 49
14 37
<5 G
15 10
IB 23
15 35
15 41
15 48
45 56
<6 8
16 17
16 23
<6 33
16 46
17 9
17 28
17 54
18 23
18 40
19 —
19 31
19 41
19 82

18 50
18 56
19 2
19 7
19 11
19 16
19 23
19 29

19 —
19 It
1!)43
ï'i 2
20 2t
20 45.
21 »
J1 32
£1 4#
22 -A
22 if.
22 47
22 2»
22 3»
22 44
« 52
21 58
23 S

O F
23

20 42
20 M
2jl JO
S) 32
20 36
20 42
20 48
20 34

20 85
21
21 6
21 11
24 45
21 21
21 3''
21 37
21 48
21 59
22
22 17
22 57
22 31
22 41

li.'DP

21 54.
22 t
22 7
22 12
22 IS
22 54
22 28
22 34

GrandRomanpalriot/que
PAR

Maïc UVE.A.DFE.IO

—- Pas encore !. . . — dit le général von
Braeger, que ie Kaiser lui-même avait atta¬
ché a i'élat-major de soil fiis.

9* *
La bas, au loin, bien a l'abri des avions
tantais et anglais, dans on cMteau des
Ardennes, se tenait le grand état-maior de
Buiilaume,
ün officier da génie, sar I'ordre du Kai¬
ser, exposait un plan stratégique qui. se-
len iui. devait atténuer les meilleurs effets
de la victokre, si les Frangais I'obtenaieot,
•t qui. en toas cas. assurerait solidement,
presque inexpugnabiement la possession
des terrilaires envahis.
Le yaste serviee d'espionnage, toajours
«li aetivué malgré toules les mesures pri¬
ses, avail fail sou oeuvre.
Le Kaiser et son état-niajor étaient mi-
«atieusement renseignés sur l'iinportaneo
éonsidérabie des forces en face desoueiles
leurs arniées ailaient se trouvee.
II élaitfaeiied«déduü©és» teasejgo«-

ments venns de tous les cótés que cette re¬
traite stratégique, qui avait pour but de
permettre a l'armée de joindre.des renforts
puissants qui Iui arrivaient, aliait se chan¬
ger subitement, par une volte-face fou-
droyanle, en ia plus vigoureuse offensive.
Le Kaiser prit a part Fofficier qui venait
d'exposer cette méthode ingénieuse qui
bouleversait compiètement le plan de cam¬
pagne du grand état-major.
— Yous êtes sür que nous pourrons ar-
river Atemps ?. . . demanda Guiilamne.
— Si VoireMajesté veut bien en donner
I'ordre, j'en réponds... En cinq jours au
plus, grace aux renseignements topogra-
phiques que nous possédons, grdce aux
concours qui nous sont prêtés par ies pro-
priétaires de carrières et autres, tout I'ar-
rière peut ètre couvert de tranchées oü
notre armée sera abrilée et d'oü l'ennemi
sera incapable de ia déloger.
— Et pendant ce temps, Sire, compléta
le chef du grand état-major, notre armée
de première tgne, reiiforcée par les trou¬
pes que nous avons fait venir d'Alsace,
puurra se ruer de nouveau et changer la
prélendue retraite stratégique de l'ennemi
en déroate.
— 11lis les Frangais peavent imiter no¬
tre exemple, — objeeta Ie Kaiser. —A leur
tour, its creuseront des tranchées. . .
— Personne ne conaait ce projet, — in-
sista le cbef du grand état-major, — et les
Frangais n'arriveraient pas a temps.
— En êtes-vous sür ?. . . — demanda
r.'iillaume a l'auteur du projet.
— J affirme è Votra Majesté que now
arriverons les premiers.
— üh bi«i JAlkAjf k*W

Les ordres furent a'ussitót transmis avec
la rapidité de l'éclair sur toule la iigne.
Les pies, les pioches que les régiments
possédaient ne suöisaient pas pour armer
tous ces terrassiers improvisés, on en ré-
quisitionna de toutes parts, on s'empara de
force de tous les outils, de tous les instru¬
ments dans toutes les villes, dans tous les
villages, dans les fermes.
Le génie déterminait remplacement et la
disposition des tranchées.
Le service d'espionnage renseignait sur
toos les points oü se trouvaient des abris
naturels, faciles a fortifier rapidement.
Lè, des carrières. . . ici, au flanc de cette
colline, une grotte profonde... Plus loin,
des excavations naturelles.
On abaitait des arbres.
On arrachait de lourdes portes charretiè-
res de leurs gonds de fer pour en consti-
tuer des toitures d'abris qui soutiendraient
un talus de terre.
Les tranchées se creusaient de toutes
parts, sur la ligne entière, habilement dis-
simulées.
En mème temps, l'artillerie s'installait
sur des positions (>ourla plupart indiquées
a l'avance, préparées même nar de solides
travaux de bétonnage a receveir de lourde3
pièces.
Dans ce chAlcaa, c'est la terrasse qai
servait de*plateforme è l'artillerie lonrde
allemande. . . Dans ceparc, un massif d'ar-
bustes, jelé bas en quelques coups de pio-
che, laissait a déeauvert ua terrassement
solidement bétonné qu'une épaisse eouche
de lerre avait dissimulé.
Mais ces iravaux de terrassement partout
enircA»ris,de i'Argoaae aqu Flaadreb Bi

exécutés par les troupes d'arrière, n'empê-
chent pas les armées du kaiser qui conver¬
gent, de progresser.
Les premières lignes sont déjè arrivées,
sur certains points que l'aile droite alle¬
mande a alleinte, a moins de trente kilo¬
metres de Paris.
VonKluek est d'accord avec von Bulow...
La grande bataille décisive, tant reclier-
chée, va être enfin donnée. ..
Etalors... uu « hurrah » irrésistible
sur Paris I. ..
Mais les projels de l'ennemi sont éventés.
L'admirable manoeuvre stratégique du
généralissime est è point.
Le général Joffre a eu une conférence
avec le maréehal French.
Un ordre est donné et la formidable ma¬
chine se déclanche.
Le eoeur de Patrice tressaille comme ce¬
lui de ses amis Georges d'Alban et Félicieu
de Rouvenel, au moment oü ie colonel du
4G*lit, devant son superbe régiment, eet
ordre du général en chef :
« Au moment oü s'engage une bataille
d'oü dépend le salut du pays, il importe
de rappeler è tous que le moment n'est
plus de regarder eu arrière !
» Tous les efforts doivent être employés
è attaquer et è refouler l'ennemi.
» Une troupe qui ne peut plus avaneer
devra, coüte que cofile, garder ie terrain
conquis et se faire tuer sur plaee plutot
que de rcculer !
» Dans les circonstanees actuelles, au-
eune défaillance ne peut être tolérée.

» JOFFRE».
i^s P«farés brillaUs4» tuUkne*é«s

trois jeunes officiers se sont rencontrés au
moment oü le colonel a accentué ces no¬
bles et vigoureuses paroles : « Se faire
tuer sur place plulót que de reculer. »
Us y sont bien déterminés tous les trois,
bien qu'ils n'aient pas encore vu le feu,
comme y sont crónement résolus les cen-
taines de mille soldats qui opposent A l'en¬
nemi exécré, i'infranchissable muraille d«
leurs poitrines.
II fait encore nuit lorsque le signal da
l'attaque est donné.

***
Divisions, brigades, régiments. . . en un
clin d'oeil toute l'armée est è son poste.
— C'est le moment!... — dit Patrice
d'une voix vibrante a Georges d'Alban qui
est prés de lui.
II a pensé un instant è Geneviève. . .
Un instant aussi a sa vieille « bonne ma-
man » sur qui se concentre toute son affec¬
tion filiale.
Mais le devoir efface aussitót ces ten-
dres pensées qui pourraient amoiir soh
courage.
II n'a plus qu'Hne vision : La France I...
Patrice a déja tiré ses gants biases
et il y plongc i'uue après l'autr# ses
mains.
Ses deux amis tienneat comme lui ia
serment fait è l'école au moment du dé-
part.
Les voila tous les trois gantés de blanc,
sabre eu main, eu tête de leurs pelotons qui
s'éianeent.
Les divisions de réserve du général de
Lamaze sont déja engagées.
A Moutte» et f«ii«lNi4> «ü l'Atft» jrfettfk»*

se dessine, le combat paralt, dès le pre¬
mier contact, tourner a l'avantage de la
France.
Et en effet von Kluck a compris Ie pó-
ril.
II a vu surgir contre ses troupes l'armé»
de Paris que lance Maunoury.
II voit maintenant l'armée anglaise, pat
une habile conversion, se lier Aeile.
Les batteries de 75 crachent sur toute la
ligne one pluie d'obus, et sous les rafales
d'acier, les régiments allemands succom-
bent.
Force leur est de ce replier.
A leur tour, von Kluck, von Bulow, voti
Hausen et les autres ordonnent la retraite.
Mais l'impétuosité de 1'infanterie frarigai-
se a peine Aattendre que l'artillerie ait ter¬
miné son oeuvre.
Les bataillons s'éianeent A la poursait®
des Allemands.
— En avant !... •— crie Patriec au*
siensqui déja font merveille.
— En avant !.. . cria d« son cóté Geo*-»
ges d'Alban.
Et dans an gesfe de ertnerie admirsbto,
il tire de sa sacocbe le cascar aux plumes
blanches et rouges qril a emportéde Suint-
Cyr et hardiment il le pique Ason képi.
Son eapitaine a été témoin de eette foil®
bravoure ; il pousse son eheval pour inter-
venir auprè* du jeune officier, qui folie-
ment, se désigne aiusi au tir de l'ennemi.
Mais le vaillant jeune bomme est déj^
dans la mèlée.
fl se bat comme un enragé.
Kt il tombe. ..
Uneball®vieit de i'aUeindre»a
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JLI3» BEAUX MOBIILlIi
Les Moins Chers Tous Garantie

Location cie IL.i'fcesr'i.©

IVISDIVERS
Les Petite# Acnaooe#AVIS DIVERS
taaxiinumsis ligoes,eonttarifées 4l Ijl*.

I Mil übPoiHteur
iPtendre l'ashesse au bureau du journal.•■«()
1111 desJöUFfiaiiers,des CHAEBETIEES
Ct <111 BOl!RRKl.I£K.
prendre l'adiesse au bureau du journal.

»- 1 )

oliarwa de familie,
llbre utmanehes et fêtes et
tous les jours è 18 heures,
deuiaude oecupaiiou.

Itwéreuces.
Prendre l'adrcrse au bureau du journal.

i — ( 1
k l'Usiuo Westinghouso

UKDElil2teT£»*£•
Se présenter le matin a 6 h. 30.

OHBiffll JïïS2?22£Wlï UUliHISIsi. p0ur travail d'intérieur dsns
line Administration dé ta place. — Ecrire u M.
THOMASSIN,au bureau du journal. Ne pas joindre
de timbre pour la réponse. »—

des

OHDENflüOECBAERETIERS
S'adresser aux Eatreprises TfllREAU MOtlEL,
15 bis, rue de Pbalsbourg, au Havre.

l.t (3013z)

m
OIST DEMANDE

bon CHARRETIER
S'&dresser 107, rue du Lycée. l.ï,29?,8zj

DEMANOÉES
12, rae du Champ-

dc-Foire, aiosi qu'un OtIVItlliit.

ESTDEMAftDÉE
pour lil ison bour-
geoise ; se présenter

le matig. - Prendre i'adresse eit bureau du
journal, Séricuses references exlgêes.

31.1.8 (S955)

Ocmande U louer
poar Noët ca de salts
a Hardeur ou a
proximité, I^ogf©-

ment «vee dependances — Eavoyer indica-
lioas 8 RAPHAEL, bureau du journal.

l.t (2999z)

VIHSDECHAMPAGNE
Slonsseux et Bordeaux

Venle en oaisse ct en bouteille
J,LALLEMAND,58,rii»delaRépubiique<Barfleur

J!) #— (9623)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDBE on ACHETER un Fonds da
Commerce, auresscz-vous en toute confiance au
Cabinet de M.J.-M. GADIC.831, rue de Normandie;
au Havre. En lui écrivant una simple tettre. il
passera chez vous. »—4n 5311)

ê

EoouiementsAnciensouBécenis
guérisradicatoni
SOÜLAGEMENTIMMÉDIAT
Les Ecoulements anciens ou
récents sont guéris radicalement
et sans récidive avec le San tal
Leudet, le flacon 4 francs et l'Injeo
tion Delafontaine, le flacon 3 fr.
Dépdt au tl PILON D'OR »,
20, pi. de l'Hötel-de- Ville.
LE HAVRE

Sibi

FOiSSONKBRïEMQDBRII
58,rusVicter-Hugo,Havr#
ABRIVAGEjütonics!es Scaaines

TE

IMDDOCKel KIPPERSAIVGLilS
II «rengs snurs
et Filets de Harengs saurs
POISÏÏÖl-TS IFILA-IS

»-l (1238)

MARGARINES
Dépötcentral,88.rueJüles-Lecesne

MaJD»-t5D5S)

MUe FOURIVIER
Sage-Sfenjme, Herborist©

Diplóntée de t'EcoU de Médecine et Pharmacie
RoCoit toute heure.— Consultations gratiiites
£3, route de C.ion Petit-Quevilly, prós Konen.

DISCKÉTIOK AUSOI.UB
ID»- (9949)

SAGE-FEMME niplèmée
1" Cinnsa

COMSULTATtONS — CONSEILS — DISCRETION
31, n»e ct© Bonai. — l'ASIia

DJ»- (4087)

3 FRANCS
Je paie le vieil OR, même brisé 3 fr. le
gramme en échange.
SPÉCIALITÉ BE WA1IASTS D'OCCASION

lELEÜ,40, rueVüliaira(ïéiép.14,04)
(La rue Voltaire commence ri l'Hölel Tortoni)
MOXTRES «Éonssines » • Zenith » «.luveaia»
Spécln'ilé de Bracelets-BIontres
BÉt'OBATlOAiS. Tous les ordres. Betges et.
Francais, tous les rubans, tous les crouds, toutes>
les barrettes et toutes las rosettes ea magasin
Specialité dc Baretics p'usieurs ordres ensembte,
sveetes paimes beiges et !es insignes de citation
de. ia Croi* de Guerre frsnfaise. — Paimes beiges
pour différeneier ies Déeorations obtemies pen¬
dant ta guerre. Argent 1 fr. et 2 tr. ; vermeit
1 fr. 25 et 2 fr. 50
Chevrons et Fourragères pour l'Armée fran-
Caiso. (2831Z

J'ACHÈTETRÉSCHER
ABSOLUf¥S£MT TOUT

Qlohtliccs, Eourneaus de cuisine. Baa-
tciilcs, VêlcnirntM, l.iterle, Vêtcments Ct
débarr.is de tontesr sortca.

M, VASSAL
S7, <3.o Metz,

21.23.13 28.31.2 nov. (2037Z)
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Do même que le eorgent de ville fait
circular les promeneurs, de même le 1
bniülran «Juyot, om guérissant les
bronchites, catarrh es, riiumes, etc , fait
circaler librement l'air dan3 las poumons.

L'asage da Goadron-Guyot, pris a tons (es
repas, h la dose d'one caillerée S cifé par
verre d'eau, suffit, en eftet, poor faire disp >-
raitre en pen de temps le riinme le pms
opin atre et la bronchite fa plus invérée. Oa
arrive mèare parfois k enrayer et ft guérir
la phtisiebien déclarée.car ie goudron arrê e
ia décomposiiion des lubercnles du pouroou,
en tusnt los inauvais microbes, causes de
cette décomposiiion.
Si 1'ojï vent vous vt ndre tel on tel preduit
en liea dn veritable Goudron (4uyot,n«»fl sz-
vour, e est pas* intérct. 1! est abtolu-
ment nécessaire, pour obtenir la guérison
do vos bronchites, catarrhes, vieux rhumos
négligés et a foriiori de Tastinne et de la
phtisie, de bien denaander dans les pharma¬
cies Ie vérttfible ffiwjïflron-CSviywt.
Afin d'èvitei* toute erreur, regardez l'éti-
ouette; ce'le da véritable Goudron Guyot
porte ie nem ds Gnyot imprimé en gros ca-
ractères et sa signature en ti ois coul urs :
violet, vert, rou-ge, et en biais. ainsi cjue l'a-
dress" : Sinïvo» FBllBE, ft O, rne
jurob, Paris.
Prix da Goudron-Guyot : 2 franC3 le
ilwon.
Le trsitement revient ft i@ cristsoses
par jpnr — et gueHt.
P.-S. — Les p*rsonnes qni ne penvent se
faire an goüt de Peau de goudron poorront
rempiacereon usage par celoi des Gipsulas-
(t iyot au cniidron do Norvège de |>in iua
ritline pur, en prenant deux ou trois
capsaies a chaque repss. Elles obtiondront
ainsi ies mêmes eflets saiutaires et una
enérison aussi certaine. Prix da flacon
2 fr 50,
Pinr 8H La Muison FRERE, 19, roe
UAULAU Jacob, Paris, onvoie ft ütre
gracieux et franco par la parte. r,n flacon
éciiantiilon do Goudron GUYOT ou de
Capsules GUYOT ft toute personae qui lui
en tail la denaaade de la part du Pekt Havre.

H12Ü iois plus fo
que ïHnilede Foiey^^Si^
de Momie �♦ ♦ y\
HlllLEdeFOIEdeM0RUE.
Iois, Crlyc-Srcphcstos,Sue6.9Vlande^

Kele, Kina,
—-»•>*«»<«•-

garantie

3.000 &

FondsdeCommeiceavendra

^lFIHvTrb?
1 1®, rue Cliarles-Lnttitte, IS

HAVRE
(Prés la Gare d'arrirêe)

Gession de Fonds
Par actos s. M. PI UIIOIV, a vendu as. p., »«. *
en acquéréury flénororoé t HOtrtCeté Restaurant,
dénommé H6U-4Sautais, qu'il expioite rue Vleior-
Hugo, 84, au Havre.
Election de domicile audit cabinet. (2* avis)

Affaires 100 fr. p. j. prix du
matériel, ö,OUOfr. (se retire des

OCCASIONSAPROFITEDI!
CAFÉ-DÉBIT
affaires.

ËPiCERlE-LlÖBlDESSSfS'Ti'ii
gans connaissances. Piix e.eoOfr
f 1 DP DDOT ATIP AKfT Chambrc« »Ieo-sLAl fc'nbol AUhaK 1 blées. B.OJOfr.de
rfettfice sur chambres, pour uae gnnóe de bónö-
ITce net 9 placer.

OfioixdeFondsde commerceen tous genres
Pour vendre ou acheier, s'»dresser ou écrire a
JUL. M-.E OttA-VEKEre», qui peut dofl"
ner ies meilieures references.
Bien a payer, ftonselgnsmsnts gratalts

Padricea vu tomberson ami. . . Mais il
est emporté par 1'action,qui est de plus
en plus violente,deplus en plu»victorieuse
aussi.
LesAllemandsfeculent. . . reculent en¬
core. . . reoalent toujours. . .
G'est la premièrevictolre franpaise!. . .
Maise'est celloqui va changer ftpartir de
ce momentle sort des armes.
L'Etoiledo la France brille Ie nouveau
de tout soa éolat.

XL
LE DEVOIR

Xdmirablementaccueillie ft Champtocé
par to docteurdu Laurens, par MmeGres-
sey et par la supérieuredessoeursdeSaint-
\iacent-de-Paul qu'Elsa avait proposées
aux servicesd'infirmerie,Suzannepouvait
satisfairccc be9oiade dévouementqui la
dévorait.
Dès le premier Jour, ellos'attacha (out
partipulièrement aux simples soldats, ft
ceuKqu'elle voyiit sans nouvelles, seuls
peut-êlre, sans familie biea souvent; ils
oommeugaieotft êUe nombreuxdans cet
lidpital,dfl ft lagénérositédeMmeRoland-
lteaupré.
Si lessains ies plus éclairés et les plus
dévouésétaient assurés ftt»us ces malfieu-
reux par lesmajors et les Inflrmières, si
taut le contort jtossibleétait réalisé graceft
ractivité de la veuvedu oapitaineGresset".
d'üUtressomlageetentsque ceux des souf-
francesphysiquespouvaient leur être ap-
portés.
G'estftcette tftcheque Topliefiaese cm-
oei «Ucstett ivco Bi dévoueaent

inlassable,maissouventavecune iugénio-
sité touchante.
11y avsii desdétressesmoralesa deviner,
parfoismê.nf des situationsdélicatesft pé-
Rétrer,afinde pouvoirdonneracesmallieu-
reux desencouragements,des consolations,
une aidemêmeparfois.
Suzannese substituait ftccuxquinepou¬
vaient agir par eux-mêmes.
Elle écrivaitftleur placeet elle leur ob-
teoait des nouvelles des êtres citersqu'ils
avaientdit laisser cn proie souvent ft une
profjyndemisère.
Elle envoyaitgénéreusementdes secours
aux vieillesmèresdes pauvres blessés, ft
leurs femmes.ftdes amantesmême,car rien
ne comptaitftses^eux quand il y avail du
bien ftfaire.
Tandisque l'admirable jeune fllle rem-
plissaitcettemissi*«angélique, faisait un
si noble emnloi de cette fortune qui lui
était échue, Tespionnepoursuivait sa tftche
criminelle.
Gonduitepar son nouveauwattman, le
faux réfugié beige JosephIlillmans, elle
s'était rendue chez sou amie la baronue
d'Ormont,qui venaitde lui adresser une
lettre de félicitationsft la suite de Tarticte
paru dans les journaux.
BienqueMmed'örmont n'ait pas repris
sonjour depuisIa guerre, Elsa etoit ftpeu
prés oertainede rencontier, en son lidtelde
Favenue Friedland, queJques personnes
qu'elle-avMtintérêt ftvoir.
Le hasardla servit ftmerveille.
La baronnelui présentsM.Vaugeon,in-
géuieur ea etief des p#udres et salpètres,
qui se Iranvait ea visite, ea même temps
quel«nwaite^sdeEwjotscs,uucwaip

f
Litres et
1/2 Litres

I SEIIL
PRÉSERVATIF
DESBHUff!ES

pendant l'liiver
On ne saurait trop engager les personnos

atteintes deRhumes, de Bronchites. de Phtisie
k ses debuts, de Oatarrhes pulmonaires, d'Afl'ec-
tions de la Gorge. d'Anémie, de Rachitisme, d»
Faiblesse góaérale, etc.. ft employer cette

J /\SV^ EXCELLENTEPREPARATION
ffr Non seuleraent elle guérit, mais elia préserve ; non seule-
rne nt elle arrête le dévaloppement du mal, mays&llala próvient.

une OOITE de PASTILLES de MENTHE ANGLA1SE extra
sera offerte a tout Acheteur d'ElVlULSSON DELAFONTAINE

EIST VENTE PARTOUT
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fcsiventc au Bureau du dournai

FACTliRESCONSULAIRIS
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MAISONkSANTÉ» BRUYÈRES
19, route d'Etbeuf,SÖÏT5,VILI,E-I-È3-B0UEN

Télépbone iOGS

fiiiTCAl!: foresdeRepos,deRégime,Convalescence.
CRSÏILLEILS; MaladiesServeusesct KeaialcS.

Magrtifique PARC da 7 hectares

robust*

Enfants, Jeunes Giles arrivés s ft la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femmes minée s pa r
la gro ssesse, Vieillards qui voulez conser¬
ven vos forces physiques et morales,
Convalescents affa iblis par la maladio,

Freiiez clu

Toniqu© ©t Reconstituant
(Sue de Viande, Fer, Kina et Ecorct d'Orange amère)

nuïAnéiipes!
PlasicliirasMpes

Prix : 3 tr. SO Ia BontelUe
DEPOT •. De Havre. — SO,

AuPilond'Or Pt««l'H5ie!-de-Ville
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commune,dont MmeRoland-Beaupréavait
déjftreconnudans la coui'de l'hótel l'équi-
pageet la livrée.
Trophabile pour interroger, respionne
n'avait qu'ftlaisser parler.
Sesdeuxamiesn'allaientpasmanquerde
dire devantM-Vaugeontout lebien qu'el-
les pensaientet de célébrer les oeuvrespa-
triotiquesfoodéeset si généreusementdo-
tées par elle,
C'est particulièrement au sujet de sa
maisonde retraite de l'Estérel que la ba¬
ronnecélébra les louangesde souamie.
— C'est uue idéé admirable qu'a eae
notreamie, — dit-elleavecenthousiasme,
—c'est lecourennemeutde toutes ses oeu¬
vres en faveurde l'arméeet des nombrcu-
ses victimesde cette horribleguerre.
— Assurément,— appuyala vicomtesse
de Fonlanges,—car les intortunesftsecou-
rir après la guerre seront innombrables.
Et s'adressanlftElsa r
— Nospauvresmutiiésseront ft l'abri du
besoingraceftvous,— lui dit-elle.
— Et dans quelle situationmcrveillcuse
se trouveroiiLUs,—ajoutaMmed'Ormont,
—sur les cotcauxde I'Eslerel, sous ce cli—
n*t délicieux de Ia plus belle partie de la
Cftted'Azur.
Et se lournant versl'ingénieur, ellepour-
suivit :
— Car c'est lftqueMmeRoland-Beaupré
possèdeune vaste prapriété sur laquelle
elle est e# train de faire édiüer cette mai¬
son de retraite pour les invalides de la
guerre denarméesde terre et demer.
— Oai... «ui... ea effetl... J'ai lu
d««söiöbjoaraal, —dit M-Vatigeoii

Et Ie savant adressa ft"sontour ses plus
vifsélogesft la grandedame.
Elle se défendaitde soa mieux,ayec une
modestieadmirablementjouée.
— Je suis seule. . . —dit elle.—J'ai été
trés heureusede trouver dans ces oeuvres
une diversionftmasolitude,. . et Foccasion
de faire quelquebien.
Puis, elle coupa court aux louanges en
détournantla conversationsur les nouvel¬
le»da jour.
Lc communiqué,sans affirmer catégori-
quementia vietoire,annonpait les sérieux
avantagesdenos troupesqui avaientobligé
lesarméesallemandesftdépasser la Manie
et ftreculer de ptès de quatre-vingtskiio-
mètresen deuxjours.
Maintenant, après ce qui venait d'être
dit, sur son compte,ellepouvaitparler.
—Kousavons,certes, une artillerie que
l'on dit avecraison la premièredu monde,
et uneinfanteried une vaillanqgincompa¬
rable,—dit-elle,—maiscequ il faudrait,
pourvenir ftbout de ces barbares, ce se-
raient des engins terribles capablesde dé-
truire d'un seul coupuuearmécentière. . .
car il n'y a rien èmenageravec des mons-
tres pareilsqui ontcouimisto*tes les atro-
citésque nousconnaissons.
Insensiblcment,Finsidiet^ecréature al-
lait ameneria conversationau pointqu'elle
voulait.
Elle était bien ccrtaineque ses amieson
cet ingénieuren chefdes poudreset salpè¬
tres connaitraitquelqu'an au courant des
travauKet des experiencesde Turpin.
Labaronnerencltéri sur iesdernièrespa¬
radesdesoa amie.
—Qlt)mosdejilet —approflvsi-tfile.

—Ona toujourstrop de ménagementsen-
versun ennemiqui se conduit de cette fa-
eon,pourqui rien n'cst sacré, qui foule
aux pieds toutes les Iois humaines. qui
violetous les traités, toutesles conventions
internationalessur la guerre.
— Maisnousne sommespas des Barba¬
res, chèreMadame,—objectaalorsM.Vau-
geoD.—NoussommesFrancaisl
— Et chevaleresquesquandmême.n'est-
cepas?... —répliquaMmeRoland-Beau-
pre non sans une nuanced'ironie.
Et violente, commeil conveeait ft son
róle, elle ajouta :
— Avec'cettenation,être olievaleresque,
c'est être dupe.
— Nousne pouvonspas imitcr les Alle¬
mands, Madame.- lui répondit l'ingé-
nieur, —ni les suivre dansles voiesde la
barbarie.
— Je ne dis pas de violer les Iois de la
guerreet ie droit desgens commel'ont fait
cessauvages, pour qui les traités ne sont
que deschiffonsde papier,—répliquaElsa.
—Evidemmentla Francenepeut pas bom¬
barder les villes sans défense,ou massa-
crer les habitants,fusilier les non-combat-
tants et commettre des atrocités dont les
sauvageseux-mêmesrougiraient.
»Mais contre l'arméo qui se met elle-
mèmehors la loi par ses barbariescrimi-
nelles,on ne devrait avoir aucunménage-
mentet, commeje viens de le dire, si les
savantscommevous,M.Vaugeon,qui vous
appiiquez ft découvrir des engins dedes¬
truction, trouvez le moyen d'extcrminer
d'un seul coupune«rméeentière, j'estirae
que le devoirde laFranceest de oe pas hé-
sltsr a l'employe£t

—Notreartillerie possède déjft des es-
plosilseffroyables,bien supérieursftceux
de l'ennemi,—réponditl'ingénieur.—Ils
ont fait leurs preuvesdans lescombatsqtS
viennentd'êfrc livrés ct ils continuerontft
fairemerveille,vouslc verrez,par la suite
de cette guerre.
La discussion,a laquellela baronned'Or¬
montct MmedeFonlangesassistaientave#
le plusgrand intérêt,secirconscrivaitcntr#
le savantchimiste et i'espionnequi pour^
suivait sa manceuvre.
—J'ai lu cela, — déclara Elsa,—cat
chaquejour, jc lis tout cequi sepublicsuï
cetteguerre terrible.
—Vous avez vu que rien ne résisteft
notre canon de 7-i,nonseulcmenta causa
de ces quaiitéspropres,de la précisionet
de la rapiditéde son tir, maisaussi par lft
composition de ses projectiles. Que eft
soientdesobus ft percussion ou ftéclate-
ment réglé. . . leur elfetest terrible. . . Ils
fauchent les rangs enaemis impiloyable-
ment.
—öui, je sais tout cela . . Maisquell#
que soit la perfectionct la puissanced«
notreartillerie,quels que soient les ravage*
quelle cause, c est insuffisaritpourar.éan-
tir des masses considérablescommecello#
que lesAllemandsjeUentssr nous.
o Je ne suis pasversée dansces ques-
(ions-lftct je nc sais pascc qu'il faudrait;
maisjo voudraisque l'on trouvfttun expio-
sif capabled'exlerminerd'un seul coupde$
milliersd'hommes. (A suivre)
Vupar Nom,Maire de la Villeda Havre*
pour la lépaUsalien de la signature
o. HACfDOLKT,apposéeci


