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'HiVERNAGE
Le mauvai s temps, qui s'installe, nous
force it penser plus que jamais è la
rude existence que mènent nos poilas
auxquels est imposé un troisième hiver
dans les tranchées. Que l'on ne croie
pas, d'ailleurs, que eet hü'er leur
fasse peur et qu'ils y rechignent, com •
mengant a tr onver le temps long ; non,
mêrne les plus inpatients acceptent
leur destin ; pour employer line ex¬
pression méridionale chère a Pierre
Mille et qui dit tout ; « c' est pleur er ! »
II jaul passer un troisième hiver;
inutile de récriminer, n'en _parlous
plus ! Mais cc qa'il faudrait, par con -
trc, c'est qiiil n'yait décidément plus
nn quatrième hiver dans le même
genre, el nos poilas, qui ne se ména-
gent pas eux-mêmes, aiment a croire
que nos gouvernants s'y emploieront
résolament.
On ne peut songer sans effroi a
ceux qui se baltent par un pareil
temps ; les trains de permissionnaires
amèncnt parjois dans nos gares des
détachements couverts de bone qui
excitent la plus srmpathiqne pitié,
mais qui ne donnent encore qu'une
faible idéé de la réalilé . 11 faut avoir
vu, par exemple, au soriir des tran¬
chées, nos soldats clescendre de Douau-
moni, haves, épnisés par line se-
maine d' efforts incessants, de fati¬
gues, de privations de toute3 sortes,
et ne formant qa'un bloc avec la terre
0Ü Us sont enlisés. . . Parmi les maux
sans nombre que cette guerre impose,
plus qu'aucune autre ne I'avail fait, d
la vaillance des combaltanls, il n'en
est pas de pire peut-être que ce com¬
bat dans la boue,
Mais, hêlas, il n'y a Hen a y faire!
Le système des tranchées, Vobligation
de se servir cle boy aux, les mouve
ments de troupes qui ont lieu toujour s
sur le même terrain indéfiniment re-
mué, pièlinè et bouleversê par les bom-
bardements, tout cela fait que Jatale-
rnent les combats de i 'hiver seront des
combats dans la boue. Mais, s'il est
difficile d'améliorer sensiblenent le
sort des troupes en ligne, du moins
peut-on et doit-on leur rehdre la vie
supportable dès qu'elles sortent des
tranchées ; pour qu'elles puissent en-
durer les privations inevitables il faut
impérieusement leur épargner tont le
reste ; il faut que ile relèves en rclc-
ves, elles puissent se ref aire vraiment;
c'est ld ioutle problème del'kivernage.
Peut-être pourrait-on souhaiter d'a-
bord que les relèves se f assent plus
régalièrement ; le principe, générale
ment admis, la relève hebdomadaire
parait strictement nécessaire, que
par un roulement entre les diverses
unites, les hommes puissent d pen prés
tousles huit jours se reposer un peu,
se nettoyer, se détendre l' esprit dans
les cantonnements, d barrière des
tranchées, cela n'est que justice . Sans
doute, ce n'est pas loujonrs possible,
mais lorsque les délais alteignent
plusieurs longues semaines, comme
c'est le cas pour divers regiments que
nous connaissons, le résullat ünit par
devenir désastreux ; la misère des
hommes est inima ginable et ils ne
sont pias bons a grand chose, épnisés
comme ils le sont.
Cette année, keur easement, les trou
pes trouveront a l'arrière des canton¬
nements d peu prés siiffïsants ; ils be¬
né hcier ont du moins des installations
qui n'avaient été Jaites que trop tar »
divement bhiver dernier. On se rap-
pelle, en effet, que des regiments
avaient bivouaqué sous des tentes jus-
qu'en plein mois de janvier, et que les
baraquements nécessaires dans beau-
coup de regions n'avaient été achevés
quau printemps. Nous aimons a croire
que rien de ce genre ne se produira
nulle part cette année. Tout au plus
pourrail-on souhaiter qu'on se préoc-
cuput davantage du chauffage des
cantonnements, en prevision des Jroids
touj ours possibles. Nos poilas se trou-
vent d ce point de vue dans nne situa¬
tion comique par certains cólés, mais
qn'ily aurait lieu de régulariser ; le
ravitaillement fournit d peine le chauf¬
fage nécessaire pour la soupe ; d' autre
part, il est interdit de s'approvision-
ner par corvees régulier es dans les bois
voisins , en conséqacnce, le maraudage
est la regie.
Cette année encore un autre pro-
grès a été realise : le linge et les
sous-vêtements d'hiver, qui n'avaient
été distribués que fin décembre, en
JQiü, l'ont été dès le mois dernier.
Nous espérons settlement que ce n'est
pas au profit des fournisseurs que les
objets de laine annoncés d certai-
nes unilés se sont trouvês Irans-
f or més en objets de coton. Nous de-
cons aussi signaler a qui de droit
que les chaussures, dont le remplace¬
ment est si urgent d une pareille épo¬
que. se fait attendee dans une region
od nos troupiers ont eu cependant
particulièremcnt I' occasion. 4c les

user. II est oral que Vintendance a eu
l'heureuse idee de Jaire distribuer
dans les cantonnements des sabots
avec chaussons, et c'est bien le meil-
leur moyen de latter conire bhumidité
?nli est la pire ennemie de la santé de
a troupe. Aux tranchées, les hommes
regoivent des bottes spéciale s dont Va-
sage n'est pas encore parfait, ne se
orêtant guère d la marche, mais qui
complètent, avec la peau de moulon,
Véquipement hétéroclite du poilu en
sentinelle dans les Jrimas.
Nous nous en voudrions de passer
sous silence les efforts J aits par cer¬
tains chejs écluirés ei bicnvcillants
pour réchauffer l'ame de leurs soldats,
en même temps que leurs corps, en
improvisant dans les cantonnements
de repos des bibliothèques, des con¬
certs, des séances de cinémalographe
et de gramophone, etc. Ccrtes, une
organisation bien comprise de l'hi-
verna ge ne saurait trop s'inspirer de
eet exemple ; il faudrait presque que
cela devienne la régie et que ces dis¬
tractions ne restent pas ie monopole
des cantonnements les plus éloignés
du Jront oil quelques privilégiés seu-
lemcnt enjouissent. Par les sombres
jours d'hiver , il est si nécessaire de
chasser les sombres pensées qui se
glissenl d'antant plus facilement dans
1'esprit du poiln sous l'aspect nefaste
da «.cafard ».
Nous serons lieureux, en iermi-
nant. de rendre hommage it une oeu¬
vre qui s'est parliculicrement préoccu -
pée de eet « hivernage des esprits », la
Société Franklin, de Paris, qui a dis-
tribaé plus de cent mille publications
a nos soldats et qui ne demande qu'ci
ctendre son action (i). On ne s' ima¬
gine pas ce qu'on lit a la guerre,
pour peupler sans doute la solitude
des camps ou des tranchées des ima¬
ges de la vie policée et aimable ! Ce
n'est pas seulemcnt le genre épisto-
laire qui s'est développó d'une fagon
extraordinaire an cours de ces longs
mois, mais aussi le goiit de la lecture,
et s'il était bien dirigé on pourrait
espérer aué ce lémps n'aura pas été
perdu pour cënx qnt aurent pn ainsi
parjaire leur education. Dirons-nons
que la Société Franklin trouve des
concurrents zélés et fdcheux, d ce
point de vue, dans certaines ojficines
louches d'oü sortent des publications
lamentables a tons égards ?
Mais ce n'est qu'une raison de plus
pour que les autorités compétentes,
ainsi que les particuliers qui peuvent
les aider de leurs ressources, com-
prennent tout leur devoir de veiller aa
moral du soldat en même temps qua
son équipement et a sa santé.

Notre Rédacteur eu chef nous écrit :

Je viens de recevoir la fatale nou¬
velle qui met encore en deuil noire
journal : le ftls de notre distingué col¬
laborateur Albert-Herrenschmidt est
mort des suites de scs blessures regues
devant Verdun
Après les fis de Vallée, le 1lis
d' Herrenschmidt ! L'honncurest grand
pour noire rnaison marqués aux deux
piliers de notre rédaclion mais vrai¬
ment le sort s'acharne contre nous et
mon camr saigne auiant de sympathie
que de chagrin personnel, car e est
nors !ons qui sommes atleints par une
tel e inforlune.
Je me souviens qu'au début de la
guerre Albert-Hen enschmidt, mani¬
festant son intention de reprendre
du service comme ancien capitaine de
territoriale, vint me demander conseil
et que je le priai de resler en lui di-
sant ; c Je partirai sans doute, on aura
bien besoin de vous ici ; d'ailleurs
voire fils vous représentera la-bas
Etmaintenant Use irouve que tout en
continuant a se dévouer pour notre
journal, avec son vieux condisciple
Vallée, il a fait, comme celni-ci, ci la
cause commune teplns grand sacrifice
qui puisse se demander. Nul de nous
ne l'oubliera, ni nos lecteurs non plus,
je pense /...

LARECHERCHEBESDISPARÜS

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
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It est rappe'é que, dans les renseignements
qua les tamiües sont autorisées a traosmet-
tre a l'ótranger en vne de la recherche des
disparus, doirent seolemeni figuror la dési-
goaiion da corps (régiment, bataiilon, com¬
pagnie) auqaei appartenait le dispara, la
date et Ie tien de sa dispariiion. Tontefois,
dans l'mtérêt de ia défensa natiot>al8, ces
renseignements ne devront s'appiiquer qvi'a
des miiitaires dont ia disparitma est., ante-
rienre au 1" septc-mbre 1916.Dans tons ies
cas, it est absold men . interdit d'inciiquer le
numéro da sectc-ar postal cette indication
n'ajonierait d'ailleurs rien d'atiie aas rea-
seigaements nécessaires pour la recherche
des disparus.

(1) La Société Franliltn pour la propagation
des bibliothèques miiitaires, 1, rue Christine,
Paris, subyeationnée pur le ministère de la
f;uerre, re?oit avec reconnaissance des dons eu
ivres et cn argent, — CiolisaUon aanueUe ; 19

COMMUNIQUÉ^FRANCAIS
Paris, 10 novembre, 1 5 heitres.

Canonnade intermiltente et cscar-
mouches sur différents points du front.

AVIATION
Grande activitè réciproque del' avia¬
tion .
Dans la journêe d'hier, nos aviotis
ont livrc soixante-dix-sept combats
au cours desquels un biplan Fokker a
été abattu dans nos lignes prés d'Au-
berive. Un Rumpler a été force d'at-
terrir prèsde Saint-Hilairc-le- Grand ;
les deux aviateurs ont été Jails pri-
sonniers. Un autre appareil a été sü-
rement abattu ; sept ont été descendus
dans les lignes allemandes de la
Somme.
Nos escadrilles de bombardement
ont lancé plus de joo bombes on
obus sur les communications et les
cantonnements en arrière du front,
notamment sur les gares de Lens et
de Vouziers, et jo obus sur les kants
fonrneaux d' Algrange, pres de Thion-
ville, sur I' aerodrome de Dicute, sur
ia gare de Courcelle-sur-Nied et sur
les hangars de Frescaty.

23 hmres.
Au Nor.l de Ia Somme, nous nous
sommes enaparés de plusieurs clé¬
ments de tranchées ennemies auNord-
Est de Les Bceufs et dans la region
da Saiilisel.
Una contre-attaque allemande sur
cs dernier point a été aisóment re-
poussée. Nous avons fait des prisoa-
niera .
An Sad de la Somme, bombarde¬
ment continu ei par inter mittence,
usx ei violent dans les socteun- de Pees-
soire et d' Ablaincourt .
Sur la droite de la Meusc, grande
activitè des deux artilleries sur tout
le front entre les carrières d'llaudro-
mont et Damloup. Auciine action d in-
fanterfft.
Journée calme partont ailleurs.

—-

?l h. 50.
Aujourd'hui, aucune modification
du Jront de bataille.
A la suite de l' amélioration du
temps, l'aviation a pu montrer hier
beaucoup d' activitè et effecluer un
grand nombre el'operations avec d' ex¬
cellents résultals.
Elte a jeté des bombes sur les voies
de communication, les cantonnements
et les dépots ennemis.
Des combats aériens se sont pour-
suivis sans interruption au cours de
la journée.
Une de nos escadrilles, composée de
trente appareils, a attaqué une esca¬
drille allemande qui en comprenait de
trente a quaranle.
Les avions ennemis ont été dispersés
et mis en Jaite.
On a pu voir six d' entre eux oom-
meneer a tcmber désemparés.
En raison de la violence de la lutte,
il n'a pas été possible de les suivre
jusqu'au sol.
Divers autres engagements se sont
encore terminés par la mise hors ds
combat et la chute de neuf appareils
ennemis.
On a pu s' assurer que trois d'eptre
eux ont été détruits.
Un drachen allemand attaqué par
nos aviateurs a été également abattu
en Hammes.
Sept de nos appareils ne sont pas
rentrés.

li ■ i i LM

COMMUNIQUEBELDE
10 noverobre.

Vive activitè d'artillerie sar tout le fronj
bstga, particalièrement au Sud do Ifieuport
et dans ia region de Dismude.
Lutte a coups de bombes vers Steenstraete.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 10novembre.

Sar plasiears points, petites rencontres.
Dans le sccteur septentrional da Csrso,
nous avons reditie, en aran^at, csrUiaes
parliesda iroai,

COISlWüiORITAlIÖÜES
10rovembre, 18 Ueures,

L' artillerie a monlré bèaucoup d' ac¬
tivitè de part ckd' autre au cours de
la nuit sur les deux rives de l'Ancre.
Les Allemande ont Jait un grand
usage d'obas a gaz.
Au Nord-Est de Festuberi, des mor¬
tier s de tranchée ennemis ont été ré-
duits au silence par notre artillerie
et nos morliers. „

COMMUNIQUÉRUSSE
retrograde, 10 novembre.

Dans Ia région de Ski obovo, l'ennemi s'est
emparé de la première ligne de tranchées.
Aa Sud de Iiorna-Watra, nous avons dü
céder quelques collines que nous avions oc-
cupêss la veiiie.
Au Caucase, prés de Kouridj'ane, nous
avons repoussé l'offansive.
Dads la va'lée de Proutouch, dans la di-
r- ct'on de Kimpolang, nous avons paré des
attaques.
A höa8st de la vallés da Btizeu, les Rou-
maina ont reculé légèrement. An Sod, ils pri-
rent ['offensive dans la direction d8 Prédéal.
Sur le Danube, nous avons occupé Dou-
narcav, la viile de Girsovo, Mausloia et pin-
sieurs collines.
La lutte continue pour le yillaga de Tcher-
novody.

DANSLESBALKAHS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Saloniqae, 10novembre.
Dans la bouclé de la Cerna, de
nouvelles attaques bnlgares sur les
positions serbes ont échoué.
Le mauvais temps continue a sévir
sur tout le Jront d' Orient.
Des avions anglais ont bombarde
les gares de l'orna et de Puljovo.

COMMUNIQUÉ RGUMAIN
linearest, io novembre.

Les combats continuent dans la
vallée de la Prahova et dans la
région de l'Olt.
Sur le Danube, une tentative cles
bateaux enngmis d'approcher du pont
de Ramadanygiurgia a échoué.

Heore
IL» Cüuss© lölö

Paris, 10 novembre.
La Commission de l'armée è la Chambra a
donnó mandat è son président ponr deman¬
der de fixer dU 21 novembre la discussion da
projet de loi sur lo recsnsement et ia révi-
sion de la ciasse 1918.

LeNouvslAmbassadeurd'Italië
fierne, 19novembre.

Une note f fficialle annonce que ie rnsr-
qms Salvdgo-ltüggi est nommé ambassadeur
d'Italie APans.

LaProgressionrusso-roumaine
Bucaresl, 10novembre.

Un communiqué relaie la continuation de
i'avaDce rüsso-roumaiae vers le Sad sur ie
front de la Dobroao'ja.
Les reulorts russès, composes de troupes
excallemes, lat ent avec nne grande énergie
avec les troup"S roumaines.
Le général Shakirof, au cours d'una allo¬
cution enthousiaste, a donué i'ordre d8 tou-
jonrs avancer et de ne jamais recaler.
Sar les Carpathes, mhgró des efforts dó-
sesp résdans la haute vallée de la Praliava,
les attaques ennemies sont reooassées.
Au cours de la victoire de Jial, les Ron-
mains ont capturé, en outre du matérie! si¬
gn?.Ié, 100 000 obus.
Les ennemis ayant amené anè brigade de
cavalerie loreut forcé3 de tuer ou d'aban-
donner 1,500chevaux.

i I

AI. Wilson a été réélu président
président par 272 ycix. Sa majorité
absolue est de 8 voix.
M. Hughes a obtenu 259 voix.
Les Répubücains veuleat coote,!er les ré-
snliats dans les Etats cü Ia majorité fut m-
fime, roaia les démocrates se preparent è
défendre leurs positions.
Salon les d?rnièFes informations, le Sénat
COmprenira5'i démocrates, 42 répubiicains,
soit une majomé de 12 voix contre 16 ac-
tueilement.
La Chambre-des représentant aura Ï15 dé-
moorates, 211 répablleains, un p>rogreasiste,
un indépendant, un progressiste-protec-
tionniste.
La seule chance possib'e de merité des
démocrates è la Chambre sera réhetion des
démocrates daas les cinq districts douteux
resiants,
Coinmentaii-es américains
Les joarnaffx commencent a commsnter
1'électioa da M. Wilson.
Le Ntvo York Timet écrit : « L'élection de
M. Wilton est na cboii porement américain
basé sur des considérations tonchant senie-
ment les allures américaines. II est heureux
ponr le pays qne les démocrates aienttriom-
phé en dehors da M.Bryan. »
Le World dit : « La pays vient da mettre
hors de combat les étéments étrangers aai
ont rencontré une opposition même dans les
district allemands at ont été accibiés ail-
,,1eurj,Usas reeommsasttoaijinnus,»

LESORIGINESDELAGUERRE
»000®0000->

LeChancellorallemandessaysd'espliperIsCrime

M. da Belhmann-Hollweg a fait devant la
graude Commission da Reichstag, une lon¬
gue communication sur ies origines de la
gnerre. Les Allemand3 s'aperpoivent enfin
que c'est lè que le bat les blasseet ils s'etfor-
cent, en aitérant sciemment les faits les
plus prob.nts, de rejeter sar l'Entente la
resoonsabilitó d'aoüt 1914.
Preuve qn'üs se smtmt baüus. Au conrs
des premiers mois de la gnerre, Mors qn'üs
se croyaient vainqcenrs, ils ne s'arrötaient
pas è de telles vetilles ; ils avoaaient unique-
ment avoir vonta cette gaerre qui devaitdé-
trtnrc l'équi ibre mondial et leur donner
l'hégémome.
Anjonrd'hui ils plaident. Le chanceüer
•plside conire lord Grey qui, dans son der¬
nier discours, a demontré la provocation
allemande.
Suivant Bethmann, c'est Ia mobilisation
rnfse qui a rendu la guerre móvitable. Cette
mobilisation n'était, il est vrai, que la coa-
séquence de celle de l'Autriche et n'était
dirigéa «ue contre cetle dernière. D'autre
part, 1'olBcieux Lokal Anzeiger, dan3 une
édition speciale parae au début de i'après-
midi du 30 jniilat, avait annoncé ia mobili
sa'ion générale aüeraande, nouvelio qui tut
télégraphiee è Pétrograde, cü el le cansa une
grosse emotion et e.ntraina le décret du Isar
ordonnant la mobliistsiion rasse.
le puis élablir eocoro qao l'asnbassadeufdo
Rnssle, iir.médiaiementaprès ia mise en circula¬
tion de l'édilion spéciale, télégrapbia 4 Pétcogrsdo
uae dépöehe chiffrée qui, suivanl le Livrc orange
ru'se, portalt les mois : « Apprecds que la mobi¬
lisation de l armêe et de la fiolïe allemandesvient
d'êire décrétée. »
Maiscetle dépöehe, après les éclaircissements
donnés par lélèphone par le secrétaire d'Etat do
Jagövr. fut suivio d'unc autre dépécho réiiigéo en
clair disant : « Ja vous prio de considérer moa
dornier lélfgramme cotnmo nui. Dos explications
suivenl. »
P.:u de minutes après, Pambassadeurde Russio
envoya en laogsge ehitfré un troisième lélégram-
me qüi, suivant ie (Avro orange, di-ait que la
ministro des efTsiresélrangères vensit do lui téló-
phoner 4 l'instant qua Ia nouvelle de la mobilisa¬
tion de l'armée el de la marine étail fausso et que
les editions spéeialcs l'ayant aanoncée avaient
été saisies.
L'intervection immédSalode M.de Jagow pour
démenür la fausse nouvelle, intervention confir¬
mee dans le l.ivre orange officie!russe. parle-té-
lrgramme de fanabassaneur Swe.rbï f. réfute a
elie seule raffiraiatioa dn Grey U.sant que nous
voulions (romper sciemment la Russie pouf la
determiner a mobiliser ; muisje puis élablir aussi,
apró, des rech. rchos faites aupres de l'adminis-
Iration des postcs impériales, au sujet des beures
de départ des trois téicgramruosdo l amnassadeui'
de Rus-ie, que ceux-ciont dé arriver aPélrograde
apeuprèa en même temps. Le gouvernement
russe n'a done pu rester que peu do temps dans
la croyance erronéea Ia mobilisation générale en
Allemagne. Ea tout cas, le démenti a la Liusse
nouvelle s'élait déjè produit avant que le gou¬
vernement russe tüt„de sou cèié, ordonnó la
mobilisation générale.
Bethmann invoquo

le témoignage du tsar
Je suppose que le vicomte Greyno youdra pas
récusei le tsar comme témoin.
Ei core la vendredi 31juiliol, a deux heures de
I'après midi, lorsque l'crdre de mobilisation de
touies les forces russes étalt déja lancé, le tsar
réporidit au dernier appel de paix que lui iéïégra-
phiait l'empereur : « li est tccbniquement impos¬
sible de suspecdrc les prtparatifs miiitaires devc-
nus nécessaires par suits de la mobilisation de
l'Autriche-Hongrie.»
Pas un mot du Lolcal-Anseiger,pas un mot non
plus de la mobilisation alp-mande.
Je ntppelie seulement en passist que l'aliusion
du isar a la mot-ilisationde l'Autriche-Hongrie ce
pouvait moliyer la mobilisation générale do ia
Russie.
L'Au.triche-Hongrie,ii l'iif-urooü ia mobilisalion
générale était décrétée eu Ilussie. avait mis sur
lo pif-ddeguerre uniquement huit corps d'armée,
a cause du eonhit avec la Serbie. La Russie avait
déjs répondu a ceite mesure le 29juil.et en mo-
bilisant trei/.ecorps d'armée.
bepuis le 29juiilet, du cöté nutrich'en, on n'a-
vait,pris aueuae mesuro pouvant provoquer uno
mobilisation générale éqnivalant a une déciara-
tion doguerre. C'est sonlement lorsque la mobi¬
lisalion générale fut décretée en Rmsio que l'Au¬
triche-Hongrie dfcréta le matin du 3i juiliet, de
eon cèié, la mobilisaliongénérale.
La a Songanimiié » allemande
De no'ro cèlé, nous avons poussé Ia longnni-
mitè ei ia patience jusqu'a Ia limiie des considé-
ruions de notre propre i xistence et de nos obli¬
gatiens vis-a-vis 'do nos allies. Nous aurions déja
pu moöiliser. de noire cöté, Is 29 juiliet, lorsquo
la Russie avait mobilisé contre l'Autriche. Le
texte de nosro traité d albanen avec l'Autriche est
connu et personno n'aurait pu considérer notre
mobilisation comme agressive. Nous ne i'avcns
p-S fait.
Même.lorsque nous est parvenue Ia nouvelle
de la mobilisalionrusse. nous n'avons répondu
d'abcrd qu'en décretsnt 1' «étatde gut rre mena-
qicle », cc qui ne s gnifiai! pas encore ia mobili¬
sation générale. Nous avons communqué celto
mesure su gouvernement lusse, ajouiant que ia
mobilisalion devrait s'ensuivre si la Russio ne
suspendait pas, cms 1'espace de deux heuro.s.
lous préparalif»de guerre coniro nous et l'Autri-
ch ■et ne nous donnaii pas a ce sujet une decla¬
ration precise. Ainsi, nous avons donnó a la Rus¬
sie. mêrne lorsque ia guerre élait derenue inévi-
t-bie p«r sa fame, un nouveau dólai pour refié-
chir et maintenir encore la paix dans le monde.
Au dernier moment, par un suprèmo déiai, nous
avons aussi donné encore une fois aux amis et
aux a liés de la Russie la possibililé d'intervenir
auprés Qela Russie en faveur de la psix Ce fut
en vain. LaRussie nous Isissa sacs reponse.
I. Angleterre persisiait a garder lo silence vis-
è-vis de la Russie. La France, par la bouche de
son premier ministre, niait simplement a notre
ambassadeur, Ie soir du 31juiliet, la mobilisation
russe et décrélait sa propre mobilisation quel¬
ques heures avant que, de notre cöté, nous pris-
sions la même mesure.
Au surplus, en ce qui concerne le caracière
soi-diaant défensif de la mobilisation génerale
russe, ie puis declarer ici expre-sément qe'au dé¬
but de la guerre de 1914.se trouvsit encore en
vigueur, en cas de mobilisation,une ordonnance
générale du gouvernement russe, édiclêe en
19U, laqueile conttent c<-smots lextueis : «11est
ordonnê que l'annonce de la mobliisaiiou signilie
en mème temps la declaration de guerre a l'Aile-
magne. »
Oa ne conceit pss comment, devant les faits
basés sur des documents, le vicomte Grey puisse
raconter au monde et dans «on propro pays l'his-
loire dos manoeuvres au moyen desquelles nous
avons foreé le pacifisme de la Russie a la mobi¬
lisation contre sa voionlé et en Irompant gros-
siéremen! sur nos propres mesurêa. Non, la n'esl
pas et ne sera jamais la vérité.
Les démarches a Vienna
Le chaacoiiec dit que la déci-ion de lal
Ku&nisa ü9 sofifiur afièé fit I'AE^istfirra ot (

qn'il a transmis a Vi?na?, en la recommati»
dant, la propo-.iüoa d'arbitrage qu'avatt
faite I'ambassadeur ü'Alieraagae la 2#
juiliet.
J'ava's lélégraphió a Vienna que, dans le ca«
oü lo gouvernement austro-hong'ols déciinersif
Farbitrage, nous irjons uu Levant d'une confla¬
gration riana laqueile FAngl'-ierre serait contra
nous, oü ies Fal ens et les Roumam», selon ton-
les probab'.lilosno marebersieut pas nvec nous*
et oü l'Aüemagne et l'Autriche seraient opposées
n trois grandes puissances par suite da i'aniago-
nisme de l'Angleterre. J'indiquais que lo poids
principal de la l'jite lomberait sur l'AHemsgno,
Leprestige politique de l'Autriche c-t l h >nneur
de son armêe. ainsi que les exigences jusulléea q
l'égard de Is Scrnie poi»rrsi»»téirn snöisanamcn#
assurés p«r i'occnpation do R.-igradeon d'attlres
locabtés. Nousdryions par conséquent conseiüer
au cabinet de VIendo d'. ccepur l'arhiiraga aux
conditions énoncées. fauto de quoi la re<póasatti-
iité de cs qui pourrait s'ensuivre serait pour nouS
et i'Autrlcho excessivement lourde.
Lo gouvernement aust o-hongrois répondit (t
nos pressantos démarebos en donnent a soa
ambassadeur a Berlin les instructions suivante3 ?
« Je charge Voire Exo llence de remereier iitfi-
ciment M von Jagow de la eommunics'loa fdta
par M Tcbirohsky et de lui (lécisrer que. raslgrü
ie changement iniervenu iaus la situation par lq
mobilisalion, nous sommes volonticrs disposés a
examiner In proposiiion de sir Ed. Grey do s'en-
tremettro entrc nous ot la Serhie l.es condition»
<ienotre acceptation sont oaturcfiement que no¬
tre action militaire contre li Serbie sulvra provi»
soiretnent son cours er que le cabinet nngiais dó-
tmninera le gouvernement russe a suspen ?re la
mobilisationdirigée contre nous, auquel cas.nous
rapporierons êgaiement, ceU va sans dire. Ies
mesures defensives que nous avons été obiigé*-
de prendre en Galicie. »
La Russie et (a France

A celto attüude, les puissances cr.utrsles on<
opposó 1'attiludesuivnnte : sir Ed. Grey, le at
juiilet 19 4, repondit a I'ambissaeLur do Russia a
Londres quo dans les cercies allemands et aus-
tro-hongrois on avail rimpressfon que l'Angle¬
terre resterai! traequille, « impression effacée paf
les ordres que nous avons donnés a noire pre¬
miere flolle ».
Le 29juiliet. sir E I. Grey donna eormsissaaca
a l'amnassadeurdo France de sou nvrtisscmenS
confldentiel a notre smbasssdeur a Londres quo
1'Alemrgne devait s'atipndro a une decision rapl-
de de l'An.-leterre, e'est-a-dire a sa participation
dans ia guerre coniro nous, sir Ed. Greypouvait-
ii admettre q i'une telle declaration failoj i'aiu-
bc'vsdcur do Francepdiivait servir u catfse de la
paix? La France ne ae?ait-elle pas ia considrrer
comma un assenlimeat a lui prêiersecours en cas
de guerre ?Gelane devsit-il pas cueourager les
Francais a donner 4 la Russie1assurance .attendua
depuis plusieurs jours qu'elie suivrait cette der-
Diéredans la gueire?
La Russie, elant assuréc de raliisnceanglaiseel
francaise, ne devait-elle pas öire forlifiêedans ses
pensees beiliqueuses?
LaRéponse de la Russie a la conversation da
matin do sir Ed. Grey ne se fit eflecüvemunt pas
aUendro Le soir du même jour, le 29 juiliet, M,
Sazonowch-rgea I'ambassadeur da Russio a Paris
d'exp iraer eu gouvernement francais sa sincèra
reconnaissance pour !a déclarsiisn qu'avait f uta
I'ambassadeurdo France que la Russie pouvaib
compter eniiórement sur t'appui do sou al.iéa
fra; criso,
Ainsi, la Russie, dans la nuit da 30au 31jnilleh
se trouvait devant la condescendence de l'Autri¬
che provoquée par noire imerveniioo, qui reudait
praticable Ia roula du maialien do 'a patx ft sa
trouvait en méme temps en face d'uno security
assurAeparle secours franqdsot anglais, b'après
la declaration do sir Ed Grey 4 M Gambon,c'est
cette sécurité qui, d'aiile irs, lui doi.na la possibi-
iité d'entrer en «uerro. Eile a c'misi ia mobilisa¬
lion et, par suite, la guerre Qui done est respon¬
sible de cello decision falale 1
Encore a la dernière heure, je déc.laraisqu'aussi
ionglemps que l'Angleterre rosier. it neuirp, notra
lloite n'sttsqiiersil pas les coles Norddo la Franca
et que sous condition de réc proedé siicune ac¬
tion hostile ne serait enlrcpriso conire les navi-
res marchands francos.
A tout ccla, lord Grey n'a fait qu'une réponso ;
« II devait renoncer définilivemect a t ut" pro¬
messe de üf-utralité <t pouva t declarer seute-
ment que 1'Angielerrcdósiraitconservcr les mains
fibres. »
Si i'Anglele're avait donné colic declaration da
neuiraiité, elle n'aurait pas éló rApi-.dcau mépris
du monde eniier ainsi que lo Dense lord Greyy
tnais die se serait acquis to incrilo ri'avoir empö-
ché ia guerre. E' ici ausLije domsnrto: «Qui a
vcuiu la guerre ? Nous qui étions préts a donnec
loutes les g<ranties imugiusbles a 1'Angleter'e
non seulement en ce qui concerne ses 'intéréts
immédisls, mais en ce qui concerne la France et
la Bflgiqua, ou bien l'Angielcrae qui a écarté
toutes nos propositions el qui s'est rcfusée a sug-
gérer un raoyer, q t- c mque de maintcnir la p.t*
entre nus deux pays ? »

La bonne vofortté allemande
I.e chancelier envi agc ia paix future cC
son niaintien durable. L'Alihraagoo eximi-
nera loyalement, ditit, tout «ffurt pour
irpuver une solatioa pratique et coiiaborcra
a sa réalisation possible.
I/homme au eh'ffon de papier demande —
ó ironie 1— quo ie principe du droit soit
assure sur terra et sur mer.
Et 14-desstp, una no-ivo'de attaque vio¬
lente contre i'Acgleierre qu'il accuse de vca-
loir imposer sa Boprématie.
Appétit ds conquête des alüés
A ce nouveau régime se raflachera égaiement
ceci :
be source sure, nous savons que i'Anglcierra
et la FiaDceont néja garanti a la Russie, en 191»,
la domination territoriale dc C' nstan'inrmte, da
Bo?phoreet do la rive occidentüsdcs Daru.nelie»
avec un binteriand et le p'.rt<igede 1Asie-Mineura
eDtre les puissances de i'Enicnie.
Le gouvernement brilannique évfic de répondra
aux questions posées u ce sujet au Parlement ;
mus ces plans de 1Enter.le ort prcb?blem?aC
aussi quelque inlérét pour la ligne de la psix des
pcupies qu'elie doit garantir plus lard. Ainsi,bous
voyons les vlsées d'anaexions de nos adversai-
res, auxquelies 11faut ajouier l'Ahsce-Lorraine.
Une lelie politiquede violence ne peut pis ser¬
vir de base sa une ligue- de paix imernationsia
vraimenl c-fliesce; ctlo esl eb conlradiclioa lia'
grante avec ies idéais cuxque's aspirent le vi¬
comte Greyet M.Asquith, oü la droit prime Is
forco etoü (ousles Etats composant la familiedo
i'humanite civilisée,graods ou pciits pourront sa
développer librement sous los a.êmes conditions
et en harmonie avee leurs aptitudes natureltos. St
l'Entente vcut se placer sftriensernenl «ur cc ter¬
rain, elle devra sgir en co-.séquence ; si ello ne
le fiit pas, les plus belles phrases sur la ligue do
la paix ei sur la vie paisiiüe (la la familie com¬
mune des pcupies reateront vides ; car la pre¬
mière condition, pour Ie dévoioppementdes rela¬
tions internationale» par voio d'arbitrage et par
régie-mentpaciBquedes conilils.est qu'il nepu.sso
plus se former aucune count.on agressive.
L'AIIcmagnea élé préte de tont lemps 4 se j»:n-
dre a la ligue des pcupies ci méeno a se po ■ ,•b
la léte d'une telle ligue x-oarpuaü cetix qui i-ut-tsadoaltfèak^iis
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Le cas de fa Belgique
le cas de la Begiqne est Dien simple aus
ysox de M. Boihmann-Boilweg. II 1expose
ainsi qu'il suit :
Arant raömc qn'un seul soidst «Hcmsbd exit
foulé le si.I de la !Je:giaue, loid Grey avail de¬
clare textuell<m>nt a rambsssadeur de Franse,
luivantle rapport dece dernier 4 son ffcmverce-
«rent :
« Au cas oil Ia fiolteahcmandc pénétrerail dans,
le c8D"l,cii<lie voudrail pssser par la merdoNora
dan- l'iuieiiUond'aUaqutrlcs ei>tes frangsisesetia
*otte dc guerre traEgaiseel din quieter !a marine
aaarchande l'ratgaise — d inquicier ! messieurs )
— la tloite aiiRiniseinierviemlrait pour assurer ia
jrolection de la marine frangaise. »
Be telle freon qu a partir de ee! instant l'An-
f leterre se ir'ouTeraitavie fAilemagnesur le piea
fie guerre. , ---Celui qui eonsidérait comme 03 casus leitisse
iorlie do noire Bolle peut 11ftll.mer sèricuse-
»> nt que, scnie ia violation de la neutralité de la
leigiqiie a jeté k'Angleterie «autre sa vckraté
dans la guerre ? „ .
jit eniio, l'allégation saivant laquelle sfin de
tcnir l'Angleterre éloignêe de-la tfuere nous au-
rions fait a eeite dcrniéro la proposition ae for¬
mer Us yecx s ir !a violation de ia Beigtque.nous
Jaissant le cl amp fibre pour prendre les colonies
freneaists ? j'invile lord Grey a examiner de plus
" jrcs les faits dans ton Livre b.ea et dens ses
Dansmon séricux désir de localise!'le eonftit,
fa l assurd a riimbsssadcur d'Angletcrre a Berlin,
«êja le 29 luiitet, que nous garanbnons ricté-
eriié du lerriloire de ia Frances ta condition quo
l'ABJileterrerestai neutre. .
Le 1" aoüt, le prince Uehnnowsky demanoe a
lord Grey si uu cas oil I'Ailemagne s'engagerait
i respecter !a neulraliié dc la Belgique, l'Ai'g e-
Serrepouvait de son cólê s^engrgcr a resler neu-
«re,en lais<antentendre de plus qu'en cas de
leulraiifr de It part de l'Angleterre, on pouvait
ararantlri'intêgrité non seulement du territoire
Jraccais, mais encore des colonies Ifangaisos. Sur
mon ordre, il donnaitl'assurance que nous ctions
piêls a reuoncer a 1'allaquecoatre la
•as ou l'Angleterre- garsntirail la
«tlle-ci.

La Victim©
Ainsi done 1'Aliemagne est une paavre
Vficiime innocente que i'on attaque paree
<jn'el e est devenue trop graude. Et i'Aile-
ge délend.
Le people ailemand conduit la guerre eomnao
vine guerre de defense pour !a sécurité de son
existence naiiouale ci son Iibre dcveloppcmenl.
Jamais nous n'avons alii mé ni désiré aulre
«hose. Commentexpliquerait-on autremout le dé-
Bloi.ment gigsnle^que de nos forces et noire es¬
prit do sacrifice inêpufrablo et unique dans Ibis-
loire de i'homanilé Ï Noire döcision se niffermit
davantago devanl Topiiuatreté de l'ennemi qui
ci,róle s son service les forces suxlliairos, miii-
laires et matéiieiles de loules les parties Uu
«tonde.
Les forces et la puissanco de 1Ang!et?rre ont
des limites; eiies Cchouerontdevant notre voioctó
InvinciDloet inalterable da vivre, et nous attea-
iIohhque nos ennemis s'en tendenl compte dans
la certitudeque cela viendra.
Le couplet fma! sur le paefisme ailemand,
et roti beau dssir « de se phecr A la tete
d'ursfi ligoe pour pnnir ceux qui prétendent
tronbier la paix » netrompera personne par-
mi les Alliés. Us savent clairemeot et parf'ai-
tement le role joué par I'Allemagne dans
J'épouvartable coiifiit et ils verront dans le
di; cmrs du clnncelier tin copieux et inutile
plaidoyer pour défendre une cause bien
perdue.

M. Jovalet admet que i'autorilé militaire
ait nn contró'e sur (es transports, inais tl
trouve excessir qu'elle en ait la direction.
M Deshayes eslitne que les intéréts «e
ragricnlture, do rindustrie et du cotmnerce
sont absoiument sacriliés sans utiiité pour
la defense nationale.
M. Lefrb.re da Prey se plaint que quan-
tité de marchandises n'arrivent pas.
M. Bartbe parle avec force détails de la ss-
tnatioa du reseau do Midi.
La Chambre, par 363 voix contre 62 decide
da con tinner Ie débat dernajn a cause des
Dols d'éloquence resté3 en reserve.

***
Une importante discussion a en lieu an
Séaat, oir M. Perchot, rapporteur de i trppot
sar ie reveau, u défendu Ie projet de ia
Commission, qui étabiit l'impöt general et
l'impöt complémeEtaife sur l'ensemble des
revenus.
M. Perchot déclare que les circonstances
tragiquet que ooas traversers reodent ia-
di pcnsable ertte mesure fiscale. Let res¬
sources noavelles doivont èire dégrgées a
mesrire que ia detie pubiique s'accroit.
L'oïateur conclot en aSrmant quo le pays
qui verse si générensement son sang n'hési-
lera pas a consentir des sacrilices en argent
égalemant nécessaires a son existence.
Les gauches i.pplaadisssnt.
M. Martinet reiuse d'inaposer les revenus
qui n'existent pss actuellement.
M. Ilervcy pré enta quelques critiques.
Sans fairë eniièremont opposition au pro¬
jet de loi, il demande que la taxation d'of-
'tice ne soit pas rtabiie pour 1917.
La suite de la discussion est ajournêe a
mardi prochain. Tn ■Blnry.

ies
sa-

attribuer Ia supêrlorité fran^aise de Pair
eonstatée sur ia Somme, d'nne part a la
témérité et 4 ('esprit d'iniiiativa du person¬
nel, d'autre part è l'indiscutable snpériorité
du matérie!. Les fokkers qui, l'hiver dernier,
parnrent one révèlaiion, sont dópasses lar-
g-merst, tant pour la vitesse que pour
qualités techniques. Les AUetnands te
vent ptrfaiiement. . ,
Après avoir déerit les divers types da-
vions, Ie correspondant exalte les aviateurs,
« la cavalerie de dstnain et mèiae d'aciour-
d'hui. » . , . ,
jt conclut que la snpériorité do materiel
n'expiique p s l'ex traordinai t e bóföisme des
soidats aviatcurs.
« Sa source 6st dans le cceur des hom¬
mes. Les ctaoses magni&qnesque noes avoxis
vu8S couvrent ds gïoire ies aviatsurs. »
E' Je correspondant cite deus aviitenrs,
doa®t'apparetl de i'ua avait été altoint par
42 éciats d'obus et celui de l'autre trous de
200 balies de mitrailleuses.

msec
ncuUahlö LegénéralEroiisslloffMmque
lodéfaiteallemandeesfeertaiae
M Waslrburn, coi-respondrntda Tim-s au gaar-
lier gené. at sur le front SudOuest, a obtenu du
general Broussiloffles declarations suivantcs
La guerre est aujoard'hui gagnóe quoique
l'on na pnissa pas óvaluer la tarnps en¬
core nécetsiire poar que l'ennemi soit con-
vaincu que la cause pour laquelle il a bai-
gné l'Europe dans le sang est irrérnédtabls
ment perdue.
Aucun Ailemand intelligent ne peut espo-
rer la victoire. ïi s'agit simplement de sa-
voireombien de temp3 Iss Allemands sont
aisposés a continuer une guerre dont l'issue
est absolument prévne anjourd'bui.
La Russie n'a pas eucoro atteiat te maxi¬
mum de sa puissance dont eüc approchera
settlement l'année prochaine. Eüe possédera
alors l'armée la pius importante, la m i -
leure depuis !e débat da la guerre. Les qua-
tt-e-vingt-dix-neut centièmes da son people
demand; nt la continuation de la gusrre ius
qu'a la victoire déiiaitivé, sans s'oceapsrdu
prix

LE PARLEMENT
ImpressionsdeSéance
{BS XOTIiS"COEBHSPOKCAKTCARTICUUKEl

Paris, to novembre.
— Qne faire en une trancbée a moins que
l'on ne fume?. .. .
ïel est le résumé d'une proposition de re-
coiution disu'ibuee anjoui d'hui ct qui eta-
büi que c'est une des rares distractions de
nos p<iius que de brüier quelques pipss on
quelques cigarettes en pensant aux leurs et
en parlani entre eux de leur pays. _
Le but de cette proposition est dtavner ie
gouvernertient a faire porter 4 20 grammes
de « caporal » la ration normaio et journa-
lière de t^bac attribués a tous ies mnuaires
des troupes en campagne.
C'est encore une dépense que 1on de-
mande, m;.is on ne saurait Irop faire de sa;
critic- s on faveur des braves qui tiennent si
luagnitiquement devant l'ennemi.
D'autre part, una proposition de résoluiion
invite le gouvernement a prendre des mesu-
rei en vue soit d'oblenir des gouvernements
ennemis, par voia de reciprocité, le paie-
inent dn prêt 4 cenx de nos soldats uni sont
pnsonoiers dans leurs pays resprctifs, soit
ne payer ce prêtanx families des prisonniers.
roit da faire bén ficic-r ceux-ei d'im rappel
de solde lot's de ieur rctoar de cap.ivitè.
La Chambre, après le vote ds divers pro
iels antorisant la perception de surtaxes sur
l'a cool, aborde les interpellations sur la
cri=e des tr;»n ports, qui sout au nom bra do
sept et lienflront èvidemment ^plusieurs
séances.
E l s toat ainsi formulées:
lo Intcrpoilatioa de M.Lefassnr ies carnes
et ies remèdes de ia crise des transports par
chemins de for ;
Interpellation da MM.Leeomte et Jovs

let sur la circulation des trains sur ie résean
iu Nord et sa repercussion sur la crise des
chnthons ;
3" Interpellation de M. Lefebvre do Prey
sur la crise des transports dans la region au-
dessns d'Ami. ns et sur ses conséquences an
point de vue du commerce, de 1'industrie et
do ravitaillement de la poauiation civile ;
4° Interpel ation de M. Molie snr les (as¬
sures qua compte prendre le gouvernement
pour me.tre it la dispos tion des ports mari-
times les wagons et tous autres moyens de
transport nécessaires pour décongestionner
les entrepots et assurer 1'etivoi d, s marchan¬
dises vera las zones de i'intérieur ;
o° Intcrpcilaiion de M Barthe snr la crise
des transports et spécialement sur ia sitna
tion crééê dans la region du M:di par cs fait
qu'one p. rtie du mat' riet du résean du Midi
est retenue par ies réeeaux que ce materiel
travtrse ;
Co Interpellation de M. Ie dnc de La Tré-
mcïile sur les restrictions apportées au
transport des chat bons et snr les mesnres
que Ir gouvernement compte prendre poor
reotédicr aax inégaiités ainsi créees entre
les industrials d s diverses regions obligees
de s'apprcvisionner dans les zones détermi-
r,ées ;
7» Interpellation de MM.Marcel Ca»hin et
Braibant sur crise des transports et la si
tu tion des employés des clreinins de fer.
On voit que M.'iVfrrcel Sembat aura fort
affai'fi pour répondre 4 tons les ir.terpella
teurs bun qu'ils s'occnpent da même sojet
La plaoart d'entr'eox se placent a des points
de vue 'mllerents ou défendent uniqueraent
les intérê s de leur région.
Le ministre des travaux pnb'ics, qui a été
dfji bier nssez secoué, est asus a son banc
et pre; d des notes tandis que parle M.Lefas;
Ie premier des interpellateurs.
M. Lcfas se plaint de ce que les marchan
dises ne peuvent sor ir des ports ou ne peu-
rent pas y être dirigées. Le public s'étonne
«t rend le Parlement responsable.
M. Lefas regrette que 2Ö.0Ü0wagons prê-
tés a l'Angleterre et 33,000wagons gomman*
dés 4 i'étrKnger ne soient pas encore livrés.
L'oratenr croit qu'on poorrait demander
au pay3 d"être plus modéré dans sa consom-
xcaiion.
M. Lecomte, députê d'Amiens, insist© snr
i'encombrrment fles gares oü commandent
en niïi res des anciens officiers qui ne eon-
nai«s«ntp&&leserrieeöeseUemiL»defer.

EN BELGIQUE
Les Anversoisdèpor'és

On mande de ia Iroatière aa T>ji que Ie
oombre des citoyeas d'Aavers tvaa&portés en
AU»magna est eralaé, par las ons 4 cittq
mii'e et par les antrqs k vingt et na rad e.
Uncertain nombre sont arrivés 4 Ossen
drecht et seront évacués en Aliemagae avec
iets pires traitements.
Ceanconp des réqumüonnés sont etn-
taloyés 4 la llgne ferrée de Liésa.
Le üépart des Anversois s'eftëctue 4 la sta
lion du Midi, qui est entoaree d'un cordon
d" troupes ailemandes. ïi est interdit aux
families de dire adieu 4 ccux des leurs qui
soot évacués.
Dvs fcen- s indescriptibles ont lieu. Qaicon
que tente d'approch"" de la gare est passib e
a'une amende de 6,000 francs oa de six an-
nées de prison.
Parmi les déportés se trouvent non settle¬
ment ies sans-travail, mais des onvriers tra-
vaillant actoellement dans les mines et jas
qn'4 des ecctésiastiones.
Se!on le Tehgraaf, letransportdesBelges de
Moris, que les adémands prétendaient s'è're
passé sans incident, aétó i'occision de scènes
violentes. Quelques Bilges se défendirent
vivement co tire les Allemands, (lont tóecx
forent tués et plusieurs fureai biessés. La
troupe dut charger.
D.'s désordres se sont produits égilement
A Oil, entre Gindei Bruxeiies.
L'arrestaticri d'un ptèlre d'Anvers
D'après une information venae d'Anvers
on connait aujoard'hui les motifs de l'arres-
tatiost de i'abbé Jageneau, curé de Saiat-An
drê, a Anvers. ,
L'abbé requt nn jour la visite d'un officier
ailemand qai lui demanda l'autorisaliqn d
monter a la tour de I'égiise. afin de jouir du

OlresipaLocale
Médaille Militaire

Kotre jeune eonciioyen, Georges de Gen¬
eer, qui a dej4 faiti'objet de deux citation , a
l'ordre de l'armée, avait été l'objet de celle-
ci en recevant ia médaille militaire ;
Pilote (te valeur, volontaire pour toutes les mis¬
sions d lüciies. A iivré de comireax combats 4
des aop-ireils ennemis. Le li sepiembre t!) 6, a
mitraillé a plusieors reprises, a trés faibte hui-
t; ur, oes réserves allerusndos ; est revenu avrc
son appareil enb;é de halles. Déja deux fois cité
a l'ordre.
Le 17 septembre. Georges da Ganser tom-
bait giotieasemerU dans an combat aérien.

(eomme la vente de quaclilés lnlèrhures au ki:e,
pour Ie bemre. Toutefols, les droits d'oetroi, lors-
qu'it en existe pour 1c bcurre, pourront ê;re
eomptês en sus, tant pour la vente en gros sur
les marc&èsque pour la vente au détail ; de
möine, a litre execptiorrael cl bormis le cas de
requisition, la presente taxe nVmralnera pas la
résiliation des conlrats ca cours enire produc-
tenrs el laitiers, lorsque ees eonfrats auront fixé
pour le lait, peadant la période d'biver, des piix
légérement supérieurs aux maxima arrétés ci-
deasus.
Art 10.— Les contraventions au présent ariêtê
seront relevées et poursuivies coofrrmément aux
dispositions de la ioi uu 20 avril 1916sur ia taxa¬
tion des denrées et subs ances et de la loi du t**
aoüt 1915sur la repression des fraudes.

Russia
soldat
Roumanie doii être prptégée, soutenue, ap
puyée, aidée par tous les moyens. Ja crois
quë tous les Alliés peuvent entrer dans l'hi¬
ver en regardant eh art'ière avec cooftance
sur cette campagne d'été qui aura été déci-
sive sur la guerre, tandis qua nos infortunés
ennemi3 doivent aperoevoir devant eux le
spectre de piu3 en plus proche de la ruitte
comp ète.

LaFermsluretiesThéalrese!Speslscies
Après avoir dêcidé fa ferraeture des magt-
sins 4 six heures du soir a daler du 15 no¬
vembre courant, le gouvernement a euvisa-
i'éventoaiité d'ane mesure qui atteindrait
'es thóiitres, les concerts et music-hall?, les
cinémas, les cirques et autres êtabiissements
de spectacles,
M Malvy, ministre de i'intérieur, en a en-
tre-tenu l'assetnblée des directeurs et leur a
demandé do fermer leurs établisssmsnts na
jour par semaine, afin d'économiser- de i'é-
nergie électriqoe.
Les directeurs ont proposé de fixer les
jours de reiacha ainsi : la landi pour les
theatres, le mardi pour les cinémas et le
mercredl pour les concerts et music-balls.

d'artiilerie, probablement des canons ca
des mitrailleuses contre ies avians. Voyant
cela, ie prètre ferma ia tour et en refasa
i'accès.
Le lenderaain, un déiégué de la « Kom-
mandantur » se prösentait chez l'abbé et lui
dernandait des explications.
« J'ai refusé i'accès de Ia tour, répondit
M. Jjgeneau, paree que l'on m'a mtnti et
trompé. »
Li-dessus, le curé de Saint-André fat ar-
rète. On be i'a plus revu.

l'itallctis a l'Ordre du J«hï
De la Brigade :

M. Maurice Deschamps, caporal au 128'
régiment d'infautei ie, décoré de la croix uo
gmwre a la suite d'une citation 4 l'ordre du
réghnent, fiis et beaa-fi s de Mine et M. De¬
bris, entfeposüaire, piace da i'IIötei-de-
Ville, 4 Fécamp, a été l'objet da la nouvelle
citation salvante 4 l'ordre aela brigade :
Excellent cxporal, fjrt dévoaé ; blsssê a la têle
do ses hommes, le C septembre 1946.Est rc-sté
avee eux jusqu'su bout.
M. Maurice Deschamps est en traitement 4
i'hópUal Astot ia, a Paris.

Dit R-'giment:
Le serpent Itené 1) smonts, du 329e régi¬
ment Q'infant'uie, a été cité en ees lermes 4
l'ordre du régiment :
Duno bravoure cxf-oiplaïre, s'est signalê 4
I'attsque du 4 jaillet,i9tö.
Eu outre, il a été promu au grade d'adju-
dant. ,
M. Dssmonts, qui est dömiciliê 12, place
de i'IIó'.el-de-Vilie, étsit p trtt au débat d,;s
hostilités comme simple soldat. 'It prit pirt
aux combats de Berry-au-Bac, fat cité nne
première tois a l'ordre du régiment le 26
sr p tem bra 1914. Après lea combats du Laby-
riathe tut nommé caporal et, 4 la suite des
combats de Tahure, re»;at les galons de ser-
gent.
Le soldal de 2" clssse Félix. Layaüay, du
74«régiment d'infanterie, a été cité a i'cr-
dre du régiment en ces termes :
Sulilst da premier ordre. Les 27 et 28 sepleor-
bre, sprès l'explosion de deux mines, a montrö
un cotme et ua mépris de la mort.. 4 citer en
exemple.
M. idtvallav, qai exeis-ait au Ilivr8 ia pro-
fession do "journalter, demearait rue de
Bördeattx, 28.

De l'Aéronauliqus :
M. Robert Bianchard, caporal psioie a l'es-
cadriile G. 10, a été cité en ces terrnes 4 i or¬
dre de Paéronautique :
Afdt prcave de beaucoup d'éaergie, de saag-
froid et de mépris da nsrarer au cours de Bom-
brcuses missions accomplies ptr do trés ciauvais
temps et sous un feu violent. Blessé lo 3 septem¬
bre daas une cbute au depart du terrain pour un
régiage.
M. Bianchard, qui est engagé volontaire
de Ia classo 1917, a été promu sergeut pi¬
lote. i! est domicflió -chez soa père, rue du
Lycée, 36.

M8b.nn.

La Taxe il u Lait et du Bcurre

l'liaiti|) «?e tisr d dcteTillf-sur-lHup
Dis grenades 4 fusil noa éclatécs sout
restées sur le champ de tir d'öcteville-sur-
Mer, prés de la botte de tir.
La zone dangoreuse a été entourée par
une cloture de fi s do fer.
L'auiorité militaire ie forme la population
qa'i! y a danger de mort 4 s'aventurer sur
ce terrain tant que ies recherches faites
pour rstroover ces grenades n'auroat pas
donné da resuitat.

SurleFrontRoumain
du Danube

Mackensen lente
le passage

Du Temps:
Deux cofdingents de l'armée de Macken¬
sen ont de nouveau, tenté de passer ie
Danube.
Une première fois, le 3 novembre, des
monitors austro-hnngrois avaient débarqué,
dans l ile de Diogla (a une qninzaine de kilo-
mètres en amont de Roustchouk) et sar la
rive roumaine du Danube dominant cette
lie, des contingents qui, au dire de l'état-
msjor actriehien, auraient repoassé les
Roumains.
L'état-major bulgare annonce, a Ia date du
9 novembre, que deux compagnies aileman¬
des, apt.iuyées'par un gronpe de monitors
aus'.ro hongrois, ont dèbirrjué sur la rive
roumaine da Danube, en face de i'extrcmité
Ouest da canal de Peneli (?). Les troupes
ronmaines qut déieDdaient la rive auraient
été repoussêes et ies compagnies ailemandes
seraient revenues sur la rive bulgare avec
des prisonniers et des munitions.
Des termes mêroes de la depêche de S-fia,
it rf salie que l'essai de passage dn Danube
ord nné per Maikensea n'a pas eü de suites.
Est ce une tentative avortée? Ou bien se
trouve-t-on en présence d'une feinte, d'nn
sondsge ; et une operation plus sérieuse de
débarquement se préparerait-eile sur nu
antro point du lleuve? .On en est actuel-
iement réduit 4 des hypothèses.
L I II ■ IHIM1II I I I I *4^**~ ' "

Sur Ie Front Italiën
La defense de Trieste

L'Aotricho se prépare a faire tra suprème
effort et eüe est prète 4 consentir toas les
sacrifices pour sauver Trieste. Eüe a com-
pris (jua ia prochaine grande attaque ita-
liennè pouvait mettre la ville en péril. Mais
C'est !e temps qui décidera dn moment oü
r»elie-ci ponrra se produire. 1! est vraisem-
bie qu'eite aura lieu avant le printen; ps.

LAGUERREAÉRIENNE
Uécrasanta supèrioritê

de ('aviation fran^aisa en Picardi®
Le correspondant du Bund au front fran¬
cais fait un éloge vibrant de l'aviation fran-
Ciise.
11rappelle 19 mécontentement manifesté
par la presse fraiiqaise Jors de l'apparition
des fokkers, paree qu'on se croyait distaneé
par t'Aiicmagne, et dit :
« Ce mécontentement appartient depnis
longtemps au passé ! Anjoard'hni tont in-
diqne la suoériorité de l'aviatioa franqaise.
Nous avons visité uu centre d'aviation a
proximité rf'Amiens. Ge qae nonsvimes 14
en résuitats tangibles fit snr noas one im¬
pression véritablemeat écrasaote. 11 faut

ENGRUMDE^BRETftGNE
Au banquel du lot'd-maire
Le banquet da iord-maira au Gaild'üal! a
en lieu av'ec le cérémoaial accoutumé.
Les ambassadeurs de France, do Russie,
d'Itaüe, du Japon et des Etats Unis, les mi-
nistres do Bslgiqae, de Serbie et da Rouma¬
nie, le marechal French, sir William Robert¬
son, chef d'état-major/MM. Samuel, Asquith,
Balfour oat été acciamés a leur arrivée, ain¬
si que M. Albert Thomas, sous-secretaire
ci'Etat francais aux munitions.
A i t fin du banquet, M. C raibon, ambassa¬
deur da France, a prononcó le discours sui-
vant :
It y a deax sns, c'ftsit le debut de la guerre,
mais déja la grands otlVnsive do t'ennemi était
brisée, nous lo tcDioqisen respect ct lui oppo-
xionsune barrière si forte que jamais il n'a pu
reprendre ses avantsges du premier jour.
tl avait longuemrnt préparé sou egression, il
êtait armé, équipe, pourvu d'engins d'une puis-
smce sarprecante et d'ir.ventions vraiment iufer-
na'es, et nous, qui n'étions pas pré;s, nous avions
besoin de temps.
Alors cotamenqa un longhiver coasscré a nous
ouüller sur tous les fronts, sans nous laisser en-
tamer sur aucun.
La ténaciló des Alliés, leur étroite union, 1en¬
durance d s troupes, le sang-froid des gouveme-
mcDls déjouèrent les calouts d'un ennemi qui
avait escompté nos divisions, nos impatiences ou
notre lassitude.
Cortes, i! faut admirer lo courage du soldat qui
brave la mort et qui, dans i'enivrement ce la
lulls, no compte pas avec Ie danger, mais que
dire ds celui qui, pendant do tongs mois, est
condaniEÖa un obscur invail, a l'attente, sous le
feu, de l'bcure ü it lui sera permis de s'étsnccr
sur t'ennemi. Cot heroïsme s lencienx est peut-
étre plus rare que l'autre et nos troupes en ont
partout donné le noble exemple.
L'ennemi qui les croyait déprimées a pu s'aper-
cevoir a Verdun, sur la S -mme,sur Ie front russe
ou sur te front it»lion, qu'une grande cause est
toujours une inspiratrice de grandes actions.
Que dire aussi des populations qui sopporlent
sivafilamment le poidsde la guerre, de ces famib
tea en deuii qui pleurent les ótres ehers, qui
voient moissonner dans Ia fleur leurs plus belles
espéraoces et acceptent cos rioutoureuses épreu-
v-s avec une resignation tonle cbrélienne, avec
fierié d'un graad devoir accompli et d'un grand
sacrifice fait a la pitrie.
Nousignorons quand cela finira. mais nous Sa¬
vons déja que l'ennemi ne domine plus ta situa-
ti' n. quïi le sent, qu'ii le sail et qu'il commence
4murmurer dos parol"S d'inauiölude. Nous en¬
tendons aujourd'huidéplorerlos horreurs do ta
guerre p3r da hmtes p<rsonnalités doet les paro¬
les ne respira'cnt jusqu'a présent que le dédain
des fiibles. que i'aöus de la force, la brutatité et
le massccrc.
Soyons tranquittes, sovonspatients, soyons 6ürs
que cetto nouvelle aanèe ne démeatira pas nos
eïpórances de victoire.
Dans sa réponse, le maréchal French dé-
cLre que a nation britraoique ne joge an-
cun sacrifice u'op grand pour obtenir ta vic¬
toire fraaie. Etle a aceep'é avec empresse-
ment le service militaire obligatoire, mcsnre
révolutionnaire qui fait de la nation l'armée
britannique eiie même.
Après un souvenir 4 sa «petite awnéa a dn
débat de ia guerre, le généra! ajouta :
Sur les fronts principaux, la confiit approche de
son apogée '*til t'atteindra probab:emect an prin-
temps prochain.
En comparant Ia situation acluelte des Alliés a
cette de i'année oassée, nous irouvons de quoi
nous rempiir de conlisnee et dVspéracce.
La pos lion n-lativo drs ennemis et des alliés a
subi une profonde transf >rmation.
Nóan.ndns. nous nedevocs jamais oublier que
l'sp gée d'une pareilte guerre ne s gnitle pas né-
cessairfment sa fm prochaihe. Nous ne devons
pas penser a ia tin de la guerre, mais settlement
a haUreno- lenac-s ennemis, doni il ne faut pas
raéconnaïire le courage et la force da- resis¬
tance.
Danscelte Iutte pour Ia victoire. l'armée bri¬
tannique joue un rdle 'Jont l'imporiance el l'éten-
riue vont sans cesse croissatt, et vous pouvez
êlre certains que ses efforts el ceux de nos vail-
lanls allies ne diminueront pas da vigtieur tant
que nous n'aurons pas remponó ta victoire com¬
plete.
Ona saluédeloagsappiaudisiemeat».

Kca Vitrines
Nous exposons duns not vitrines nne plio-
tographie de noire couc. toy en M. Btyle, édi-
teur, quai d'Orléans, 39, se rapportaat aax
ob èquesde M Rlbst, commissaire central.
On y trou vera également una collection
trés intéressante de vuet prises par M. A.-M.
N ë', 88. rue Victor-lingo, grand concert
aonoe a fHOpital beige p^r le Cersk d'Eiudts
musicake.

Ijet Cftlcngti
Le steam "r transatiantique Chicago, qm
avait dü reiacher aux Ajores ayant io feu 4
bord, a repris la mer, continuant son
voyage.

Ef.fi lief-.i f.tifsTe
Le trois-mats anglais Aliee-A.-Ltigh, capi-
taine Davison, venaut do Portland juregon),
est entré dans notre port bier.
On se rappelie quece navice avait éch ppé
a i'attaqne ci'ua soas-marin, il y a un mois.
Yoiei dans quelles circonstances :
Arrèté par le hatimeut ennemi, le navire
ven fit d'etre abaudonné par ton éqnip ge et
ses passagers, iorsqne sorvint un torpiueur
d'escadre qui s'empressa de prendre le soas-
marin pour cible.
Officiers et marins allemindt disptrarent
Bussiiöt par ies panneaax et, deux minutes
plus tard, ie sous-rnarin plo geait.
G'est la rage an coeur que ies mavins dn
Gabion virent dispar«iwa leur proie, ma:
leur intervention n'avait pis été inntife
1'Alicj-A .-Lcgh ötait Sduvé, ainsi que ceux
qui le monta eat.
A Bord dea canols, oil se trooyaienl no
tamrof nt troi3femmes et deux pe .its enfants
4 peine té' us, tous poussèrent d-s ens dc
joie. Pour remercier leurs sauveurs, lis agt-
taient ies mains en criant ; « Vive ia Fran
ce i » v

M. le préfet de la Seir e Inférieure a pris 4
la date du 2 novembre i'arièté suivant, qui
vient d'ètre affiché ;
Article premier. —A partis du M npverrhre
tule, ie lait el le brurre seront taxés, tsnt a la
conscmmalion qu'a la production, sur l ut le
territoire du (ièparlcmi-ntde la Seine-lafé i mre.
Art. 2. —Los prix du lait a la consomcia
tion, c'esl-4 dire venau su détail et iivrc au ma-
gasin, dsns la rue cu au domicile dc l'scln teur,
suivsntles usages locaux. ne pourront döpasser :
?g ce: times !e litre, dans !es villages, bourgs
et villes de moins de 4,000habitants ;
30 centimes le litre, dans ies chsis-heux d ar¬
rondissement, les villes da plus de 4,000 habi¬
tants et ies banlieues immCdialcs de Rouen, Le
Havre et Etbeuf ;
33 centimes le litre, a Rouen, le Havre
Ccs prix s'apptiquent au lait eniicr et ssm, dé-
bité a is mesure ; une augmentation dn 3 c pti-
mcs par litre est autorisée pour le lait de quahte
extra, refroidi et tivré en flacons ou pasteurise.
Les tails «péeiaux. qui proviennent de va-
cbcs luhcrculitiees ou qui ont exigédes frais sup-
pl' rnentairps de production et de préparstion,
pourront être vendus a des prix supérieurs, sur
autorisalioa préfcctorate particuliere et sprès en¬
quête spéciale. , ....
Art.3. — Lei prlx da luit deml-écróme
(renfermant au moins tb grammes de matière
grasse par litreset du tail écrèmê, lorsque leur
vente est auiorisóe, ainsiquo eeux de la crème,
seront fixöspar arrèté prèfectoral, a ia demande
des maires.
Art. 4. —Dans les communes oil des circons¬
tances spêciales (éloignemeni des cenir s d'ap-
urovisionnemen!, abondance de la production lo¬
cale. etc. . .), justiffrront ic relévement ou ta re¬
duction de la taxe. d'aulres prix, présentant. un
èc«rt maximum, cn plus ou ea moins, de 5 cen¬
times par litre, pourront être mis en vigueur
par arrèté prèfectoral pris après avis des maires.
Art, 8. —Les prix du lait a Ia producsion,
e'est-a dire du lait enlier et sain, vendu en gros
a ia ferme ou a la laiterie iadustriello, no pour¬
ront dépasser :
20 een fines le litre a la forme ;
!2 centimes ie litre 4 la laiterie iaduslrielle ou
dans sos magasins de vente.
Dss augmentations de 3 a 6 centimes sont au-
torisées dans les v lies oü la tax>>a la covsom-
mation est maj ree de 8 ou SOcentimes ; de
même, ies laits de q 'afilé i xtra r t les tails spe-
c-aux livrés en flacons benéiicierontd'un reiéve-
mont de prix. daas les proportions et conditions
spécifièes a l'art. 3.
Art.6 —Le prix dn beurre a Lx prodne,-
tion, e'est-.-i-diievendu en gros a ta ferme, a ta
laiierie industrletle ou sous les balles ei mar¬
ches, ne pourront déprsser : .
4 fr. 50 a 5 francs ie kilo, suivant quantos
(4 fr. 30 pour te beurre ordinaire, 4 fr. 73 pour ie
beurre tin, 5 francs pour ie beurre surfia).
Une prime supplementaire de 50 cenfimes par
kilo pourra êlre autorisée pour los beurres de
Gournay-en-Bray, de Forges-Ies-Eaux ct des re¬
gions environcantes, ainsi que pour los beurres
des grandos marques d'autres provena'tces.
Des arrèiés spéeiaux, pris par ie préfet, après
avis des maires. détcrminer' nt au pré iabtq les
rayons d'anprovisionnerncntdes raarchés de Gour-
niv, (ie Forges ct das régions environnantes ct
fixéror.t les psranttas d'origine cxigêes des beur-
res qui bénélicieront de cette prima. Daleur cèté,
Ir-sgrandes marques des autres provenances ne
seront ailmises au benefice de iadito prime que
sur •utorisition préfectorale particuiicre et apres
enauête spéciale.
Art. 7.—l.es pcix «lu Denree a Ia couiom-
niation, c'est a-dircvendu »udstiit. au mag sin,
a Ia ferme oü a ta laiterie (ootsmmeol dans ces
deux dernièrs css, s'it s'agit dVxpéditionspar co-
lis postauxi, ne pourront dépasser de plus de 30
centimes, suivant qua ité et provenances, les prix
fixftsa l'articte précédent.
Art. 3 —ücs prix du lait el du beurre s'enlen-
dent ?vec logement conforme a u usages loc-ux;
pour Ie lait, dans les broes et flacons de l'acbe-
tenr ou du vendeur, suivant les cas; pour le
beurre, dans les vases paniers, boile3, cartonna-
ges, tinges ou papiers du vendeur, ils seront elli-
ckès d'une rranière apparenle et lisihle dans lous
les iocauxoü its sont mis en vente, avec indica¬
tion des qualités et provenances.
Les pri duc:eurs des beurres des provenances
ct marques qui bén»ticieront d'une prime,devront
remettre u leurs ech teurs des ceriuicats u'origioe
délivrés par les services des halles et marches de
leur rayon ou jftr ta mairie de leur commune, si
irs beurres sont portés sur ri'.sutres marebés du
département ou vendus directement a ta consom-
maiion, ou b'on encore du modéleprescritpar les
autorisalions préfeemrates particuliéres.
Les nigociants démillant des bsurres desditeï
provenances et marques devront produire,a loute
demande des sgents de ia repression des fraudes,
les justifications de leurs achats et venies.
Art. 0. —II est tormellement iutecdit aux
prodnetenrs et aux déiailfrnls d'ex'ger un suppió-
meut queiconque sur les prix cl-dessus, «oi»puur
la iiY.'ijsoö a (knaiieii^soUpour loutc autre cause

Itïcmivrrtf ö'sati C'ntSawe
Vers trois heures da matin, vend* edi, Ses
nommés Quibenf et il iumont ont dèco overt
sur la plage, 4 l'extremilé de la rue Béran-
ger, le cadavre d'nn hoonas agó d'environ 40
ans, qai avait eté rejeté par ie ffol. II ae
porfait aucone 'race de vio ence. II n'avait
jour tout vêtement qn'une chemise 4 raies
ble et et blanches et un chausson da bain
au pied droit.
Le Cxdavre a été transporté 4 la Morgae.

Jeodi après- midi, vers qnatre heares, nne
automobile railitaire conduite par Se chauf¬
feur Jean Hafe, dn corps «es transports
de ia rue d'Arcoie, était en station devant
I'hab tation de M. AVanherrwgnhel, me
Massieu-de Clervat, pour y faire une livrai-
son de pomnies de ter.?e. La livraison ter-
minés, le chauffeur voulut remettre sa voi-
ture en marche, mais vn la dèclivUé de la
voie l'acto recula aussitót les freins desser¬
rés et aha boter daus ie mur de l'immeuble
babité par M.Gustavo B?llouc!e,situé an n« 16
de ia même rus. Le mur fut démoii sur une
longueur do quatre mètres et la porte d'en-
trée fut brisée. Personne ce fut biessé.

Wl.-,.— 11.11 I. II —
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TJiÊRTRES&GOffGERTS
Grand -Thè&lre

Anjourd'hni samodi, Manon, avec MHe
Heilbronner et M. Pailiard, de l'Opc-ra-Gomi-
que.
Dimsnehe : Favst, Mile Heilbronner et
M. Lheoreux, de i'Ooéra-Gomique ; M.Mar-
chisio, du Grana-Tfiéatra de Bordeaux, et M.
Florisn, barytoa da Théatrs-Iloyal de la
Moanaie.

Folies- Berg èr@

LA G. R. D. F. B.
Revue havral.se lie M. Albert Knié

Oü sont les temps henretix oii ies Fo'ies-
Beigère donnairnt ta première rep.ésenta-
tion de leur revue au Réveillon ? G'était
comme la Nuël des profanes. Mris on ami-
cipe voiootiers aujourd'hoi dans la fievre
impatiente de'la victoire. Et ia revue qui
devance le temps lait mcniir la tradition.
II e t toujoars agreabie de revoir i'année
qui va s'étaindre, guide par on revui-te ayisé
com me A'^eri H 11?, parmi ies decors cliu-
tovants, eb!oui'.sants, d'ètre charm s par son
esprit pétiliant de mafice et de verve, d'eiro
liercé par in:e musique empntntee aux
mei leurs compositeurs, pour alteindre noe
apothéose qui a tonte la joliesse d'un ré ra
veeu ; la reconi'ortrata vistoa d« la force
indomptabie des alliés.
A défaut de gaité écheve'ée, il est perm s
an rsvuiste, sous ia guerre, tout en respec-
tant la gravité de i'heare présente, de choi-
sir duns les a-có'.és lo trait caricatural des
choses et des gens, de tirer p trti d9s petifes
faibles e? et des varaos agitations, d'en tra-
duire la physionomie en das coup ets dn
mei' leur ; loi.
Albert Itené cxceHe 4 cs jeu. II a bah si
nouvelle revue avec une delicatesse ü'esprit
et tin a-propos qai perin«uront 4 tous nos
concitoyens, 4 toas les p «lus qui viendront
en permission, de se rsc.réer sainement en
oubiitiit, pour qaeiqaes heares, les Distes-
ses pesantes.

I-o K-Ivx-ot
Le ridsau se léve sur un j ïli et frais décor
repiéivAt. nt nne cour normanan située
quelque part sur les hauteurs de Graville.
Une pkntareuse fermière, !a mère Victoire,
verse da cidre d or « du bère d Normandie »
4 des poi us de toute3 les conleurs : cana-
uiens, beiges, angla's, francais, qui frater-
nisent sous les pom miers en üturs.Les bons
larons cbantent gaiement :
Buvons a la sanlé de MadameVictoire
Chbon cidreNormind !avaütde uoas quitter
Buvons aux A'ltés I a l'smour 1a la gioire J
Buvons a la Patrie et a la IJbenó !
taii'iisque ies Uanadtensmoatrent qu'ih

n'ont pasoub ié ta lerre France u üaa--
tant avec fervear le Ombien j'ui ioucc souve-
nance de Cüateanbriand.
Le père Michut, tin paysan finaud, vienfi
interrompre !e cours de ces chant» puur <>x-
pliquer commeut il y a plus de p ofit 4
'heure qu'il est 4 faire tuer ses vo aities suï
la route par les automobiles beiges et an-
glaises pour toucher la prime da l'éarase»
ment, que d'aller les porter au marché.
G'est une scène typique agrémentée de cou¬
plets, d'onomatopé»9 curb uses par leur pré«
cision et leur bonne humeur.
A ce moment, la coramère, Ginette de Vi-
tanv.il, entre en scène. Ede est touto boule-
verséo et expliquo qu'elle vient da (aire una
cnlbnteavcc ie taxi-anto qu'elle avait pris
pour venir a Graville. Par bonheer eüe s'ent
est tirée indemne, mais eli* n» parvieat pas
se débarrasser d'Athaoase, le maladroit
chauffeur c-iuse de tout le mal.
Ce dernier a la pretention de lui faire
payer les frais do la casse. Qai débarraosera
a charmante commèredecttunporinnTTout
simplement Jaeqnes d'Aznr, aviatenr qui, le
nic tin niême.est dssci-nd i sur le plateau de
Graville et dont Ginette de Vitanval se trou¬
ve, CMtima par liasard, être la marrame-
C'est un grai il ff rt qui commence et s'ébaa-
che li na ie duo d'amour ;

L'heurp qui passe est brève,
L'avcbir inceifrin ;
All I vivons noirc rêvc
El bravons le destin.
Le ciol vi'-nt nous sourlro,
Saino'nsce neau joui
Oü tuut ce qui respire
Ohsntoud hymne a l'amour.

Athamse a dü d^gnerpir d' trant la menace
des gat d ch.uupctres, des amours de petiies
garde-champêtres ine rnées par ies L m'ion
girl, danseuses aux roinois frais et jo is. 11
faut dire que co hougra d'A hauase n'av tit
pas quaiite pour conduire l'au'O en question.
1! s'était permis de prendre lo volant en i'ab-
sence do son arnie qui est chanff 'use ö'auto.
Nous verrons tout 4 i'beure ce qu'il advien-
dra de lui.
Amnsons-nous un instant au pss«ago
du Guistot du Matin qui détaille ie systèm©
P. D., ia pouh 'Ue déficieuse, chercht mie
pou'e pour mettre aa po' et une autre
ponle... quin'apisde plumes au pattes,
ot monologue plalsamment sur les abrévia-
tions miiitaires.
On assiste ensuite a nne lepon de langue
vivante, aux vicissitudes de M. Cornard, a x
surprises de t'amour, et cela nous con nut,
par un décor nouveau, a la scène de La fiui-
c:e du poilu, dans iaquella s'tpanouit toui un
es-aim de jolies mariées normander, plus
fraiehes les tines que les auties dans leut
costume blanc a la mode ancienne.
L ids fiances viennent les rejoindre. Un
couplet, un peu d'ombre, un éciair, et voila
nos jo ies mariées dans les ciioux, curill rat
des pnits gircons pour la classe 1936. Cn
autre couplet, un peu d'ombre, un nouvel
éclair, et leurs époux ncoitent a leur tour.
parmi les roses, des petites fides, futures
mères franpaises. Tant il est resié vrai qus
les garcons naissent dans les chuux et le»
filles aa mi ieu des roses.
Au d ux'èaie acte, nous sommes dans no.
Tea room de la place Grrobeita. G'est i n dé¬
cor rutuant de iumière. Nous y retruuvoas
A hana e qui est devena richa en s'étabiis-
sant j alissier. II a fait, dit-il, de la gi'ette
en fabriquant des gateaux pour les Tum¬
mies. Aussi a-t-il éppusé son amante, Me io,
et ces par*enus sont inénarrabiFS d ns.
leurs allures cocasses. Daas le n è ar Tea
room appar&it Glaudine et son Ponu, puis
Eugenie qui se lamente paree que sou rnari
a une ante de stratège. C'est nne satire amu¬
sante remplie de mots piquant3 et spirituels.
Mais le cöté artistique do eet ace s* des¬
sins par Fappirition da Jounir demandoline,
airnable óvocation de la cóto itatiann s oil le
owsaglieri trarr torme aoudslu sa mandoline
en une bombe mortelle aux Aatrichi -n>.
Voici encore les ruines de la Somme. Pieu-
rant sur leor loyer qa'effonirn la mitraillé,
deux vieillards sont restés. Au lorattiu, ils
entendent le ciairon fraoguis et voient appa-
raitre les b fionn -ttus des solelats de Ia déii-
vrauce. GVstune scène émouvante que com¬
pléte le défilé des Decorations de Verdun, lans
nn Inmineux décor, tandis que ies chcn.trs
chantont :
Verdun, symbole de gioire,
Nous te devrons la victoire.
Uu pays ne périra pas
Puisqu'il a de pareils so dats.
Verdun,rempart de la Franco,
Par la force et ta vsillanco
Le Pay3 verra ses enfants
Tous tiiosupaants I

Dans un décor représentant la place der
i'IIötel-de-Ville ss passent oiosieurs sceaes
amusaotes, telles la Cocottepolyglotte, Mon¬
sieur Leu bu-ro, la Fête chtnoise.
Le compère déciara 4 la commèrc qu'il
doit repartir. Ii lui propose de IVmmcner
par 1vvoie des airs vers le Buismystérieux out
se c cheut les monstres fabuleux, les !a-
meux canons de France.
M is avant d'entrevoir les craons do Ia
victoire, on aperguit £0U3la feoillée toas les
habitants du bois : vers laisants, merles,
rostignols, sauterelles, papillon3, lapins,
cerfs, biches, ce qui denne lieo a nn dé-
ploiement de costumes aux coulears infi-
nies qui, par Ie chaioiement des tons, tor¬
ment una harmonie vraiment sédmsanie.
C"Ue mise en scène somptiK-nse et élég.nte
comtitue la plus belle apothéose que l'oa
puisse rêver pour le plaisa' des yeax.

ï..'IulCf-prê(atlon
le pre-
humeur

Les inlerprètes ont apporté, dè3
mier soir, une vc-rveet uue belie
qui ont gagoé toute la saile.
Le tóie de la commère est tena par Mile
Bwteuil, charmante f mme et délicieuse
chanteuse qui, avec irfiniment de tenue et
uue gai'é communicative, un entrain de bon
aloi, conduit sras se lasser la revue jusqu'an
triomphe. Sou partenairo n'est ni moins
ch.rmant, ni moins ad'Oit, ni moins distin-
g ié, puisqu'il est lui-mème un représentant
dn beau sexe. G'est aae innovation. Le röle
de Jaeqnes d'Azar eit, en »ft'ut, tenu pir Mlla
Delide, qni, d'une voix ag'éible et bitn tun-
brée, iance ie coudetsvec finesse.
Le röl-t comiqae d'Athaoase a été confié
au désopilant Aurels, q i y fait merveiile.
On appl'.udit aus3i M. Frayvai dans ies
röU's de Mélie et du Cornard, MM. H-rryso,
L r-ay et Lit .rge dans dillórent' s incu na-
tio i3 Et lesaccè? vt égalemmt a Miles Bir-
no, de Barbieax, Debirie, Desprez. Rht-mey,
Myrtliil, Sar'azotii, uemtr-y, amu qu'aux
cliarmantes dtmeases que dirigent Mues Li-
buwifz.
Pour n'oab'.ier parsoone, nous dirani Ia
grace déployée dans la figuration parMUcs
Lepage, Dupiessy, Miriy, R-giaa, Geslit, Ds-
presles, D'ib :rt, Dfiy, Goia, Lorineue, Ma¬
deleine, Gaiibert, Piélan, Ginette, Gilmand.
Ghacnn a rendu hommige a 1'habüttu des
décorateurs, MM. It gsr et Damilot, qui
n'ont pas brossé moins de d x toiles.
II nons reste a félic.tcr Albert René pour
i'origtnaiité et le bon g' üt de ses conc-p-
ti ms, le toer airnable da ses couplet-;, te
c impositeur Aqnilina, qui a habGeraeai pré-
sidó 4 I'arrangement musical, le costumier
Fertin-Hervien, qui a créé de forts jolis mo¬
de es, MMDesmo tiins, Pluet, Partlnot, Plom-
bin, qni ont, dans dus fonrnitures diverses,
oen tn bné au succes, et nous n'aurons garde
d'onblier l'exeeilent mettear en scène et di-
rectear arifrtiqae, M. Massias^ qni en ta cir-
consLrace fut a la peine et merite bien d'ètr»
a i'hunaeur.
Et voila lancée pour des mois ia G.R.D.F »-
...Nos lecteurs oat certainemeot devine qae
eet algèbre siguifie la Grande Revae Das
Fuliai-Bergère. . . que tout Ifi ai'jada hra en¬
tendreetaFpUudic» _u.



lié Petst Havre — SamedlÜ flovemfcr®f<H(l
Tlié&lre-Cirque Omnia
Cinéma Oninlll'PaCii

Asjoard'hui samedi, en soirée ük buit lien-
ptset demie, contiouaiion du sensationeel pro-
aramnao de la semaine coinprenanl : La
ï«UFU»e d»«Sra5«f. grand dra me en trois
parties 1/0 KMX Bent» l>Ian-
the*, avec Ie premier épisr dt« ia Griffe de
fer y.L'Algeris pitforMijMe.eoiiaai/ue.d'après ie
ebet d'eeuvre de W 'bers i'athé- Journal et les
derniè>es actnaiiiesde la guerre. Location ou-
rtrlo comma d'usage. La salie est chauffee

Madame Sans Peur
i" Fpisede (In

Masqueai»DenisBlanchesft,F.Etard-Lar®' Path/Joumab UiarlsK «ie.
Acjourd'hui, Matinee tl 3 hm eft

M i ....... i mm

Seleet-Palaee
Dn nouveau, toujonra da nouveau, e'estle
ercrei, da succès du Select Palace, qui cftre
cette semaine & sa ciiemèie un trèa beau
programme.
Sur les bords Ju Nil montre ans speetatears
des vues séduissntes dn öeave mystérieaa
«ooiine la terre des sphyos,
Un grand roman feuiileton, les Millions tie
Jjiie sdns le Sou, dont i'adapiation an cinéma
est pirfaite, nous raraène au temps des
«hercheurs d'or. 11 nous transport© dans la
Sienv-Nevada oü dens aventoriers sont è !a
reclnrche da précicux fiion. L'nn d'eax,
Thomas Gal on, déconvre un gisement et
v?ut proliter du sorameil de son cam 'rade
\Vi kerson pour le lui cacher. Ge dernier
s'en apei§nit et line lntte aebarnêe s'en suit.
Nous n'en retracerons pas les péripéties,
d'abord paree qu'elles soat iongues, puis
paree que ions irez les snivre sur l'écran
cans tout leur enchaiuement dramatiqae.
Doe sobre mise en scène, de trés joiis dé-
801 s font de co roman cinéoaatographique
r.n spectacle des plas iatére=sant3.
Les Dernièrts acluaiités de la Guerre présen¬
ter) t toejours nn gros attrait. . .
Q aot au dra me Jules Gesar, il a obienu le
plus vil snccès. L'auteur preod le eonqué-
rar.t des Guiles è sa naissanee et a travers
les événements po'itiques et guerriers de
Ëotae le suit jasqu'é (a catastrophe suprê-
m >, c'est-a-dii'c jusqu'au ciima des Ides de
Mars.
Les speetatenrs érnerveillês ont vn dérou-
ler des tableaux d'une grace, d'un dratna-
liqnc et d'une splendeur sans exemple. Ci-
lons notammer.t : Serviliü parente des Gatons
attire 1'amour de César . — Soa pèro Lnta-
eiurs décide de la marier avec Brutus i'akié,
fees deux amants se jnrent un étemel
amour.
César quitte Rome et promet de revenir
en niomphateur. Sévérité des Gatons inspi-
rant acr jeune Brntos la haine de Gósar, etc.
La Grande Revue, Paris pendant la gnerrs,
termine ft merveiiie cette charmante soiiée.

AuTonrd'hui, soirée è 8 h. 1Jï. dfislea
C'éear, reconslitation historique senaauoa-
neile ; Les Million:, de Mam'zelle Sans le Sou,
nremier ep sude, d'après ie roman de G. Le
V.iuri'. Et en supplément de ce merveilleux
trogramnae sera donnée te déiicieuse Revue
f iris pendant la Guerre, d'après le chet-a'ceu-
ïre de Diamant Berger etHenzé.qui a obteuu
jtonte la semaine un immense succè3.
Bureau de location oavert de 10 heures ii
gnidi et de 1 h. 1/2 a 5heures,
Lu salie est ehauflóe.

JfLJXBES» CÉSAR
G'estun nouveau trioinphe qoe le « Seleet
Palace » connait depais hier soir avec ie
grand fl!m JutesCesar,que nons y appiau-
dirons encore pendant de longs soirs. On ne
peut imagmer une mise en scène plus somp-
rueuse et plus adronement émouvante. Cer¬
tains tab eanx procarent de lelies sensations
d'art que ia saiie ne peut retenir ses cris
d'admiration et que tout Le EUvrequi defile
au « SelectPalace » satne de chaieureux ap-
plaiuhssenients cette spiandide évocation.
Ii fant voir le dépari des Galères de Pom-
pêe, l'apparition de Jules César an bord du
Rubicon, l'entrée trionapbate a Rome pour
se ivndre compte de ce que l'art peut
réaliser.

« 1' »' i '<

m KURSAALCINEMA
Jity Ktue <1© IPivi-la!, 5J5S

Justjtu'ü Mardl

Immense ïsstecèis !!ï

«iL'flffsiPBduBrand-Théatpe
Superbe drame du film d'Art

A'epris le roman dl Valentin Mandelstramm

LA COURONNEDEFINES
Toto sans eauj cemlque

'Spectaclepermanent de 2 h. 1/2 d 7 heures,
le soir, ü S heures.

Cinéma Gaumont
Rans la salie du Cinéma Gaumont, si hen-
ïeusemect trans'formée, une grande soirée
artistique a été docnée hier soir au profit de
la « Journée Havraiss ».
Le programme comportait naturellement
nne série de lilms choisis, comme Document

setret, nn grand drame d'eapionnage qni fera
sensation prés des personnea éprises d'aven-
tures sensationnelles : comme VAtreitie, cu-
rienx document ; comme Potte et sa foll»
amante, nn joyeux vaudeville dn Patais-
Royal ; et Maihieu, t'employé d'octroi, une
grosse bODflfonnerie, sans oubiier les émon-
vantes notations da Gaumont-Jourml.
En outre de la partis cinéma'ographiqne,
Sue nos citoyens aurontè nonvrau le loisir
e remarquer, la dirrc ion s'éssit assurée le
concours d'artistes qui ont été fréquemment
appiaudis.
Parmi ens, ncfre concüoyen M. Cisse, ba-
ryton, a ebanté avrc chaieur des oetivrrs pa-
triotiques de Saint S oas et de Boagon,
ainsi que La M»> seitlaise.
M. Chovelon, artiste des tliéatres de Lyon,
devenn nolre concitoyen, s'est, lui aiissi,
fait vivement apprèciér dan3 denx ocavres
dramatiques de Ooppée et de Hago.
M. üalmay, en s'accompagnant au piano,
a fait appiandir des eeuvres pesconnelles
daas la note hamoristique.
M. Toarneinaine, vioion solo, i«»' prix du
Conservatoire de Li lie, a traduit avec beau-
coup de virluosité des Airs Roumains des
plus variés.
Felicitous également l'orcheslre qui a exe¬
cute avec nn bal ensemble diverse» compo¬
sitions, nota mm ent ia GacalUna Rusticam,
de Mascagni.

8 henree
" NAVAR.RE "

« . dansDOCÜMEHTSECRET
UdiiiOSlia grand Dram* a'Espionnaga

Ao Pbrmakent, de 2 h. 1/2 a 6 h. 1/4 :

L'AVEPdTURE DES r.llLLJÜWS

1 K bis

amenf

««►-

§ülküEdes(Bpoïts
Fooihall Asgoeïalic»

Goupe des Allié»
Havre Athletic Club contre

Patronage Laiquc Havrais
è, t heures 1/3, a Sanviö

Drmain diaianche, a 2 b. 1/1, sur le terrain ife
Sanvie, la première équipe du Ü A C reneontrera
te team eorrespoDdaat du P L H. Ce mateh eonip-
lera pour la Goupe des Aliiés.
Le H A C mettra en ligne l'équipe suivante :
Frémont, Hermann, Grivel, Belshsye, Lemaire,
Seiierr, Jean, Pieirard, Leiier, Micbaud, Mcvel.

1 kcure

terrain

If acr* Alhlè (ie Club — Réserve a
S&Dvie contre, R.A.M.G (ré erve).
2>équipe, a 2 heures i/2 au nouveau
centre li S.
3e équipe, è 2 heures 1/2 aubois contre A S.F.B.
4* équipe A, a 1 lieure a Sanvie contre P L.G.G
4f équipe B, eonire Boibee, a ö heures moins un
I /i a la Gare.
4«équipec, a 4hesreau aouveauterraineontre
AS.r.ü.

H&vve-Spovls contre R.A.M.G,
Bemain dimaaehe a 2 heures 4/2 terrain du
ii'ivre-Sports a Bieville grand match de footbaii
entre le fl. S. et l'exeellente équipe angtaise
R.A M.C. qui eomprend ptusieurs joueurs connus
tets q ie Xóffec et Garnaby et nous assisterons a
une parlie trés disputóe.
Sont convoqtiês a 2 heures 4/2, Louis, Brunei
George, Haubert, Ghenens, Gobtrin, Gook frères,
Jannel, Ailonior.
2« équipe conire 1I.A.C. a 2 heures 1/2, terrain
du 14 A.G. rue de la Gavée- Verte aeöté del'oelroi
du Havre. Bibaud, Mayeux, Gressent, Amirault,
Co'gnet, Wolf. Colard, Raoul, Marty, Kegel, Ega-
noiï. i.emonnier.
3«équipe contre U.S. F. ai heure è BiéviHe.
Lemaiire, Hunauit. Yitieeoa, Hodiesme, Briard,
Leeoeur, Langiois, Gantais, Gaulier, Bichon, G&n-
tais, Coaland.

Patronage Lalque Ilavra'.s. — Malehes da Öi'
manche 12 novembre :
PLli 1 contre HAG 2 (Coupe des Allies), a
2h 4/2. sur le terrain de Sanvie.
Sont eonvoqués a 2 heures . Maugendre, Le.
jeune, Lebon. Eadier, Van Benbrendre, De Gart,
Fenêlre, Lesauvage, Van Steenoven, Pointferrai,
Arnoult, Legars, Alter.
PLH 2 contre PLG l, a 2 h. 4/2, sur la terrain
du PLG, au bois.
Sont eonvoqués a 2 heures, au vestiaire Pas¬
set • Friboulet, Meunier, Cadiou, Böusquet, Du-
chemia. Nouet, Maugendre, Guimard, Recauit,
Voisin, Bourhis. Bousseiin.
PLH 3 contre S. 3. Gruchel-Ie-Valasse, a ï h. 4/2,
au bois.
Soat eonvoqués a 2 h. 4/4 : Fenêlre, Leniar-
quand, Aubi'n frères, Moulin, Besmouiins, Hau¬
bert, Tesson, Seminel, Palfray, Wuriz, Friboulet.

Association Sporlive Fréiérie-Bellmger. — 4"
équipe contre USF 4 Fécamp. Rendez-vous a 7 b.
trés precises a la gare de depart pour les joueurs
suivants, qui sont priés de se muair d'un laissez-
passer individuel :
Legay, Petit, Léosi, Parize, Mabille, Berget,
Georges (3), Peneau. Bertteram (cap.), E. et V.
Maugendre, Esser, Neigb'ou.
2» équ pe conire HAG t3;, sur notre terrain, s
2 heures :
Maridor. Rousset (cap.), Legobien, Romania,
Hue, Lebel, Pétrolin, Doraclo, Hanin, Leporq, Le-
baron, Juiiard.
3Céquipe eoutre HAG (c) sur le terrain du BAG,
rue de la Gavée-Verte, a t h. trés précise :
Dugay, l.enoble, Langlois, Levavassseur, Bi¬
baud, Cauelie, Rock, L. Bousquet icap ), Legrrc,
Mase, Viandier, Moskowiteh.

Palrcmge Ldique de Graville.— Dsmain diman-
che, PLG ii) c. PLH i2) sur notre terrain a 2 b. 4/2.
Match pour le criterium de 3" série, ttendez-vous
pour tous les joueurs a 4 h. 3/4 au Chateau ü'Esu.
Sont eonvoqués :
Robert, Moissoa, Saget, Hare!, Guerrand, Leilig,
Tesnière, Adde, M. Lemaistre, Durand (cap.), A. Le-
maistre, Lenormand, Beau gard, P. Durand, Knapp.

rroBM Connfry
Patronage ldique Havrais. — Le PLH fera cou-
rir soa pr x d'ouverture demain au bois des llsl-
lales, sur un parcours de 7 kilometres. Tous les
coureurs tont couvoqués a 2 b. i/2 au vestiaire
Passet, Le depart aura lieu a 3 h. préeises.

^QmmuriicatiQns<§iverses
ftxamen Initial des aspivantes élèves
sagen-ïetumes de 'i' elapse. L'examen exigé
des aspirantes au Hire d'élève sage-femme de f
etasse sura lieu a ('inspection ecadémique de la
Seine-Ioférieure, le jeuii 30 novctnbre prochain.
Les aspiranies sont invitées a se lairc inscrire a
rinspeclion académiquc au moins 10 jours avant
l'examen.
Eiles devront produire : 4« une demande sur
papier timbrê; !• leuraele de naissanee sur tim¬
bre, signature legaiisêe, el en outre leur aeie de
miriage ou l'acte de décès de leur taari, s il y
lieu.

Service des Eaus. — Arrêt (Peau. — Pour
suppression d'un robinct-vanno, les conduiies
d'eau ci-dessous seront ferntóes aujourd'hui sa-
mettf, a deux heures de Faprcs-midi, el pendant
quelques heures :
i' Place Gambeita, cöté Nord;
i' Rue de la Comédie ;
3* Ru« de Paris, au Nord de la place GambeMa ;
4" Sud de ia place de PHóïel de-Viiie.

@1111ITinHQ eavfryésfrasenm i yll lllsl^PlEE,S3.riiefeBi?8W.

§ulküs dss (Sactétés
Soelété Mataeüe de Prevojartce des Hm.
pioyés de Commerce, au (lége aesi&i, 8, roe
Caligtry. — Ttléotnn» n' 220.

La Sociéiö se charge de procurer a MM. les Kigo
Ciants, Banquiers et Courtiers, les employés divers
dent ils auraient besoin dans leura bureaux.
Le chef du service se tieni tous les iows, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a fa aisposhio»
des sociétaires sans emploi.

Soeiété de Sceour» 2Iutuels des Peintre®
d« ll.-ivre. — Les colisatioas seront revues
ditaanche 42 courant, de onze heures a midi el
demi, Hêtel de Ville, S&ilo E.

Soeiété de Secouv.H ututuels et de re¬
traites ito quartier Sainte-Marie. — Percep
tion des eoiisations demain dimanebe 12 courant,
de to b. a 44 b. 4/2 du matiu, au Siège de ia So¬
eiété, Cercie Fraakiin.

TRIBUNAUX
Coinö'AssissstelaScina-Wtsri
Audiencedu 10 Nccembrei9i6
Présidence de H. ie eoaseiliar Niellon
Le jnry a été uppeïé è se pronor eer hier
snr i'affaire d'avortement qui était venue la
veiile devant la Cour.
Pons les accusês, au nombre de huil, ont
été aequiltés.

RSGIfllAL!
Une Femme «lans un Fuif»

Mercredi dans la matinée, M. et Mme.A vene J,
qni vienneat de se fixer au Havre, étaient
aiiés avec leur Utile et sou fiancé, actuel-
lement en permission, pour enlever des
léfio mes dans le jardin de leur ancien do¬
micile, 177, rue Qaeue-de-Renard, è Fecamp.
Eu travers&nt iateiier de menuiserie, ils
f'urënt surpris d ea trouvei' la porte donnant
sur la cour ouverte, !a fermetnre formée
d'un simple crampon ayant été forcée. Dans
la cour ils forent plas surpris encore de
troiiver forcée ct ouverte également, la porte
de l'abri en maconnerie qui surmonte i'en-
trée du puits, profond d'une qninzaine de
mètres et du resteasséché, servant depnis
longiemps de dépotoir.
Pea aprês, des appels parvsnaient a tears
oreiiles. II y avait quelqu'un daas le puits.
L'adjudant B.rray, des sapeurs-pompiers,
préveuo, fut attaché par les reins et des-
cendo dans le puiis, oü ii trouva one femme
agée, presqu'entièrement dévêtue, qn'il atta-
cha soSidement è sou tour, et qui fut hissée
è l'entrée du puits. G'était la femme Eugénie
Paumier, une pauvre créature, sans feu ni
iiea, qu'on habiila vivement avec un sac,
pour la transporter ensnite dans une voiture
a bras jasquè l'iiospice ; elie portalt une
blessure a la tête et des ecchymoses sur tout
le corps, maïs son état ne présentait pas ap-
paremment de gravité.
On suppose qu'eBe est descendae par une
rueile de la route de Cany dans la cour de
M. Avenel et qu'elSe se sera jetöe invoiontai-
rernent dans le pnits, croyant tronver la nn
giie poor ia nuit. C'esf una demente et i'on
n'a pa du reste 1'interroger.

Sanvlc
Cercle Sanoicais ds la Ligue Frar.caiss de l'£nset-
gnement. — La bibiioitièque sera ouverte diman-
che prochsin 12 novemcre, de 10 h. a 41 b. 1/2.
Les personnes ayant des iivres en leur posses¬
sion sont priées de les faire cntrer.

Gravilie-Ssinte-Honorlne
prieLe prix du gaz. — M. Thomas, maire, nous

de pubber la note suivante :
ii. !e maire de Graviiie a I'honneur d'infor-

mer ses coacitoyens, abonnés a Ia Compagnie
Etiropéer ne du Gaz, que lsMunieipalité de Gra¬
viiie a protests avec la plus grande énergie cen¬
tre l'augmenistion du prix du gsz. et que le Con-
seil de prefecture, par sa decision, vient d'aulo-
riser la Compagnie a étever de 8 centimes, le
prix du mèire cube de gaz ; eile proteste d'autsnt
plus énergiquement conire line sembiable deci¬
sion, que la quaiilé du gaz livré, ne justiiie pas
Ie prix ancien, et encore biea moins i'augmenta-
tion. »

BOURSE DE PARIS
10 iVovEaicne 1910

MARCKË DES CHANGES

J^niRes 17 76 1/3 a 27 81
Dancmark 4 88 1/2 a 4 89
Espagne 8 92 1/9 a 8 98
Hollands s 37 »/» a % 44
««Me 88 1;2 a 88
New-kork 3 81 »/» a s 88
Canada B 84 a/s a 3 86
Norvego i 89 »/.» « 4 63
Portugal 3 73 a/» a 3 93
Petrogrsde 4 72 »li j 8 4 77
Suèdfc 4 63 4/2 a 4 87
•nsse 510 4/2 4 442

4/2

»/»
4/4
4/x
a/»
sin
sin
»/#
I 9
4.2

ITATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Bit 10 noem brt. — Danlelte MALL©, roe da
Gönéral-de Lasaita. 7; Albert DELABRIÈRE, rce
de la Comédie, 5; Pierre BEU.ENGER, rue Roiion,
6; Simonne GOHRTRAY, rue Gustave-Piaubert,
49 ; Henrietie VERMEULEN , rue Jules - Le-
cesne, 440.

CKOSXEE PEiSULES
300MODELESds3028000.
CHEZGALIBEHT,I'Hö'tel'de-Vill#

~ DECE3
Bk SO novembre. — Albert LIIOUR, «4 joors,
rue Augustiu Normantl, 21 ; Alfred MODESTE. 44
ans, rue d'Arcote, 30; Blanehe CHANDEL1BS.
èpouse CALAIS, 34 ans, sans profession, rue
Lesueur, 87 ; Euphémie ARQUÈ, veuve LEROÏ, 79
ans, sans profession, rue Foubort, 48.

MILITAIRE
A. CRAWFORD, 20 ans, soiiiat anglais, hdpital
militaire angiais, quai d'Eseaie.

Spéoialit® ö® UeuiX
fl L'ORPHELlfsE, 13 15, PiseThlera
Senal eciupieC. en 41 hrurra

Sur <4amanda, *3110prrsccne tuttire au oeuil porta A
«roiabr a domicile
TELEPHONE 93

LesAVI3ds EZCÊ3soat tarifés J. fr. ia ligae

Mortau Champd'Honnenr
il" Hsnri DUSOSC, sa veure ; M'1' Marie.
Madeleine, Jeanne 0U90SC, ses lilies ; it. Henri
DUSOSC, son Bis ; td et Si'" BÊBRIS, ses beaos-
parects : M. et k" VAUTIERet burs infants :
M. et ié" GAUTtEH ; SI. Augusts BUBOSC, pri-
sonnier de guerre ; M et TIFAY et leur
Fits ; Si. et Ci"' FÊBEY et leur Fils ; Si. et ib"
LEOÜC : CI el if»» OFSBIS et leans infants ;
Si. et Rb' Henri OFSHIS ; fd Adolphe. St. L6on,
St. Marcs!, M'" Madeleine, f3. Alphor.se, M Bené,
ses f éres, seeurs, beau-frère ei uclles-seeurs,
les Families DUSOSC. ÜÊ8FHS, AF.QUIS, QUER-
JIEH, FLEGU GHEHIEB, BESCKAtiPS, QiHBEHF,
DICK, la Familie et les Amis,
Ont Ia öouletir de vous faire part de la perte
qu'ils vienaent d éprouver en ia personae de

Monsieur Henri DIJBOSC
Soldat cit £4' Territorial

Saê le 4 septembre, a i'age de 42 ans,
Et vous orient de bien vouioir sssister au
service religieux qui aura lieu lelundi 13 eou-
rant, a hail heures du malin, en Fégiise de
Bléville.

Priez Dies pour k ropos de son Ante !

t3ib9Z|

N0/L> son ép°"« ; ff- et ff"* toutsNOil et tear File- et g.. j^OUJO. nee HOÉL ,
ff Marius NOEL ; lil" V-uoo DUVALet see En
fante ; ff- Veuee LAURENT it ses Infants ; B.
et ,4f" Bartas NOEL. La Familie et les Amis.
Ont Ia doulcur de vous fatre part do la porie
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la ner-
sonne de

IVIadame ISICËL
aéeElise-Lèontine-AugustineARGENTIN
leur écouse. mère. grand'mère, belie-mère.
soeur, hctle-soeur, tante, parente et amb», döcé-
dèe te 9 novexnbro 49!6.a quatre heures et de-
mie du matin, dans sa 88» annéc, munie des
Sacrcmenls de t'Egliso
El vous prient de hion vouioir agister a ses
eooyoi, service et inhumation, qui auront beu
Ie dimauche 42 courant a trois beures et
demie du soir, en l'église Sainte-Annc, sa
paroisse.

On se réuaira au domicile mortuaire, 47, rue
Hélene.

ffkï DieswsrieBsposteeeeteel
II 11e sora pas envoyé de lettr s d'invita-
tion. la présent avis en tenant iieu.

| SaclétédeGpnasliqiie«LesEnfaaïsduHavre»
Les Sociétaires sont invités a accompagnrr
j 4 sa dernièro detreure, leur dévoué professeur

Eugène LE GUYON
. Reunion a une heure. aujourd'hui samedi.
| av domicile mortuaire, 49, rueAugusie-Comte.

Le p' ésidi-nt : e podesta

Ï3U|8(

ff et Joseph LEY/iLAIN, ses enlants, In
lamiiie et les nmis remercient les pe sonnes
qui ont bien voulu assister au service reli¬
gieux célébré en la mamoire de

Monsieur Warcel LEV'LLAiN
Bécoré de la Croije de Guerre

(34462!

il G. HALLIER-BOSS/ÈRE, irgénieur des Arts
i el MaEufsctnres, et ft!" G. HALL/ER-BOSSJËRE;
S',u Suzanne HALL/ER-BBSSIrRE ; ff™ oeuoe Jaden
EOSSIÈRE et ses Emants -, AI et i!" BERTflAUT
et ieurs Enfants ; ff»« ceu >e PECAUU et ses En
far.ts ; ff»» Angé'.inn BOSSIÈRÊ; ia Familie et les
Amis remercient ies personnes qui ont bien
I voulo assister aux cocvoi, service et inhuma¬
tion de

Madame Veuvs St-Aage B0SSIÈHE
Née Hélène ROBERT

B. et &«• Henry CROPPI et hars er.fants et ffi
touts la familie r mereient les persoanes qui I
ont bien voulu assister aux convoi, service'ït 8
inhumation do
Antoinette CHOPP1

HiiinaaiHE'g5r,ga«!r.sia
Le ftae. 5 f. F.SLANC, i SjSSSCHKEet toates Pbarniacies.

IVlesse Anniversaire
Vous êips priés d'sssister a ia messe anniver¬
saire qui sera elite ie lundi, 43 courant, a neuf
heures du matin, en l'égiis'e Saini-Vincent-de-
Paul, pour le repos de i'dme de

Monsieur Louis LASNIEfl
Facteur des Poster retraite

Président fondateur du Comité Havrais
de TOrphelinat des Sous-Agenls des Posfes,

Tèlégraphes et Telephones
De Ia part de :

ff»" osuee Louis LASNIER, née HlLRNADD ;
ff. MORGUE, mobilise. e< trieda me, iéo LAS¬
NIER; M. Louis LASNIER. mobilise: ff. BfiiAULT,
mobi isé, et Madams, née LASNIER; ff. Charles
LASNIER; Bi»■ MORGUE; M. fahbó LASNIER,
curè de Ghatandry (Ardenne»); ff. Alexandre
HIERNARD ; H ' oeuos HIERNARD et sa Oemol-
sells ; ff" oeuoe DESCLOS et ses Enfants ; les
Families LASNIER, HIERNARD, MAR/NS, SIROT.
des Parents et des Amis.

BI. Eu&öne CALAIS; ff11" Andrée et Isabella
CALAIS; ff. Augusts CHANDELIER; ff. et ff»»
Eugène CALAIS; ff. et ff»» Henri CHAUYET el
Isurs Enfants; Bi"' Deiphine CHANDELIER, les
Families CALA'S. CHAnOELlER. CHAUYET. WUL-
LEMS, GODINet les Amis ont la douleur de
vous (aire part de la perte qu'iis viennent d'é¬
prouver en ia personae de

Madame Eugène CALAIS
née CHANDELIER

décédée Ie 9 novembre, è 22 beures flans
>.a 34» annêe, munie des sacrements de
lEgiise,
Et vous prient de bien vouioir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le lundi 43 courant, a une heure un
quart du soir, en l'église Siinte Anne, sa
paroisse.
On se réunira au Domicile morluaire, 87,
rue Lesueur.

Frit!Sisa«arb lispste ssate: !
(34ZiZ)

HdilAIHKL'SERVICED'HIÏER
fles Gttemins fle ver ae t'ETAT
5tfj«lsl5 au XX Oelobre 1B16

Pour rénotidre a la demando d'un
| grand nombro de nos Leoxeurs, nous
tenons a leur disposition, sur beau
papier, ia tableau oompiet des horaires
du Chemin de fer, service modifié au
il Oclchre 1916.

Prix : AO centimes

CeispagnfaHsfeiandadsHsïlgallsnhVapur
Novembre HAVRE HOKPLECR

Samsfli... Ii 7 30 44 30 _ — 8 45 !3 45
Slmancbe.42 8 - 12 - 9 f# 43 45

8 45 12 30 _ _ 40 - 13 45 - ~

Novembre HAVRE TROCVILLE

Sameol... ti 42 30 —
Dimanehe.42 8 - 'iö - 9 30 'ié -

Lnüdl 13 8 30 13 30

Novembre HAVRE CAEN

Samefli ... 41
Dliuanche. 12
Lundi 13

8 -
S 30
9 45

8 -
8 30
9 45
.. -

NOUVELLES MARITIME^
Le st. fr. Esnagne, ven. de Bordeaux, esl arr. a
N' r.' York le 9 nov.
La st. fr. Texas, ven. du Havre, esl arr. a New-
Orleans ie 7 nov.
Le st. fr. JA Nevirre, ven. (1e Saint-Nazaire,
est arr. a la Havane le 7 nov.
Le st. fr. u iii, ven. du Havre, etc., est arr. a
la Pointe-a-Pitre le 7 nov.

3g^£3gag¥^£E&

.A® S3\ t;' Jtan"»-Cordonnier, esp. Trigoifef,
ven. do Swansea, est arr. a fquique !•>7 nov.
. '•e.s' !.r- Vdl* du- Havre, ren. de Marsetlle, esl
arr. a Saigon lo 7 nov.
'1,eJtI! .,rD C\diraa-L'[Ue, ven, fle Dunkerque.
est arr. a Pamltac le 7 nov.

&erre-$etivierset gsland&is
Le terreneavier Gladiateur, armatcurs M e
Vasso, C3pi(ainc Decaux, est arrivé è Bordcau*
avec 250 tonneanx do mornes
Le terreneuvicr Duw y- Trouw, a M. G. Vasse,
armé pir la maison J. Mnlandain, est entré a Fé-
csamp, venant en dernier lieu de Belle fclo, avee
240,000 morues.

ei 31 XX A' nreiiil;ro

FLEIkï ME8 } .5

BASSE RER |
Leve» na Solsll. .
Cons, do Solsfl..
Lav. data Lïuw. .
Cois é«!» Sssna.

9 fi
h
8 b
47 h
«fi S3
18 b 4S
40 33
8-32

30 —
47 —
a —
23 —
D.Q.
N.L.
P.O.
r.i

Hauiear 7 • 70
»
»
»
47 nov.
S3
2 OêO.
9 —

7 60
1 » 20
4 » 30
4 40 —
4 8 ' 3»
A < li. 53
i «' ««

Fori du jAés*vjrva

ven de
...ft o fleur
. . Treti vil'a
•N- w Yerk
New Yorla
.New York
..Haïti

Novembre IYavir«« Eniré.te
9 st. fr Hen fleur, lluont
— st. fr. Pont Audemer, Kelescn
40 si. ang. Ilxrltm
— st. urug. Han son, Robert
— St. sag TrftwooU, Jones
— tr.-m fr. Ci tenUn, Gaston
tr.-m. ang. Alice A. Leigh, Davison.

Portland ,0. }
— St. ang. Wwqa, Brook Gardi®
— duodre fr A'.-P -du-S' tut. Martin Swansea
— st. fr Ville de Caen, G'ouet Swansea
— st. sag. Bantonia. Holt Southampton
— sloop fr. Ste-Suzanne, Morio Gaea

Par ie L'aual de Tanrarville
9 eh. fr. OiHr, Clémentine, Andrée, Parvenv,
Miner 0, Paqusbot, Missouri, Dordogne, Bu'gi-
rie , Laouge... Roaea

BAG AV VJkPE/XJR.
ENTRE QUILLESEUF ET PORT-JÉROlHa

Mold fle Novembre
!». Irr. da 7 h. tn a 9 h 49
4»,Arr de 9 h 45a i0 li. 45
13, Arr. ae 8 h ."i1a (0 b.SO
1», ,»rr de 9 1 23 a it ti, }3
1», Pas d'anèt.
t6, dito
tl, dito
8, dito

49, Pa» <!'»rrét.
50, dito
at, d to
ïs. Osrn döp. 4 )t. 40 snrr,
23. Deroier dèo. tl li 3,1 /.
2V.Fr m dép 7 li. ra.
25. rem. dén. ;4811.35 >«.
25, Arr. de 7 li £3 0 1)U. lï

Prom-er dêpart do Qnillotiour a 7 i>»ar«a aa meun
derniar üSpai t de QailtsbsaJ a 5 bsaras da eotr.
Praniér depart de Purt Jèréme 4 7 heerss 30 da M8»
tin, deraier dêpart de PorS-Jêrflmo 4 5 h. 30 du sotr.
i l'exeefltcn des arréU et-dessin tndique*

Pendant la jonrnêa d'arrét meMucüe, ie service e'ï
assure par r.o canot.

LaSsnricsdssGiieminsdeFer
Modifiéau 11 Octobre 1910

LE HAVRE a DIEPPE
(par lloueii, iïlitlaunay et CIcres)

STATIONS

I.e Havre,.....,...
Honen

Marommc
Malaunay
Monville
Glêres

Si-Victor
Auffay
laongueviile
AnneYille-sui-Seic
St-Aubin-sur-Scie
Pelil-Appc ville
Dieppe

tb'p.
. .avr.
.(ièp.

. arr.
.dép.

1.2.3 1.2.3 4.2.3 1.2.
i 5 7 39 42 50 17 24
4 17 9 17 45 V» 19 f.
4 5ü 10 31 47 20 «
5 3 10 39 47 46 20 1r.
5 9 lü 45 57 2» 20 23
5 is 10 54 17 35 20 39.
5 2G 41 2 17 44 20 3»
5 31 11 7 17 54 20 hüv
ii 45 H 2i 18 6 20 5»
5 62 11 28 48 46 21 ,'ï
6 2 U 38 43 29 21 45
6 9 11 45 48 37 24 23
6 16 14 52 48 45 24
6 21 <157 48 54 21 34
6 28 12 4 19 - 24

DIEPPE au DAVRB
(par Clêrcs, Mal.-tunny cl Rouen)

Dieppe
Pctit-Appevilte
St-Aubin-snr-Scic .
Anneville-sur-Scie.
Longueville
Aulr.iy
Kt-Vkter
Uteres

■dép,

Monviite
Malaunay
Maromme
Itouen

Le Havre

. .arr
.dép

. .arr.
•dep.
.arr.

12 3 1 2.3 1.2 2 1.2.3

7 4
7 40
7 15
7 22
7 30
7 42
7 50
8 \
8 f,
8 U
8 23
8 29
8 36
9 51
11 7

12 50
12 57
13 3
13 11
13 19
13 33
13 4 i
13 53
43 58
14 7
14 17
14 2i
44 31
16 11
49 15

17 41
17 17
17 22
17 29
17 37
17 <9
17 56
48 7
1.8 15
18 23
18 33
IS 39
18 46
19 97
;o 43 j

23 21
23 I»
23 18?
23 27
2.3 4C-.
53 5:3
0 7
0 14
0 25
0 35
0 44
0 61
4 11»
7 13

AVISDIVERS
lea Petitss Annonces AVH3 DIVSES
maximum six iigaes, sont larifêea -»S._fx*.

Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 1131,
boulevard de Strasbourg.- Télép. flö 4S

AVIS
La Compeguie du Gaz inform? ses abonnés to
Graviltc-Sainv-aooorlne que euivant a- rèté du
Con3ail de Préfecture le prix du metre cubs
d« gaz, Neraavgmenté pi-ovisiouiieileiiionb
d.i 0.05 ccutiuies a cartir du 1«' décembre
1916- " 10.44 3320)

Drs places de Coraplables ou do CoKiiais»
(d«mef) aux écritnres.soDt disponitdes dans tea
services de in Sous Intendance du Havre. Kg, iuo
de Phatsbonrg.Les demandes des dames et jrnnes
filles désireuses d'occuner un de ces eiaplois. rc-
ror, t testes 9 1'adrcsse ci dessus, tous les Jours da
8 b. a midi et de 14 h. a <8 h.(dimi>nche comprisj
jusqu'au 19 nooembrs è midi. H.lï 3ii8j

feuilleton du PETIT HAVRE 107

GrandRomanpatriotiqu®

FA#

Marc MIAHIO

Kss tronpes progressent toujours, bien
que pétiiblement.
Puis, le jour d'après, les AlIemands
avaient renl'orcé leurs troupes et notre si¬
tuation demeurait satisfaisante.
L'armée anglaise avait franchi Ia Marne.
L'ennemi avait déja reculé de quarante
kilometres.
On lui avait pris deux drapeaux, dont
l'un, celui du 30» régiment d'infanterie de
Siagdebourg, avait été décoré, en 1870, de
ia croix de fer.
Ceux qui lisaient ces nonvelles jïalpilan-
tes, chaque jour, n'osaieut se lc dire; mais
lous seniaient déja la vietoii'e.
Le mot n'était pas encore sur les lèvres ;
il élait déja dans tous les esprits.
Mais lorsque la dépêche du généralissi-
»ie au ministre.de la guerre fut connue. ee
lut une explosion de joie qui incendia tous
lescQÈursd'uuboutdek bïancsiLLauUe..

On le savait bienj parbleu !. . . On le
sentait !. . .
Nous étions victorieax !. . .
A 1hópital d'Amiens, c'est en eapitaine
adjudant-major, blessé d'une balie a la
tête, qui apporta lc texte de l'ordre du ge¬
neral Joifre dont il avait gardé la copie
après la lecture qui en avait été faite a son
régiment.
li en donna lecture a haute voix dans la
salie occui ée par les officiersblessés appar-
tenant a diverses armes.
Ge f»t un frémissement délicieux qui,
malgré leurs souffraneesi courut a I'instant
ehez tous ces braves.
Les visages endoloris s'épanouirent aus-
sitöt.
II y eut même un lieutenant de cuiras¬
siers qui, ayant eu la longue coupée par
une balie qui lui avait traversé Ie visage
de part eii part, trouva la force de crier en
un balbutiement héroïque, lui qui n'avait
pu pronoucer que des mots inarticulés de-
puis plusieurs jours.
— Vive la France !
Et fout lè-bas, dans l'angle de cette salie
de douleurs, un ieune sous-lieutenant se
souleva sur son seant, malgré les bandages
qui s'enroulaient aulour de la poitrine, et
l'ont vit des larmes de joie briller dans ses
yeux.
G'était Georges d'Alban.
— Ali ! pourquoi n'ai-je pas pu en ètre
de cette victoire !. . . — réerimina-t-il con¬
tre le sort.
Depuis sept jours déja, L'amide Patrice
avait été transf'éré par les soins de l'ainbu-
lance a eet hdpital.
Soaéut éuil grave,

Le sondage dc sa blessure n'avait pu être
praliqué immédiatement.
Pendant trois jours, le jenne officier qni
avait donné une telle preuve de folie bra¬
voure, avait été entre la vie et la mort.
II délirait et dans les mots a peine arti-
culés que les infirmiers attentifs a son che-
vet avaient eniendns, ils avaient eompris
nettement ces denx noms :
— Patrice... Suzanne...
Puis une réaction bienfaisante, sans cau¬
se visible, alors qu'on le croyait perdu,
s'était produite tout a coup.un matin après
une nuit de fièvre intense et d'un sommeil
sembiable a un mortel coma.
A la visite, le major surpris, avait ainsi
attribué ce revirement :
— G'èst encore un coup de Ia jeunesse 1
Et heureftx, ii avait ajouté ;
— ïant mieux !. . . Ge brave garpon est
sauvé maintenant 1
Gependant, a cause de son extréme fai-
blesse, il n'était pas prudent de praliijuer
une operation qui serait grave sans dotite,
pour extraire le projectile qui, ainsi que le
sondage si douloureux l'avait élabli, s'é¬
tait logé dans l'omopiateaprès avoir a peine
éraflé la pièvre.
Mais il seinblait que la nouvelle de eetle
victoire, la première de cette rude cam¬
pagne, rendrait des forces au jeune offi¬
cier.
On parlait de son transfert dans un hópi¬
tal éloigné du front, afin de faire place aux
nombreux blessés, car le major le déclarait
transportable sans le moindre danger.
— Et une foïs vos forces bietwevenues,
—lui '-Ht-iL--touspourrezèirc opéréet

vous ne tarderez pas a être remis sur pied,
je vous en réponds !
Oh! guérir, retourner sur Ie front et
partici per a ces bataiiles qui maintenant
ne pouvaient plus être que victorieuses,
jusqu'a ce que l'envahisseur abhorré ait
été chassé de France, jeté hors de la Bel-
gique violée au mépris des traités sacrës !
G'était le voeu Ie plus cher de cevaillant,
presque encore adolescent.
On ne parlait que de cela autour de lui.
Tous n'avaient au coeur, aussitöt leur
guérison achevée, que l'ardent désir de
courir se batlre encore, car tous vouiaienl
être de la victoire finale.
lis le disaient même quand femmes, mè-
res ou sceurs venaiênt les voii', malgré les
.cruelles appréltensions que leur courageuse
résolution leur infligeait.
Mais lui, Georges, persoune ne venait a
son chevet.
On ne lui avait pas apporté des fleurs, ni
de ces petits emblèmes patriotiques que les
blessés piquaient a la lête de leurs lits, au
milieu de minuscules drapeaux.
Sa tante, sa soeur. .. Patrice lui-même,
ignoraient oü il se trouvait.
Peut-être Mme de Terral et Geneviève
avaient appris, si Patrice leur avait écrit,
qu'il était blessé.
Mais alors quel devait être leur lour-
ment?

***
Dans une autre salie de l'hópital d'A¬
miens, éloignée de l'aile afl'eetéeaux offi¬
ciers, parmi les blessés se trouvait le brave
Ali-ben-Xmar.
Malgrélabalieqqii«i avaittraverséIe

bras gauche, n'endomnjageant beureuse
ment que les musclès, ie vaillant turco
n'avait même pas voulu se laisser soigner
li avait falia l'autorité de son eapitaine
pour qu'il se résignót è se laisser appliquer
le pansement individuel dont chaque sol¬
dat est muni pour empêcher l'inflammation
de sa blessure.
— Keskidi, mon eapitaine, — protestait-
i! pendant qu'on badigeonnait de teinture
d'iode l'entrée et la sortie du projectile, ca
kifkir rien di tout. . . Moi la pas senti sole-
ment. . .
Mais è peine pansé, il était. refourné au
feu, plus furieux que jamais contre « ci
sauvages di Proussians » dont il ne parlait
que de « couper toates li kabèehes ». "v-
11s'était batlu comme un lion et jaste le
dernier jour de cette gigantesque bataille
de la Marne qui devenait pour noas la vic¬
toire annoncée par la dépêche du généra-
lissime a ftibécourt. Ali avait été frappé nu
pied droit d'une balie qui lui avait arraché
unjuron terrible parcequ'elle lui avait fait
manquer un officier bavarois qu'il allait, sa
baïonnette étant brisée, assommer d'un for¬
midable coup de crosse.
L'ami de Martial avait ehancelé, puis il
était tombé, mais en lancant une suprème
injure a son ennemi : « Adiu kelp ben
ailouf ou chitan » ; et il avait eu ia joie
de le voir frappé a mort par un de ses ca-
marades.
Cette fois,Ali avait dö consentir è se lais¬
ser transporter a l'ambulance et l'cxtrac-
tion du projectilejirofondémcnt inséré dans
le ligament cunéo-métatarsien, n'ayant pu
être pratiquée, il avait été «övoyé 4 l'bópi-
tal (J'Amieijs.

L'opération nécessaire avait été immédia¬
tement pratiquée.
Ali. comme s'il était insensible è Ia
souffrance, n'avait pas voulu se laisser en-
dormir.
II se rattrapait de ce qu'il endurait par
ses formidables imprécations corttrc « lï
alloufs li sauvages » qu'il se promettait
bien de revoir dès qu'il pourrait marcher,
car c'était désormais un compte inexorable
è régler entre eux et lui.
Quant a son bras, e'est a peine s'il en
était question.
La blessure, absolumcnt saine, était »
peine sensible.
Martial, lui, était sorti de ses sept jours
coiisécutiïs de bataiiles sans la moindro
égratignure.
II avait pourtant fait merveiiie avec son
vaillant régiment, affrontant a chaque inss.
tant la mort, insoueieux du du-nger auqueJ
il s'exposait, einporlé par sa bravoure e<
par sa haine de l'ennemi.
Sa confiauce, d'aiiicurs, élait iuébran-
lable.
— J'ai dans Ia tête que j'en reviendrar,
disait-il a ses camarades.
Et il ajoulait, en se parlant è lui-mê¬
me ;
— Jel'aijuréè Norïne, il faut que je
tienne parole... Ges coehons de Boches
n'auront pas ma peau !
D'ailleurs, si le 3' zouaves avait été fort
éprouvé dans les premières bataiiles, i!
n'avait pas énormément souffert dans ces
dures journées pendant Iesquellcs l'arméa
avait repris l'offensive et l'avait poursuivie
victorieusvment.
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L'ÏOLINE du D' RÖI vaut irne Saison h Nice,
une Care de Soleil et de Plein air a la maisou.
flacon : fr, JrS-O ; Les six fl icons, pnnr nne ccre : 2215 Ir.

jgBangimaiBKia-OfflpiritAUPILOSD'OR
l 20, place do i'Hótel de Villa
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fiiSTRngr par mère de familie. dans le tramway
8 rJlUU Jetée-Gravillo, jeurti après-midi une
S'èlerlnc d'enfant en c?ciitchftnc.
Priére 6 !a personae qui l'a rumassée de la rap-
portr-r l,rue du Docteur-Maire. au i" Sicompense .

mm EHPLOÏ̂̂ fcanfStp^
*>t;vstIEït mérteus et c«B*rie#oieM.
Travail facile de manutantions diver3es.
/ és twp.no i émunóration References exigées.
ktendre l'adresse au bureau du journal.

II. 1*3413)

mmt Joarnaliers,mmm dosCEAREETIERS
«in BGUKKEC1EK et vu CHAUFFEUR pour
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Prendre l'adresse au bureau du journal.
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Journalières
pour trao aux d'entrepot.

S'adresser au bureau du journel. (34301
i DliDE

une Personne
au courant du coudilionoe-
meni de la phsrmacie.

S'adresser P1ÏARHAC1EPRIJPXPALE, 28, place
de l'Hötel-dc-Viile.a panir de 18 boures du maiin.

SS ras VanSart Graoilis
ïïel Magasinier
au courant de i' emballage

el des Ouvricre» pour travail a la main.
(3120/)

i iiiiii
ÜHGHARREÏiER-LIVREUa
Connaissae! alen le port e»t deniMndd
Bon* (-alalres, — Prendre l'adresse au bureau
du journal. 11.12(3412)

ONCIIARRSTIER-LIVREUH
estdemaade.Trésbansaiairo

S'adresser au bureau du journal. (3400)

1DEI!I Bon JournalierSérisus et aotifMi
Sera ]ii«u réti'lbuê

S'adresser su bureau du journal. (3401)

c!:ez ftégocianl cafés
JEUHÈ'HOMME
ct Femrae

pour travaux de m*garin. Situation a l'nnnée.
S'adresser au bureau du jouraal tlïj»— (3148)
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references Mir place. -
nal, a Mile DUBKEUIL.
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' Fraccaise Irès bonne
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place daDS familie
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Ecrire au bureau du jour-

(3429z)
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trés sérjeusc.
References exigées.

Prendre l'adiesse au bureau au journal. (3103/)
11
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uneFemtngdaChambre
rnunie de bonnes refe¬

rences. — S'adesser : 4, rue I'oubert. (3122/)
HE
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en i3'isnenuiÜR8̂efnn38^ ChambreHI SjUalKOOI. connaissanl bien le service
et raunie de b nnes référecces. — Se présenter
au bureau du journal. (3121e)

Une FEMME
pour Ir. vaisselle et une
veiilense de null,

Muniet d- bunoet references. — Prendre l'adresse
au bureau du jouraal. (342?)

une ou deux
PIÈCESMeublées

oh non
fiwrire 11. lujEUNE, bureau du journal. Pressó.

(3115e)
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(Ui D'AFÏOet atelier A I OUER
ö SANVICprés TEg-iiss.

Prendre ladresse au bureau du journal. (3150)

jura Salamandre
émail. ée. pelile
laiile ou imilalioa.

(F,Cat tic r.iaif).
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3102e)

Un §iaccès
G'sslfaIENOseivlatoulafiaurs
c'i;z F.VALLOIl 41,rue du Lyoio

Six bi lies Huilres, douze Escsrgots de Bourgogne
Hue Tripebourgeoise, pain et vin comp. S fr. 5 o

(3431e)
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L. VASSAL
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(prte VIMLHde Ville)
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Lllo !ui las,travr.rsi>).2orei.Mers11 C fr
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9 fne tubes noirscintrés,avec TC |f
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En raison du prix modiquo des marchan-
dises, la venta est faite exelusivement au
comptant. — (te bons de l'Union Economise
tont accepit* en patra «f).
Succursale,32,rus deNorman&ie

4.7.11.14 (1037,

71 bis,rue du Lycée, Havre

1fill 'Belles Laïues flléesfranqsises et anglaises,
pour Iricoter, Beunete-
rieen pure Isine, el en

colon, Chandails, Caleco.is. Gilets, Faiui-
soles. l'as et Cliausscüc», Cboix de CliAlea
Pyrénées .
PRIX TRES AVANTAGEÜX

9.10.11.12.13 (
mtnbli, a toaer de suite
com posé :cb '.oibre, cuisine,
salie a manger, cabinel de
tóiietie.eau et gaz, quartier

cenjral — Prendre 1adressn au bureau du journal.
Four visiter, dimiaché toute ia journée. (3417e)

IPPM1E1T
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Prendre l'adresse au bureau du journal. t340»t)
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ToniquCf Apêrilil ci Nulrilif, Anlidépevdiieur el lleconslilunnt
h base de Sue de viande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-tamiique

et Glycéro-Pliosphate assiinilables
Le, composition de ce vin sufót a indiquer les nombreuK cas dans lesquels on peut l'employer.
Le Sue de Viende est l'élément imtritif par excellence,
Le Quinquina est toaique et febrifuge.
La Noix de Kola, dont le3 principes actifs sent : ia caféine, Ia théobromine, Ie rcage de kola et iö tannin, ogit conume

reconstituant, antineurasthénique, tonique du coeur et régulateur de la circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine qu'ella contient, sugmente l'appétit et facilite la digestion.
Le Cacao agit surtout par ie théobromine, le rouge de cacao, et la matière grasso uu'il contient: e'est tout & la fois

un aliment et un médicarnent essentiellement nutritif.
L Extrait iodotanniqua est un excellent fortiSant et un dépuratif énergïque.
Lnfin, les Glycerophosphates ont été l'objet d uae importante communication faite a l'Académie de Médecine par ua

de nos grands médeems des hópïtaux de Paris, qui les.a expérimentés durant plusieurs années dans son service et a
démontré la parfaita assimilation de ces corps ainsi que leur grande 3upériorité sur les phosphates employés jusqu'ft
ce jour.
L action de ces medicaments réunis est trés importante, iis exercent sur la nutrition des organes une puissant»

uccélération, ce sont ies medicaments de la dépression nerveuse.
Le 44S.K préparé par lixiviation au vin de Grenache vieux, contient en dissolution tous ies

principes actifs des plantes et corps énumérés : Suo de viands, Quinquina, Kola, Coca, Cacao et Glycérophosphates
de chaux et de souds. Sa conservation est parfaits, son goüt^très agréa'ale, son assimilation absolue.
II se recommande particulièrement aux personnes A IVÉ SS I&UE&, BiSiMil f.Em, aux €'fïIYtrA KtBSSiftElV TJS,

aux t' J IEMSj j.A Ét 3iH , ainsi qu'aux AJBt& VSS& C'JBfif TS, dont la croissance est rapide et ia constitution faible.
DOSE. — Un verre A madère avant chacun des principaux repas.
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- OCCASIONS-
18,BoaThiersè Sanvic(OsssüsOc'iolJj
ï Srès !jo:i Fhonographe, 22 moreeaux de
musique. Occasion ,,,,, is f-,
ï liouiic Vollure (Fenfaat 20 fr.
1 Miarretted'enfant, 4ioues, occasion 7 fr.
2 Bob Canapé èt»t neef. occasioa 5» fr.
1 .1 lie ltieycletlo homme U5 fr.
I Iréa l»c!le SupcuNion è ga?, avec
chimère, lampe irès fine 25 fr.
i Joii Costume velours Wsu, dame, gar¬
ni veritable skuog, occasioa ïs fr,
i Large Hauelion. fine loulre noire,
bomie occasion 16 fr.
1 .ïaqaette sraie loulre p;gara., occasion 9 fr.
2 Service ftitneur doré 4 fr.
1 Coquille et Brosse easuasse iniet-
tes, service table 3 50
2 Traversin. «nes plumes, 1 personne. . S 50
3 fEil-de-Bceuf, horloge, occasion 4 fr.
•>trés forte Forto vrirée. eccs'inn 5 fr.
2 .ïa.juetto dame, é ai teuf, ma lingals 2 50
2 Pjsrdessus bomme, état neuf. SO fr.
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PHARMAGIE PRIMGIPALE
23, Place de i;Hot el-de- Ville, 2, Rue Julss-Lecesne

E PHARMACIEBESHALLES-CEN'
S£8s© Voltaii*e, !S€S — SSsiya»©

S. LE DUC et L. PRESSET, Ph. de l'e Classe

GM¥h 1AIF|k' i fetósn&sn ^-*0

Imprlissris du Jcurnal LE ÏÏ.4VEE

LETTRESDEDÉCÈSendieheuse

AÜTISE3T1C3ES
LES

PASTILLESVALDA
possèdent une fiSOiFAiAeiE EFF1SISSTE
POUT ÉVÏTER F^.GIEEBÏESÏT

SOI GHEH
Rhumes, Rhumes de Csrveau.

IV!aux de Gorge, Laryrsgites récentes ou ïnvétérées,
Bronchites aigöes ou chroniques,-

CSr-lppe, SaflueRsa, Asthma, Emphysème, ëto.
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HEGOMMANDATION IMPORTANTE
gXe@EZ &3£Ê%

X5> nm® ton te a los Pharmaeisa
A.u prix da 1, 5$e IA BOITE

Pastilles
Portant la NOM

•V/a.SLiSSia,

mmJm

Supérieurm1
11n'y a rien d'égal pour ie lavage et l'entretien
Se ia cUevelure que le merveiiieux

Schampooing des Druides
le senl recornu A l'analyse, par le Laboratoira
de Chiinie de Paris, sans matière toxlque mioé-
ral«. li se rocomtnande spécialemect pour les
soms de la chevolure des enfants qu'il rend souple
et abondante. C'eat un scbampouicg réellement
superieur au meilleur des produils similaires.

Plus de Lentes
Imbiber de Scliampooing des Druides les
mècbes alteintes. laisser séeher IS minutes, en-
ssiie laver et séeher la ctwelure ; les lentes
disparailront au peis no fin eprès plusieurs appli¬
cations.
Pommade des Druides ... t 50 2 50 5 »
Cotioo des Druides S » 5 •
Scliampooiag des Druides O 50 1 » 2 »
Eq vente dins toutes Pharmacies et Parfumeries.
G.1I1N1ER, Coiffeut-, O, rue de Paris

11.30

En vente

LiPETITHAVREMISTRI
*0 Centimes l« Numéro

FONDS DE COiVlMERCE
Pour VEMDHE ou ACHETEK un Fonds de
Comreeroe. adressez-vous en route contfince au
Cabine; de M.J.-M. CADIC.231, rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple leitre, il
nassera cbez vous. «—lln 5312l

FondsdoDommerosavenire
Al FYIVni? P°ur cnusB rf<? Trés bon
VLiill/ltlïi Café Vébitltestaurant, Bras¬
serie de Cidre, situé au centre des usines,
boulevard Sadi-Garnot.
S'adresser chez M. SAGNIER, entrepositaire, rue
Madame-I.ifayette, 10-14. 9.10 11.18.13 3328Z)

Bonne Oceaslou 21
Tij ÜPlön0 111 Café-Débit Restaurant,
jij ïijliyö Chamibren Meublées, pour une
«nnée de benéfice net a placer et avcc 5,000 fr.
comptant imaladie).
Ecrire JEAN, 34, bureau du journal,

7.9.11.13

trés bon Fond» de

CAFÉ-DÉBIT
Restaurant, Brasserie t/s

Cid'e et dia Chamires meublits *,—■Frenare fadmso
au bureaudujoural. U.iü(!L6T«j

REMBLAIS
ön recoit tous reniblais terre oudémo/itiensaux

CHANTIERSETSCiEFlIECH.HUMBERT
Entréo .p'aooOh,Humbert, de 7 h. 30 a il h. 30 et da 1 b, 30 A5 heures
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nEffia£i2ay3.-J2SCaSï;-3i3a-53!5iï^

EAUPURGATIVEFBANCJ.ISE- IHomarsi
VAUCH

Ö»— (766i)

La Reine des eaux purgatives
Entrspót général:

P3iari4-Drogrledu P1LON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

aROM"

wm■■OWMÊ- VOOS
Plus deBoutons Plus dedèmnngeaisons

A88ÜDEE
de louies les Maladies de la
peau : boutons, dartres, eczéma,
acné, herpes, impetigo, serolulc,
ulcères. piaies aux jambes, etc., en
employantla

FOHSEUTHtlHIEWT
Prix : 1 franc

el ie ROBLEUDET
LE ROIDESDÉPURATiFS

LE FLACON : S francs
VESÏ'E :

Au Pilon X>'OjC*
20, Place de l'Hótel-de- Ville, LE HAVRE
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