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QuestionsEconomiques

Hstrclïlafinemsrchande
Dufront;-8 novembre.

Si Ic fait capital de la guerre demeurc,
flourles sotdatsdu front, la lutte soutenue
sur terre el la defensemême du sol natal,
Us is'ignorentpas que d'autres modalités
de combat existent, parmi lesquelies ia
guwre sous-marine. Its en ont suivi les
péripétics avec un vif intérêt et ensuite
avec une émotionpoignantedepuis le jour
oü les Allemands, non contents de s'en
prendre aux Mtimentsmilitaires ennemis.
se soulattaquésavec une lacheté insigne
®uxvnavires marchands, aux paquebots
«liargésde passagerset dont la disparition
flansies flotsa entrainéïa mortdc milliers
d'innocenlesvietimes.
Maissi les procédésbarbaresd'un enne-
nii sans scrupule soulèvent a bon droit la
reprobation de tous les cceurs généreux,
ïes conséquencesmatériellesdecetteguerre
sous-marine préoccupent d'aulre part les
esprits altentifs, soit qu'ils cnvisagent
Ie présent, soit qu'ils aient en vueFave-
iiir .
Sur lesmoyensde iimitercette guerrede
pirates, nous nedironsrien : i! y faudrait
une compétenceque nous n'avonsa aucun
degté, et d'ailleurs, f'ussions-nousrensei-
gné, une discrétionabsolue s'imposerait.
tjoiistatonsseulementque des procédés de
'fléfensefort ingénieux existent et que de
plus cflicaces encore ne larderont pas a
<étremisen pratique. Nous pouvons nous
tier sur cepoint auxAmirautésdes peuples
alliés.
Cependantdespertesont été subies par
iiosÜottesmarchandes,d'autres sont a pré-
voir et s'il est vrai que lascélérate activité
flespiratesbodiesn'arrivera pas a nous ra-
vir la maitrisede la mer et 4 empêcher les
ravilaillements nécessaires, n'avons nous
pas a nous préoccuper du matériel naval
qui plus tardsera indispensable4 la reprise
de notre commerce,a sonextension même
que nous voulonsconsidérabie?
L'exempleque nous donnel'Angleterrea
eet égardmérite d'etre signalé. Et comme
II nous faut, pour établir certains pointsde
comparaison,citer quelqueschiffres, nous
les emprunteronsa desstatistiqaesdéja pu-
bliéeset concernantdes régions bien éloi
gnées du tbéêlre de la guerre puisqu'il
s'agit de l'OcéanPacifique,
Avantl9I4, le tonnage marchand, dans
cetocéan lointain,était d'environ 380,000
tonnes. Depuis,pour des raisons indirec-
Jes, il est affaiblid'4 peu prés un tiers. II
y a de la sorte des intéréts lésés. Quels
sont-ils ?Donnonsdes chiffres pris dans
ia presse technique. Autrefois le tonnage
était, pourles liuit dixièmesau moins,en-
tre les mainsdesAnglaiset des Japonais,
ca deux parts égales.LesEtats Luispossé-
daient le reste. La guerre survenant, ces
proportions se sont trouvéeschangées.Le
Japon, libre et ayant aecéléré ie rende¬
ment de ses chantiersnavals, a mis, sous
son pavilion, les six dixièmes du tonnage
marchand.Unpaysneutre, la Ilollande, a
pris uil dixième.Quanta l'Angleterre,elle
a enregistréune décroissance. Les Eiats-
Unis ont été dans lemêmecas.
Si l'Angleterrea cédé du terrain par la,
«11een a regagné surementpar aiüeurs.
N'éanmoinselle a senti le dangerdés la
première heure. Sou tonnage marchand
fléchissaiten général.Dansles annéesnor-
malesau contraire,elle bénöflciaitd'un ex-
cédeat frisant un millionet demi de ton¬
nes. Lespertes se multiplièrentdu fait des
risques de mer habituels et des risques
nouveaux,—et troublantsceux-ci—puis-
que te tonnage mondial s'est affaibli de
8 0 0. L'Angleterre, pour son propre
compte, d'après des chiffresofficielsdéj4
publiés, perd par an environ un demi-
iniliionde tonnes.
Cechiffre,en soi, n'a rien d'alarmant—
flescompensationsdevant saus douteêtre
flnalement obtenues. Mais, rapproché de
l'excédentconstaté chaque année d'avant-
guerre, il représeule un écart non négli-
geable. Jamaispris au dépourvuquandil
s'agit de questions maritimes, nos alliés,
pour alténuer eiïectivement les efl'ets de
telle guerre sous-marinelesvisantparlicu-
iièrement, ne se sont pas contentésde re-
courir aux engins ofl'ensifset défensifs,
ïls se sont servi de l'arme gréce a laquelle
les vides peuventêtre comblés: le chantier
deconstructionsnavalesI
Saus perdre une minute, calculant les
pertes possibles,l'Angleterrea tixé le ren-
«tas&ntminimumde ses chantiers travail-
lant pour le commerce. En 1(J13,elle a
ïancé plus desix centmille tonnes. Si elle
avail eu besoinde stimulants, elle en au-
rait trouvé dans ce fait que les Etats Unis
ontgagné un million de tonnes et aug¬
ments leur fïotte marchande d'un miliier
de isavires. Mais elle a eu nettcinent
consciencede la situation.
Elle voit trés bien le malqui la menace-
rait si elle n'y prenait gardeet elle sait les
proposde certain directeurd'une des gran¬
ges Compagnies allemandes qui aflirine
pouvoir,grace a des constructions nouvel-
ïes, reprendreses services avec le même
tonnageque par le passé sans même faire
état des naviresretenus dans les ports neu-
tres.Qu'iiyait!4hêblerieounon—certaines
iixformalipnsdeUauUwurguou.-siaciiucat h

penserau bluff— le problèmeest examine
avecperspicacitépar nosAlliés.
En France, la questionest enfinsortie de
Tombre. On s'est aperyu tardivement de
i'efficacitéde cette sorte d'arme quest Ie
chantier naval. On parait décidé a le lirer
de sa iéthargie. il y a beaucoupde retard è
rattraper, mais on semble résolu a mettre
les bouchéesdoubles.On a même décidé,
pour hater les constructions, d'opter pour
le travail en série. Dans les sphères ofli-
cielles — des notes rendues pubüques
l'annoncent—on est en train de fixer les
conditionsprélérablespour la construction
desMtiments de charge. Une sous-com-
missionfsur le zèléde laquelle compte le
commerce,est chargéede fixerles types de
navires a conslruire. C'est line première
étape. D'autres suivront afin d'atiénuer les
effetsde la guerre sous-marine et de re-
donnerune placehonorableè notremarine
marchande.

Un Haviuis.

LA GUERRE
Nous nous sommes empares du village de Saillisel.

Les SerJies ont
village de Polok.

enleré les positions dc Cuké el 1c

LetCouseilnationaltiesEconomies
Un conseil national d?s éccmomïes est en
vois de préparation au Diinistèie du com¬
merce, et M.CICmentela fait appel a diver-
ses personnalités invitées, an sein de eet or¬
ganisme nouveau, k dannerd utiles conseils
en raison de leur compétence spéciale. Oa
a pressenti M. Armand Faiiières, anciea
président de la Répnblique, pour la prési-
üencs d8 cette commission.
Les divsrs détails d'organisaticn iatêrieure
da «Gonseit national das écoaotnies » ne
sont pas eacore régtés : ia qnestio/i de prin¬
cipe a seals eté tranchée par le gouverne¬
ment. II est done prématuró dsdireque les
premières séances de la commission seront
coasacrées è i'exanjen du problème des
jours sans viande. I ss peut que d'autres
questions, au contraire, sollicitent l'attsn-
tion du conseil qui, d'accord avee te miais-
tre du commerce, n'établira son ordre du
jonr qa'après sa conuituioa definitive.
LejournalLi PresssdanssonBulletindu Jour,
publie a ce prooos,sousla signatured'Alceste,
les lignessuivantes:
On nous rendra cette justice que psndan
que d'autres demandahnt chaque matin
« D.s canons, des munitions ! », ce en quoi
ils n'avaient du reste pas tort, nous ne ce
sioos, nous, de crirr : « Doseconomies ! ;
c ! en quoi on coramene3 a s'apercevo.r que
nous avions raisoa.
Mesera-t-it permis de reorodnire quelques
lignes du bulletin paru dans Ia Presssau 14
mai dernier ;
« Ie demande cn dicta'eur... Aconomi
qne. LosA'temands eu veuleut un, eu ce
moment. Nous ferioas sagement de ies dé-
vaucer, an lieu de les critiquer.
s On a dit que Ia victoire serait a cskii qui
lieadrait un quart d'heure de plus qoe l'aa-
tre. Geiteaffirmationest vraie nou teuieme at
au point de vue militairs, mtis encore plus
peut-êire, au point da vue fiuancier et éec-
nomique.
» Aujoard'hui, en cffri, on ne fait pas seu
tement la guerre avec des sotdats, des
canons et des munitions ; on ia tait avec de
i'or; avec du blé et des bestianx, avec du
charbon et des textiies, avec du vin et da
beurre, avec da sacre et du café, avec des
pommes de terre et de i'alcool. II faut done
trcuver ie moyen de produire et d'écono-
miser ie plus possible tootes ces matières
indirpecsables. II ie tant surtout, comme
c'est le cas pour ia France, quand om est
obligé d'acheier è.I'étranger une fouie c@e s
produits, en donaant notre or et en depré
ciant notre change. »
Et daas un autre bulletin, insistent sar la
question spéciale de l'alionentuion, je de
ruandai que tons les Francais, saut les so!
dats et les malades, au risque d'êïre taxés
de ciéricalisme, inacgurent Se Carême na-
tionai toute i'année, c'est-adire ne mangent
de viande qu'a un ssni repas. Nos aïaux le
faisaiant et ne s'en portaient pas plus mal.
Maconclusion, je venx la citer égaiement
Je demande un dictateur économrque
n'ayant pas peur des cria:l!eries, décidé a se
soucier du peuple et. . . et a se ficher des
électeurs. »
Gedictateur, on va nous l'offrir sous tor-
me d'un8 commission des économies qne
présidera M. Faiiières. L'ancien président da
laR-publiqne passe pour avoir un esprit
trè3 fin dans une enveloppe un pen grosse.
G'eston bean et utile röla qu'i! va rempiir.
S'il accepie, je souscsis d'avance è la statue
qu'on tui élévera plus ta-d, quand on ia re-
merciera aprè-. la victoire, pour ie dédom-
mager de ce qa'ou dira de lui pendant la
guerre.

— —
La France a conquis
le Respect du Monde

Da Tiiens Tegn:
M.Castberg, magistrst norvégien, r parié
de ia France dans une réaniou dc la ;•
de tempérance des étudiants : unedesgrau-
des erreurs de l'ALemagne, g t-il dit, a eté
da se reprtsenter la France comme un pays
décadent.
Oa comprend t'ét&ndne de cette erreur
quand on compare la lêgèreté, l'appéiit de
jonissaece qui règne chez ies centres è la
noble ardeur de sacrifice, è la loi dont la
France a fait preuve pendant cette gnerre.
Q and on voyage maiutenaot en France,
on a ('impression de marcher dans une vasté
ég ise ; on observeun caimeet une grandeur
d'ame incomparabl- s.
Tous sont acimés de la conviction qu'ils
luttont pour an haut idéai, pour la liberlé
cbntre ie militarisme. Qaand ils rernporte-
ront la victoire, lo milfiarisme allemand ne
sera pas suivi du militarisme ffanciis. Ge
qui soutient le people deFrance,c'est la ferme
espérance que cette guerre épargnera aux
generations futures i^ horreursde la guerre.
G'estone goerre contra li g terre, une guer¬
re qui assurera une paix durable.
■M» ' mm.mmumi i .. ». Ill m

Le prlx Nobs!de la paix

Les Ftusso-Itou mains résistent vielorieusemcnt a
prcssiou do leurs adrersaires.
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COMMUNIQUESFRANQAIS
Paris, 12 novembre, 15 heures,

Au Nor.I de la Somrae, nous avons,
au cours da la nuit, réalisé quelques
progrès au Nord de Saillisel. aiusi que
daus la parti e Est du village.
L'ennemi a violemment bombar dé
toute celte region.
Au Sud de la Somme. après un vif
bombardement, les Ailemands ont
effectuó une attaque sur nos tranchées
au Sud-Est de Barmy. L 'attaque a été
brisée par nos feux dans son ensem¬
ble.
Des fractions ennemies qui avaient
réussi a prendre pied sur quelques
points de nos elements avancés en ont
été rcjetês immëdiatement par une vive
confre-attuque de nos troupes. Nous
avons intégralement maintenu nos po
sitions. La lutle d'artillerie a été par-
licnlièrement violente toute la nuit
dans les secteurs cl'Ablaincourt et de
Gornié ourt.
Un coup de main effectué par nous
sur «ne tranchée allemande en face
d'Armancourt a parfaitement réussi-
Canonnade intermittente sur le res¬
te du Jront, plus active dans la ré¬
gion dn bois Fumin (rive droite de la
Meuse).

AVIATION
Le lieutenant Ifeurteaux a abattu
hier son douzième avion. L'appareil
allemand est tombé en j lammes d
l'ouest de Sailly- Saillisel.
11 est confirmé que le lieutenant
Deulin a abattu, le io novembre, d
Vest de Pèronne, son neuvième appa -
reil ennemi.

en no

23 heures.
Au Nord de la Somme, nos troupes,
achevant la conquête de Saillisel, ont
réduit a la grenade quelques ilotsdans
U partie Est du village oü des frac¬
tions alleaaandes résistaient encore.
Tout le village est muintenant
tre possession.
Les pertes subies par les Allemands
au cours do cette lutte ont été trés
élevées, a en juger par les nembreux
cadavres qui couvrent ie terrain con¬
quis.
Le chiffre des prisonniers valides
faits par nous actuellement est de
220 hommes et 7 officiers. Nous avone
pris hait mitrailleuses.
Sur le reste du front,
Ier en dehors de 'la lutte d' artillerie
habituelle.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome,12novembre.

_ Dans le Trentin, ou signals un mouvement
maccoutumé de troupes ennemies et de cha¬
riots entre Vallarsa et ia valiéa de l'em-
gnoia.
Dans la vallée de i'Astico et sur lo plateau
d Asiago,duels d'artillene.
Sor Ie front de Gialo, activité de l'artille-
ne. N as avons renforcé l'occopatioa de la
cote 309et avons trouvé un canon de 130.
Nous ivoas capture une vingtama de ori >on-
niers.^

COMMUNIQUÉRUSSE
Pelrograde,12novembre.

Dans la région de Lipitzadolna-Svistelniki,
I enpemi reprit après une iatto tcharnèe,
quelques tranchées détruites.
Au Sad de Dornawatra Sesvaines attaques
eanermes continuent.
Au Sud d'A'machmaze, nous nous
sommes emparés da deux hauteurs,
capturant 205 prisonniers.
En Transylvanie, dans ia vaiiée d'Arguis,
lenacmi atLaquavalnement.

Gonférencaiiiternationalöajoumée
Cop-mbague,12novembre

LesFédérations syndicales onvrières scan-
di iaves ont décidé de contremander la Gon-
iéreuce iaternalionalo de Berne üxée au 11
décembre.

La Piraterie Allemande
Lonires,t-i novembre.

LeLlojd signale qne les vapeurs rorvé-
giens Üapline,Scirsladet Baltoont été coulés.

DsnslesBüIIüüs
LA GRECE

L'amiralDarligetinFaurnel
chez1croiConslanlio

Le roi Constantin a rcy r vendredi soir en
audience l'amiral Dartige du Fournet.
De sou cöté, le ministre des affsires étran-
gères a longuemeat contéré avec les minis-
tres da France et de Grande-Bretagne.

LaconvocationdnParlementgree
Le Conseil des ministres s'est réuni dans
Ia soiree pour discuter l'opportunité de réu-
niriaGhambre daus les circonsiances ac-
tnelles. II a décidé, poor ss conlormer aux
régies constitaiionucHes, d'invitei' le prési¬
dent de Ia Chambre 4 convoquer la Parle¬
ment.
LaChambre tiendra une séance da pure
forme ou s'ajournera sine die.

LaGrèceeil'Ëalenlc

Sur Ie FrontItaiien
Les reufotts austro-allcmainls
On mande de Zurich qn'an cours do ces
deux derniers jours, des intormarions de
sonrce Irès aathentiqne soctarrivées d'Au-
trichc. E les disent qu'on nombre considé-,
rab e de troupes antrichiennes se sont misss1
en marche de Vienne, de Graiz ct d'Agrara
ponr se rendre sur le frrnt du Garso. Des
vovsgeurs venanld'tnnsbrükdécbarcat qu'aa
moins une brigade d infauteue allomauciea
traversé Innsbriiek, se dirigeant vers le sud.
11n'est pas doutenx que l'offensiveiia'iea-
ne art contraint. ie3 empires du centre è cn-
voyer d?s renfurls importants sur le front
On estimc qne ces reivforts se monter,t A
deux divi ion=, que ie*Palirns ontainsi nm-
pêchées de se joindre a i'ttltaque conlre I»
Rotimanie.
Les relations franco-ilaliennes
M.Frarklin-Rouiilon, député franc ds, vo-
on en Italië pour organiser les séances da
Parlement international, a déclaré au Gior-
nale d Italia quo la delegation frany iise arri-
vera a Rome le 10 décemhre ; elle tiendra,
avec la delegation italienne, quatre séances
a la Chambre des dépulés.
La délégation franyaise sera recuo par !a
tamiile royale, le gouvernement, IeSéuat et
le conseil municipal do Rome.
Les parlementaire-s se reui rout cnsui'a
sur le front itaiien cü iia visiteront divers
secteuts.

AVIATION
11 se confirme que l' adjudant de
Bonne joy a abalu duns la journée du
4 novembre, son cinquième appareil
allemand.

COMMUNIQUÉSBRITAMQÜES
12novembre,11heures 5.

Une émission de gas a été réussie
ia nnit dernière conlre les tranchées
ennemies, au sud d'Ypr es,
Uien a signaler sur le reste du Jront,
en dehors du bombardement habituel.

LeNational Tidende apprend de Chris-
tiania que ie pi>xNobel ponr la prix ne sera
pas décerné cette année, mais qua 1« mon-
tant en sera ajouté è celui de I'année pro-
chaine. Le total dn prix sera ainsi d'environ
230,000couronnes (350000francs).
Le kaiser ne semble pas indiqné pour ce
prix.
.Oa parle dupapo et da roi d'fispagae.

21 h. 30.
L' artillerie ennemie a tiré violem¬
ment toute la journée, surtout dans
la-région de Lesbceufs et d'llaucourt-
"Abbaye.
Aous avons réussi successivement
deux émissions de gas, une de grand
matin el Vautre dans la journée, sur
les tranchées ennemies au Nord de
l'Ancre.
Uien d' important a signaler sur le
reste du front.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Saloc'que,12novembre.
Dans la bouclé de la Tcherna, les
troupes serbes, refoulant les contin¬
gents bulgares, ont continué victo
rieuaemont leur marche en avant. Le
massif du Kouko en entier est tombé
en leur pouvoir, ainsi que le village
de Polok, dont elles se sont emparées
au cours d'un brillant assaut, Toutas
les contre-attaques bulgares ont
échoué avec de lourdes pertes.
Pais d l'Ouest, les Sarbas ont éga¬
iement progressé au nord de Velyselo.
Sur le reste du Jront, canonnade
intermittente.

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Bucarest,12novembre.
Dans la valiéa du Trotus, nous
avons attaqué et occupó les monts
Alunis et Presteselo.
Dans la vallée d'Uzu,nous avons dé-
truit la fabrique Ugvelgy.
Au mont Cernica, nous avons re
poussó des attaques et nous sommes
emparés du mout Ludcei et de Vata
maar ia.
Dans la vallée de Buzeu, une atta¬
que ennemie a échoué. Dans la vallée
d'Oit, sur la rive gauche, nous conti¬
nuous a progresses
Dans la vallée de Jiul, nous nous
sommes retirés légèrement au Sud.
A Orsova, combats violents.
Ea Dobroudja, nous nous sommes
avancés jusqu'au front Topal, Oismo*
Grauasui et avons fait cent prison¬
niers.

ieraiert!e«
L'ACTION AËRIENNE

Londres,12novembre.
L'Amirauté annonce qu'une escadrille
d'aéroplanes navals a borabardé bier avec
snccès ies aerodromes et les dé[óts ennemis
de Drama, Porna et Angista.

COMMUNIQUEBELGE
Rien
beige.
a signaler «ar le

lï novembre.
front de i'année

LesAdhésionsauMouvementnational
Athéaes,12novembre.

Cirsqofficierset tout Ie personnel de la
section de l'intendaoce au ministère de ia
guerie sont partis pour Salonique, oü ils ont
adhéré au mouvement national.

LESIMPORTATIONSIHÜI.'LES
, Pétrograde,!2 co;embre.

L'emperenr a approuvé ia öéebion du
Conseil des ministres, interdisent l'importa-
iion ea Russiedes articlesdj luxe.

La presse grecque consacre de combreux
articles è l'examen des relations préeeates
entre la Grec et l'Eutente.
Saivant l'E efterosTypos,on considère que
depuis samed' le gouvernement s'ac'nem.ne
vers une entière reconnaissance du point da
vue des ministres étrangers.
L'Acropolisécrit que i'eutrevne du roi avec
l'amiral fraByaiset les ccliaog-s de vues i'cé-
quents qu. oat en lieu entre M. Lambros et
ies minisiros do Franca et d'Angleterre ont
eu-ponr résultat Je commencement d'iuie
entente basée sur des concessionsmntuelies.
Ainsi la sitnaiion s'amAlioceet les malenten-
das entre la Grècaet i'£ fionte disparaissent.

Lessuccesserbes
LeGaulois(ColonelX.,.):
II taut se garder, d'ailleurs, do voir dans
cette progression la décianehemen! da li
grande offensiveqae d'aucuns at.endant avec
taut d'imp.ttience. Cette offrasive foute par-
belle qui visa k ia conqaêta de Mouastir et
d'uae prrtie da terrttoire serbe env li , pr
seate pour nos alliés un intérêï morai de
premier ordre, mus n'intéresse que rnMio-
crement la march? générale d-s operations
sur les fronts d'Orieut. Nsus disions récem-
meat è co snjet fiu.ï ies gouvernements
alliés portaient una attention toute panicu-
iière aux évéaera nts militaires se derou-
lant actuellement sur les d llbrents champs
de bataille orientaux.
Degraves decisions, ajontons-nous, sont
sur le point d'è re prises : contentbns-
nous d'altirrner, pour aujoard'hui, que les
öouvelles récvntes sembtent devoir confir-
nier notre opinion a ce sujet.

LA ROUMANIE
ln morldnpriaccllcorideBavicro
C'est «ur io f ont des Carpathes que le
prince Henri de Brvière, neveu da roi de
Bavière, a été b',essé morteilement le 7 no¬
vembre. II succomba le leademain.

Lasituationsurk frontroumain
S r ie Iront der Carpathes, dans la vallée
de Fiavio (Moldavië),i'eunemi continue ses
viotentes attaques que les (coupes roumaines
repoussent vicioriens-unent.
Dans les Carpathes, t'ennerai s altaqu I plu-
sieurs fois dans la yallée de Prahovi. m it il
a été parJoutrepoussè en subissant d s p -nes
sérieuses.
Dans la région de D^agOilrvele, les trou¬
pes roumunes se soat emparées de tran¬
chées ennemies malgré une détense achar-
née.
Dan3la va'lée de I'OItu, sur la rive gaache,
lesRoamaiasp ogresssat; sur la rive droite,
les tentative,s ennemies d'infiltration et de
nionvernent tournant ont eté rsnoussces.
Sur le Iront de laDobroudja, l'avanje rou-
mano-russe contiaue et a aiteint Jet alen-
tours de Cernavada.

3VI3EG3^
La note norvégionne transmise

au kaiser
Unedépêche reyus è Genève de B rlin
annonce que Ir note de la Norvège répoa-
daut k la protestation allemande a été irans-
tni-e au kaiser.
A propos de la répoase de Ia Nirvège 4
l'AHemagne,Ie cocrespondaat barlinois do
la Gazelled« Francfortdn It écrit que t'oa
croit 3 Berlin que le gouvernement no>'vé-
gien a fait des concessionsau sujet des sous-
marins de commerce, ce qui est d'ailleurs
une concession purement aoadémlque, car
les sous-marias de commerce ne fréquea-
tent pas leseaux norvégiennes.
A propos des sous marins de guerre, on
espère que la nolo norvégienne ofirira Ia
possibilité da nouvelles négociatiocs. Toute
autre information est prématurée.
Torpillè devant Témoins

_S iivar.t un télégramme d'Arnst rchm 4
\'ExchangeTelegraph, les hommes de l'équi-
pap du Dloomersdj'k,qui fut coulé par
1l>53 au large do New Voik, sout arrivés
ven Iredi a Rotterdam. Hs racouteut qne la
commandant du soas-rnarin allemand ieur
déclara qu'i! avait reyu des iiislructions lui
enjoigoaut de couler loos les baleanx faisant
escaie ponrquelque raisoa que ce tuf, dans
des ports anglais. Après le torpillage, les
survivants furent recaeüiis par un conire-
torpi leur américaiu. Qjatorze coufre-tor-
pilleurs (américains) ont assiUé au torpilla¬
ge du Bloomersdjtkpar ie sous-marrn alle¬
mand.
Le torpil'age de J' « Arabian »
Lecorrespondant de I'ExchangeTelegrapn
au Gairetélégraphie les d tails saivants au
sujet du torpillage de I'Arabian:
En un iasiant, les machines et les soutes
torent pleines d'eau. Aucune panique ne so
produisit. Les canots de sauvetage furent
mis ii Ia mer sans d.fficultés, sauf deux qui
avaieot été endomnugés par i'explosion.Lcs
temmes et les enfants prirent place les pre¬
miers dans les canots ; trois cha'utiers pa-
troailleurs arrivèrent uu^ dami-heure envi¬
ron après que \'Arabianrüt été torpülé.
VArab.anne put pas envoyer le signal do
dtffresse par T.S.F., les li s de ses antennes
ayjnt été détruits par I'explosion. Lenavira
s mbra dJtinitivement 4 13heures 20seuie-
ment ; la mer était parlaitement calme.
Les torpillages dans l'Atlantique
L'AgencetraHSitlantiqua espagao'e a rvya
in télégramnie (l i transatlantiqueL^on-A/rf,
annor.gant que son navire fuisait route en
remorquant un vapeur qu'ii avait rencontré
et qui avait été «bindoonó par son équipage.

LAGUERREAÉRÏEHHE

Us slocks8eeéifalesdeCossldnlra
Tous Icsftocks de céréales du district de
Con tanlza ont pa être cha'gos si.r wagons
ou sur chal&nds k i'app.o ne des Bulgaro-
Allemands et dir/gés, les chalands sur Tul- j
cua, les wagons vers riniéneur au pivs. en
sorie que les Allemands n'ont rien trouvé a
leur arrivée daus la vibe.

Un aviateur naval anglais
fait prisonnier

L'amirautóbritanoiqnea communiquela note
suiviinte;
Au cours de l'attaqne sur Ostendeet Zee-
brugge, efiectnéepir uno escadrille d'aéro¬
planes navals, le 10 du c mant, un do nos
appareits (lieuteuant G. G Hodge)n'est pas
revenu.
Un rapport oflic'e!de Berlin fait connff re
qu'ii a eté fait prisonniar. Tous Ie3 autres
appareiri sont rerenus saias et saul's.

LA BULG.ARIE
Déclaralioastie5S.Radoslavof
M. Radoslavof, président du Conseil de
Bu'g.uit , a lait au correspondant du World
des öéclaratieiis cü Ion reiêve ce passage
qui se passé de cominentaires :
« La psix viendra de l'Est et non pas de
l'Ouesi. Ou tout au moins il est plus proba¬
ble que c'est dans l'Est aue Ia pa.x aura son
origine, Diêmesi c'est óaus l'Ouest qu'elle
devleal un fait accompli. Dans ses til'orts
pour conserver la paix on pour ia réïahlir,
" sembierait quo M.dS'iison s'est limité 4
considérer les puissances occidentaies, n'a
tfcnncompte que de Londres, Paris e! Berlin
ei a ignoré complètement lO iect, oü Ia
guerre avait pourtant coinmencé, et plas
psrticuliórement Pétrograde.
SiM.W Isona I'intenffnn de faire a l'Amé-
rique l'hcnaeur de s'offrir comme média-
trice de la paix ponr i'Earope, ne serait il
pas plus pratique, on tout an moins plus in-
tére sant, de ciiércner a se rendre compte
de ce que Pétrograde, Constantinople et So¬
fia pensent an sujet de la paix t Jamais la
Russie n'a été aussi loin des Dardanelles et
de Constantinople. Ce que la Russie n'a pas
ohtenu josqu'ici par la guerre, elle ne I'ob-
tiendra pas 4 I'avenir par la guerre. Peut-
ètre i'aurai*elle en partis ObtSflUpar dos
moyenspacifiqaes.

Un avion allemand au Danrmark
fa avion allemand a aHeni avant bier
l'.rès de Varde (sur la roe oceidantale da
.latland), Ayant appris ou iis se trouvaient,
les aviateurs, deux officiers,reprirènt leur
vol vers Ie sud et passèient la trontièra da
Siesvigaunexé. Ea s'éievant de terre, Cap-
paren perdit aue de ses roues.

EN BELGIQUE
Les déportatlons et le travail forcé
On mande d'Ainslerdam que jnrqn'iol
10,000citoVens beiges out été dèportés da
Gai.d et des environs en Allemagne.
AAnvers, en prévisiou de désordre? 4 l'oc-
casion de la déportaiion des civils cn Alle¬
magne, les allemands ont pris des mesurss
rigooreuses ; ils ont établi, prés des gares da
G'-nireet du Midi,des réseaux de fi's de fer
barl»dés renforcés avec des mitrailleuses. II
est interdit de regarder par les fenêtres.
De longues tiles de citoyens, encadres par
des soldata, arrivent des villages de la rive
gaache de i'Escaut.
AGand, c'est le 12et le 13nctobre que l°s
opérauons d'ea'èvement ont eommencé. Ua
poste militaire fut instafié a la fabriqae « la
Gauioise» et la chaise 4 I'homme commen-
ga. Bientót 2,000maihenreux se trouvaieat
emprisonnés dans le* locanx de I'nsine. H y
avait 14 non sen'ement des ouvrierschó-
menrs,maiseacoredesemployés,des
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fcO'naeOis, des tvav.utiiiurs encore oecopis
dans les ateliers. Tons veiasèrent avec ia
plus grande énergie 03 traveller pour i'en-
vabissenr.
En présencs de i attitude rêsoise des pan¬
ares g»ns brntalement appréheudés, on
opera sur eux ia pressioti la plus éboolée
pour les amener ë signer nn contrat, par ie-
quel its e'eDgageaient a travail'er en Abe-
magno. En effet, leslocaox dans lesqueis on
a entassé les prisonniers sent ioia de suttire
i i'h- berge ment u'une pareille fouie. l)e
p'us, le regime se.ftigóë ces innocents est
edieux : pas de lit. alimentation iusuftuante,
absence totale a'bygiène, una heure de pro¬
menade par joor, tai est le programme.
On sail déjé que ia direction des ateliers
fan d<n KerAbove, a Gind, avait opposé un
tefas obstmé ë i'aiuoiitê militaire, gut ia
•voulait contrain f.e è travailier pour i'enne-
|ni. Ess A1Iemands se sont aiors installés
dan3 la fabriquc, pretendaci 1»ire travailier
fes onviiers be'ges sous ies ordres de cou-
trrm itres aliemaods. La grèva répondht ë
«es immoraics irqonetons. Les occupants
répüquèfer.t par 1'arrestation de .'12 travail-
lems, qui scat iucareérés depnis des sc-
maines. C'est en ies adamant que I'mivahis-
seur se flatte de ies rédtiire.
La cbasse a t'homme sévit dans toutes les
«emmoaes de la Fiandra orirniaie. Oa si-
goaie mêtne ('enlevement de nombrerises
ft mmes. Beauconp de ces paavre3 gons sont
partis pour des destinations inconnues. Les
iamil les ouvrières font en larmes. La deso¬
lation croit, en mème temps que ia haine
de t'envabissear, qui ccpendant était déjë
grande avant ces tristes événements.
Uns protes'ation du Rape

^eraii imminente
Dans les milieux dn Vatican, on ar nonce,
«omme imminente, uno note dans iaqtfille
le p pa protestera vivement conira {'oppres¬
sion ailemande en Belgiqtte, qui violo ia
libvrté individuelio et provoque, sur inain-
tes parties du territoirs beige, des émeutes
isaiiglanies.

ENALLEMAGNE
te Chsnceüer
et ia Ccrnm'ssion du Reichstag

ITne dépêche dé Btrsra en date du 10 an¬
nonce qae la Gommission da Reichstag s'est
pjouroée le 9 an soir sine die.
D'aprés Ie Berliner Tcgiblatt, les explica¬
tions qu'a «ionnées lo eiuacalier sar la ques¬
tion polonaise ne seront pas pub'iées, non
plus que le compte rendu des discussions trés
animees et prolongées qui ont sulvi ses de¬
clarations. On a consiciéré toate cette pariie
do ia séance de la Commission comme cor.ii-
deniielle.
Le Deu'scher Courier, organe nationai ii-
toérai, pub e snr ia discussion du chancelier
avec les chefs de parli, un article dü eertai-
nemeuta Ia p'ume dequelqu'anqui aassisté
ë la séance de la Commission, L'ariicle cou-
tient (i'inieressantes révélations. 1! nous fait
d'abord coure itro ies noma de que'ques-nns
des orateurs. G?oebar a parlé au nom des 11-
béraux, Wesbrp pour les conservateurs.
Le chanceher a déciaré nette ment que son
silence &l'ésard de la fameuse phiase-pro-
gramma de Scbridemann ( eader des socia¬
lises raliiés) : « Ce qui est al'emand dcit ras¬
ter allemand, ce qui est beige do t rts'cr
beige, ce qui est francais d; it rester f an-
cais », rs'équivalait pas du tout ë une appro¬
bation. Mais M.de Betbmann-IIolweg a gardé
le mêrne siknee aprè3 !a déchration dos
orateurs qui sont cpposés ë cette thèse de
Öcheidemann.
Daas cette même séance, la Commission
aurait 1xarciné aussi ia question de Ia Cour-
lande et des territoires russes occupés. Voici
ie passage oit i'antecr de ['article expose la
doctrine des nationalistes libëraux :
« Le chancelier a déciaré exprassément
qu'ii r e rebrait rien de sts déclarations an-
tériecres sur la nécessité des garanties réei-
les en Occident. I.e chancelier, pas plus
qu'aucun parli poiitiqoe alleraand, n'a ja¬
mais deman ié l'annexion de la Belgiqne ;
mais b aucoop dans le psnple aïïemand is-
timent que la nécess té de nous proléger
contre i'Angieterre nous Migera ü cowrver
tine base maritime dms la Manche, a obtemr
des garanties militair e>,poltlques, econom'ques
qui nous assured que la Belgiquene deviendra
pas un Elat vassal de I'Angleterre.
» II Dut réc amer aussi pour les pajs flt-
mands des garanties qui ii s pro'ègeet con¬
tre les cmpiétemènts de la Wallonië, de
même que nons avons donné h ia Poiogne
des garanties contra la ressiticaiion.
» Bissermann a dit clairement que la poli-
tiqv e des nationanx-libéranx é l'égard da la
Beigique n'élait en ricn roodiflée. »

L'effor! de i'enqcmi
t,e corrcsnondan) pariicniier é K-sen dn
journal lioll nusis De Ijzer en Staalhronic'h
(La Chroniquc du fer ct de Vacie ) annon¬
ce que pO':r activer ia producticn du rrsaté-
riel de guerre, il a été f'ormé un syndicat
gén ér. 1al'emand de i'ccier.
Le syndicat géoéral aüemand dc l'acier a
êté erté anx fins de foernir pius rfgulière-
ment, é i'armée et a !a flotte, ie ter néces-
sahe.
La direction est organirée do telle freon
que les bureaux d'achat de i'armée et de la
Hotte n'ont plus bésoio de traiter avrc les
diflérentes tabiiqnes. I'spasreut ieims com-
mandes ace syndicat o.ui, é son tour, répar-
iit les commandos.
On a déridé anssi de recforcer la prodne-
iioii en munitions et ce dans une propor¬
tion dn 73 0/0 et rins. A eet fffet, on va reti-
7er 30,000 hommes 5 i'effectit de i'arméé. On
a decide de meltre pias de hauts (ourneaux
en activité.
ü'aiure part, on rencontre- de grrndss
ditlicultés peur oonrrir le3 ouvriers Les ra-
tions jonrhaiières, vu le aanque de graisse
et le nombi e d'henres <le travail é fournir
par l'oavrier, sont iDsuffisantes.
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e: üntautrici-ïs
Les pertes au3tro-hongro!se3

dans ies Carpathes
Le Comité national honprois, chargé da
soin des tombes d^s «oldats, a pubiié un
rapport dans lrqnel il est dit que ies recher¬
ches dans les Carpsihes septentrionales ont
amene la déconverto de 200,000 tombes de
soidats anstro-hong^nis et aiieraands. De ces
200,000 ton. bas, 33.000 étiient des fosses
communes. Les cb flres publiés indiquent.
en outr9, qi.'au cours de l'hiver 1914/13
pins de 230 000 l oinmrs ont été toés dans
cette répion. Ce qai n'a jamais été dit.
La publication de ce rapoort a caacé la
depression la plos grande dans ia cipitale
bonprcise, cir tont le monde sait qae ee fa-
rent principalement dea unites hoog"o;s33
«jai se batta ent snr cette partïe da i<ont
dans la periode mentionnée de la guerre.

Lacriseducfiar^onenHoiiands
Le gouvernement hollandsis a fait con-
Baitre que par snite dis difficuités rencon-
trêes daus 1approvislonnement dn charbon,
ïl est obügé da Mmiter la circnlation sur les
Chemins de f«r hrthsndais, et qne toutes roe-
anres sont prt«es poer organber d'une fa-
Con sat'.sfaisenie r=nservice restr int. Qn ob
serve qae prrsqn» la to alllé da cbirbon
«ons-ïinmó dans les Pays Sas vieut d'Alle-
xnügae.

k PROPOS
ds la EêèlectiondeM.Wilscn
LESRA!SOMSDUSUCCESDERLWiLSOH
« La violence de la iuUe, üit le New Yui-h
Herald, pourrait bisser quelques üoute3 sur
)e caractere définiiifdu s>;ccès de M. Wit-Oil.
Ce fat un véritable treirblemcnt de terre.
M.Wilson a tout ba^ayé devant lui et enievê
toutes ies positions des repnbifcains.
» Sa victoiie lui est töum personnrlie.
Qu'ii n'ait pas réussi é ratlier ies votes new-
yorhais, cela ne fait qu'accentuer soa pres¬
tige. Cetie ê'ection aura dissipé la légende do
la sDprématie da Ntiv Yoils. Les États n'o-
béissent plus au ntot d'ordro vctiu de Wall
street. Le centre da gravité de la politique
améticaine se déoiaöa vers l'Oaest.
Les jouraat) x disent que la victoiie da M.
Wilson est cello du r adicalisme, en opposi¬
tion avec leconservat sme de AL Hugbes —
radicalisme qui, d'aiiburs, n'aiïecte que la
poiiiiqne interieur e, rnais non la politique
internationale des ELts Unis.
La prosperilê nationale, les hauls prix
aiteint3 par le prvcct par ie blé, son paci¬
fisme, ton feminisme, la comction de sa
vie domestique et one opposition sins éner¬
gie, iels ont été ies facteurs de ia victoire da
M. Wilson ct des démocrales, dit M. Sydney
Brr-tks, correspondant du Daily Mail aNew
Yütk. II scmbie qua ies Ancinanos ateut
vote avec ensemble contra lui et aussi ies
Iriar.dats dans arte proport on innsitée. Ce
qui le sauvs, ce furent les voix scuidinaves
des districts de i'ouest qui sont grands pro-
ducterirs de céréaies.
Qa'ii me solt permis d'exprtmer maiste-
nant iet ma conviction personnelle, baséa
sur nne coanshsance du tempéramment et
des tdées politique* des deux candidats. J'es-
time quo les intéréts des aliiés ont baancoup
gagnó é i'éiöction du président Wil on et
qu'on poarra s'en rendre compte avant peu.
QUELQUESPROPOSDUKUISER

La rééiectioa de M. Wi'soa denne une in¬
téressante actnalité a l'i.n^cdote snivame,
tirée de Zes Elals-Unis ct la Guerre, le ré¬
cent iivre de M.Morton Fuller 00, un des
meitleors écri veins politique* desEtats-Unis.
E11juiliet 1301, quelques Francais en vil-
légialure, le due do B. ia comtesse de
S. F. . M. de Sainf-André, le comte de Mar-
timprey it le cerate Grston de Ségnr, ayar.t
eu l'occaston do s'cntretenir da sojets politi-
ques avec i'emprreur Guiilaume, ce dernier
s'exprima sinsi devant M. de Saiat-André,
qui consigne ensnite dans ses notes ce sou¬
venir de croi-ière :
to Les Amérkains : la question vitale
pour l'avenir de l'Eu rope el du monde. —
Elle primo toutes Sesautres et iaiste dans
l'ombro les divergences siraplement cnro-
péeunes. Leur immixtion dans les aflaires
d'Earope est plus proehaine, pius mena-
Ctnte qu'on ne le pense générale ment.
L'idée d'tm Zollverein europóen s'imposera.
I! est a esperer qne ce sera le pius lót pos¬
sible.
C'est une vua que i'cmpererir doit avoir
ene depnis longtemp3. Le seul qui i'aurait
enviaagée d'avance comme lui aurait été
Jules Ferry.
2» Atlilude de I'Angleterre vis a vis de
l'Aménque. — La symoatbie affectée est sur-
tout faite de craintë. E te veut suscitsr des
difiicultés entre les Etats-Unis et les aatres
puissances, alia de n'tn pas avoir eile-mè-
me. . .
Peut-ctre. En tout cas, l'empereur aüe¬
mand insinnera dilBiiiement anjonrd'hai
que i'Angieterre a suscité la difficuité Lu-
silania.

MEXIQUE
La situation s'aggrave

I.a situation mexicaine s'aggrave. La révol¬
te contre Carranzr prrgrer-se. La situation
est considérée comme ia pius sérieuse qui
ait existé depnis e raid de Coiumbrs. L'Etat
de Chihuahua échappe presque emièrement
au controle de Carracz3, Les partisans de
Disz ont capturé i'embranchement de Ria-
con Antonio, <>ans l'Oax-rea. Ceue capture
donne pius ö'lm portante ë la lignedecbemin
de fer du Sud-Mtxique.
L'ibtervention des troupes du général
Periling est, de ncnvcsn, oificiel ement en-
visagée. L'aggravation de ia situation mc-xi-
cairessmbie, comma tonjours, témoigner
de l'activité allemsnde contre ies Etats-Unis.
L'attitude de i'Allt-magne, après l'élection
dn présidedt Wtlsoc, continue a attirer la
plus vivo attention dam les cercies informés
et oifiriels.

ra ACCORDANGLO-NORVÉGIEN
On vient de recevoir de3 r.oaveiles concer-
nsnt les démarches faites par les représen-
tants des grands Syndicate commesciaux de
Korvège, qui se tronvent a Londres en nsêma
temps que fa dêlégatiors sn-ldoife. Lear vi¬
site en Angieterre a eu une grande impor¬
tance. lis vienuent en effet de cone! ure un
accord asglo-norvégien en vue de l'imuorta-
tion dn blé et de la farire. Us sont parvenus
a cb'enir qua tons les chargements de café
destinés è ia Norvèga et retenus jusqu'ici en
Angieterre, soient ltbérés.
Ces nonveiles ont produit dans les milieux
politiques scandinaves la plus vive satisfac¬
tion.

"»SS>—

LesrelationsposiaissdosEtais-Unis
et(iai'Aliemagfia

A propos de l'in formation seion laquelie
la direction des pestvs américaines serait
disposés a envoyer le courrieren Allemagne
par sons mrrins, ie New-York W01U écrit
que des sous- marins comme le Dcutschland
accélêreraient la vitesse des lettres, qui met¬
tent ë présent partois trois ë quatre mois
ponr aüer de Berun ë New-Yoik qaandetles
arrivent, et que cela vauurait ia peine de
faire i'essai.

Les Derrières Nouvellet de Munich écri vent
qne « la régioa de Hardaumont est sous le
feu de l'artülerie iourie irancaise t>.

LesEconomiesieYianieenAnjlelerro
2.500,000francs par semalne
Le National tPar Savings Comitt-e (Comité
nat'onal d'feonoroieda guerre) attire Patten-
lien du public ang!ai3 sur i'urgence qn'il y
aë économiser la vtande : lo pour diminoer
les frets : 2» pour sattveg rd r le cheptei na¬
tional ; 3° pour perrnettre one distribution
Elus équitable et 4" pour éviter de nonveiles
ansses des prix.
A pré-ent la population civile C'-nsomme
pour 2,300,000 francs par jour de boettf, de
monton, ce p- rc et de lard. Cette exagêra-
tion est dne ë Phabitnde da manger da la
viande trots fois par jour. On ponrrait en
c-mommer des quantné' moindres saus in-
convérienis pour la santé. Une réduction
d'un septième occasion nerait nne économi9
de 2 500.000franc p-vrseiiïauw ë erndinon
qne ia baisse des demaades n'ocpasionne
une baisse des prix.

L'argent aiasi éparguê pourrait èlre con-
saerétiux dópecsesde gaerre.
Le Comité engage égulemeut les personnes
qui ce dépeosent pas beancoup ae force
pbysinue a consommer le rnoios de viande
possibie. De la sorte ceux qui en out besoin
disposeraient de quantités sollisantes, et Ja
poptiiation pauvre pourrait s'en procurer a
meilleur compte.

Un Ministro beige
traverse la Manche en avion

M. Vfnderveldé, ministro de l'intcnianco
de Belgiqne. sa troovait sar ie q»ai ë Fol¬
kestone, jeudi dernier, en mêrae temps quo
ie cotirrier thargó de la correspondance
puur ie roi Albert et le mini-trede la guerre
de Beigique. iörsque l'c-n appiit qu'one ava-
rie aux machines faisait remetlre ie dén rt
dü steamer au iendemaia matin. M. Van-
dervelde éts it d'autaut plas ennayé qu'an
Conseil de cabinet auquei il devait absoia-
m: nt assister avait étó rrmis aa lrndemain
vendredi pour lui perrnettre ó'y prendre
part. Une idéé lui vint alors : poorquoi ne
ftrait-ii pas la traversée en avion *?li saumit
la proposition an commandant Mcge, chef
de ia : tb eté militaire beige ; de Folkestone,
un caup de télêphone fut donné aa pare
d'avi tiou beige étabii acx environs de Ca-
Lis et a péine une demi-heuro s'était-eile
f coulee qu'an bipian, nronté par l'aviateur
ba'ge Vertongen, venait se posei' sur ia fa-
iaise oü Biéiiot atterrit il y a quelques an-
nécs.
M. V.tntlervelde ptit place a bordet, vingt-
cinq minutes plas (ard, i'avioa atterrissuit
sans eucombre, après une traversée splen-
dtde.
Le miniütre beige remit Ie courrier royal
di nt il était porteur en des mains siires, et
prit, ie soir mêrne, Ia route du Havre, cu il
arriva le iendemain.

Mortd'AlfrsdNacp.et
L' « spóle dn divorce », Alfred Naqnef,
vient de mourira i'age de quatre-vingt-doux
ans.
Nó le 6 cciobra 1834, a C3rpentras, d'nne
familie israéiite, il eat ane carrière scientiü-
qae des plus briilantcs. II était professear
de chimie organiquaë Ia Facalté des scien¬
ces de Mor tpëliier quand ii s'orienla ver3
la vie po itiqae.
Le 4 septembre 1870,i! entrait l'nn des pre¬
miers au corps législatif et scivit ic gouver¬
nement a Tours et a Bordeaux en qualité
de secretaire de la commission d'étnde des
moyens da defense. Ein dépaté de Yauclusa
è i'Assemblée nationale, il futnomnréen 1876
a la Chambre des dépates et siêgoa a l'ex-
trême gauclte. C'est en juin 1876qu'il propo-
sa pour la première fois ie rélabl ssement
du divorce. Baito, il ne se laissa pas décoa-
rsger st róassit enfin ë faire adopter la loi
du divorce le 17 mai 1882.
II se fit nemmor secateur de Vaucluse
pour pouvoir défendre sa proposition do loi
devant la haute sssemfaiée et l'enrporta ia
acsst i<>27 juiilet 1884.
Ea 1888, seui des membres da Sénat, il
adhéra au mouvement boaian giste, auquel
il prit une part active. Poursuivi devant la
Hunte-Cour, il fat condammé a 100 francs
«Tarnende.
Réélu dépulé ë Paris en 1893, il pc-rsisia
valnement ë demander la revision da la
Constitution. Bientót il sa retira t de la vie
poli tique active. En 1900, il öoanait san
adhé sion au parti socialiste.

DANS LA MARINE
Créaiicnd'uns Ecolsde navigation

sous-marine
D^sircux de donner ë nos soas-marins un
personnel enlrt-iaé et spécialisé, le ministro
de la marine vient de crécr ë Tonlon une
écoie d'appiication ponr les marins désirenx
ri'exrrcer la navigation sons-marine. Les ad¬
missions seront prononcées par ie préfet
maritime de Tou'on ; la durée de l'instruc-
tion rera de trois mois environ et le premier
coritingent poarra être mis en service vers
le 13 mars prochain. Uae institution analo¬
gue fonctienne en Aüemsgae depuis quel¬
ques mois.

Reviéioade teus les Sursis d'appsl
Depnis ia débat des hoiü'ités, les conces¬
sions de sursis ent été trés no-tnbréuses dans
ia marine, tant ponr assurer ie foacfionne-
ment des rervices da la mat ine marc'uande
que pour perrnettre aux combreux ouvriers
de profession ssrvant dans i'armée de me?
de reprendre lears travaux dsns l'indastrie.
L'amiral Lacszo estima que certains de es
sursis ont perdu leur nécessité, rt il vient
de decider quo la revision cotnp'èïe en se¬
rail faite. Toutes le3 permissions d'abserce
qui na seraient pas rëoonvelées d'ici au l«r
janvier devraient être considérées comme
rapportées.

Morts au Cbanap d'Honneur
La gurrro a crueSlernent éprouvé notre
sympathiqus conlrère M. Léopold Durand,
directenr-prcpriétaire da Journal de Fécamp.
Un de ss3 fits, le caporal Pierre Durand,
do 60s d'infanterio, a été tué en avril 1915, ë
Pi kelm, prés d'Ypres. Son second fils, Oli¬
vier Dnrand, dn 129« d'tnfantene, fait pri-
sonnirr ë l'afi'aire de Conrcy, ie 18 septem¬
bre 1914, a dü snb r, il y a quelqu9 temps,
les rigueurs on régime celinkire, sous pré-
texte de représatiles alleraandes.
On 3-it que depuis la guerre il aégaleraeni
perdu sa mère et son bean-frèro, ie com¬
mandant Roiin, dn 317<rregimint q'infante-
rie, tombé prè3 de Roye au débat de i'aunée
passée.
Et voici maintenant qn'il vient d'apprsn-
dre d'une f c10 üu> oe laisse plus de doutes,
la mort de son Cis ainé M. Léopo'd Durand,
sotiF-lieu tenant de réserve au 124»régiment
d'infanterie.
En fait, depuis longlemps, son inquietude
était vive, et sss espérences re s'appuyrient
que sur des declarations qa'it n'avait pas été
possible de verifier.
Oa savait q te sort fi's Leopold avait été
biessé ë Virion, en Luxembourg be!ge, le
22 aoüt 1914, et des reas-ngaetnents veaas
d'Aiiemagne do trois sources différentes
i'avaient signaté comtne pri-onnier ea
W'.stphaiie. Mslgré ceia, M. Léopoid Durand
ne donnait tonjours pas de ses nouvelle?.
Tout au contraire, plnsteurs soidats bies-
sés dans la mêtna aft tire avaient fait consai-
tre que notre jeune confrère avait été biessé
une première fois par une balie ë la cuisse,
qn'il s'éfait paasé lui-même et avait repris
son commandement lorsqu'nn nouveau pro¬
jectile l'avait abattu a jamais.
Cette version est aujourd hui confirmée.
Le sons-hentenapt Durand a été iohutcé,
trois jours aprè.s sa mort, par les soins de
M. ie Juge de Paix do Virion, qui a pa re-
cueiliir snr !e défast des piéces établisssnt
indiscufi-'blement sor. identité. La familie
vient d'être avisCe de ce fait et le douten'est
plus pörmis.
M. Léopold Durand, qui apuartenait ë I'As-
sociation d^s jonrnaiisirs proféRsionnelsd e
Kormanrtte, s'rtait maal p<-n i»-mps avant
Jaguerre,et, loredela dcraièrereuniongé¬

nérale dc- fctïe association è Caen, ses coe-
frères avaient appiautli a son b^nhenr.
II faisse ur.o jcone femme profondêment
altristéB et un enlant né quelques mois
ap'ès la mort glorieuss de son père.
En cette circonstance douloureuse, nons
leur adressons, ainsi qu'a M. et Mme Durard
et ë leurs enfant?, i'asstirance de nos con¬
doléances ies plus siceères.

M.Ttené Louva', classe 1914, demeurant ë
Maritivilüers, rue de la LÓi,ett décédé le 9
rovembre 1910, ë ia station sanitaire de
Saint-Jod-rrt (koire).
M. Anthime Lecortiitr, soidat au . . . régi¬
ment territorial, derncarantë Montiviüiers,
rus ce? Mégistiers, rst porté dispara au Tan-
nel de Tarannes Ie 3 septembre 1916.
M. Henri Louis Bathöiemy, soleiat d'infan¬
terie, membre de la sociétó de gymnastiqae
« Les Josépbirs », a été tué le 25 septembre
dernier. M. Barthélemy, qui était orplielin,
avait été reeieilli par M. iïonat Gallais, de¬
meurant a Bolbec, roe Edonard Dnpay, 17.
M. Alfred Dutnont, sergent-major au 36c
d'infanterie, place Thiers, a Fé:amp, tué en
juin 1913ë Neuviite-S. int-Waast, a été i'ob-
jet «le la citation posihume suivante a i'or-
dre du régiment :
Ayant été pris sous un ébo«lement, s refusé
Q'allerau posic de sccours se faire soisrner, pour
isepas quitter la section qu'ii corsmandait ; a été
laó quelques instants après.
M. Louis Veyssier, soidat au 367» d'infan¬
terie, tué ë i'ennemi lo 21 mars 1916, a étó
Tobjet de la citation postriunre suivante è
i'ordre da régiment. Sr familie est domi-
ciiiée passage Saotrenil, ë Fécamp :
Etact a son posle de combat, a été tué lo 21
mars 1916,au bois Le P/être, par un éeiat d'obus,
au cours ctun violent bombardement.

('Batiaiti a l Octlrs du Jour
De la Brigade :

M. Jaies Schalier, chauffeur en dépöt de
la gare de Fécamp, domiciliö 48. boaievard
de It Répubiiqae, sefgent ai 236»régiment
d'irfanterle, a é'è cité ë I'ordre de ia brigide
en date da 4 aoüt dernier, dans los iermes
suivants :

f
Au front dés Ie dibut de Jacampagne. Evacué
est de nouveau revenu en octobre 1915.Excellent
sous-officier.Trés bravo et énergique. A donné
constammcnt un bel e.xotnplede courage. A étó
biessé trés grièvement !e 8 juiliet au cours dun
bombardement.
M Marcel Favro, de Fécamp, employé ë
la Bénédictine, 61, rue Théagène Boutart,
soldat au 28»d'infanterie, rélórtnó n* i avec
peinion, a été cité en css termes a ia bri¬
gade :
Soldat trés courageux. B'essé trés grièvement
Ie 13septc-mbre1914a i'atUque d'ua village.

Du Régiment :
M. Joseph Debris, enltivateur ë Frober-
ville, so'aat téléphoniste aa 103erégiment
d'artillerte iourde, a été cité en ce3 terrnes ë
I'ordre da jour da régiment :
Télépboalste trés dévoué, a, te 4 juiilet 1916,
traver;é ea piusieurs fois un violent tir de bar¬
rage enncmi pour réparer uno iigne fréquemment
coupée.
II s'agii du fils de M. Louis Debris, enltiva¬
teur et adjoint au maire de Gerville, et du
gendre de M. Augnste Bordeaux, cultivateur
et conseiüer municipal aFroberville.
M. Gaslon Lanc?, dont les parents habi-
tent a BoibfC, rus Léon Gambetta, vient d'ê¬
tre cité ë I'ordre du regiment dans • les ter¬
mes suivants :
Fusüier-miiraiüaur, s'est distingue a l'attaque
du 25septembre 1916,par sa bravoure et l'emploi
judicieux de son atmement.
M.Marc Hautot, d'Etretat, rue de la Tour,
soldat musicien-brarcardier, au 74»régiment
d'infanterie, a étó cité en ces termes ë la
date dn 20 aoüt dernier, ë I'ordre du régi¬
ment :
A fait preuve, au cours des combats du 21 au
24mai, de beaucoup de courage et de dévoue»
ment, en effcctuact le transport des bïessés, sous
de violents bomfcardemenls.
M. Mare Hautot est le gendre de M. et
Mme Favro, öoraiciliés 61, ruo Théagène-
Boul3rt, ë Fécamp.
M. Elouar-i Brurgice, soldat an ...» zoua¬
ves, fi s de M. Henri Bourgine, employé a la
Bénédictine, a fait i'objet de ia citation sui¬
vants ë i'ordre du régiment :
A fait preuve pendant les derniers combats
d'énergio et.de courage. A été biessé au cours de
la progression.

MéSaiïIe militaire
M. Isidore Jeanne, gendarme ë clmva! ë
Yvetot, dont la f-milïe habile Fécamp, a reen
jendi a Yvetot la médaille militaire ponr ses
23 ans de bons et ioyaux service?.

L'ArelitiêijHe Je £2ouen éleTé aas
('ardlinalat

Neus avons annoncé que Mgr Dubois,
archevêque de Rouen, serait éleve an c rdt-
nalat, au prochain consistoire, avec deux
ar.tres arcnevèques frar.qiis. La nouveile est
aujourd'hoi oificiellement confirmée.
Dés ia nomination de Mgr Dubois a l'ar-
chevê rhé de Rouen, on savait qu'il ne tarde-
rait pas ë recevoir le chapem de cardinal.
L'évén'jmsat ne s'est pas fait atlendre.

IlR eïSTVse®
Avis aux Mi itairss en permission

Communiqué de la préfecture :
Sur U foi d'une indication incomplete parue
dans piusiturs journaux, certsins militaires du
froct venus en permiss on se sont livrés a la
destruction du gibier ssns permis de chasse et
sans autorisation préfectorale, ce qui a motive
coutre eux des pour-uites oti des sanclions dis-
ciplinairesa leur retour de permission.
II est rappelö que lespermissionusires du front,
s'iis sont dispenses du permis de chasse, doivent
obligatoirement ê're munis d'uuo autorisation
préfectorale ou êtie accompagnés de personnes
possêdant cette autorisation avant de se livrer a
ia destruction du gibier, sous peine de se voir
dresser procés-verbat.
Les Dsrontset amis des permissionnaires rem-
püront en conséquence uae tëehe utile en met-
tant ceux -cl au courant de leurs droits et obliga¬
tions, alia de leur éviter les inconvénients graves
signalös pius baut.

SaHXeSage k !»
Le steamer anglais Robert-Wall ice, venant
de Montreal, arrivait samediau II tvre, ayant
par mesure de precaution ses embarcatioas
sur les porte-mauteaax a l'extérteur.
Comme il allait reutrer aa port, l'éqoi-
psge se mit en devoir de r^piacer Ies canots
sar le pout, mats, au corn's de cette opéra-
tion.on garant do palan de Tavant se rorapit
et l'un des mat ins Int précipité a ia mer.
Comme le Robert-Wallace . e troavait, ë ca
moment, non loin du steamer bs.'ge Lydta,
alors ë i'ancre, 1'accdent fut aperqa des
hommes do ce dernier navire, aassi s'ein-
pressèrent-ils de sa porter au secours da
naufragé.
lis furent assez heareux poar le recneiilir
et le remirent ë bord dtfeanot que ies ma¬
rins du Robert-Wallace avaient mis ë l'ean
pour assister leur camarade.

Le Flore

AUX MAMANS
A l'époqucactneile,oü 1crencbénssemen!Ja t»
tic se faitséricusementsêntir.paurquoin'avoirpas
recoursponr l'atimentaticndes bébés a la Fariua
factie Nestlé, d'unehaute vaieur nutritive, qui la
classe Irès favorablementau point de vue de eoti
eoüt, en tenant comptequa sa préparationn'esige
quedc f'oau.Enveiltedans toutesles Pharmacies,
Heiboristeries et bonnesEpiceries.

8tir I® Hfscau d:i IVori
Le Transport des Bagages

avis . —LaGommissiondu rèseau du Norö 8
l'honneur d'informer Ic public, qu'ë dater du 10de
ce mois. lo poida des hsgagês 4 aece&tcrdans les
rains eulrcs que dans les trsins-postes sera limilé
rt que chsquo voyageur n'sura droit dsns ces
trains, en plus du' poids en franchise, qu'a 39 ki¬
logrammes d'excêdeof.
i.'auiorisation de dépasser les 33 kilogrammes
d'excédent ne pourra être donné9 que ptr la Com¬
mission du róseau ou per lea inspections princi¬
pals sur demandes rcconnues justifiécs, lorsque
la service le permetlra.
Dans les trains posies (801,302,52!, 522)l'enre-
gistrement reste limitê a ia franchise sans cxeé-
dent.
Service des transports grande vitesse en mes-
sageries. II n est rien innovê en ce qui conccrne
le service des messageries, qui continue a être
regi par les insirucfi'ons en vigueur.

EU' OXYeEiVEE
Stock important vendu ea litres, 1/2 litre
et au détail sons cachet dn fabricant.
Ass Fiïoit «'Or, SO, Place de l ilölel de-
Ville, Le Havre.

eirculsH-fg ct {'omuiuulcation*
Les journaux parisiens out reca ia com-
mncicalioa suivants :

Un Registre du Commerce
Le minisire du commerce vient de dêposer sar
le bureau de Ia Ch-.mbreun projet de loi créant
un registre du commerce.
Cette institution qui fonctionne depuis piusieurs
années dans presque tcuie REuropc,nu Japon et
en Argentine, y a rendu ies plus grands services.
Le registre déposê au greffe du liibunal de
commerce contienóra des renseigncmcnts précis
sur la personnalité de tous les néüociants fran¬
cais ou étrangers étabiis en France, étai-civii,
régime matrimonial, pationalilé. Chrque commer-
C?.»t devra indiquer s'il a déja lenu'd'autrcs éta-
biissemenls. en quels Ilcnx ei a queil-',sdates.
S'il s>git d'ure sociêlé, ceile-ci devra donner
sa ralson sociale, Ie Eom do ses adminisirateuis,
indiquer ie lieu de son siège principal en Frsnre
cü a I'étnnger, et donner ie nombre de ses suc-
cursa'es ou agcnces.
Le rcgislre du commerce sera a Is disposition
du public, et quicouque se trouvera en relations
d'affaires avec un négociant ou une socfésö
pourra ainsi élre trés rapidement et trèsix cte-
m nt renseigué sur Ia situation de son correspon¬
dant.
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Tailleur potsr Dames
9,P.acsBatósüa,lerEltp

Tissusexcliisifs,CoupsstylegrandCouturier111■1,11"■"■*MelBROCHE

6'st® ï'Ixe a bard
Sam?di après-raidi, vers cinq heures, un
sujet oérnvïei), chauffeur ë bord dn steamer
Urugüayen Rawscn, frappait d'un coup da
ratoir au ró'é gauche un cuisinier de i'équi-
page nommé Workow, sujet américain, aa
cours d'un rixe.
M. Parein, comnaissairs da poüc?, informé
se rendita bord et fit transporier ia v.ctinie
a i'höpital Pastenr, sa blessure, piacée prèï
du ;«in gauche, paraistant sshz grave.
L'agresseur, uu nommé Iloreruino Qnim-
per, qüi était resté ë hord, fnt arrê'é.
Peis sur ia plainte dn capitaine, un nom¬
mé Ghristos Christophis, sujet grec, fnt mis
égalementsous les verroas, ayant menace ie
capitaine de coups de cooteau. Enfin, nn
troisième individn qui, lui aussi, men3fait
ie capitaine et voulait s'opposcr a l'arresla-
licn de Cliristophis, Int emmené en prison.
lis scrcnt poursuivis devant les tribunaux
frangais.

— mmmaum
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TjtèATRESjlGORGEl^TS
Grand-Théélre
Faust

De mêrae qu'il y a des enfants vonés an
bleu, il y a dis pièces vouées au dimanche.
Fuust cst une piócedu dimancbe. La Juice
en esi t n 1autre, et Mignon forme avec eiles
une trinué giorieuse, barmonieusa et domi-
nicale.
Oa a revn et réentemln avec plaisir ies
personnagesclassiques et l'ona pris agréraent
a retrouver des airs connns, bien connus,
qui sont assez popuiaires, assez francais pour
nons faire oublie? qae Ia donuée «ia iivret
est da « ms.de in Germany »,
Mais en ce temps Ié, i'Aüeimgne était celle
de Goe-he, et nol ne prévoyait calle des Wil¬
helm II et de Hindenburg.
Trés eatisfuhanie interprétation dans son
ensemble. Mile Heilbronner a traduit non
sans talent le i ö'e de Marguerite, avec une
sentimentaiité délicate I'acte dn Jardin et
de la chaieur dans la dernière partie de l'ou-
vrage.
M. Lhenrsux fnt un Faust vibrsnt et en-
flammé. II a enlevé avec ampleur et sürelé
lts notes écia'antes du premier acte et è sa
avoir des accents expresses daas Je famenx
duo.
M. March'sio joue adroitcment le röie de
Mephisto, en lui iraprimant a soahait sa note
sarcastiqu", sans s'écarter sensiblement, au
reste, de l'imrauable tradition.
Ua sen! artiste passé sur notre scène fit è
ce point de vua tins tentative curieuse, il y
a de ceia quelqne viugt ans. II s>'appelant
Dons. G'était une basse chantantede mérite
moysn mais qui avait surtoot une rare per¬
sonnalité de comédien. Son Mephisto s'écar-
tait sens'blement dn Mephisto d'usage
qui fait vraiment sooger ë quelqne ban
diabie bourgeois et débennaire, brave sujet
de chromo ou de bronze pour dessus de
pendule.
M. Fiorian, un Valentin ë Ia voix gêné-
reuse, au tempérament dramatique, les
choeurs disciplinés et un orchestre souore
ont été associés aux bravo3.

Folies -Bergère
Ce soir. &8h. 1/2, immense snccès de li
G. 85. ©. JF. , revue locale de M. Al-
bert René.
Location de 11 h. ë midi et ds i h. 1/2 ë
5 lienres.
Le public est prié de prendre ses places en
foarnissaut i'appcint.

Le steamer Flore, qni après sa collision en
Seine avait eté échoné sur ia piage da bou¬
levard Albert-I»r, a pa se renfliuer hier
rastin np ès rép*.ration sommaire de ses ava-
ries,IIcslrestéaa mouiHageea pebieratje.

Salon de l'Hölel de Ville
POURKOSPHiSOHHIERSDE GUERRE
L'and'tion doanée, hier aprè--midi, dans
!e grand saioa de l'Hötel de Viile, au profit
des prisonnicr3 de guerre, a été un véritable
succès d'art et de bientaisance.
Un public anssi nombreux qne choisi était
venn spplandir Texcellent petit groupe d'ar-
tistes qui faisakt tons les frais de ce concert.
Mme Tonrnié-Herb, cantatrice, obtint un
succès léeitime en interprétsnt delieiense-
ment des pages de Chansson, de Wocilett et
deDeiinssx,LaLdtr, deMoret,doueecjjm-

ms nn rëve, fit valoir le talent délieat d®
Mme Tooi nié-lfsrb. L'srtiste fut ovaiionnê®
longnemenl, ainsi qn'après ies Etudes laft-
nes, de R. H ihn, oü el'e s'aecompagnait elle-
mème au piano.
L'art déciamatoire ne pouvait èlre mis
mienx en valeer que par Mme Vrrtenil et
M. René Fatcbois. La voix protende, anx
accrnts tragiqaes, servit merveillensenunt
!a charmante artiste pour dire La plainte de
Beethoven,de Fauchois, et plusiet rs fabies
avec une finesse exquise. Le délieat pocte
René Fauchois, interprète de ses ceuvres, fit
passer sen anditoire par les émotion3 les
pins vires en disant : L'Epicier, Paysages bles¬
ses, Le Cltien, etc.
Chacun rendit hommage ë la virtnosité da
M. Ph. Mcnsset, qui, au p ano, fit entendre
le Rere d'amour, de Liszt, i'Eau courante, de
Massenet et la Ballade rn la bémol, de Chopin.
Ce fnt un vrai régai et M.Mousset futl'objet:
d'une ciiaude ovation.
Le concert prit fin avec La Knit franfUse „
jolie scène patriotique de R. Fauchois, et ua
ehbeur, Ah bon vieux temps, paroles de Boa-
cbor et mnsique de Haydn, chanté par Mma
Tonrnié-Herb et la Chorale beige, qui com-
prend unetrentaine d'exécutantshabilemenS
dirigés par M. Pb. Mousset.
Miie L. Bonnet tenait le piano d'accompa^
gnement.

Tkê&lre~Cirque Omnia
Cinéma OnsBla-Patbé

Aujourd'hui lundi, a buit iieures et de-
mie, dernière représentation du programme
qni a obtenn un immense succès a chaqne
représenlation avec */» Jortrure «t'ïSr-
gne, L'AIgerie p\Moresque, Gunzugue, etc.
r.ontinuation du premier episode iksa VSbh-
((ur aux Heat* blanrhei, (La Griffe de
fer), Pathé-Joarnal ft dernieres actuaiiirs ds
ia guerre. Location ouverte corarne d'asaga.
La salie est chaüflée.

li r.EiDeari-lOT

Madame Sans Feu?
I" Ep'SCli dU

yasqusauxDenisBianciies
Pa'tlE-Jourasl,Cbartot,etc.

Selcct-Palacc
Auiourd'hni, soirée ë 8 h. 1/2. Juteta
Céixp, reconsiitulion historique sensation-
nelieen 6 parties; premier épisode des Md~
lion: de Mademoiselle Sans le Sou.
Bureau da location ouvert de 10 h;nres i
midi et de 1 h. 1/2 ë 5 henres.

JLI.ESI CESAR
L'lnoublisble Instant

Ii est, parmi Ies tableaux magiiifiqnes et
ear s nombre, oü. passe, rayonne, i'ardente
figure de Julius Cesar, une minute qui faifc
passer dans la salie recueillie un long fris¬
son. . . C'est le moment sublime oü dans ies
acclamations da psapie rom rin reeonnais-
sant, les iégicn3 victorieuses rentrent dans
fa Cité qui ne vent pis mourir... Que. 'es
épris d8 spectacle mervsiileux se hiUent...
Mêtne dans la magie des teres, i!s n'ont ja¬
mais pu entrevoir les spleadeurs mnbipliées
qne ie cinéma, ce ro; de l'art théatral moder¬
ne, vient encore de réaüser.

A 8 lieu rr«i
" NAVA P.PUf-1

P9„K^ d3nsDOCUMENTSE8RET
uomöv.ia Grand Drome d'Espionnaqt

Au Permanent, de 2 h. 1/2 ë 6 h. 1/4 ;
L!AVENT URE DES RfiILL!ONS

ï S bis

BIBLIOGRAPHIC
Asa Champ d'SIonnen?

ux volume in-16 Prix 3 fr 50. —l.ibrairiePJ03
Nourrit et C",8, ruo Garaacière, Paris (6«).
Notre conciloyan, M. ilughes Le Roux, a eu la
grande douleur devoir tombe? sur le chimp da
bataibeson fils unique, et i! a vouiu consaorer a
sa momoire un liv--e dont toutes Ies pag->s sont
imprégnéos d'une simple elpoignanle érnotion.
Tous ceux qui pleurent un élre aimé, tombé
dans li raêtéo iragiquo des nations, tous ceux qui.
suivent, av-c un serrement de coeur. les éoiso-
drs, sans cesse renouvelés d'une lutte oü 1»
France a engagé les meiileurs do ses enfants,
licndront a lire ce volume, lis y trouver- nt, re¬
traces av c une franche siocérité, les seniiments
d'un jeune, d'un vailtsnt, s'arrachant aux espê-
rances d'un mariage d'amour pour se livrer tout
entier. corps el ame. su grand devoir qu'im;ose
Ia Pairie a tous los cceurs vaillants et Ioyaux.
Oe ce Iivre, nous détachons la prge suivante,
nui, !■ieux que nous no ponvons Ie faire, mon-
i'rera la belie et r.oMo alliiude de ceux que Iï
mort vient chercher sur le champ de bataiile.

a. e.
v
X *

II pense encore.
II leve snr i'oreiiler sa tê'.e hagarde, et il,
me iixe.
Ii a encore une question ë me poser.
Presque avec violence ii demands :
— Voycns, voyons, « elle # est plus
grande ?
— Qsi «??,mon chéri ?
Ilmeregarde av«c una ardeur terrible,
comme si mute la pais du tnmbeau dépen-
dait poor lui da ce que ja vais répondre.
II voit que je suis déssspéré de ne p is I®
coaiurendre.' Alors ii fait un effort suprème.
Dist ne'.ement tl prononce :
— La France...
C'est jnste, mon Fils. Ta ne venx pas t'ett
ailer sans que ecus l'ayona nommée, ia
France, pnisque c'est pour elle que je t'ai
elevé. Pocr-k réparation de ia blessure qne
I'ennemi a c.-eusee dans son flanc, comme
dans le tien, pour que les petits enfants qui
d-main fréquenieront les écoles la contem-
p!er;t on son iniégrité, cetie France que, toi.
et moi, nons avons connne, mutiléed'ombre.
Pour qu'ils disent en souriant :
— Nos sinés ent mis un laurier ë la place
du crêpe.
C'est pour cela que tu meurs, mon fi's. EC
tu venx è re sür, avant de partir,qne tu n'a®
pa? tout doané pour rien.
Soit. Puisqne tu n'as pis le temps d'atten-
dre. je devance l'heure. Je te dis la vérité
que' (u nous Isisses, toi qui Ten vas vers lx
Yérité de Dieu ;
— C'est fait, mon Robsrt ! Tes compa¬
gnons et toi, vons nous rendez la Francs
tout© grande 1La tache d'ombre est effacée t
Vuns lés avez vaincus 1
Une ordonuance vient me prêvenir que Ie
colonel, noire voisin, demande d'urgence a
me voir.
Ja le trouve assis sur son lit.
Dans la chamb e a peins éclairée, sesyeux
flamboyants jettent de la iumière.
It ne me laisse pas le temps de parlcr :
— Le médecin-ehef m'a prévenu. . . Voir®
pauvre enfant s'en va le premier. . . Je vou-
Jais lui envoyer des ftenrs ; mais cn n®
trouve rien, ici 1... Vous voyez ce que ja
fais I
li acommandé au so'd?t qui IC sert de lai
auporfer son do'raan. Celui qu'il portait
dans Passant ; celui que la balie a troné ë la
piece du coeur. Avec un canif, il s'appiiqna
ë decondre les rubans de se3 croix ; — pan-
vre.3 rubans décolorés. l'Asie, l'Afiqne, le
soleil, ia poussièrw, la pinie, la nsige, Ie
sang,tout«sks gioimtlèsavie
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Pages d'sslsloiee
Continuant la rsmarquable térie de publi¬
cations qu'eile consacre ft laguerre^agraado
librairie militaire Berger-Levrault vient de
jnettre on vente C'nq nottveaux volumes de
sa collection des Pages d'Hutoire.
Plusieurs de ces volumes donnent la col¬
lection des Communiqués oitieiels depnis !e
mois de mat dernier, avcc toates les Non-
veiles da front, les discours de M. ie prési¬
dent de la Répoblique, les allocutions des
prësidents de ia Ch: nibre et dn Sénat, ainsi
que les dépêches échangées entre les scuve-
rains ailiés.
Le volume 114 ren ferme La Chronologie
tie la Guerre, du 1«' janvier au 30 juin 1916.
Sous la forme de notes dom Ja concision
n'exclut pas la ciarté, on y troave relates
tons ies faits sa rapporlant a ia gaerre, tant
pour les armée3 alnées que ponr nes enne-
mis.

Communications(Biverses
SoeiélèIiavraiscdeSeeours

aaxI'lisonniersdeGaerre

\
biO

(31" Liste de souscriptios)
!M. Cf. Bosquer et son perosnnel, Ir. SS 70,
nunc i.orc h 5MJ.ïronc de la Maison Lsmy 8 20,
Tronc de la Maison Polio 17, Tronc de la Maison
Mcsnil 7, Mme V. M. ItO, M. et Mme A fred
Sclnuitz 300, Concert organisé par Mmes Verleun
rt Xonrnié 1!7 2',, MmeB. L., par le Havre-Eclair
50, Mme Eugene Philippe Devot 40, Mme Riche
40. Mme Lemaïie in, Mme Moucbel 8, Mme Pit-
toofs 5. Mile Adrienne Fallot (d Ecosse) 180. Mme
Hêbrard 1, Anonyme 1, Anonyme 050, M. Tteerry
0 60, Mme D anguet 2. Vente de petites cartes a
n io, 100, Emilc Aliain 20, Ur-rgera It et Cremcr
20, Mme Lcmaitre 10, Mme Lesueur B, M. "t Mme
Iloffm nn, remise sur location de piano®, 21.
MM,ies ouvriers des EtahHssements Schneider,
Harfleur, section de montage de canons 228 fr. 73,
M. le docteur Jandin 10, M. et Mme Jules Roede-
rer 13®versement) io0, Personnel du Chantier de
Craville i36«versement) 100, MM.los employés da
service de la police privêe 10, M. le Maire du Ha¬
vre. de la part d'un anonyme 100. Mme J Bê-
gonen 20 Personnel du service technique et ou¬
vriers «es ateiiers de la Compagnie-des Chargeurs
Réunis too MM.ies mployés, ouvriers et ouvrsè-
res des Ëlablissements Desmarais frères 80 63,
i! ie Maire de Sanvic. don de M.Rohr Girardet 26,
Tropc de ia Maison Richard-Chauvin 23, Tronc de
l'Ouvroir 808 38.'Mme Jscques Hoed. rer, don spé¬
cial 2O0.M et Mme Lnurect Toutsin 200, Person-
sonnel de l'écoie Pratique de ftlles, rue du Lycce
60.
Mme J. Rnfenscht 10 fr., MM. Ch. Bosquer et
son personnel. 9®versement lot 20, Anonyme 100,
Mme Gfémont 10. Le Prtit Havie, de la part du
Personeel de i'Octroi du Havre 17 88, Personnel
de la Compagnie Cotonnière 200. Ver.te d« petites
cartes a 0 fr. 10 1C0, Mme U-II. Latham 980, MM.
E. W Rosenthal et C, de Savannah Etats-Unist
450, Tronc de la Bi ule-d'Or 12 50, Maison Hoff¬
mann rtmise sur location de piano 20, Mme de
Sainl-Germain 5, MM.les employés de la Ville du
Havre (services municipaux) 200. M Lequelte 100,
M. Arthur Winslow. de Boston tFvats-Unis), pour
prison uiers des régions envahies 679. Tronc de la
Recette des finsnees 18 3>, Le Pent Hocre, de la
part CUPersonnel enseignani primaire des 0 can-
tens 31.
M. Ceëz. pour un p-isonnier russe, 30 rr., tronc
l'Ouvroir 360, Personnel du Chantier de Gra-
viiie (j7' versement) 100, MM.Ch. Bosquer el son

f oand i! a Öni son Ira vail, If mei ces ru-
fcans daos ma main.
— Voos portere» ca ftvotr» fHs, de ma part.
Cc que je Lis lft, fcdne signifie rien, ear mrs
«roix, eiles sont a rooi, ell; s De sont pas A
ïsi. Mais, c'est Acela quo j'ai le pi»s tcnu
eur ia terre. Vous ies lot (ionnerea... ie veus
qu'il les emporte.
Sa fianeée étsit venue ini dire l'adiea
de 1'AmOur. Geci, c'cst i'adieu de l'IIon-
ner.r.
II n'esf pas étonné, cc soldat, que je Tte
berihe pas (ie mots pour lui dire merci. II j
ent que ce pen qui va fermer les yeox d un
„Tave fils ait plnsde au moment diffi¬
cile. Ii sait d'oü ce réconiort coaie, poot ies
gens qui ont dn cceur.
%me serre dans sea bras et il ordonne :
— Ailez ia retrourer.
La unit est tout Afait tem Me. On a allr-nié
les lam pes dans la clmmbre de Roltert. Mme
ï'iEftrmière titulaire est è son chevet, elic*
occupe ur.e place qu'elle satt vide.
Comme il a changé pendant ma courte
ab-ence !
Je Ki'approche et ja lui d s '■
— Mon Robert, cotre Colonel ne vetst pas
que tn attrndes plua loogtemps la recom¬
pense qui i'et-t promise : ii t'cnvoie ies ru-
Mns dc ses croix.
Et je lui présent3 ie trésor sur mes mains
ouvertes.
ges sonrehs se fonlèventuapeu au-dessus
e ses joues oit monte tine joie émervciilée.
■nregard ait :
C'est pottr moi ?. . . Je nsméritais pas,.. »
Et derrière sa boucbe qec déjA ia mort
apetisse, un bonhear sourit — poor Ja der-
tére tois.

teenrs Crimes
La Libtairie militaire Berger-Levrault vient
de mcitre en venie nue nouvelle publicatioa
dans laqueile MM.Mirman, préiet de Meur-
tht-et-Mosebe; G. Ssmon, matre da Nancy
et G. Keiier, mail e de Lunéville, ont réuni
line collection de documents rectteillis au-
ptès de témoins riignes de foi.
Leurt Crimes, c'est la re'ation d'cne série
d'atrocités commiscs par les Allemands. Par
ces notes, on se rend compte avcc certitude
de ia IV,con ignorainieusc dont ies Allemands
font la guerre, et l'on peut, comrne disent
les auteurs, « choisir scion sa conscience :
entre lo souvenir et i'o. b:i, entre le pardon
et ie cliü.iment *>.

Persounel |10* vcrsemeniiSO 40, tf. ct lime Dets-
rni 80, ijnioQ (ies Employeurs de main-d '«euvre
du f' vt ct de !a Vi le au Havre t,000, M. J cquf s
Durand-Viel 200, Mile Gabriel Ru/ensehl 4o, MM.
Lsmotte et C*300, Corderies de fa Scine|M.Godet,
dirt cieur) 400, M. le Receveur Muncipal, pour M.
Cotlard 18, Mme Csiilalte 00, Mum Cunier 10, Mile
6'iitï in, m. Charles ilauscr 10, Mile Suzinno 10,
M et MmcEmile Thieullcnt 100, Mile Anaclte 10,
Mile Henrietta 10, Mme Henri necoq pour 2 mois
20. M. Ilauguei pour 3 mois 30.
M Petera 10 rr.. MileCspt 10, Mmes Mauger 20,
Lerch (pour 3 mois) 96,Gustavo Reinhart 10, Miles
Andrews lö Amélic Remhsit 10, Alice Reinhart
30, Mmes Hassel.mann 40 Févricr 20, Senn (pour
Ies prisonniers rosses) 108. Mile Alice Seno (pour
ios prisonniers russes) 8, MM. Daligauit et Doré
(pour 2 mois) 200, Mmes Kerdyk 100, Tony Ban¬
quet ,'pour 5 mois) 50, Sorel 40, Leblanc 10, Louis
Courant (pour 2 mois) 20, Postel ipour 3 mois 30,
M. et Mme Raonl Duvai 50, lllle Ciémeniine Win-
slow 190. Mmes Fernaod Ssuquet L0. Iseiin Win-
slow 30. G. de Coninch 20, Jacques Heederer 20,
WaJbaura 10.
Mme Raoul Latham, pour 3 tnois. 150 fr„ Mme
}4i8lhe 20, Mme Moanet JO. Mme M. Génestal 10,
Compagnie francaise des Extrsits tinctoriaux et
tanDariis 00, MM.Maurice et Gabriel Taconet, Bit-
lard et Ysrel-Franqae 100, M. et Mme Maurice Ta¬
conet 60, M. et Mme P stsri! 80, M, et Mme Berg-
mar,a pour 2 mois, 40, Mile Héhert 10, Mme Cou¬
rant 10, Mme J. Lemierre 10, Mile Le Lsidier, paur
6 moi3, 120, Mile Capl 10, Mme Cbristophie, pour
2 mois, 40, Mme Taiiiate, supplément, 20, M. Pt
Mme Edou&rd Mac Ler.d ioo, Mmes de Salgado et
Morel, pour 2 mois, 20, Mme Le Tiec 20, M.le U -
ceveu? municipal, pour M. fioiard, 13, Mme Andre
Génesla! 10, M.et Mms Albert Duhosc 340.
MM. Duhosc Iréres pour un prisonnier russe
10 fr., M et Mme Louis Ambaud le0, Mme Msu-
haat 10. Mme Mac Leod 20, M. et Mme Géne. tal
10<',M et Mmo H. Thieullcnt 100, M. et Mine H.
Hsuser 100,M. et Mme E. Gartner 80, M. et Mme
F. AvriliOO, M. et Mme H. Du Pasquier 100, M.
Du Pasquier fils EO,M G. Hesse 80, M. Ch. D.i-
maye 25, M. Frédéric Jung 100, M. Fr, déric-Au-
guste Jung 100, M. Guslave Michel Fits 39, MM.
Worms et O 50 MM. E. Grosos et Fils 28. MM,
Leplay et C° 28, MM.Ancet et Fils 100, Mme Dela-
roche 25, Mme Louis Rémy .60.M. J. Dumesnil 20,
M. A. PayssrtfO. Bapque Kationate de Crédit 60.
Enlrepöis Dubuffet, 409 fr. ; MM. Caillard et C",
ro ; Trouvay et Cauvin, 50; A. Alieanme, to ; Ch.
Kuénegel, 10 ; F. Bellemèfe, 20 : Tousssjnt, (0 ;
F. Lefrhvre, £0 ; J.-M. Currie et O, 25 ; Ch. Haas,
50 ; W. Godard, 10 ; Geo. H. Poüet, 20 ; Mmes
Andrée H.Xerch, 40; H. J*cq«ot, 48 ; Henrotin,
10 ; Besar.con, tó ; MM Aug. Lepage et Fils, £0 ;
E Doró, 10 ; Baligault et Doré, pour 2 mois, 60 ;
F. Daligauit, 100 ; Mmes veuve Daiigault, 40 ;
Kullmann, 30 ; Lemaitre, 30; Doublet, 10; Cié-
munce, 20 ; Schneider, 40 ; R. Leuh», 10 ; MM.
ies Ouvriers des Etabiissements Schneider, Bar¬
fleur section de montage des canons, 38.
MM les employés de la Ville du Havre (services
municipaux) 200 fr., M. Lamara, caissier de la
maison Caibard 10, M. et Mme Jules Siegfried 100.
C' Cotonnière pour 2 mois) 4 0, MmeOlivier Senn
ipour 2 meisi 200, Mile Latham ipour 8 mois, 80,
Miie Tousssint 10. Mile Cauderay (pour 2 mois) 20,
MHeHébert 10, Mite Dereimby 10, Mme de Viteri
10, Mme Jacques KabJé(pour 2 moisi :20,M et Mme
B. Kaiser 80, Mme John Mac Leod 10. Mme G. An-
bert 10, MM. Lefort et Lanctuit (pour 2 mois) so,
M !e B' Heiy 10, M. et Mme E. Lstbam ipour 2
mois 400. MM. Laibsm et C»500, Mile Amélie
Reinhart 40, Miss Andrews 10, Mme Caron (pour 3
mois) 30, M. Paul Lamy 20.

SHBQHiQUBRÊOIOI&LE
Gravilie Sainte-Honorlne

Etat-Cioll. — Waissznces. — Du 8 novembre :
Louis Basiie. rue des Prés-Coiombel, 108. — Du
8 : Charles Gibeaux, rue de la Laiterie.
Dècès. — Du 2 novembre : Princiaux (mort-nê
féminini, boulevard d'Hirfleur ; Estelle Houile-
nnre, veuve Cotó, fleurisie, BSans, rue Samson,
18 ; Robert Souló, 7 mois, rue de Ia Laiterie. —-
Du 4 : Sébsstien Lahous, 20 an?, iournalier, rue
de la Vallée, 75. — Du 8 : Blapehe U vesque, ins-
tiluirice, 48 ans, route Nationale, 183. — Du 6 :
Eiiane Lebas, 7 mois, rue Vauban, 57.
Publications de m .riages. — Léon Meriot, ajus-
tcur. rue de P. rnicoiirt. ct Mario Le Dmois sans
profession, mêrne rue ; Joseph Bourcier, jonrna-
lier, rue des Chantiers, 229, et Léopoldine-Ma-
thildc Fauve!, sans profossion, mêrnes rue et
numéro ; Alfred Quenault, roacon. rue d'Etrelat,
239. et Andrée Eaauit, saus profession, meme rue,
23; Auguste Le Blond, employé de commerce, rue
de la Vallée, 73, et Marie Truchassoux. empioyée
de commerce, roe Boreuit ; Charles Grenier. iré-
üleur, 9. rue llégésippe-Agasse, et Emma Devaux,
journallère, roêmes rue et numéro ; Marcel Petit-
Jean, cht f cuisinier, 2 bis, Cilé Bncard, et Augus¬
tine Vivier, ouvrière, mêrnes eitö et numóro ;
Emilc Lsir, ajasteur, ruo dos Chantiers, 843, et
Augustine Morin, domeslique, même rue, 540;
Joseph Dujssnio, forgiron, Pyrotechnie beige, et
Marie Marque, ouvrière, a Salagnon (Isère) ; Mau¬
rice Marase. cbat penfier, Gtté Bricsrd, 6, et Louise
Pimont, sans profession, rue de la Maiiieraye, 464,
au Havre.

Montivllliers
Eiaf cioil. — yaissan.ee. — Du 9 novembre : Ms-
deieihe-Georgetle Fradel, rue du Mou!in-Ga!ois,3.
Dicis. — Du 8 novembre : Stephanie Arcade,
époure Coursesux, 77 ans, sans profession, route
de F.inieeay ; Henri Renault, cuHivateur, 64 aas,
ia Pagennière — Du 9 : Francois Argentin, meu¬
nier, rue du Doc'.eur-Dacastel, 7.

Raffetot
Y a til eu empsiso/mement ? (suite). — Mme
veuve Fenêire, agée de 73 ans, demeurant a Bol-
bec, ruo Jean-Macé, qui, comme nous l'avcns re¬
late rexint gravement roslade aprés avoir éló
soigner sa beile-soeur a Ralïclol. qui mourut dans
le:. circonstsnccs que l'on conrait, avaitété trans-
portée et admise d'urgence a l'bópital Faaquet, de
Bolbcc. Magré les soins dont elle a élé entourée,
Mme Fenêire y est déeédée .dans Ia nuit de ven-
dredi a samedi. C'cst done le qualrième décés.

Notre-Dame-cJe-Gravenchon
fs ssmiae postal. —On se souvient des jus'es
réclamaiioos faites a la dernière session dn C.on-
seil d'arrocdissc-ment, par M. Victor Betiencourl,
au sujet du service postal pour la région de Gra-
venchon. Cetui-ci vient ü'êlre informè par l'admi-
cistraiion der posies que salisfsction, au moins
partielle, süsitêtre donnée a sa demande, et que
dorénavanl toutes correspondancés déposées au
hureau de Notre-Dame-se Gravenchon entre 15
b. 30 et 9 heitres du mstin. psrtiraient par le train
de 10 h. 30; qu'on metlsit a Pétude un projet
poïir fair,- parnr ies autres correspondances au
train de 5 b. 44.

Fair» aox Sesiianx. — Cetle foire snnueRe se
tie: dra en la eooimnBo de Noire-Dame-ée-Sraven-
chon, hameau de 5iainl-Georges, le mardi 14 «ob-
rant, ct sera franche de tous droits pour les anb-
maux qui y seront amenés.
En raison des eireonstanees actuelies, il na
sera pas distribuö do primes ct les tirs et les io-
Seriesne seront pas admis.

Pelivllle
Val.—En se rendant dans un béliment de sa
ferme, M. Séverin Leloup, agriculteur en eette
commune, a constaló que pendant la nuit, des
maraudeurs lui avaient dérobé cinq voiaiües et
deux coqs. tl a porté piainte a ta gendarmerie qui
recherche les auteurs de co vol.

Goderville
Conseit Municipal. — Mardi dernier, a qualre
hcu res du soir, ies membres du Conseit munici¬
pal de Goderville se sont rêunis a la mairie sous
la pré3idenee de M. Beilet, maire, chevalier de la
Légion d'honneur, pour ies travaux de la session
de novembre.
Etaient présents : MM. Ilauchecorne, Dallet,
Coignet, Paté et Touminc.
Absents • MM. le docteur Jouen, adj'oint ; Le-
vasseur, Thihault et Lesbaudy, mobilisós.
Excuse : M. Foriuné Martin.
M. Hauchecorne, nommé sccréteire, donne lec¬
ture du procés-verbal de la dernièro réunion, le-
quel est adoptó sans observation.
Rêpartitew s. — Le Conseil établit la liste des
propositions comme réparliteurs titulaires et sup-
piéants qui srront faites a l'autorité prefectorale,
seule quaiiliêe pour leur nomination.
Legs ifCiBM. —Jl ratilie la délibérafion du Bu¬
reau de bienfaisènee portant acceptation du legs
Lecanu fait en faveur de eet établissement.
Achat de carbure. —Donne tous pouvoirs s M.le
maire ponr l'achat du carbure nécesssaire s l'ex-
ploitrtion de i'usine a gaz, et pour passer tous
traités de gié a gré a ce sujet.
Comité secret. — li se rêunit en Comité secret,
et sans aucun changement, ratifle les décisions
de la Commission administrative du Bureau de
hu nfai-aoee en ce qui concerne l'assistance aux
viemards et aux families noaibreuses.
Personne no demandant la parole, la séauce a
été levée ft5 h. 4/2.
Bureau de hienfaisnnce. — Les membres de Ia
C ommission administrative du Bureau de bier tei-
sance de Goderville se soni réunis a la mairie
mardi dernier, sous la présideace de M. Bellet,
maire, président.
Présents ; MM. Doitcerain, Kauchecorne, Coi¬
gnet, Dallet et Tbéodore Dêgenétsis.
Absent : M le docteur Jouen, mobilisè.
legs Lecatu.— M.ie maire isforme les membres
de la Commission qu'aux termes de son testament
oicgraphedeposé au rang desmiautes de M» Le
Vaiilant, naisire a Goderville, M. Paul Leesnu,
rentier a Goderville, dècédé le mois dernier a
Haltenviilo, a légué au Bureau de bieofaisaace de
Godervihe une somme de dix miée francs nette
de ious frais et droits.
Luie du pain d'hiver.— La Commission prseè ic
en-ui!e ft ia revision dels Hste du pain pour l'hi-
ycr et accorde queiques augmentations a de nom-
breuses femilles.
Assistance aux vieillards. — EJIe propose l'ad-
mission d'un vieiliard au bênêlice de Ia loi du 44
juiiiet 1905; sjourne une seconde demande, ainsi
qu'une demanue de rflèvemcnt de pension d une
autre sssistée dont ie domicile de seeours est
Sausseuzemre.
Assistance aux families nembreuses. — La Com¬
mission propose l'admission d'une fsmiile dont le
chef est acluelk-iBent mobilise et qui remplit les
condifions d admissifcilté voutues.
Versement d'or. —Dans une commune öu can¬
ton, il a été êcbangé par una famiüe deux mille
francs en or. C- tte somme a été versée par les
enfaols d'ua poüu qui bombat vaiiiaramenl pour
la dófi-nse nationale depuis le début de la guerre.
1! serail a souhaiter que ce geste fut suivi par
beaucoup d'autres.
Admission i l'écoie de JoiiioiHe. — Parmi les
ê'èvt-s aspirants admis ft l'écoie do Joinville, nous
reievons ie nom de. M. Roger Bellet, ancien élève
du iyeéeGornmlIe. soidat au 74» d'infanterie, fils
de iu. Bellet, maire,

Fécamp
flemiss de Dêcoraticns. — Ssmedl après-midi,
dsns .a cour interieure de lTlóiel de Viile, a eu
iieu une remise de médaitles militaires etde croix
de guerre ft des militaires en activité ou réformés
ou a des families, de soldats tombés au champ
d'honneur. M le colonel Branch, adjoint au gou¬
verneur du Havre, a procédé a cetle cérémonie,
accoinpsgrié du capilaine Servain, comman ant
d'armes, a l'apoel duquel avsient répondu les »<>-
ciétés patrioiiques et ies autorités civiie3 et mili¬
taires franpaises, beiges et brtmnique?. La musi-
que du centre beige prêtait son coucours. Voici
la listedes decorations décernées:
Médaille militaire et croix de guerre : MM.Gss-
ton Conseil. de Goderville, adjudant au d'in-
fiDierie : J-caues Robert, du service des passe-
ports de la gare de Fécamp, sargent au 224»d'ia-
fanlerie ; Henri Orange, de Cootrenaoulios, soldat
au 36' d'infanterie ; Séverin Yger, de Bec-de-Mor-
tagce, soidat au 28»«'infanterie ; Gustave Robert,
des Loges, soidat su 6' d'iBfan'erie.
Médniile militaire ; M. Jean Ponsignon, maré-
ch«l des logis » la 3' légion do gendarmerie, com¬
mandant la brigade de Fécamp, 28ans de bons et
ioya: x services.
C oix de guerre de militaires tuês a Fennemi :
MM Je&n Servin, de Fécamp, sous-lieutensnl au
ii« d'artiilerie, et Gaston Seminei, d'Eprevi l-,
sergent au 180» d'infanterie, cités ft l'órdre dè
I'srim e ; Georges Yger, de Bee-de-Mortsgne. ca
pornl au i2>»d'infanterie. citó ft l'ordre du c<rp
d arméo ; André Leber, de Fécamp, sergent au 36»
d'infanterie, cité ft l'ordre de la division ; Robert
Couturier, de Fécamp, lieutenant au 49®batailion
de chasseurs a pied. citó a l'ordre de !a brigade ;
AIRvd Dumont, de Fécamp, sergent-major su 36»
d'infanterie, Fernand d'Aienfon. de Féc-mp, ser¬
gent au 39»d'iufanietie, Louis Veyssier, de Fé¬
camp, soidat au 3S7>d'infanterie, cités ft l'ordre
du regiment.
M. Manuel Favro, employé ft la Bénédictine,
sotd&t réformé du 28®d'infanterie, a requ la croix
de guerre pour cilation s l'ordre de Ia brigade, et
quaire dip ömes commémoratifs ont été remts
aux families de MM.Fierre Douville. Gsston Bel-
loncle. Auguste Bottier et Georges Lion, tuês ft
1'uüDemi.
Soidat dispara. — La mairie. a recu i'avis officiel
de Ia dispaniion de M. Joseph Onin, concierge ft
1®B itiqun de France de Fécamp, soidat au 24®terri¬
torial, survenue a Tavannes.
Brace accident. - M. Gporges Arest, 13, rue de
l'Bópiir.i, travaillant su décbargementa'un navire,
est tombé sur !e dos psr suite de Ia chute trop
br sque d'une plaque métatlique sur le csbrotmt
qu i! terait, et s'est fracturé uce cöte. Le docieuï
d'Alenqon a prévu trois semaines de chomsge.

9
Surtout L. Pas de bile l
On m'a «ité Ie css d'un ger.Heman qnl, de
erainte de rcnconirer des souris pendant ses voya¬
ges, portalt partout avcc ini one souricière. Ce
gentleman retsemble beancoup ft nomhre de per-
sonnes qni 9e lorgent des soueis ft l'avanee. Vous
n'avez pas été sans entendre ies lamen tallen s,
les gêmlssements des maladas. lis pleuren!
sur leur malheureux sort, vont conter leur peine
et dêcrire les symptdmes êprouvés ft tous leurs
voisics et amis, ne sachant ft quel remède ae
voner.
En face du mal, les lamentations ne sont pas de
mise. Le mxlade, avant tout, ne dok pas se faire
de bile, car, &de rares exceptions pres, tout mal
a son remède. TIsuffit done, pour guérir, de la
volonté de guérie et du ben remède.
Pourquoi, par exemplo, les anémiés, les épul-
sés, les jeunes Blies chloroliques, les nenrasthé-
niques et, en génêral, tous ceux qui soufl'rent de
pauvretéilu sang et do faiblesso des nerfs,iraient-
ïls se fsire de la bile, alors que les Pilules Pink
guérissenf ces maladies avec la plus grande faci-
bte. 11suffi'. aux malades de savoir que les Pilu^s
Pink guénssent et d'avoir la voiontó de prendre
les Pilules Piak. Pour éclairer leur religion, voici
encore une yuérHon.

fT- Germainebqrderon)
Mile Gennaino iiorderon.de Tnore (Loir-et-Chcr),
nous a éent ce qui suit :
« J'étais df-venue trés anêmique. Ï1 semblait
que je n'avais plus d8 ssng dans les veines, car
j'étais pftle, sansappétit, sans forces. Aprés quei¬
ques essais qui ne donnèrent pas de bons résut-
lals, j'ai voulu prendre les Pilules Pink dont j'avais
souvent enter.du faire i'éioge. Vos piluies ont été
merveilleuses. A mesure que je ies prenais, je
me sentais revivre et je sentais mes forces reve-
nir. Aujourd'bui je me porie a merveille. »
Done, anêmiques, des Pilules Pink et pas de
crainles pour voire santé. Rappelez-vous ces pa¬
roles d'un homme trés avancé en ftge : « Mes en-
fants, üisait-il, pendant ma longue vie, j'ai eu
beaucoup do craintcs, dont la plupart ne se sont
jamais rèalisées. »
Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les
pharmacies et au dépot : Pnsrmacie Gsbiin, 23, rue
Baliu, Paris : 3 fr. 50 la bolle, 47 fr. 80 les six
holtes, franco.

§mlsUn des ^octséie
Seelétê Hul seats de Prfivoyaace des E«b-
picsyés de CoasBïeree, au slêga social. 8, ras
Galigay. — Têiéshene a' 220.
Cours Techniques Comnierolaua:
Coura des Lundi et Jeudl
CoMPTABiLiTÉ(Prof. M.A. Ghadefaux, employé de
commerce!. — 1" année, de 8 b. 4/2 a 9 h. 1/2.
— t' année, de 9 h. 1/2 a !0 h. 1/2.
Langue allemanie (Prof. M. Frits, de l'Eeole s -
péneure de Commerce) — 4'8 anr.êe, de 8 h. 1/2 i
9L. 1/2. — 2®année, de 9 h. 1/2 ft io h. 4/2.
AJtsLAis usüki, H" année). Prof. M E Robine,
professeur au Lycée. Intérimaire, M. Breatl, ins-
Dluteur.— 4" année A, de 8 b. 4/3 a 9 h. 1/2. —
!"• snnée B., de 9 b. 4/2 ft 40 h. 4/2.
Espagnol (Prof. M. José Busquet). — l« année,
de 8 h. 4/2 ft 9 h. 4/2. — S®année, de 9 h. 1/2 ft
40 h. 4/2.
Dactylographie. — De 8 h. 4/2 ft 40 h. 4/2.

§üllstin dis §jonii
Faeiltall Aesociatin»
Coupe des Alliés

tl. A. C. Bat P. L, H. par 5 buts a J
Dimanche, devant une assistance asseï nom-
breuse, le li ACa eu fscilement raison de son ad-
versaire ie PLH La partie ne f"t guère intéres¬
sante, le IIAC présentant une équipe mixte.
A part deux ou trois échappéi-s du PLH, dont
une amena un but. Ie jeu fut constamment dans
les 18 metres du PLH.
L'off side donr.a continueliement, et ii n'est pas
exagêré de direqn'ilen fut siillé une tr' ntaine en¬
viron. La partie fut duro, maïs non brulale. Au
MACta défense fut bonna Les avants combine-
rent bien, mais jouérent ua peu sruis ct tros
coDfianis, ft la sniic des deux buts marqués coup
sur coup au début du match. Au PLH ('equipe en-
tière joua avec courage, voulant et réus'sissant ft
sauver l'honneur.

HORAIREDUSERVICED'HIVËR
des CftemiRSüa Fer da l'ETAT
Ftalill aii tel Oetobre 19144

Pour röoondre è la d&rnunda d'un
grand nomore do nos Looteurs, noua
tenons è leur disposition, sur beau
panter, Is tableau complot tfes horaires
du Chsmin do tor, service modiftó au
11 Octobre 1S13.
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ÊTAï CIVIL DU HAVRJs
NAISSANCES

B« i3 nocembr*.—A«guste TOILET,rue Tu
renne, (9.

PROMESSES DE MARIAGES
PCBLICATI9AS

Lire « Le Petit Havre » d'hler

ESTHÉÏIQUEFEMININE
9,r. EdoucrdCorbière(PlanaThiers),LeHaere
TRAITEIÏ1ENT RADICAL DE L'OBÉSITÉ
Psr Massages électriques. rêsultat garanti
AMAIGRlSSEftfBKT II 8'BfOldt(jC'fltlPtSIB!t KW3Epilationparl'électricité
Seul moyen efficace ponr enlever les poils
garanti ne repousssnt jamais

Déveaoppemekt de la poitrine t |sr Sssge spMaii
RAïFEnmssEBEXTdes-Seis».■ ■.! SifCBlikiits
BASSAGEFACIALÉLECTR0VtBRATOIRE
peur ia disparition des rides

SOIXS DU VISAGE ET DES MAINS
Salons de venta et d'application des
PR0DU1TSDEBEAUTÉda BOCTEl'RCLRKSON
CRÈMEDE BEAUTÉCIARKSOR

Lamoin<shéreparlaauniité Applicationgratuite

LI I

DÉCÉS
Du 12 novembre.—LouiseR0UETTK,épouse
AULNE,36 ans i/2, sans profession, rae Crillon,
48, s Graville-Sainte-Honorine; Renö 11AUGÜEL,
1mois, rue du Perrey, 74.

Spécialité «Se Deall
A L'ORPHELIHE, 13 15, rue Thiers
Ceail complet en 1Z feeure»

Sqi deanmete -na personaetnttiéaea deall parte ft
ebóisir » domtciie
TELEPHONE 83

Les AVIS de DECÈSsont tarifés 1 fr. la llgne

Mortau Champa'Honnsur
Vous ê(es prié de bien vouloir assistcr au
service reiigieux qui sera céiébré le mercredi
45 novembre, ft neuf hsures du mstin, en
l'Eglise Saint-Viaceni-cie-Paul,en la mêmoire
de
IVIonsIeurPaul LE CHEVALIER
Chef Cuisinier a la Gl' Transatlantiquc.
Sergent au 24' Territorial.

luê au front le 4 septembre 4916, ft i'ftge de
40ans.
De Ia part de :
ff" P LE CHEVALIER,ss veuve : Paul et
PauleiteLE CHEVALIER,ses enfanls; ff"® oeuce
LE CHEVALIER,sa mère ; ff. el ff»» f. LECHE¬
VALIER; ff. et hi-" Charles LE CHEVALIERet
leurs Enfants, ses frères, beiles-socurs et ne-
veux, ta Familie et les Amis.
78, rue Frédéric-Beilangcr. (3383z)

Prix : 5. 0 centime»

ff. JjIss BAUDIN,industrie!, adjoint au Maire
de Boihec ;
ffff. Jules el EdouardBAUDiS,mobilisês, et ta
Familie ;
Ontla douleur de vous faire part de Ia perie
cruelle qu'iis viennent d'éprouver erf la per¬
sonne de
EVIadama Julss BAUDSftt
Kée Pauline Blanche VARIN

leur épouse, mère et parente, décédée Ie 11
novembre, dans sa 64®année, munie des saere-
ments de l'Eglise
El vous prient de bien vouloir assisler ft ses
eonvoi, service et inhumation, qui auront lieu
en l'eglise de Bolbec, mardi 14 novembre, a
huit heures trois quarts.
On se réunira au domicile mortuaire, 404, rue
Gambelta.

ff Louis KOELet teute la familie remercient
les personnes qui ont bien voulu assister aux
eonvoi, service et inhumation da

IVSadame NCËL
!néeEIise-Léontine-Augustine ARGENTIN

|rfïl^AlABiES SEKVEUSESS
Aiatliontiionfr*{rmiT<isgncrlsOdi
S8LST188IiS6YENHE^„*ï;
Fii'DUrtSL, 7, 8'Oamln,Puls.

CompagaioNormaada
DH NAVIGATION A VAPIUR

Noverabra BAVRB RexsTic»

8 45 4! 30 40 - 13 45 ——
Mat dl 14 3 43 43 - _ - (0 30 14 13 ——
Mercredi.. 45 40 - <3 (5 - - 11 15 15 -

Novembra HAVRïs TMÖUVHAE

8 30

[:

- —
9 19 44 - - —

Mercredi.. 13 •8 - *13 - •9 30 •16 -

Novexubre H&VftR CASH

Laaal 13 9 45 _ — 9 45 —— .=»—
Mardi 44 9 45 —_ — 9 45 — 1

Merer.dl . 48 10-1 —— 10 - ——

B-A.C JV VAPEUR
ENTRE QUILLEËEUP ET POKT-OÏROMg
Mole «ie Novembre

43, Arr. de 8 h 30ft 40h
4», Arr. (te9 n ÏS a it tl. 23
17, Pas d'arrêt.
16, dito
dito
dito
dito
d to

17,(8,
19,
£0,

5t, Pas d'arrêt.
2S, Dern d6p. t h. 40 scir.
IJ. Demier dêp. 5 h W s.
21,Irem. d6p ï h. 45i».
25, 'rom. (V-u.ft 8 li 33 ta.
25,Arr. do 7il f3 ft 9 h. iS
27 rr de 8u. - 4 40 u—
18,Arr de 8 ti 45ft il) h. 45

Preaiier dêpart de (jué ru.-i't a 7 aoares ,1a mattn
derni8r dêpa-t «e Qnillebeuf ft 8 henres du soir.
Prenier depart de Port-Jêróme ft 7 heures 10 da ma¬
tin, deruiar depart de Port-Jérflme ft 8 h. S0da sotr.

KOU VELLES MARITÏMES
I,e st. fr. Haut-Brion, ven. de Brest, est arr. st
Barry le 9 nov.
Le st fp.DeuxFrires, yen. de Brilonferry. esl
arr. ft Swansea le 9 nov.

Marégraphe dii 23 Novcinhre

FLEIRERF.B

IASSEHES
Lever <taMali»!..
Cone,dn Sciell..
Lev.de la Lnn». .
Con.de la Lane..

I 10 h 43 —
[ 23 h. 1 -
( 6 b. 45 —
! 48 h. 34 —
« n. S3
16 <\ 42
48 rt 44
10 9 39

D.Q.
N.L.
P.O.
P.L.

Hautear
»
a
- »
47nov.
25 —
I déc,
9 -

40
29
4 » 70
! x 75
ft 10n —
ft 8 b 50
ft 4 h. 53
» 11a 4*

Wwt dia IESss-vb.»©

Novembre Xavires Enls-é»
41 st. fr. Lyndicne
12 st. ang. Turret-Court, Robot. . . .
— st. ang. Et-Uruguayo ftiqton.,..
— st. ang. flufunisi Roder
— st. nog. Durham Hacken
— st. beige Brabant
— st. fr. üeux-Frirts, Lepaumier. . .
— st. sng. Hantonia, Hoit.
— st. fr. Castor, Hiron
— st. fr. Hirondille, M&ixin

«ut ie
Baiiar
Onada
B.-Ayres

. . .Melbourne
Norfolk
Newport
S\v Rsca

.Southampton

. . . . .Carentaiï
Gaea

Par Se Cans! de Tunrvllth
14 ch.fr. L'Ider, St-Hnbert. Aquitains, Charlotte,
Alger, St-Frangoise, Bertha, Louise.. . .Rouen

— st. a. La-Risie llouea

AVISDIVERS
Les Petites Anccr.cssAVISPIV3ES
maslsnuiasix lignes,sonttarifées fr.
Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. 19 42

des JoMfijaliers,
des CHARBETXEES

iin BOUHKELIER ct un CUAUEPEUR pour
I'icdustrie.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

»-( )

HAVRE it DIEPPE par CANY et FÉCAMP et vice versa

Dieppe... dêp.
Petit-Appevilie.
OiTranville
Ouvil!e-!a-Riv..
Gueurea-Brachy
I.naeray
St-Pierre-1»-Vig.
Hébervitle
St-Vaast-B.fjJp
Cany. jai•• Jd<

arr
dêp

Grain.-!a-Teint'
Ourvilte
Valmont
Colievilte
Fécamp-StOacn
Fécamp. J^Ip'

I,es I*"»--jdóp".
Goderville
EcrainviHe ....
Enqaetoi-l'Ean.
Turretot-Gonn..
Rolleville
Epouville
Montiviiliers
Demi-Lieuc—
Roueiles
Barfleur ;
Grav.-Ste-Hon. :
Le Havre arrj

1 t.3 1.2.3 1.2.3 1 2 3 1 2.3 <.2.3 4-2.3

5 10
3 17
5 25
3 30
5 33
5 40
5 47
5 53

5 22
3 35
5 38
5 48
5 55
6 3
6 <2
G21
6 2S
6 36
6 41
6 46
6 51
6 38
7 4

6 26
6 34
6 43
6 55
7 3
7 44
7 21
7 33
7 46
8 7
8 10
8 22
8 29
8 39
8 50
8 58
9 6
9 <3
9 2t
9 40
9 44
9 .56
10 4
.40 42
1402?
4034
404ft
j4049
4054
4059
41 5
4412
1149

1324
1329
4335
1340
1343
1347
13 i
4356

42 3
4216
4238
43 4
4324
43<3
1430
4459
1548
4558
4611
4625
1645
47 9
473'.
hi759
484
4822

16
16
16
46
45
46
46
47
47
47
47
17
47
17
17

19-
4944
4942
2»)2
2024
2044
21 3
2134
2448
22 2
2214
2247
2224
2234
2244
2251
2258
23 5

D F
4.2.3

14
20 48
20 26
20 31
36
20 41
20 48
20 34

STATIONS

Le Havre dép
Grav.-Ste-Hon.
Harfleur
Roueiles
Demi-Lieue—
Montivtlliers
Epouville
Rolleville
Turretot-Gonn..
Grfquetot-rEsn.
Eerainville
Goderville
Les irs-te;
Fécamp •jjjjjj'
Fécamp-St-Ouen
Collevflle
Valmont
Ourviile
Grain.-!a-Tcint«
Cany....|j}fp
St-Vaast-D.|^p'
Ilébervillo
St-Pierre-k-Vlg.
Lnneray
Gucnres-Brachy
Onviüe-ta-Riv..
OSranvilie
Petit-Appevilie.
Dieppe ..arr.

i 2-3 1.2.3 1 2 3 4.2.3 4 .2.3 1 2 D F
7 51 41 48 13 42 48 50 20 55 21 54.
7 56 li 53 13 S8 48 56 21 22 11
8 1 il 58 13 54 19 2 n e 22 7
8 5 42 2 43 59 19 7 21 11 22 42__ 8 9 12 6 44 3 49 11 21 4T>22 40
8 42 12 9 44 8 19 46 21 21 22 24—— 8 18 12 17 44 45 19 23 21 3<»22 28
8 26 42 23 f44 2."'19 29 M 37 22 34_ 8 3J 14 32 21 43 ——.
8 42 '14 42 ——21 59 — mmm__ 8 48 14 49 ——22 7 —
8 56 14 57 ——22 17 _
9 4 45 6 22 27 —ft—— 9 9 _ —45 10 9:2 31 _
9 50 ——45 23 22 44 —.

5 30 40 50 ——15 35 ————
5 42 Ü £ 45 41 ————
5 .57 11 30 45 48 —————_
6 45 11 52 —_ 15 56 —— —
6 39 12 21 ——16 8 —— —.
6 53 52 40 ——46 47 ——
7 > 42 49 ——. 46 23 —_
7 40 43 i ——46 33 ——.————
7 3U 43 24 ——16 46 —— —
8 6 13 49 ——17 9 —— mm.

8 47 44 44 47 28 —
8 27 44 44 <47 54
8 38 45 9 148 23 —— ——,
8 46 15 25 ——48 40 —
Q K'. 15 44
16 42

19 —
49 34

O 0-4
9 6 _
9 U 46 24 —__49 41 ——————«
9 21 46 36 Ü9 52, ——
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Grand Roman patriotique

PAS

Hh.-Xetx' C MAHIO

•—C'est de ce svstème de trancbées qu'il
élail quct-.lion et que rempereur a adopté
immjdiatcmcnt, surtout lorsqu'ii a su que
les Francais, ne pouvant le prévoir et n'y
étant pas préparés, se trouveraient dans
rih^iossibiiité matérielle d'y faire face
rapidement.
'« C'est une gnerre nouvelle a laqueile
les ennemis de l'Allemagne n'ont aucune
apliiude et qui, eu assurant la conquête des
territoires cuvahis par l'armée allemande
qui ne pourra en être délogöe, lui donnera
«ne force de résistance inoVie et lui per-
«eltra de prolonger cetle guerre jusqu'a
Tèpuisement de son enuemi.
Maintenant il faut que les Allemands
fagnent chaque jour un peu de terrain, —
<ïit Elsa, — et qu'iis reprennent l'avantage.
— C'est ce qui va se 'passer, — répondit
le Roumain. — Avaut que les Francais se
soieni adapfés a cette nouvelle méthode de
(uciTtj ies AlHuuduóSj kuis k'aUeiuie «kas

par
des

leur relranchements, les empêcheront
les elïets de leur artillerie de creuser
tranchécs. . .
» S'ils y parviennent, ?aet la, il les leur
feront sauter. . .
» Us ont uu matériel spécial d'artille-
rie, it bombes et d'incendie avec lequel
les Francais ne tarderont pas a faire con-
naissanee,
j>Peu a peu.ils progresseront. . . Chaque
jour, ils gagneront du terrain, selon le plan
stralégique admirable que je connais dans
les grandes lignes. . .
— Et ils reprendront tout le territoire
qu'iis viennent de céder, — ajouta Elsa
avec unc violence de triomphe. — Ils re-
viendront jusqu'aucampretranché de Paris,
comme ils y étaient déja . . .
» Dire que l'on n'en était qu'è vingt-cinq
ou trente kilometres ! . . . — dit-elle avec ie
plus amer dépit.
— Cela se rattrapera, croyez-moi, —
affirma Athanasiu, — et le jour oü la
grosse artillerie allemande pourra s'ins-
tallér dans certains endroits que je con¬
nais, dans des propriétés de Ia banlieue oü
des ouvrages en béton ont été préparés pour
reeevoir les canons dc siège. les forts de
Paris, tomberont l'un après l'autre. ..
— Quand cela arrivera-t-il maintenant?
— Ayez confiance 1. . . II se prépare
quclque chose dont nous allons être bientót
témoins,
— J'ai toujours la möme confiance en la
victoire de l'armée allemande, — déclara la
fillc de Schatter avec une convict ion entiè-
re. — L'Allemagne est la plus Birte puis-
Sküte©Uiwired.uuwiideetfcutesks ar-

mées coalisées ne parviendront jamais a la
vaincre, j'en suis süre 1. . .
— Ni sur terre. ni sur mer, nï dans les
airs l'Allemagne ne pent être vaincue, —
ajouta l'espion Roumain. — Elle possède
une maiirise absolue et je vous ai dit
déja les renseignements que je possède a eet
égard.
» Voyez l'Angleterre qui a voulu se met-
trede ia partie contre elie... Que peut-
elle, malgré sa marine de guerre qui est
considerable ?. . . Elle ne peut rien, car le
prince Henri et l'amiral Tirppitz ne yont
pas exposer leur flotte en une rencontre
dans laqueile ies Anglais auraient la supé-
rioritédu nombre ; ils la tiendront a l'abri
jusqu'a l'heure décisive en coulant l'un
après i'autre leurs croiseurs, leurs grands
cuirassés et leurs fameux dreaghnoughts.
» Dans les airs, l'Allemagne a non seule-
ment la plus nombreuse flottiUe d'avions,
mais elle a des zeppelins qui ne vont pas
tarder it CGmmencer leurs attaques conlre
l'Angleterre qu'iis bombarderont cbez elle-
mème. ->
— Non!... L'Allemagne ne peut êlre
vaincue, — accentua Elsa, — quand même
toutes ies puissances d'Europe seraieut
liguées contre elle !. . .
— Elle a pour elle la force, le nombre et
la discipline qui font la supériorité des ar-
mées.
A ce moment, le bruyant ronflement du
moteur d'une auto qui se fit entendre au
dehors, suivi aussildt du bruit d'un arrêt
brusque, attira l'espioune a Ja fenêtre.
D'une limousine puissanle, qui venait
de stopper devant la porte principale de
sou Miqj, et qui était conduite par un

sous-officier du génie dont l'uniforme sou-
lignait la noblesse, elle. vit descendre un
officier, en dolman, portant également l'u¬
niforme du génie.
Cinq galons alternativement or et argent
eneerclaient son képi.
La rosette rouge surmontait la croix de
la Légion d'honneur piquée sur sa poi¬
trine.
— Un offkaer supérieur. . . — dit-elle.—
Un colonel, je croisl. . .
A quoi était due cette visite ?
— C'est un lieutenant-colonel du génie,
— dit Saolo Athanasiu, qui s'était aussi
approché pour voir.
Avec toutes les affaires auxquelles elle
était mêlée, Mme Roland-Beaupré ne pouvait
être surprise.
— Je vais bien savoir de quoi il s'agit, —
se dit-elle, tandis que le Roumaia dispa-
raissait.

***

Rimousat, sur le seuil de sa loge, au
moment mème oü l'auto s^arrêta, avait
ris aussitót l'attitude militaire a la vue de
'officier, et porté la main a sa casquette
galonnée pour lesaluer.
Puis, comme s'il était toujours en acti¬
vité, il demeura dans cette attitude jus¬
qu'a ce que le lieutenant-colonei se füt
approché de lui et lui eüt adressé la pa¬
role.
Cet officier, qui venait de jeter un re-
gard sur la fagade de cette aristooratique
demeure si brillamment pavoisée, vit sans
doute avec plaisir la médaille militaire qui
email ia poitrinedu krayp,et eette dis¬

tinction, aussi bien que son m&le visage et
son attitude, lui lirent dire :
« Un ancien soldat!... Trés bien, ma
foi ! »
Puis il demanda :
— Mme Roland-Beaupré cst-elle chez
elle ?
— Qui, mon colonel, — répondit le bri¬
gadier.
— Savez-vous si elle pourra me reee¬
voir ?
— J'en suis certain, mon colonel, —
affirma Rimousat, qui savait a quel point
l'armée était en honneur dans la maison.
Alors, de la poche de son dolman, l'offi-
cier ayant tiréun mince portefeuille, lui
remit sa carte en disant :
— Veuillez annoncer a Mme Roland-
Beaupré le lieutenant-colonel des Horteaux,
de l'état-major du gouverneur militaire de
Paris.
L'ancien brigadier de Ia garde républi-
caine salua de nouveau militairement en
recevant le minuscule carré de bristol, et
il dit :
— Si mon colonel veut bien venir avec
moi ?
Du moment qu'il s'agissait d'un officier
supérieur, s'était de son domaine, et il
n'aurait pas sonné pour appeler Victor ou
Annette et leur confler le soin d'annoncer
cetle visite è Madame.
Précédant le colonel, il lui fit traverser
Ie superbe vesübule, sur lequel s'ouvraient
les salons transformés en ateliers, et gravir
l'escalier de marbre, aux marches recou-
vertes d'un épais tapis eneadré d'uue
rvmpe artistiqvje en fer forgé Icès dékvate-

ment ornée et éclairé par uu ciel ouvert
vitraillé.
Annette attendait sur Ie palier.
— C'est pour Madame, — lui dit le bri¬
gadier, d'un ton qui signifiait : « C'cst mon
affaire ».
Et il ouvrit la porfe du petit salon qui
précédait lc cabinet de travail de la grande
dame.
II heurta la porte de denx petifs coups
secs, pais l'ouvrit, et précédant toujours le
visiteur, il annonca :
— Monsieur le lieutenant-colonel des.
Horteaux !
Puis s'effacant, il salua dans une attitude
figée, è l'ordonnance, et se retira tandis
que le colonel commenr:ait :
— Madame, je suis envoyé auprès de
vous par le général-gouvemenr dc Paris
qui m'a chargé de vous apporter ses remer-
ciements pour le don géuéreux que vous
avez bien voulu faire a l'armée du camp
retranché de Paris.
Mme RotaTidBeaupré avait fait. en eiïet,
un important envoi de linge et d'objels (te
pansement pour les blessés, qu'elle ayuit
aecompagné d'un chèque de vingt mille
francs destiné au service d'ambulance.
— Je n'ai fait, répondit-elie avec une
simplicité naturelle, que ce que doivent
faire tous ceux qui n'ont que ce moyen de
eoncourir a la défense nationale.

(A puivr»)
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AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plus de Migraines, plus de Maux de têtc, plus de Névralgies

Vous qui SoufTrez, N'hésitez pas :

PREfiEZUNCACHET« KARL»
Le Cachet KARL, produit
francais est uu cahnant iniaillible
de rélcttimt doulcur, quelle qu'cu soit la
cause
Migraines. Névralgies. Maux de tête. Maux de
dents. Rhumatismes, f'ièvre, Courb&tures, Grippe,
etc., etc., ne résistent pas a plus d'nn ou deux ca¬
chets. Cette action cairnante est anssi accomoagnée
d'une action toniaue et fortifiante.
Les cachets KARL cenvent étre pris a n'imcorte
onei moment et avec n jmporte ouoi. Son action ne
produit i^ncune iatigne ppdf ijgstömac et l'usage fré¬
quent n'a ane tin inconvenient pour ies personnes
tiélicales. Exïger les Cachets KARL et refuser tout
produit sircilairs. Aucnn produit. ancnn remède
préconisé pour les migraines et ies névralgies ne lui
est comparable.
PRIX : O FR. 30 -- LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

£NVEkTE: Toutesboiir.esPharmacieset principlesDroguertesmedlclnales.FranceetEtranger
Dépotan pilc do9q:fi

20, Place de l'Hétel-de-Ville, Le Havre
gjii-nr 1■«gBgsgffgnaaBBMgaHMHWSMBS

IPrlzx: Modérés
UTS-CAGE - UTS FER & CUIVRE- UTS D'ENFANTS

8, Rue Jules-Leeesne (prés l'Hötal de Ville)

COQUELUCHt
Pour diraiiraer rapidemant les qnintes
et aotiveria GÜÉIUSOK employez le

SIROPLEUDET
SO Aniiées de Suceès

PRIX : -i FR. 23

Gros et Détail : AU P1L0N D'OR
20, place de i'Hótel dc-Ville. — LeHavre

RepriseH eSsïromps
Vu los circooslanees acluellps. provoquant nn
anêt fisiis les études, uil Cours de Francais,
avec dictées et lectures excliquóes, est recom-
manilé buxétéves cn dêplncement. ou ne pou-
vant suivre les classes pour cause <ïesanté,
S'inserire le matin, 3S>,qusi d'Or'eons. Mme
ARiOUXCERTAIN,professeur. S li 3437i

U TOILETTEdesDENTS
paroesAMOURS

tb Mnrracin fort> connaissant silu tVsii^flcdipossible la Manu-
tention die Grains et Touxteaux,
«c»t duiuaudé. Place stable

pour homme sérieux. — S'aSresser 15,rue bou¬
gainville, au fond de i'allée.

Orne

Ifon chef Xréflteur,
capable diriger petite usiue
" iiinage et trfiilage de
cnivre, trffileurs. Dópartem.

S'adresser Vsine,150,rue de Vauves, Paris.
oumml
mr nn JeuneHomme
peul' faire les courses
a bicycleile. Bonsappoin-

tements. Prendre i'sörerse au bureau du journal.

i'i'it'ii'

Jcimc Homme
de 13 a 14 ans, pour

(aire lew Courses. —S'adr. PAPETERIE
GAVANAGH,S6,boulevard de Strasbourg.

A JtlWU1Vilfl ds suite JlilitYIi HOM 15
Uil IrMsAllWu do ISa IT ans, repréjentant
bien, inn litgect et hocr.êiapour travail de comp-
toir. Siiuaiiou d'avenir. 50 Sr. par mois pour dé-
buter. augmentation de 5 fr. tous les Irois mois
jusqu'a conruwenca de SiO fr. par mois.
fTadresserau bureau du journal. -(3i3ïz)

An Bureau Mo¬
derne, 2. rue Join-
oille Télsp841:des

„ .. — dome8tiques, des
deux sexes pour matsous bourgeoises ; des em¬
ployés de ionics parties pour hotel, cafés, etc.
ICOplaces a prendre avec téférences.

»—L (3198)

111DUE

I FiiLE
EF>IGE3niE

trés au courant du détail,
«vee bonnes références
IWJ' BBM A.W »É IE
Se erésenter, ïO, rue BePot,

Kpiserie du GAGNfM'ftSIT. (31747.)

Meuréi'óctriqusIri^hasé
3 chevaux, 210/220volts, 60
périodes

BEBOSSE,td,rue éPHarfleur.Graviite.Telephone
H.49 r- ■" --

m

Vcyez tous ces amours. Sont iis assez
occupés pour faire ia toilette des dents
de cètte charmante personne ! Ds qooi se
servent-ils ? Du DENTOL évideniment.
C'est que
Le Driilol (ean, fate et pondre) est nn
dentifrice Ala tois son verairiement anlisep-
tique et doué da parfum ie plus agréable.
Créé d'après ies travaux de Pasteur, il dé-,
troit tons ies mauvais microhes de ia Louche ;
ii «mpêche aussi et gnérit rürement Ia carie
des dents, les inflammations des g^ncives et
de ia gorge. Ea pen de jours il donne aux
dents una b'.anchour éclatante et détruit !c
tartre.
II iaisse dans la Louche one sensation de
fraicheur riéiicieuse et pcrsistar.te.
Mis put' sur dn coton. il cttme inslan'ané-
ment ms rages de dents ies plus violeutes.
Le Brntol se tronve dans tontes ies bon¬
nes maisons vendant de ia parfumerie et
dans les pharmacies.
Dépöt générai : Kai««u FKERE, fi©,
b-sï® JSaeoSi, Pari •.
Le ï>KftT©E< est nn produit francais.
Propriétaires franfais, Personnel excinsi-
vement francais.
PI RfT A li soffit d'envc yer a la Mai-
UR II E,W O son Frcre, 19, rue Jjuob, Pa¬
ris, cinquante centimes en dmbres-poste, en
se reconiinandant du Petit Havre, pour rece-
voir franco par la poste, nn délicieux ceffret
contenant nnpeiit flacon rio ö EXTOL, una
boite ae Mate ©EKïOli, une boite da
I'«u«Ire .OLIVI OL, nn échantiiion de
t «mqtrirnr* S>Ej4'TS>L Pt nn tube de
Satan dattifrirc MKSÏOL.

FONDS DE COamiEF.CE
Pour VEKDBE ou ACHETEB UDFonds ds
Commerce aöressez-vous eu toute contianco au
Cabinetde M.J.-'»!.6ADIG,231,rue de Normandie
au Havre, En lui écrivant une simpte tettre, il
passera chez vous. »—ISu 3312)

FondsdoOsmmsroeavsndre

i Le HKtre. 13 .13 3443}

1" ETAGEMenblé
Al jff p !Ikiïl coraposé de deux chainbres.
«U bLSs, saSfe, cuisine, cabinet de
ioiletie. —Eau, Gas, E ectricité.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

(•497)

Avflvixnr pour cmisede sanlé. Trés boa
V1','SII KEl Café Débit Restaurant, Br. «-
serie de Cidre, sitae au centre des usines,
boulevard Sadi-Cnrnof.
S'ed'cesserchez M.SAüNIER,enlrepositaire, rue
ad&ine-Lat'ayetfe,10-14. 9.10.11.t2.l3;332sz)

Bonne Occasion !!
jn tTpijnC! »,ou Café-Wblt Jlestaurant,
Uti VMlliO Chambres Metiblées, nour u •
acnée de böiiétioenet a placer et avec s,000 Ir.
complant in>»ia'iie).
Lcrire JEAN,34, bureau du journal.

7.9.1!. 13

TouslesMauxdeJambes,Varices,Ulcèrss,ets.
SONT GUÉRIS PAR

0 Ka

On peut se guérir radiCBlementdo tous le» Mnux tl c
.I«mbe«,Variuc», lileéres, Uartred, Eciéraas,
Srnluree, B'lntc» récvntes o« anciennes, S>riiion-
acaisons, en ttiiployant la 1 1>S52 formuledu 0' A.J.
txecommandéeparleasommilésmédicales.L'antisepUqueleplus puissant
que ie génie hunaain ait produit jusqu'a ce jour. La oü les onguents,
pommades aiueaux plus ou moins antiseptiques « auronl rien fait. en
qudques jours, Ia T.ïiS' itiiSJVfS opérera Ia guérison.
Prix du Flacon : fr. £3 O
léMfr en gros et Bivf ail i

AUPILOND'CR
20. Place de i'Hdtel-de-VHle,LeHavre

mr*t^

:arde2-moiIlea
car teute boiiequi n'aurait pas
au des Ie portrait du "Pierrot
crachantIe feu"sieserailqu'aue
vulgairecoatrefagondu

VÊ CITABLE

V0I1.&SOMMEST
vonsöevezprendre
les pa^uetsde

—*

a&|

GeRemèdef&oileet sür guërit en une nuit :

RHUMB,MALBBGORGE,RHUMATISMES
LUMBAGOS,NÉVRALGIES,POINTScCOTfi,**.

TB— ——F — — — — — 'I---»

Text© de t'Étiquotte du Veritable THIBMOBlME!
«LoTKESMOfiËHE,ouate r évulsive et resolutive préparée par Ia
«FubrlqueFrancaisodePanssmsntsantiseptiquesdeLilie
«sous la surveillance du Docteur OMNÈS, do la Faouité
« dé Kadeoine de Paris, Pharmacia» de 1" ciassa. — Pwx : lfBO.

tlirij

|mi
P155:/

&
On repoit tous rembfais terre ou demolitionsaux

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
Eratrésplao?Oh.Hvmhert,ds 7 h. 30 a 11h. 30 et ds 1h. 30 a 5 heures

71bis,rue du Lycée, Havre
S U' SIV"ÏV 8V)21 Belles ï,a!ces filées
I i ii II 1i P i francaises et anglaises,
II H Ui 1 II il lil P0U['tricoter, Ronuelc-18 B li l R» SAIJ rieen pure laine, et on
colon, Ciiandails, Calecoiis. Gilets, Cami¬
soles, Bas et Cbausseftes. Choixde Cbales
I'S x-énées .
PfliX TRÉS AVANTAGEUX

9 iO. il.il. 13 ( )

M»aLoaui.Es olarit«
T cétabllront le oou-a

intaïronïpu o.e vos fonction© manfiuaiiss.
n' ,1 Mmanat. t rentetgnemines tt noties oratuite
Caoöt ; X»70daii»Clarv8. nn*.$S»n. B«MaumaMcaia.Peel»

En rente

LIPETITHAVREILLESTRÉ
lO Centimes Ie Numéro

Exigez ce Portrait

DELAFEMME
oVE JECT3F5. lï T £3Z
II y a nne fonie de maihenreuses qui sout-
frent en siience et sans oser se plaindre,
dans la crainte d'une opératioa toujonrs
dangereuse, souvent inefficace.

CesentiesFemmesalioinissdeMétrite
Celles ci ont commencé par sooffrir nn
mement des régies qui étaient insuffisantes
ou trop abondantes. Les pertes blanches et
les bémorragies les ont épuisées. Lliesont été
sujeüesanx Mans d'estomac.crampes.aigreurs,

Vomissements, anx Migraines, anx idéés noir-cs. Elles ont ressenti
des iancements coniinueis dans Ie itas-ventre et comrae nn poids
énorme qui rendait la marche difficile et pénibie. Pour guérir la
Mé4ri(o, Ia femme 'doit faire ua osage constant et régulier de la

JOUW MSOURY
qui fait circnier ie sang, décongestionne les organes et les cicatrise
sans qo'ii soit besoin de reeourir a nne opéraiion.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guërit sürement, mats A Ia
condition qu'cile sera eraployée sans interruption jusqn'a disparition
compléte de toute douleur. I! est bon de faire chaque jour des
injections avec VHygiénitinodes Dames (1 fr. 50 la boite).
Toute femme soucicase do sa santé doit employer la Jouvence de
l'Abbé Soury é des interval.'es réguliers, si elle ventéviter et guérir :
NXétrite, Fibrornes, mauvaiscs suites de coaches, Tumeurs,
Cancers, Varices, Phlébites, Hémorrcfides, Accidents du Retour d'Age,
Chaleurs, Vapeurs, EtouDements, etc.
La JOU VispfCjE do ï',4. blté SpBRY, toules Pharmacies :
4t francs ie flscon, A. fr. «5?> franco : les 3 flacons, franco gare contre
niaudat-posteas francsadressé Pbaruiacie Mag. ï>CJ»xorvxï!tii4,
a Rouca.

Notice contenant Itenseigoements gratis

M

de Foie de Morne
(IMPORTATION DIRECTE DE NORVÈGE) PÊCHE 1816

Gax-aittles paves ft l'Analyse)

JLü 3L5.ix*o l.e l/« I-iti-o

Blanche S. ± O ^.OO
Ambréc ± O ±0
Blonde l.OO
Brune ± O i.GO

CVJESgftE: E» SUS)

VENTE AU PRIX DuTgROS

rJ*

PHARMACIE PRINCIPALE
23, Place de l'Hötel-de-Viiie, 2, Rue Jules-Lecesne

PHARMACiEDESHALLES-CENTRALES
56, "Voltaire - 3Lj© IE-Ijs». vre

CESPRIXSONTLESPLUSBASDETOUTELSFRANCE
ON DONNE les TIMBRES da COMMERCE HAVRAIS

I
;

LEGiOSPECIFIC
agit sur rorganisme
commotin vérita-
ble serum ; il
alimente nos cellu¬
les, foi'tifle notre sang,
nos muscles, nos uerfs,
empcche l'infection par le T
microbes, cause de la plupart
des maladies ; rajeuniit ct re-
constitue ■les cellules vitales.
Les rósultats obtenus sont aussi
rapides que surprenants chez les cn-
fants, les fernrnes, les vieillards, les
convalescents ; anémiés, surmenés, déprl-
més, noiirasthsniques ou d'une santé fragile.

— L""V"SC —

MODE D'EMPLOI
Proadro le BloapC-cific une fois par jour avaut lo ropas.RIettre la dosa sur ia lacgua,

humecter de saiiva et avaler sans eau

PEK : la Botteds28paqustads üio§pcoilic pour2 BomaiueEi,5ï fr. 5Ï 5»
—

DÉPOTS :

PHARMACIE PRINCIPALE
23,plass ds aIlótsl-dc-Vills,2, Eus JuIss-Lsopeus

GRANDEPHARMACIEdesHALLESCENTRALES
LEHuRE — 53,rss MilfSet rnsBernaFdia-flB-S&lat-Piefre,3 — LEBITSS

Impriiherie du Journal LE HAVRE, rue Fontenelle, 35
LETTRESDEDECËSen une heure, depuis 6 fr. le cent, pour tous les Ctilfes

Coledae ActionsnnHoon rédlgêe pnr iïiï. tas Agentsde ChangeIs 3 Novombro 1816

Intéréts
et 0
S

31TI0IHJK 0«t;

VEIV'lï
fir óijM
Action

DATEf
des

JOUIS-'ANCES
ACTIONS XNCIEN3

paa pavé»

Fr.

425 — 4 000 teut 28 juin . 1916
60 - 4 000 tont 30 raars .1316

14 - 500. 200 - 14 avrll 1916
45 — 500 tuut 23 dêc ... 1915
50 - 1 CüO toat 4 OCt. , 1913

17 50 4 000 ?r:o - 16 juin 1915
45 - 700 450 9 mars .1907
45 — 4 OOO 2.10 - 22 mars .1916
40 - 1 (00 250 - 24 mars 1916
5 — 4.00 : 250 •• •i■léV .l'H5
6 35 600 125 - 88 mars.. 1907
3 50 500 250 - 1 juiii .1914

90 - 4 000 leut 1 Avri] r'9J6
24 - 600 tout 28 a .fit. 19!4
ia?t8 25 100 toll 26 u t: . i'.;ió
5 — — — 28 dêc. 1315
50 — 5(0 tout 23 mal. 19(6
£0 - 4 000 toet 23 a fil . 1903
40 — i 000 tout 1 juto 1916
50 - 500 tOTll: 1 ill 1!—1916
n bo 5v0 tO':t 1 j «Ui. . .1916
55 1 juill . .1916

42 50 500 tout ! ,*.»<• !9!5
100 -~ 5'cO toot 36 iain. . .1916
85 - 1 mars ..1916
45 - 500 tont 1 jUiil.. . .1916—. 5.0 toat .
6w - 600 tent 1 mai. .1916
•0 — — w 1 mui... 19(6
45 - 500 tout 1 juill.. 1916
30 — 500 font 2 mars .!9i6
42 — 500 tont 1 fcv....l916
20 - 500 tont ID juill , 1316
24 gro tout 4 ma! .,1316
20 - 500 tont 1 juill . . I9t6
24 Rit 500 teat 1 at ril. 1916
20 — 500 tont 1 juill . . 1916
70 - 50Ö 253 — 1 juiii .,1916

20 - 50Ö tont 19 00 v 1916
25 35 250 tout 1 juill ■ 1916
46 35 —- — 1 jaiU. .1916
5 31 300 tont 1 juill... 1916
60 — 500 tont 1 1 Oct.. ..1916—— 100 tont

30 - 500 toat 1 faflt.1916
45 — 400 tont 1 BOY.. .1915
25 - 500 tout—.— 500 tont 1 Oct.... 1913
30 - 500 toul 1 Oct 1916

BARQUES
Dé Prases.
Coaaptolr dn Coaunsrca do Havre Bnnif,
Clmln'. ei O
Graait Havrais
t*-/'a ft üoiftüia In UiIro ci
Eanqns Drsyfua fievaux el C> AcUodj-

CDHPAÏKIES O'ASSURANCES

N". MarUlma do Havrs
Ci#d'Asanr. liaiitimo. . . .Bcjotwa fJcmcawx
Ca-Fortono A. Fourntor
le-Comreerea g, Ssauln
Havraiv, d'Atb, HarUlajo fl. Cauviu
Spcifiié Aacayma i,'Amp!i!iri[e . . Taeem't
C«Anonyma ba Salamandre

BATEAUX A VAPEUR ET A VQiUS

C'« Kojmxade ila Paqaefcets i v&paor
O» d«s Panncboi» A rvyiecr an nirdstérv .
Cbatfênrs Héiuu* a*t'. ■

ilito (pa.-/-, ia Panda tears), . .
!"'«Iirrslic fwlsiniitii ft ist^jöoi t u)u'
8(1»UAmm Waliu Auibard Actions
C«Mrvr. de Kavtg. L. Corbtoi AC» Act.
Soaidté Navala doi'üasst Antiors

- - -BWI*.I i/J %
— ...,ttil|. S %

OIYERSE»

Cav4«?ta» da la Sedaa Aetlan»
C!«in Baax da Havre —
— — actlona da joniüüaacs
— — Onliftatioas

So:'.4t6 Aaonyma da Journal du Haws...,
Dasta-SatrepOU da liavra
— — actio»!, ds jonksaxco
— — mtitlai riai. i PI fr.

C'« Hat. Mï*. pabl. et 'le Mug. GöcSr&nj.
AclSoübDocks da Pont-Koage
Ob,"!?. Docks da P. Rovigo (rorab. A 500 fr )
Actions ©• Gi* fraBfsise do Tramwar». . . . .
OWIgat< sito dito it/,
Actions C'« tin Chtmin de fer de la f.6u. I.
Oblifit. dito dito
Soclète ADor.yme das Chantters at Ateliers
as St-Masuiro 1»«H h 1S00&... Actions
dito dito Obtigat. i%

Société Havï, d'Soorgie Sleet .Actions
dito dito Aet. tie joniswne»
dito dito Oiligat. 4%

PoUes-Dergèrc Aetloas
L'Ailar.tique, Soc.Anon.ir. do Reaflonagest
de Remorqaago da Haute mer tiSltii)
Soclété du Grand bais.r et Non- alles Salaries
i((. ft iatihauOftiilHUiiB !»lal«4a hm.HI. i s/1
An Crédit Commercial (J Wall et Co. litinu
« C'AIaIod,» forièté arioriyme Aetiios
Sociétè Havrane Calédoineuno . . . .Actions

5.030

SSO
570
810

im

900
900
.000
8S0
800

475

1.780
600

f.'M
415

1.400

5J5
500

500

725
2.500
1 . i .0
080
UO
1 550
873
495
f 90n.u
393
411
3:9
360
420

1 .340
4^1
333
380
539
540

435
460
480

Pr jl
da
la Semilnt

i.tSff
to.f
i ó ö

439
-m

i 3 '8
♦
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COMMUNES DATES
BLES

Sacs i Prix jieaui j luw

PAIN

Iu< i'SUUli

SE1GLK'

u« IPril

DKGK J| AVOINK

ua iPrlx Ij ua IPrix 8
MonuvllUers
St-Romain
Boibec
Llilebomie
Gounsvllls
Godorville
Kécamp
Yvetot
CcHüeb.-ea-Csnx. 4
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.Lf8Rriï.?ia Rj- s"entanil8nt par 100 kilos a MontlvIUlers, Saiat-Romali. Lilleboone, öonaevüia
Godervida Yvetot. Yorvllie, Dondevllie. Daccraevllla, Pavllly Dnclalr ; par ioo xllos : Boibec. Crlaustof ré-iam
FxnvtUa fandabec Canv VaJmonr. Seint- vfinrv

Havre— Imprimene du Jourcai Lt Havre, 3ö. rue fontenelle.

L'Admenistrateur-DèUqueGérant : O. RAA'DOUtT.

imprio,# sur maenmes rotauves ae ia MaisonDERRIEV(4, 6 et 8 pegesi.

Vin QS^güEIfK
TRtS-RiCHEENPiiPiil B.

SECONSOMMEEH
FAMILIEC0MMEAUCAFÉ

.Fmpar rnut,tlaire ie la YilkduHavre,pourla legalisationie la fmature.m. appojce


