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QuestionsEeonomiques

LesKavresindusiriels
Que de snrprises depnis I'ouverture des
liostilités ! Après la substitution du poilu-
terrassicr au gnognard d'autfefois, des na¬
tions arinées aux légions de mercenaires,
de la guerre du rail aux chevauchées épï—
ques, il semble qu'il soit possible, coinme
on dit, de tirer l'échelle. Le soldat surtout,
ce rouage conscient et essentiel de la plus
infernale des machines de guerre, devrait
cesser de s'ébahir. Or, il n'en est rien.
En avant, chaque jour a ses imprévus
devant lesquels il s'est accoutumé de faire
bonne contenance ; mais, è l'arrière, quand
il y retourne en permission — les nerfö dé~
tendus — il se sent désorienlé tant le pays
a subi de transformations.
Dès les ruines franchies, il trouve è son
grand étcnnement des bourgades remuan-
tes comme de grandes villes. Les routes des
campagnes oü naguère se trafnaient des
attelages essoufllés sont aujourd'hui cou-
vertes de convois automobiles se suivant
sans interruption comme les anneaux d'une
chaine sans fin. Des depóts de toutes sortes
empiètent sur les champs. Des villes de
bois s'étirent au fond des vallées, surpeu-
plées, grouillantes.
Plus loin, au dela du provisoire, le re-
'mue-ménage augmente encore. Comme l'a
dit ici même unc plume autorisée : « La
vie économique a si bien repris dans cer-
taines régions qu'on ne se douterait pres-
que pas qu'il y a la guerre. » Pourtant, ft
regarder de prés, c'est bien 14 comme ail-
leurs le film de la guerre qui se déroule
devant l'oeil étonné. Le long des voies fer-
rées, multipliées et enchevêtrées, le per-
missionnaire assiste au va et vient d'un
monde de travailleurs exotiques qui trahit
la raréfaclion dela main-d'oeuvre nationale.
Dans les gares, l'absence de trains de luxe,
l'abondance de malériel chargé sur de lon-
gues files de wagons, la présence de con¬
vois sanitaires, tout rappelle le tragique
présent.
En s'enfoncant dans l'intérieur, a l'ap-
prochc des agglomérations industrielles,
les colonnes de fumée se multiplient ; elles
sont plus denses, plus noires et s'accro-
chent au ciel bas comme des iambeaux de
crêpe. On permit le halètement continu
d'usines plus nombreuses, plus formida-
bles. Ici, on ne tressaiile plus au fracas
sec du métal déchiqueté par la poussée de
la poudre. mais on entend un émouvant
ronflement de forges.
Alentour apparait un mouvement accru,
intensiflé, industrialisé. . . Impression qui
grandit a mesure qu'on avance 1
II semblerait qu'en pointant vers les
cótes, elie düt diminuer. On pense a la mer
unie, calme et silencieuse, tachetée de trai-
nées d'écume pale. On parcourt par la pen-
sée les plages et les havres blottis a l'abri
des falaises blanches. Au loin vers l'horizon
.bleu, ftlent les voiles brunes. Sur la grève
déserte on croit apercevoir la silhouette du
« péqueux » hissant son petit bateau. A ses
pieds s'étalent de molles vagues, vagues
légères, si douces, endormantes ! . . . Illu¬
sion !. . . Une réalité toute autre se pres¬
sent. On chercbe a s'en faire une idée.
On se rappelle les longues digues des
ports, les bassins immenses, les iuterinina-
bles quais, la forèt de matsenrubannés, de-
ci de-la, de fumées vaporcuses. Ce cadre,
plus moderne, conserve néanmoins un as¬
pect archaïque. La vie continue de s'y dé-
rouler selon le grand rythme régulier et
lent de l'Océan. Le ciel, haut et clair, se
fond au large dans les vapeurs bleutées des
flots. II flotte des embruns qu'on hurne a
pleins poumons. . . Illusion encore ! . . .
Au fur eta mesure qu'on approclie, cette
atmosphère marine change. Er. abordant le
front de mer, ce front si différent de l'autre
mais presqu'égal en importance, on va de
surprise en surprise. La cité maritime, aux
usines nombreuses et a la banlieue étendue,
apparait plus tót qu'avant guerre, comme
si elle était üère d'aller au devant des nou-
veaux vcnus présenter son domaine étran-
gement agrandi.
De ce domaine irradient de nouvelles
voies ferrécs sur lesquelles roulent des
trains lourdement chargés. Et ce ne sont
plus seulement des nuages chassés par les
vents frais et salés qui fouettent le visage
du curieux, ce sont des soufflesehauds d'air
enfumé. Une rumeur sourde et des roule-
ments continuels s'élèvent. C'est un grin-
cement. un mugissement de machines. On
se croirait, bien qu'a une dizaine de milles
du rivage, transporté aux abords de quel-
Saint-Chamond. La forèt de mats est tou-
jours la cependant, seulement elle paralt
plus touffue, plus mouvante. Dans les rues,
sitót débarqué, on comptemoins de surolts
luisauts e, plus de cottes bleues.
Tandis que sur l'autre front tout est pré¬
paré en vue de détruire, d'anéantir ; ici,
dans le port transformé, s'élaborent des for¬
ces, s'exerce le génie de l'organisation, de
la production. S'il nous était possible de
dénombrer les industries et de dire leur va¬
riété, ce serait un bilan stupéffant. Mais a
quoi bon ? Quiconque visite en ce moment
an port francais est flxé la-dessus.
Sous la poussée des nécessités, le port
naguère presque exclusivement maritime
et commercial est devenu un centre indtis- !
triel, uu gruud centre industriel. il happe |

les cargaisons aussitót a terre, les transfor¬
mé lui-même, simplifle du même coup Ie
problème des transports et réalise par sur-
croit une économie de manutention. Quand
on eonslate ce tour de force fait en temps
de guerre on en éprouve une certaine satis¬
faction, surtout si, porté a rcchereher les
contrastes, on songe aux villes rivales
— Hambourg et Bième — plongées, nous
dit-on, dans un état léthargique. Et, tout
de suite, on caresse l'espoir que l'activité
nouvelle sera durable.
Oui, durable ! Tout cela n'est pourtant
que prospérité de guerre, remarquera-t-on?
Certes! C'est pourquoi il ya lieu d'ores et
déja de préparer le passage da temps de
de guerre au temps de paix. Besogne déli¬
cate, méticuleuse, patiente, mais besogne
nécessaire! On lutte, on se bat, oa se sai-
gne pour des réalités économiqaes et Ia
prospérité qu'on ne parviendrait pas a sta¬
biliser aurait vile fait de tourner en crise.
Toutes ces voies ferrées, toutes ces usi¬
nes, tous ces magasins, toute cette vie
débordante, si on ménage 4 temps les tran¬
sitions, restera un élément de richesse
pour le pays comme elle est celui de la
résistance, de Ia grandeur nationale aux
lieures tragiques. Aeiers, acides, pélroles,
huiles, fibres et matières de toute nature
aurontlesdébouchés qu'on leur aura pré¬
paré. 11faut done dès a présent songer a la
destination future de ces usines et de ces
entreprises créées c4 et 14. Quelles que
soient ieurs branches industrielies en ques¬
tion, leur avenir ne peut faire de doute car
les avantages attachés a la transformation
sur place des matières premières subsisle-
ront au lendemain du confiit armé.
Les matières premières arriveront-elles
toujours de I'extérieur, demandera-t-on ?
Non, pas toutes !Mais il y en aura et le ca¬
botage en fournira d'autres. N'y en a-t-il
pas en elïet le long des cótes des matières
que l'industrie peut mettre en valeur 1 Et
certaines régions cótières ne sont-elles pas
riches en bassins miniers 4 peine exploi-
tés ? Souvenons-nous des lecons recues 4
ce propos et ne commettons pas la faute
grave de les oublier.
La guerrc, répélons-Ie, a fait des ports
des centres industriels. Tout s'y prêtait du
reste : conditions naturelles el entreprises
déja debout. Voila le prodige réalisé en
pleine improvisation ! Qui douterait, dès
lors, qu'avec un peu de méthode on ne
réussisse a bénéfleier de cette orientation,
4 prolonger eet effort ? On y arrivera pour-
vu qu'on le veuille fermement, résolument.
C'est le devoir sacré de l'arrière. Que eha-
cun y pense saus cesse afin de ménager
urie surprise nouvelle au soldat. II oublie-
ra bien des douleurs si, en rejoignant son
poste dans les affaires, on lui offre la possi¬
bility de recueillir le fruit des sacrifices
consentis.

Un Havrais.

La Luttecentrel'Alcoolisme
Une Démarche a. l'EIyséa
Le président de la Répnblique a repu ven-
dredi Mmes Jules Siegfried et Avri! de
Sainte-Groix,vennes, au nom du Gonseilna¬
tional des Femmesfrangaises, lui demander
d'user de sa haute influence pour ob'onir ie
réiablissement du décret a'octobre 1915.re-
latif a i'interdiction de ia vente de l'atcool
aox femmes et anx enfants.
M.Poincare a fait le plns bienveillant ac-
cueii aux deléguéas du Gonseilnational ; il
leur a promis de les aider daus leur campa¬
gne contre « l'autre fléau ».
Les déléguées oni laissé entra les mains
«in président de la Repnbiique la lettre
S"ieant8 qui précise le but de ieur démar¬
che :
Monsieurle Président,
Le Conseilnationald s Femmesfraneaises.au-
quelvous avez déja, a maintesreprises,lémoi-
gné▼otrebienreillant intéré!. ricat une foisde
plus s'adressera vouset vousdamaDierde tijen
vouloiruser de votre hauteaujoriiépeur obtenir
que,dans l'inlérê;de la Paine, remèdesoitporté
a i'étatde ebo-.esactue!.
Lorsque,1'rddernier,le décretrelaiifa Pinter-
dictionde ta ventedesboisson3spirilueuscsaux
femmes,aux mineurs et auxmobiliséafut pre-
mulgué,nousavonsfprouvé un grandsoulige
ment.Ce décret,appliquérigoureu-.euient,aurait
sauvé les huit dixiémesdeIs populationdu ftot
montantde Palcoolisme.Notrejoie fat, hélas, de
couite durée.
Bientótnousspprenionsque.pat*destircuhi-
res officielies, de i'nrrêtémintstérielétait
completenuntdétniit et que, commepar !e passé,
l'alcoolcoulaitapleinsbords,detruisantnon seu¬
lementla santé aes sdultesmaisanssi eelie des
enfants,espérancede demain.
Par les lettres qui nous psrviennent,nous
contrtons que,danscertainsdépattuner,ts. Val-
coohsmea progressêdeletie( conqueVéctkmime
s'enressent,les enfantsy arrivsntparfoisen etst
d'éb.iété.
Cetiesituationest intolérabie.I!déceartde ceux
qui neus guuvecnentde ia fairecesser. Le sslat
dola Franceest a ce prix.
Comiais.sant,Monsieurle président, voire pa¬
triotisme éclairé, le désir ardent que, comme
nous,vous avezdevoirnotre pays sorttr vain-
queura touspointsdevue de la lutte qu'il sou-
tient,nousvousdemandonsd'userde votre in¬
fluencepourque,non ssulementle decretd'eeto-
bre 191S,relalifa la vente dea boissons aicooli-
sèes,soit réiablien ce qui concerns les femmes
et les enfants,mais qu'il s'étende a l'aicool ds
consommationvendunulitre.
Dansl'espoirquevousvoudrezbientenircompte
de notrerequête,nousvousprions,Monsieurle
président,de croirea nossentimentsrespectnes-
semenldévoués.
Pour le ConteilnationaldesFemmesfrangaises:
LaSecretairegènérste, LaPrésident«,
G.Avril deSainte-Croix. JulesSiesiribb.
II fant sonhaiter ardemment que soit en-
tendn la gèr,ér.nx et patriotique appel
adressé par Is ConseilNational des Femmes
Frangaises.C'ed, aa reste, plos qo'un appel,
c'est un cri d'alarme. II réclame plas qae ja¬
mais l'attsntion sar une situation grave qui
lisque de compromettre l'avenir du pays, de
la race. Ei tous ceux qni désirent ardem-
neeuteet avenir digne ae notre passé et de
nos glorieus sacrifices demanderont avec
justice que cette légitime protestation des
temmes francaisesne demearepas saas efl'et.

LA GUERRE
- sr- -

La poussée victorieuse des Serhes et des Francais
oblige les Germano-Bulgares a la retraite.
Nous reprenons Monastir .

Sur les bords de l'Ancre, les troupes hrllanniques
atteignent les abords de Grandcourt el ïout 772 pri-
sonniersï
En 6 jours, elles ont caplurë 6,9G2 pvisonniers.

■lipiilll WÏÏXM

COMMUNIQUESOFFICIELS

COMMUNIQUESFRANQAIS
Paris, 19 noverabre, i 5 heures,

Nuit relatiaement calme sur l'en-
sembledu pront.

aviation
11 est. confirmé que l' adjudant Dor-
me a abattu son seizième avion ; l'ap-
pareil ennemi est tombé prés de Har-
ché-le-Pot (Somme).

23 heures.
En dehors d'un bombardement vio¬
lent sur le Jort et la region de Douau-
monl, rien a signaler sur le reste du
front .

CÖMïMIliSJRITAliöl'IS
18novembre,23heures.

Nous avons progressê sur l'Ancre,
particulier ement au Sud-, alteignant
les abords de Grancourt. Nous avons
eapturé a 58 prisonniers.
Cinq avions britanniques , rehcon-
trant huit avions ennemis, en ont dé-
truit un el mirent an autre enjuite.
Sept autres appareits ont été abat-
tus. Trois avions britanniques ne sont
pas rentrés.

19novembre,13heures.
Aueun changement au cours de la
nuit. Le mauvais temps continue.

19novembre,23heures.
Aucun changement a signaler dans
la situation. .
Darts les opérations d'hier dans la
région de l'Ancre le nombre des pri¬
sonniers s'est élevé a 20 officiers et
752 hommes. Ceci fsit un total depuis
le 13 courant de 6,962 prisonniers.

En Egypte
Londres,18novembre.

Les aviateurs anglais ont bombarde
efficacement le ij novembre, le camp
ennemi de Masad et sont rentrés in-
demnes.

En Méaopotamle
Londres,18novembre.

Sur le front de l'Euphrate.des aero¬
planes anglais ont attaqué le i3 no¬
vembre de nouveaux rassemblements
ennemis dans le voisinage de Ras-El-
Aïn. NeuJ bombes ont éclaté dans le
camp ennemi.
Sar le front du Tigre, dans le voisi¬
nage de Kut-El-Amara, un aérodro -
me ennemi a été bombardé le ia no¬
vembre. Seine bombes ont été lancées
efieacement .

Dans l'Est afrlontn
Londres,18novembre.

Dans la journée du 8 novembre,
Vennemi a lancé contre le petit poste
anglais de Malangali trois attaques
qui ont été repoussées.
Une colonne anglaise venant de la
rivière Ruhudje snrvint : Vennemi fut
battu et dispersó. Huit Européens et
dix-huit indigenes ont été Jaits pri¬
sonniers ; onze morts ont été re-
eueillis sur la terrain ; une mitrail¬
leuse, cinquante têles de bétail et une
grande quantitè de munitions et de
matériel ont été caplurés,
Nos pertes sont de un mort et cinq
blesses.

COMMUNIQUERÏÏSSE
Petrograde,19novembre.

Rien è signaler sur le front occidental, le
front du Ctucase et le front du Danube.
Sar Ie front roumain de Transylvanie,
dans la vallée de Jiul et c»lle d'Aluta, d'im-
portantes forces ennemies, en aitaquant.ont
refoulé queique peu les Roumains vers le
Sud.
Dens la vallée de Tirguliu, les Rou¬
mains ont pris l'offensive et enlevó
quelques hauteurs.

COMMUNIQUEITAL1IN
Rome,19novembre.

Dans la vallée da l'Adigp, notre coitre-
attaque dispersa les détachements ecnemis
assaillantaa mont Egiove.
Dins le Hint-Bat, nous avons reponssé
una violente attaqoe contre la cime da Cha-
pot, anéantissant de petits détachements qui
avaient réussi è atteindre les tranchées.

19novembre
Vive Intte a cosps de bombes dans !a rfi-
gioa de S.eeastraete et de Boesinghe.L'acti¬
vité de l'artillerie a étèmoiudre aujourd'liui
que les jours précédents.

DSNSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANQAIS

Salonique,18novembre.
Du lac Doiran au Vardar, grande
activité des deux artilleries.
A l'Est de la Cerna, les troupes ser¬
hes, continuant leur progression sur
Orunissa, ont eacerclé cette localité.
Dans la bouclé de la Cerna, les
Serbas ont repoussé une nouvelle
contre-attaque bulgare sur la cote
1212 ; l'ennemi s'est replié en dé-
sordre vers Ie Nord poursuivi par
nos Alliés qui ont atteint les abords
de la cote 1378.
Dans la région au Sud de Monastir
les troupes franco-rusaes ont réalisé
de nouveaux progrès daus la direction
de Holoven.
L' aviation britanniqae a bombardé
les camps ennemis aux abords de Sé-
rès, tandis que la notre a arrosé de
bombes les bivouacs et les campements
de Novak et de Monastir.
A huit heures du matin, les troupes
de l'armée d'Orient sont entrées a
Monastir, jour anniversaire de la
prise de cette ville par les Serbes en
1912.

COMMUNIQUÉROUMAIN
Bucsrcst,19novembra.

Au Sud de la frontière de Molda¬
vië, a la frontière Nord de Muntenio
et dans la vallée de Prahova, nous
avons repoussé des attaques,
Dans la région de Dragoslavle,
nous avons progressê et eapturé 8/f
prisonniers et a canons.
Dans les vallées d'Olt, de Jiul et
de Gilort les combats continuent.

icrclfttHeure
LeMiflistrede Ia gnerrede Franee

en Italië
Rome,19novembra.

La général Roqnes est arrivé dans la mati-
née, accompagne de diïers officiers. It fut
repa è la gare par le ministro de ia gnerre,
le général Morrone, i'ambassadeur de F in-
ce. M.Barrère, et le personnel da l'arnbas-
sade; les sous-secrétaires d'Etata la guerre,
le général Aifi;ri, et ie ministra dos muni¬
tions, U. DaliOltio.

***
Legénéral Morroae, ministre de ia gnerra
a ofiert aujo.ird'hai au général Roques un
déjeuner auquel assist! M.Boselli. Leprési-
d nt du Conseil a porté un toast a M.Poia-
C'jré,aa général Roqnes, aax ministres de
la Nation soeur, aux Alliéset k la Franee.

LaDéiégationdesFaminesFrangaises
EIST ANGLETERRE

Londres,19novembre.
Un gronpe de dix femmes franchises em¬
ployes a la fabrication des munitions est
arrivé k Londres hier pour visiter les usines
britanniques.
La population s'est livrée, a cette occasion,
k une chaleurense manifestation franco-
anglaise.
Mme Pankburst, Ia féministe anglaise, a
sonhaité la bienvenne aux visitens^s fran-
paites, qui sont parties ie soir mime pour
ie Nord de i'Angleterre, oh elles passeront
six jours.

DOUMA
Pefrograde,19novembre.

La Doumaa élu vice-prósidents le comte
Bobrinski, nationaliste, et M.Nakrassoff,du
parti des cadets.

La Hollande et la déportation
des Beiges
Amsterdam,19novembre

Legouvernement holtandais a chargé son
représentant 4 Berlin de marqner au gou¬
vernement irapérial i'irnpressioa pénible
produiie en Hollande par les déportations
des sujets beiges en Allemogne.

LesRelationsgennano-IioHandaises
Genève,19novembre.

On annonce de Berlin qnedos négociaiions
som engsgées entre les goaverneroents hol¬
landais et aUemand pour ia livraisou de
houille par l'Allemague 4 la Iiofianda.

Les Tombes des Alliés
Athènes,19novembre.

Le roi est légèrement indisposé dapuis
deux jours.
Dans une circulaire adressée aux institu-
tears, ie préfet de Fiorina recomruande de
soigaer les tombes des soldats alliés et d'ho-
norer ieur memoire.

Les Finances Chinoises
Londres,19novembre.

On minde de Washington au Timesque
M.Wiison aabandonnó ('opposition faitepar
son goivernem nt 4 l'activité fiaancièra
aroéricaine en Gbine.
Ou annonce que la Bmque continentale
commerciale de Chicago a consenti un prêt
de un mil-on da livres sterling au Gouver¬
nement chinois, Le département d'Etat en¬
courage maintenant ces opérations.

JLjiJh. 'JL'JhüTVJIE^Ei'X'JEni
Marseille,19novembre.

Pendant la tempète consecutive au raz-le-
marée qui a sévi dans les eaux de Marseille,
le brick italien Maria-Liberas'est brisé, dans
ia soiree, sur ies rochers d'Eadoume, 4 qnel-
qaes enrablures du port. Las neut' hommes
de ('équipage ont péri, ü

La Piraterie Allemande
Paris,19novembre.

La goélette Ellida, a été coulée par un
sous-inariu allemaad. L'équipage est siavé.

Londres,19novembre.
Le Lloydannonce que les vapeurs anglais
Lady-Caringtonet Vasco, ainsi que le vapeur
portugais San-Nicolo,ont été coulés.

M. CLAVE1LÏ.E
QMturgeneraldesTransportselImperiaii^s
Le Journalofficie',a promulgaé hier Ie dé¬
cret aux termes duquel M. Claveilla, direc¬
teur des chemins de fer de l'Etat, précédem-
ment chargé de la direction générale des
fvbricationsau soas-secrétariat de l'artillerie
etdrs Munitions, est délégné, pendant la
durée des hostilités, dans les fonctioas de
directeur général des transports et impor¬
tations.
Ledirecteur général des transports et im¬
portations est chargé de prendre toutes ies
mesures relatives 4 l'organisation et 4 ('ame¬
lioration des transports par voie ferrée, par
voie flaviate et par voie maritime, ainsl
qu'au recd ment des ports.
II a notaramont, dans sas attribntions :
1'orgaDisaUondes plans de transport pour
lVDserabiedes besoinséconomioues et com-
marciaux du pays ; la determination des or-
dres de priorité pour les expédiuons ainsi
que pour les imp rtatio '-s; le coatró'e dos
départs ' des arrivées des nasiros affrétés
pour les services publics.
Dans!a zone des armées, Ie direclenr gé-
nérjt des transports et importations agit
sous l'autcr té du général commandant en
chef. En ce qui concerne les transports par
voieferrée dans la zooede i'intérieur, il agit
sous l'autorité du ministre de la guerre.

LbsnouveauxIiapöispour1811
Uae Decisionde la Commissies du budgef
LaCommissiondu budget,aprés examendelf
situationfinaiieière,a voté,h.ér, i'ordreda jouï
suivant:
Con-idérant qu'il est indispensable d'as^
surer avec le produit de i'impót te service
des emprnnts contracléj pendant ia guerre
et que te vote de nouveaux iiupöts ne peut
être ajourné; considérant que, pour ponvoir
être appliquées l'an prochain, ies disposi¬
tions relatives aux impöts directs dotvent
être votéesavant le 1« janri .r 1917; qu'il
est, par suite, nécessaire da les incorporsr
dans le projet de lol portant onverture da
credits provisoires pour le ler trimestre 1917,
la Gommissiondecide, 4 i'unanunité, de pro¬
poser 4 ia Clumbre, dans ie projet des
douzièmesdoat elle est actu illement saisie,
l'augmentation 4 ti0/0 de i'itnpö'. général sur
le revenu avrc additionö'uae taxe de gatrra
sur ies personnes appartenant aux classes
mobilisables et non présentes sons les dra-
paux ; elle a, en ontre, dócidé d'incorporer
un certain nombre de taxes iniirecies.

LesEnvoisa nosDompahiolasPrisonniers
D'une statistiquo établie par l'Ag?nce in¬
ternationale dos prisonniers de guerre da
Genève, ii ressort que durant ie mois da
septembre il a été envoyé de Francs 4 nos
compitriotes iaternés en Allem.-gne,1 mil¬
lion 388000colis postaux, ce qm établit par
sema.ne une moyenne de 3i7 000colis.

DE
Monastir est tombs anx mains dss Alliés.
L'antique cité que ia railiarce serbe avait
reconquise le 19novembre 1912,est rendue
4 la patrie.
Cette ville avait été prise par les Btlgares,
le 2 décembre de l'année dernière. Les der-
niers defenseurs de la ville, comma' dés par
)e va liant colonel Vasuch, au nombre de
3004 peine, s'étaient retires 4 Guevghelide¬
vant des forces inflmment supérieures com-
mandées par Mackeosen.
Les jours d'exil touchent 4 leur fin.
Le Kuccès couronne ainsi la première
grande offensiveentreprise par les Alliésen
Macêdoine.La défaits des Germano-Bulgares
est sanglante et indéniable. La portée de
l'événemnnt ne peut-être encore mesurée,
mais la victoir#de ce jour aura une réper-
cussion sar tout le champ de bataiile d'O¬
rient.
Un coin est enfoncé dans le flme de l'en-
nem'. La route de Prilep est libre et Ia p'ai-
ne s'ouvre devant nos troupns josqu'anx
monts Babouna. Les Buigares, qni résistent
encore sur la Cerna, sont menacés de voir
lenrs communications compromises et lears
lignes qui s'étendent entre le Vardar et la
Strouma pourraimt bien être privées de
leur llanquement de droite.
L'opération qui vient de se terminer vic-
torieucc-moctpar la prise de Monastir avait
débuté en septembre par le refonlement
progressif des Buigaresqui, après s'être em-
parés de Fiorina, s'etaient avancésjusqu'anx
rives dn lac O.trovo.
Tandis que les troupes serbes déblavaieut
les aientours du lac et s'emparaient, plus au
nord, des hauteurs du K»ïmatcha'an, les
troupes franco-serbes eo.portaient Fiorina et
s'infiitaient jnsqr.'au lac l'respa.
Une seconde phase s'onvrait bientót par
l'attaque par les (roup83serbss de la bottels
de ia Cerna. Unea une, les hauteurs domi¬
nant les deux rives de !a rivière etaient con-
quises, puis les troupes rnsses et fraupaiscs
attaquaient les débouchés de la p'aine raaré-
cageuses qui s'étend des monts Rahouna 4
Fiorina, en passant par Prilep et Monastir.
Gesjoars derniers, des positioos importantes
tombaient les unes après les autres et nos
trouoes camphent a quelques kiiomètres de
l'ai'Ctenriecapital© serbe. Le communiqué
d'anjourd'hui relate les derniers épisodes ie
la lutte qni s'est terminée dimanehs matin a
huit heures par l'entréa dans Muaastir des
troupes altiées victorisuses.

Ia Ville
Monastir est située 4 219 kiiomètres au
NordOmst de Salonique. EUeest entourée
de montagnes s'élevant jusqu'4 une hauteur
de 2,300 mètres. Sa rapide prospérité avait
fuit monter sa population 4 63,000habitants,
Gtcs, Slaves, Albanais, Koutzo-Valaques
(Roumains) et joits espaguois. Son nom
vient du grand nombre de convents existant
autrefois dans les environs. Eile avait été
conquise par les Serbes sar ies Turc*com-
mandés par Achmet Kizapacha dans la pre¬
mière guerre balkanique.
Sa réoccapation va produire un grand et-
fet moral 3ur Caruiée et sur les popu'a'ions
de la Vrille et de ia Nouvelit-Serbte.Etie

aura anssi une influence considerable sur Ie
proehiin développemeot des opérations mi-
litaires dansles ihlkans.

La Valeur str&tègiquedeMonastir
Laplace de Monastira en cfïet une grando
importance militaire. EiIe etd située snr la
ligne de chemias de fer de Salonique se di-
rigeant vers le Nord, Prilep, U'kub, et la
voie ferrée ailant 4 Okhrida. Elie se trouve
au r.fjeud Uet iigues de routes venant de ia
mer Egée, de l'AJrialiq -e, et «'Heest reliée
par une grauda route cartossable 4 ia vailéa
du Vardar.
Par son oecopadon, Ie3 a'liés dominent
raainteuant les routes de 1• Htnte Epire, de
1-ïMicédoineet de l'Albanie, et il scmbla
que ia ville d'Okhrida et la région des lacs
macédoniens ne sauraient manquer de tom-
ber a bref délai en leur pouvoir. La liaison
avec ies troup js italiennès operant en Ilante-
Epire semble, en lout cas, dès maintenant
assurée.
La chute da Monastiravait été la doulou¬
reux épilogoede ia retraiie des Serb s ; sa
reprise est comme le brillant prologue da
lu reconquête de ienryays par nos hereïqueg
aliiés.

Commentles Buigares
sont renseignés

L'état-major bu'gare, pas plus que l'état-
major ailemand, n'a pu encore sigoaler Ia
prise doMonastic,effjctuée dimanebe matin
par ies troupes aliiées de l'armée d'Orient.
Maisvoici, 4 titre de cnrioruté, comment 4
Sofia,dans nne dépêche ollicielledités dn
18norembre, on reiatait les operations du
17:
« Dans la bouclé de !a Tcherna, l'ennemi
a répété se3attaques. II a sté repou'sé et a
éprouvé des pert«s sangiaatts. Les att-.qucs
ennemies teniées dans la nuit du 17au 18
dans la région du vibage de Granista et uu
village de Nonte (?)ont óga ement échoué. >
Pas na mot sur ('avance des troupes fran¬
cais^ dans la plaine de Monastir.

Ids Allemandsserrés deprés
par les Serbes

L'état-mijor allemand raccnte l'épiscde
sutvant, qui s'est produit pendant let com¬
bats livrés dans la région montagneuse, aux
environs de Monastir:
« Le la novembre, l'un des sommets avait
été pris paries Serbes. Le général Oho von
Below,commandant en ch?f, ([ni se trouvait
14au plus fort de Paction, ss mit 4 la tê'.e
des cbasseors allemands et reprit dans un
assaut la position perdue. »
Laposition reprise par les Ailemands tot
ensuite reperdue par eux, ce que leur état-
major se garde d'ajouter. Mais pour que Ie
général commandant en chef se soit tronré
au pins fort de Paction, et pour qn'il ait été
obl gé de se mettre lui-inéms a la tète d'une
contre-attaque d'infanterie, il fant que ies
tro ipes aliemandes aient été ranej par lee
Siii/es dans uu singulier
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LAFÊTEDUROlALBERT1SU1VMKR
fl L'ÉGLISE BELGE

a Vcec*»k>Kéo Ia fête da roi Albert I", la
16gsliond# Belgique a fait céiébrer dimsn-
•he mali», A onze lienres, nn Te Deumen
l'église beige de la rne de Cbaronne, AParis.
Le ei «ear était décoré aux conlenrs trangai-
ei be'gos et de nombreux fahceam de
«fripeaux atiiés ornaient ia nef et les gale¬
ries.
ï.e rnieitire de Be'gique, M. de Gaiffier
d'Hestroy, ef tout !e pe;s»nnel de la légv.son
ét;dent présents. Le président d« la tffpu-
bhqae étsit. «esiréseutépar le colonel Boa-
nt'l, le président da Coaieit, miaistre des
affaires étrangères, prsr M.Davignrz.Assis-
tai tit également a !a cérémonie le rainistre
de Serbie, M.Vesniteh ; Mgr Thomas, repré¬
sentant ie aardinal Amette ; le e done! Foar-
eauit, comminfant de la place bc-igeda Pa¬
ris ; le soioati baron Empaiu, etc.

AU TROCADÉRO
Sins 3ssauspice; de ('Associationgéaéra'e
beige, une grande soleanitó patriotique a eu
lieu', egalerocnt, dimancbe après-midi, dans
Ja salie des 'êtes du Trocadéro. Certa m&ni-
tcstalion, organisée a 1'occasionde la fö.o du
roi et au Brefirdos te ivres da Foyer du sol¬
dat beige et êxtSouvenir beige, était prósi-
dée par ie baron de Gaiffier u'Hestroy, mi-
nisire pléetpfftenliairs de Belgique; y assis¬
ts!;,nt les dér-utéset sénateur» beiges réai-
dar.t en France ;.M.Distin, consul de Beigi-
<|ue,et de nombrru: .s persorsnalitës bslges
et frar-grises.
M. ll nry Carton de Wterf, ministro de Ia
jnstice de Bs'gique, a prouoscé on niagni-
fiq.nedUeours dynt volei lts passages essen-
tiels :
Chacun a désormais compris que dans la
guerre acluelle, lous : les civils comme les
soldals, les femmes comme les hommes,
ceux de barrière eommeceux de ravautont
leur róle nécessaire ct utile. Lrarmée com-
battante, c'est Ja vague couronnée de blane
qui se jette furieusc sur le rivage. Derrière
elle, c'est Toeéan de l'énergie nationale,
auquel elle emprunle son rytlime et elle
puisse sa force. Apportons è eet immense
réservoir, suivaut les directions de l'Etat,
ce que nous avons de ressources et d'éner-
gies. Jelons-y aussi nos preferences ct nos
intéréts de p'ersonnes, nos gouts deluxe et
de plaisir, nos aetivilés ei nos connais-
sances.
Et ceia jusqu'a la vietoire compléte. Je
dis complete, paree que seule une paix
prématurée pourrait désormais servir les
desscins de l'AUemagne. Je dis compléte,
paree que la Belgiqüe doitla vouloir telle
plus qu'aucune autre nation : non seule-
ment sa restaura tion est a ce prix, non seu-
jementson avenir est intéressé, comme
A lui de toutes les puissances de second
/ang, a ce que ce soit désormais le droit
qui domino les relations entre les Eiats,
mais sa situation géographique a cllé seule
Xiitde sa liberie et de sa force des condi¬
tions de son propre progrès en mème temps
jue des gages pour ie salut futar de i'Ea-
rope.

Latfaributiiedentin
uildesplusgrandscentres

métallurgiquesduMonde
&ÉCLARESI. IIEAUV CHÉUON

L*sprob.'èiaessidórargiques sont a l'ordre
du jour. Lesgrandes commissions du Sénet
s'en entreïieiirienl. On sait quo le ministro
dr Travaux publics et le sous sec;ó,a;ra
d'Eiat aux numinous sont allés étuciier sur
place la situation du bassin minier de Nar-
m ;odie.
M. ilenry Chiron, ancien miaistre et séna-
teur dn Caivado?,a éié. clnrgé par la com¬
mission de l'armée d'établir un rapport sur
la question. Ses conclusions ont étéadoptées
sarnedi.
— Les tffoits qcc noas faisons, rees co'lè-
e?.e3et mol, a-t-il dit Aun rédacteur da Petit
Pi trien, pour übtcnir des pouvotr» psbiics
la mise en oeuvre da bassin rainier nor¬
mand, se r-sitaciitnt au programme de la
co r mission séoaioriale da l'armée qui de-
m nde, depnis 1?debut de !a guerre, qu'on
tire parti de toutes les ïiehesses de notre
!• ys, an ücu d avoir recoars a de raiueases
importa'ions.
J ai spémlmieat, en ma qca'ité do Nor-
mnnd, traité la question des richest es mi-
nières et métalinrgiquesde Normendie. Nous
avons drji obtenu d'inrportantes öécisions,
oont nous suivrons i'exécuiion. Noire bassin
normand continnt sn abondance le minerai
de fer le plqs richa. bosgtomps, c la fut nié
p;r la sc t-ticeotlicielle.Avant la gaetro, les
Allemands, mieux renseignés que neus,
av;:i£f>! reaigró les protestations da cenx
qni voyde: , ia péril, pénétré dans les so-
cié.és lood es pour "exploitation de cos ri¬
chesses.
La gntrre est venue, permettant A ia na¬
tion de reprendre et de dt-fendre s?s droits.
Quo d'cr noes aurions économisé A la
Francs si, au lieu de faire venir d'énormes
qu nütés d'acier d'Amérique, nous avions
tiré parti des mines en exploitation, aehevé
o-i créé vai-'sperdre r:n instant les moyens
de transformatioa nécessaires.
Ali vaat lard que jamais. Nons entrons
mainienant dan3 la bouno voie. Les mines
er. chömage du bassin normand vont être
remises en retivite. Leshants fourneaux de
Caen, qui sont mvn'enant entre 1«3mains
de h grande mètaiiurgie friwprtiae,vontètre
acbeves. Les prent ers fours a coke sont déjA
allureés.et les aciéries et laminoirs vont ê re
poussés avec oc ivité. Le projet qui va per-
roetire an port de Caeu de rempiir son ió!e
do grand port métallurgiqne a rtcueilli
l'approbation du ministre des travaux pu¬
blics. Le raccordement des voies Itrrées en¬
tre le port et les ha-.its fourneaux est com¬
mence. Lo«hernia de fer miaier sera tersii-
nédaus queiques mois.
LaNormandie n'a pa3 senlement le fer,
nisis le ch-rbon. i.'Etai va prospector 1»bas¬
sin hcuiller de Littry, prenant aiasi uue tió>
beu: cuse initiative. Cebassin a élé expioné
pendant un s:ècie.
N'onbüona pas que la Société des mines
de l i try fut la pnonière sociétémiaière ton-
dée en France. Ede préoéda de quelques,
mois I,iSociétédes roir.esd'Aoztn. Je parie
d 1744.Ges d.mx compagnies avaient les
mêim s giaements, elles échangcaient alors
leurs idees et leur personnel. Gelut a Litiry
que fut iustallée la prem ère «macbine A
feu » ponr l'extraction du minerai.
La société a fonclionnéjusqu'en 1880.mais
les chereins de ter, ia créarlon da caaa! de
Caena la uier ayant faciiité l'importation
des ciiarbons anglais, elle n a pas pu sup-
poit;r la concurieaoe et elle a dispara. L'ex-
tracüon du charbon n'avait étê faite que
d'uDs tacoa superÉtcieiie,100mètres de pro-
fondeor. tout ac pios. 11 y a IA, certuine-
menl, des richesaeshoaillèrei coasiaérables,
qui se pro ongent daas la Manche et dans
l'iile-ei-Viiame.
Si la Noimandie possèdea la fois le fer et
la ensrboe et s'ils peuvent y ctre explodés
paraJie.tüieut, elle dtvieadra un aes centres

Cello vietoire compléte, oenvre de pa¬
tience el d'endu ranee promise au suprème
effort, elle viendra. Eile approebe, Et déjè
noire regard attentif Ia devine qui s'avance,
dans l'orage et la rafale, dans la brume des
mers et la fumée des combats, comme la
figure ailée que les anciens sculptuicnt a
la proue de leurs navires.
Dans son dernier discours au Reichstag,
M. de Bethmanii-IIollweg se défendait —
rinnoeent ! — d'avoir jamais parlé de l'au-
nexion de la Belgique.
Naguère, marquant pour nous je ne sais
quelle sympathie hypocrite, qui nous est
plus odi'euseque sa haine, il déclarait que
« l'AUemagne ne permetlrait jamais a la
Belgique de devenir. soit au point de vue
politique, soit au point de vue éeonomiqtie,
la vassale de l'Angleterre el de la France.»
Or, tout homme de bonne foi sait que la
Belgique n'a jamais été et entend a'être ja¬
mais la vassale de personne.
Depuis Facte do sa Constitution, elle
s'est montrée a la fois jalousement fiére de
son indépendance et fidéle iusqu'au scru¬
pule, jusqu'au martyre, a la ueutralité qui
lui avail élé imposée.
Mais la guerre, qui lui a eoüté et lui
coüie lant de sacrifices, de deuils ct de rui¬
nes, lui a du moius conqjiis déja un droit :
celui de nourrir librement ses affections,
de les affirmer, de les prouver.
Et de quel coeur ces alfections sont oc-
quises et demeureront acquises aux gran-
des puissances alliées, et notamment a la
France, qui, garantes de notre indépen¬
dance et de notre neutralifé, ont ajouié au
respect le plus loyal de la' parole donnée, le
réconfort de l'amitié la plus délicate et la
plus attentive !
Et nous n'aimerions pas la France !
Et nous n'aurious pas le droit de le dire
bien liaut, de toule la force de notre grati¬
tude !. . .
Ainsi, è vingt siècles de distance, la
France demeure fidè'e a soa destin. Ge qui
la caractérise ce nVst point l'orgueil, ce
n'est pas l'envie, ce n'est pas le cuite de la
force. C'est le culte de l'idéeet le souci de
l'honneur, fut-ce celui des autres.
Et voiia pourquoi toutes les nations pour
qui le droit n'est pas un vain mot ni la
bonne foi un chiffon de papier, la saluent,
l'admirent et l'aiment comme une mère.
M.Jole Destrée, dépnlé sociaSUtedeChar¬
leroi, et M.Georges Lorand, depuié libéral
de Virion, ont ecsuita pris la parole ; M.Lo¬
rand a rendu an vibrant hommage au rei
Albert, qui est l'homaie da devoir. Cesdis¬
cours ont élé trèsapplaudis. M.Paul Nevou,
député de Tongres, a pvouoncé une allocu¬
tion en tlarnand.
La cér-enïOöivs'est continuée par un con¬
cert au cours duquol öii &enteodp |a mnsi-
qae royale du t« régiment de guides beige,
les ebeeurs de FAsscciation pour le déveiop¬
per»eu:.du chant elioral, sons la direction,
de M.Fraccis Gassdesns, l'bymne a la Belgi¬
que Turenvitrag, de Th, Dronchat, etc..., la
Brabargonneet !a Marseillaise.

métallurgiques les plus considerables da
mor.de.
Ceque nous faisons, en ce moment, pour
la Normandie, il faudra le faire dans toutes
les régions de la France oü le sous-solrea-
ferroe des riebesses. Elles devront être re-
cherchées et mises en oeuvre. C'est ainsi
qu'on créera partout l'iudcstrie, le travail,
et, par voiede conséquence, uu plus grand
bien être pour les populations.
Getteoeuvredoit être enlrepriss dès maia-
tenant. Eiie corre.'pond Ades cécessités im-
médiats. Le fer, l'acier, le charbon, las ma-
tières premières avec losquelies on prodnit
des canous et des monitions, soat les ele¬
ments esseniiels de la vietoire.

L'«Anaéepolonaise» sen commaudée
par dss oSciers allemands

On mande de Vier.ne que les journaux
spprennsot de source sutorisée que l'Aüe-
rosgne procédé a ia consiüutiou de l'armée
polona'so avec la collaboration ct'ciificKrs
austro-hortgrois que Franco's-Joseph a mis,
Acrt trtt'-t,Ala disposition de l'armée polo¬
naise.
Cettenouvelle arroêe, ajouient Irs joor-
nanx, ne sera ni austro-hongroisa ni alle-
m-n Je ; to .-tesles functions se ratt tchant au
commandoment rester.t ouveries aux offi.
ciers polonais; mais, par suite dn manque
actum do ces derniers, ie commandenient
s?ra exrrcé provisoirsment et en partia par
des o'ficiers austro-hongrois et gfleaaands.
L'armée polonaise sera provisoirement r,;t-
tacbée Ai'armée aiIemands, mais sans y être
iiicorpoi'ée.

DANSLESBALKANS
LA GRECE

In Palriotegreeassassioéè Yolo
On raanüe «'Athènes que M. KalakHis,qui
était le principal agent du mouvement na¬
tional a Voio, et qui avail organké daos
cette vibe grecque Ie recrutement des \o-
lont ores veiiizjiistes, a été asstssiné A Volo
même.
L c :me est Ie témoigesge tragique des
pnaecj :oas qui ont été organisées dins la
royaurae de Grèeecoetre ies patriotes dési-
reux de corobattre aux cötês de? AUiés.

EurfesFrostsEmails
La presse aufricliienne prévoit litis
lorie offensive rnsse en
Bobroudja

Se'on le journal AzEst, on même temo3
que i'offensivede la M-.cédoinecccideDtale,
a commencé une violente reaction sur le
front de la Dobrondjs. Ea Dobrondja, les
troupes bulgares, turques et aliemandes se
sont renec'Ctrêesdepuis quelques jours avec
d'important8i torees ronmaines.
II taut s'attendre, écrit ce journal, A nne
procff.ine grande offensiverusse sur ce der¬
nier theatre de la guerre.

Sur le Front Italian
Troupes aliemandes A Trieste
Les journaux do Vienne annoncent l'arri-
vée a Trieste de plusieurs bataiilons de trou¬
pes aitemandes qui reraplacerout en partie
la garnisou autrichienne. Celleei ira rcnfor-
cer les défenseurs du Carso. La podce en-
voie dans les camps de concentration de
Groatieet de Slavocie tous les Triestins qui
jagaent mouu de 1 couronaes par jour.

Un sous-marin allemand
aurait été coulé

Le cipitaine et les marins de la goêletto
Lillosse, détrube pir un sous-marin aiie-
macd, ont óté interrogés, dès leur arrivée A
Brest, par les autorités maritimes.
Cesmarins ont la conviciion que Ie pirate
qui a envoyé ler.r bateau par ie fond a été
coulé, pen après, par deux dragaears. Ces
dernisrs, qui se troavaient A bonne portee,
firent feu, Apiusicnrs reprises, sur le pirate.
Les marins de la LUloisevirent celui-ei s'en-
foncer bfurquement, reparaitre toutaussi-
tói, puis plonger Anouveau.
« II n'y a pas de doute possible, a dit l'un
des marins, nous sommes vengés. »
Lo « fVicchico » n'est pas coulé
Une dépêche de Madridannoncait que le
Mtcliico,transport poring: n, aurait été tor-
piile par un sous-marin aiiemand et que des
vapei.rs espagnols auraient été envoyés A
soa aide.
D'après un nouveau télégramrae, celte
nouvelle est henreusement inexacte. Les
croiscurs patrouiljeurs ont rencontré le Me-
ckico.Tout allait biea Abord.
Le « Dsutschland »

Le secret est gardé sur l'état du sous-ma¬
rin D utschland,mais on dit aue l'iutérieur
serait intact et qua le navire pourrait pro-
chainoment reprendre la mar.
Ua marin alIemandraconte que, le remor-
quenr convoyeur ayar.t passé a l'improvisie
devant ie OtuUchland, celui-ci le hcarta a
Barrière ; les cbandières firent explosion et
le remorqueur coula aussitöt.
Projet da requisition au Bréail
L'Agendaamericanaannonce ie dépót Aia
Chambra d'un projet do loi ordonnant l'uti-
bsatioa des navires allemands internés.
Oa attend avec uce certaine anxiété ie
voie ds cette Asscmbiée.

-«so¬

la GUERREAÉRÏEME
Le raid d'avions ennemis

sur Padoue
a fait plus de cent victimcs

II résults des dernièrss constatasions faites
au sujet du raid des avians eanemis sur
Fédoua le 11 novembre, que ie total des
moris est de 8d, el le total des bkssés d'en-
viron 20.

EN BELGIQUE
Un rédacteur de la « Llbre Belgique»

condamné
Le BelgiseDagblad annonce que les Alle¬
mands out arrèté un rédacteur da !a Eïhïè
Belgiqueet i'oat eo-nciamnéA douza ans de
prison.
L'émofion en Hoilande

M.Buis. député de !a fcconde Ghambre
de Hoilande, interpelierait le goavérne-
reem au sujet de ia dépoi tition des Bei-
go.»en Allemagne. Ii rappellerait qa'en oc-
tobre 1914,le bonrgraestre de Rotterdam et
Ie consul généra! de Hoilande A Anvers en-
gagèrent les réfagiés bs'ges A rentrer en
Belgique, attenda que i'Ailemago.e enten-
dait se coaformer aux stipulations de la
Hayeet avait donné A la Hoilande diverses
garanties.

ENALLEMAGNE
Le projet de lo! sur la mobilisation

civile
On mando de Berlin que lo projet de loi
sur le service militaire obligatoire des civils
est aehevé. II ne contient que quatre para-
gr.-,plies. Tons les coa mobslisés da 17a 60
ans sercwitappeléa.
Le projet a eté soumis au Bundesrat, qui
l'a accepté, en se réservant to droit de mei-
tre ce projet en vigueur au moment qu'il
croira opportun.
Les DernièresNoui\Hts de Munich disent
«avoir que des représi nlants de la grar.de
irdcstr-.e allemande seront appelés a parti-
ci ier aux délibfratiocs du Goos^il féd-ral,
touch ant i'institution da service civil de
guar re en Allemagne.

Le premier jour
de la «saucisse uniflées

Mercrrdi était la premier jour de ventc ds
la saucissevtvfiée,en Allemagne.
A ff rhn, les saucisse#, d.,nt la vente est
cor.iiéfi a des fonctionnaires comromianx,
sont fabriqnées dans 19fabriques. Danstons
h s quartiers, la demaude a été considérable.
Do trés bon matin, les ger.s se préseutaient
devant les magasins peur être servis. Mais
les belles espérances se sont bieniót éva-
nou fs, car une fa:b e partie des gersonnes
présentes purent obtenir Apeine une demi-
iivre de saucisses.
Organisation du traval! de guerre
Des indications précues concernant la
portéedo projet de loi qni doit êira présenté
au lteichstag peur organiser la levée en
marse viennent d'être données anx chefs
de3 différents gronpes parb.menlaires. Ces
communications ont été faites au nom du
chanceiier par M.Wahnsclnff.', sons-secré-
taire d Ernta lachancellerie impériale.
La declaration la plus importante est qne
la nouvelle loi n'obügera pas fes femmes.
Pour ie moment du moins, aucun travoii oe
pourra être exigê des ftrome3. Leur assis¬
tance ne peut être que volontaire. Auïsi nne
grande campagne de recrutement est-eüe
organisée d'après le système anglais pour la
levée des volontaires, et sera-t-eile poursui-
vis d'un tout a l'antre de l'empire. Si ces
eftorts resLentintructnenx, le travail obliga¬
toire d«s ftmmes pourra êire erdonné au
commencemeni de 1917 par de nouveiies
du positions legislatives.
Le projet de loi soumis actnellement au
Buudesrath (Conseilfederal) viendra en dis¬
cussion devant ie Reichstag au début de
dccembre, et le gouvernement, comptant
qu'il n'y aura pas d'antre opposition que
celle de la minorité soclaliste, espère qu'il
sera voté avant Ncël. Les dispositions nou¬
veiies entreront en vigueur ie l«rjanvier.

Commentaires de la presse allemande
On pent tonjonrs noter de fortes réserves
et objections taites par des organes des dif¬
férents partis.
La Gazettepopulaire de Leipzig écrit, par
exemp'e :
Des protestations contre celte loi s'élèvenl
constammeatplus nombreuses.Nous doutons
que la c^éationde celtearmée nouvelle soulève
un enthousiasmepareda celui qui se produisit
au commencementde la guerre, alors qu'on
croyaitallera PaiN.
Lapresseseraimpuisssnteè modiflfrl'opinion
publiqueet toute personnesenséeressenlde vi-
ves inquiétudespourl'avenir.Ce n'étsitvraiment
pas la peinede faireune loi spécialepour récol-
ter le peud'bommesvalides qui restent encore
en Allemagne.Nous nous demandouspourquoi
nousfaisonsla guerre,puisquela dernière cbose
a laquelleon n'avaitpas encore touché, c'est-a-
dire notrefoyer,est »»is tenantmiseen pèrii,

Une déc'aratlon du général LudendorfT
Snivant la GazelledeVoss, ie général Ln-
dendorft'vient d'adresser au trust dit fer et
de l'acier la déclaration suivante :
« Ja partage entièreraent votre opmion
que toutes ies femmes et les enfants doivent
mainteDant è re rnobiüsés et employés sui-
vant leurs capacités. »
Suivant une information de Berlin, le gon-
vernenunt va interdire A tons les ménages
d'avoir des domestiqces, alin d'angmentsr ta
main-a'oeavre pour les industries de guerre.

EN 4UTRICHE-H0NGRIE
L'emperaur Frangois-Joseph
On annonce officiel'ement de Vienne qn'A
l'occasiondu 68«anniversaire de soa avèae-
ment au tróne, Ie 2 décembre, l'empereur
Francois-Joseph prociamera l'extension des
droits sonverains a i'archidac Gharles-Fran-
COis-Joseph,béritier du iröne, ce qui, en
fait, donnera a ce dernier le rang de co-
régent.
« En donnant volonlairement ces préro-
gasivcsau jeune héntier de la double mo¬
narchie, dit una dépêche oificieuse,Francois-
Joseph suit i'exeraple <»ela grande Marie-
Tbérèse qni, ea pleine potsession de toutes
les facnités nécessaires aux peraonoages qui
gonvernent les panpit-s, notnma son iris
Joseph ÏI co-régent. La gaerre a imposé au
vénérabla roonarqne le iardeau d'una foute
de devoirs qui conviennent mieux Ade plus
jeunes épanles. »
Suivant la TtegVckcBundschau, l'élat de
santé de Francois-Josopb se serait sériquse-
n ent aggravé.C'est pour carte raison et pour
parcr è toute éver.inalit.éque Is prince hé-
ritier sera procbainement nommé régent.
Lors de soa récent voyageABerlin, le baron
Bnrian a fait sppronver cette nomination
par ie gouvernement allemand.
Dans l'aliente de la mort

du vieux Frangois-Joseph
VoiDan moins cinqaanta fois qu'on an¬
nonce la maisdie de Frangois-Josephet voi'a
aataiit de fois que la vieux crocodile de
Schonbrunn en réchappa. Maiscette fois cl
les choses paraissent plus mal aller po \v
lui. Son en o.irace s'inquiète, pas de ia mort
possibleda monarqae, éviiemraent — elle
est pirfaitement indifférente Atons — reals
ces complications qui poarront snrgir lors-
qtie le sirusira empereur aura rendu sa
vilaine ame ADieu. Fichu caderu !
Poar conjurer le danger, et pour conser-
ver leurs prébendes, les dignnaires de la
cour de Vienne s'apprêtent a proclaraer ré¬
gent de l'empire l'arcbiluc béritier Cnaries-
Joseph. Cedcroisr, par reconnaissance en-
vers ceux qui aaront abrégé sa longue at¬
tente, ieur conri.-iii'iraitsa faveur.
C'estdone 1ö2 décembre quo i'héritier se¬
rait aopelé A chausser les souliers du mori-
bond.

EIST RUSSIB
Améiioration des transports russes
Les premiers trains out commencé a cir-
cuier sur le chemin de ter de la cote mour-
wane,

DONSDESCOLONIES
A LA DÉFENSENATIONALE
M.Doamergne, ministre des colonies, a
fait cor.naitre, récemraent, au Conseil des
reinistres, que l'ïodoehiae venait de mettre
Ala disnosition do gouverneineot une rom-
rae de 7 millions 500,000 francs A titre da
don pour achat de cérèaJes.
Lacoionie de Madagascar met également
Ala dispositionda gouvernement une som-
ms de i million ds francs pour être em¬
ployee Ala fabrication de maiériel d'artiiie-
rie.

Autour de In But&ilie

Septprisons!its francais
évaiésd'Allemagns

Sept chasseurs franpais, prisonniers en
Albmagne, o»t réussi As'érader et Apéné-
trer sur le territcire suis«e, d'oü ils ont été
ramnnós en France. L'un d'enx, le caporal
Alexandre Devriès, arfaitAnotre confrère, le
Petit N.r.ois,le récit ife leur évasion.
Fails pr.sonniers dès le début de ia gnrrre
ct conduits dans un camp, ils avaient résc-lu
da 3'enbiir. Ils commencèrent Acreuser nn
souterrain. Maison Ieschanges de camp. Ls
recommencèrent leur travail. lis mirent six
mois A crensfir nn eb»min souterrain de
quarante-cinq mètres de long.
Saisis-ant un moment favorable, its parti-
rent au milieu de la noit, rampant tes uns
derrièro Irs autres et atteigcirent tm petit
bois. De IAils sa ruirent en route, marenant
la milt, se c icbant. le jour, arrachant des ló-
gumes dans las champs et les mangeant tout
cros. Au baat de trente-irois jours," its attei-
gnireut la froatière suisse, Maisil y avait IA,
è deux cents mètres les uns des anlres, des
sentineiies aliemandes. Ils arrêièrent leur
plan. A Ia faveur de ia nuit ils s'apprechè-
rent en rampant, puis, se dressant, se jetè-
sur fa senlineile et la d#sarmèrent. L'nn
d'eux reput un coup de couteau dans le cöté,
mais, malgré sa blessure, il courut avec ses
camarades vers la froniière. Oo leur tira
quelqirosconps de fusil. Miis personne ne
f ut attaint. Ils étaient sauvós.

LA TEMPÊTE
Eire FRANCE

AMarseille,cd raz-de maréa, d'une inten-
sité r.-re, s'est fait ressintir sur les cóies de
Provecce, ccntrariant, en Méditerranée, la
navigaiioD,et oblige;nt de nombrècx navi¬
res a faire re ache dans les sbris dn littoral.
AMarseille, i'eau a atteint nne bautscr
démesort e, inondsnt ies plagesde trois tta-
büssements de beins de la Cornicbe, en dé-
truiïact nne centaine d'embarcaticns. La
circulation des tramways a dü être irter-
rompne le long dn littoral. Quelques acci¬
dents se sont produits.
Le baromètre, qui marque 733ro/m., con¬
tinue Adescendre.
A Bordeaux, una fempête d'nne extréme
violence s'est déch. inée snr la région dn
Sud-Onest.Le bïromètre est descendu a 728
m/m. dans Bordeauxmêroe et a 727m/m. A
l'rntrée dc la Gironde.
Par scite de eet onregan, la lnmière et la
force éiectriques ont élé coupées dans la
ville.
A L'FTRANGFR

Le manvais temps qui règae en France
semble général Atoute l'Enrope.
L'biver s'annonce rigoureux en Angle-
terre. Deviolentes tempètes de neige sévis-
sent sur toute J'étendue du pays. C'est la
première iois depuis longtemps que la neige
fait anssr tót son apparition.
On signale, d'autre part, que TAllemagne
également subitdéjA les rignenrs de l'hiver.
Lestrains de Berlin ont été arrêtés par ia
neige prés de ia frontière.
Lemauvais temps règne même en Italië,
et on rapporte que la neige est tombée
aboudaimnent AFlorence.

OiiroDipeLoeale
Mort de M. Ariaand Ménard
La mort qui a frappé récerament parmi
nons avec une implacable et donloeren se
cruaoté, vient de nous atteindre Anouveau.
Elle a ravi A notre vieille amitió un d«s
doyens dn personnel de nos ateliers, M.Ar-
maBdMénard, mettenr en pages du Petit
IPtvre.
Un mai fondroyant a terrassê notre excel¬
lent collaborateur. II s'est éteint hier matin,
dans sa soixante-cinqnième année. Depuis
20ans, il faisait partie de notre maison et
occnpait les fonciions de mettenr en pcges
au PetitHavre.
II s'en acqiiiltait avec une ponctnalité et
un zèie qui firent de lui tin boa et loyal sar-
viteur, fiièle au devoir, hor.orant ie travail
par soa dévonement, airne de ses chels, de
ses confrères et camarades, typograpbes,
imprinienrs, ré iacleurs, estimé de tons ceux
que le service meltait en relations journa-
iières avec lui.
L'Administration et Ih Redaction du Petit
Havre s'inclinent respectaeuseoient devant
la mémoire de Armand Ménard. Kites n'on-
blient pas les services qu'ii a rendus a l'oeu-
vre commune ; elies y rendent nn hommage
recoenaifsmt et ému. Et protondêment at-
iristées elies expriment A la famiile dn re-
gfetté défaot i'exprersion de lears vive3 et
douloureuses sympathies:

ftléilftiltex mtlitaiire*
Sont inscrits au tableau pour la médaille
milffaire :

d'in-
Laporto, soldat au 274»d'infasterie.
Pasquier, Arnaudy, soldata au 236»
fanterie.
Brisemeur, soldat au 274e d'mtanterie,
compagnie de mitrailleuses.

Sajuurs pomplrrs
Ont élé nomraés aux grades ci-après dans
ies corps de sapeurs pompiers :
MM.Alexandre-Eugene Bourgeois, .«ons-
iieutenant A (banneviite-Ia-Maltei; Edouard
Rouen, capitaine a Féc mp ; Eagèns Moriee,
lieutenant AFécamp; Arcide Fontaine, sous-
lieotcnant a Fecamp.

Perm' si«ni de vlugt juurs jioar
les Igrieulteurs

Le général Joffee vient de prendre nn or-
dre applicable Atoutes ies formations pla-
céessous soa autorité, d'aprè3 Jequel des
permissions sgricoles <ie20jours, y compris
les 7 jours de i'nne des permissions annael-
iS3prrvues par la circalaire du 28 septem-
bre 1916,seront accordées aux agricnltenrs
des classes 1892et même plus anciennes.
LesCültivateurs des classes 1892 a 1888.
affectésdins la zone des armées désirant
bénéficier de cos permissions, devront re-
me'tre Aleurs corps un certificat municipal,
Ciintresignépar la Gommission agricole dé¬
partementale et visé par le préfet qni le tera
parvenlr cürectement aux armées aux mili¬
taire®agricuitèui'sintéressés.

Ite « Saint-Ltonards t
Le steamer anglais Saint Leonardsestentré
au port et a pris p ace aans le bassin de
l'Eure.
Son entrée au port avait fait concevoir
qaeiqaes craintes a cause des avaries subiss
par sa coque lors de Faccident que noas
avons relaté.
L'entreprise de sauvetage Gitten avait
réus.siAaveogler ia voie d'aau.
Après son déchargement ie Saint-Leonards
entrera en cale sèche.

A l'Olympia: LESFLAIIBKAliX,deHenriPaleill»

IMPRUDENCEMöRTELlE
En mnnipulnnt un revolver, une jeune Fille
tue un Soldal Beige et en Mease

un second
Lesmalheurs causes par i'imprudence ne
snffisent pas ponr servir d'exemple. Ii y a
six mois Apeine nous avions A déplorer la
mort d'un officier beige tué d'on coup de
revolver imprudemment manié. La scène
s'était passés dans un restaurant de la place
Gambetta. Voiciqu'hier un sembbble mal¬
heur s'est prodnit dans un café de ia rue dn
GrandCroissant et c'est encore un militaire
be'ge qui en a été la victime. N
Vers six henres un qnart, en effet, piu-
sienrs soldats beiges coosommaient dans le
café-débitLeGuillou.sirtié it, rue dn Grand-
Croissant. L'an d'eux, nommé Arthur, exhi-
ba un revolver qol était sa propriété, et le
rnontra A ses camarades attabiés. L'arme
ayant été examinée par plusieurs consom-
matenrs, fat reprise par Arthur qui la dé-
posa sor le comptoir.
Lajenne MarieLeGnil'on, Agéede 15ans,
fille de la maison, voulut, Ason.tour, mani-
puler le revolver, mais A peine 1'avait-elle
en mains qn'one détonation retentit. Elie
avait, sans le vonloir, pressé ia détente. La
balie, sprès avoir traversé te bicepsdroit dn
soldat be ge Davidqui était attabié, alia tra¬
verser le crine dn soldat beige JosephPer-
rès, du 1" régiment de Guides,B. 63.Ce
dernier s' ffaissasans nrononcer une parole.
Un maitre canonnier de la batterie de
Dollemard, M. Helay, ayant entendu la dé¬
tonation, alia préveDir en hate au posto de
police de la rue du Général-Faidherte.
Le sons-brigadierSénéealet l'agent Mabille
se rendirent au café LeGuiüou pour se ren-
dre compte de ce qui s'etait passé. Après
avoir étê mis au conrant des fails, ils s'oeca-
pèrent da blessé qui était resté daas Ie coma
et le firent transporter A l'Höpitai militaire
beige de la rue Ancelot, oü it moorut pea
d'insiant après son arrivée.
M.Gauthier, commisssire de po'iC9a aus¬
sitöt ouvert nne enquêie sar eet accident. II
a entendu Ia jeune LeGuilloa et Atenu Alai
faire préciser la scène. MarieLe Guülou s'est
montrée trè3 affirmativedans sa déclaration.
La jeune imprudenle a étéiaissée en liberie.

LoterïejJela«JournéeHavraise»
Liste dos Lots (suite)

M.et MmeLebranc,t siffet biscuit; Müe Th.
Preritout,I platagileaux;Anonyme,1jardnièro;
Anor.yme,I jardiniere; Aboayme t jardiaière;
M.et MmeMeier,t boiteconfiserie; MmeG. be¬
nard,1 servicea thé Japon; Lycée de jeunes
filles,4 colsbrodésisoulacüeet perlesj par les
élèvesduLycée.
Sous tription a Ia Journée Havraise
M.Meyer,conseillargénéral.titre de rente de
5 frs de l'emprunt; MM.DreyfusNeveuxet G»,
1bonde toofrs.de la Défense nationale; Com¬
pagniesdesCbargeursHéuois,4bons de 100frs.
ae la Dérensenationale; M.J Dumesnil,titre de
rentedeKfrs. de i'empnint; MM.Lamolteet C«,1
bonsde100frs. de Ia Défensenationale; M. F.
Ferey,2bonsde20frs. de la Défense nationale,
2 bonsde 5 frs.de la Défensenationale; M. G.
Hauser,8bonsde 100frs. de laDéfensenationale.
Lesbilletsde la loteriesoat en ventedans les
magasinsduMérinos,cbezMmeAimey,20,place
de l Hötel-de-Ville,a la Mairieau bureau des Ré¬
fugiésel au Secretariat,dans les bureauxde ta-
bac, dans les succursales des ComptoirsNor-
mandset de i'Aiglonet dansles principauxma¬
gasinsde la Vitte,

JOURNÉE HAVRAISE
Au beneficedes GEucrts locales de guerré
GRANDE I.OTEHIK

Les billets sont en vente dans toutes ieaï
succursales des
COiVIPTOIRS NORMANDS

Dérouvertf d'un Cadavre
Oa a retiré du bassin du Commerce, sa3
medi après-midi, le cadavre d'un homme
qui lut transport A la morgue, et bientót
reconnu par M.le lieutenant Van Bivort, de
l'armfe beige.
Ledéfunt est un nommé Van Caster Hu¬
bert, soldat de 2»classe, dn 2»régimrut de
lanciers beige, agé de 35ans. II était dispara
depuis le 6 novembre courant et porté dé¬
serteur. On croit Aun accident.
Une enquête est ouverte par M.Givafa,
commissaire de police.

E1U •\Y6ENF.E
Slock imporiact vendn en litres, 1/2 litre
et au détail sous ccchet du fabricsut.'
Au i'ilon ct'Or, SO, Place de Hlöitlde-
Ville,LeHavre.

Int Fes»
Vers cinq iienres du matin, bier, Ie fen
s'est déclaré dans tin logement mansardó
situé au deuxième étage de i'immeuble 28,
boolevard Amlral-Mouchez,oecupé par M.
AlfredTurpin, Agede 40ans, journalier.
Gedernier avait la veille an soir fait an
pen de feu dans sa cheminée. Une poutre
prés de celfe ci s'écliauffa etfinitp -r ftara-
ber. Les flammes se eommaniquèrent au
plancher de la charabre.
Les pompiers, sous les ordres de M. Ie
iieutenant Darid, parent se rendre maitres
du feu après un quart d'heure de travail.
Les dégats sont peu importants.

RROnyp Tnmeur peurr«i onUUhL 9,plMSamüs;»,l«rElsgs
Tlssusexcjüsifs,CoupsstyiegrantiGsalurier

DONS ET SOUSCRIPTIONS
Pour fes (Buvres de gaerre

Lesétabllsst-inenisDesineraisoat recueilli par¬
mi leur per?oofl«l,pt-nèjat le mois doctobra
dernier,la sommede1,227ft., qui a é!érepsrtfocommesuit :
I' Associationde la CroixRougeFran-
C»'8.0--; Fr. «45401' UaiondesFemmesde Franca 2454©
3°SociélèFranchisedesecoursauxBles-
sés Miiitaires 24550
4°OEuvredesSous-VêtemontsduSoldat 12270
5*OrpheiiG.itdes Arméss 122-7©
6"OEuvrede Réóducationprofession-
neiledesMutilés 12270
7«OEtivrepourlesPrisonniersdeGuerre
(ComitéduHavre) 8180
8°OEuvrepourlesPrisonniersdeGaerre
(ComitédeGraville) 4090

Toisl..F,', i.227D

MM.de BremandetO ontadresséa M.loMaire
de la Villedu Havreone sommodo500fr. oour
êire répartieenire les (Euvressuivanies:
SociétéFranpaisede SecoursauxBlc&sosMili-taires;
AssocialiondesDamesFrancises ;
UniondesFemmesde France;
Pourles Soldatsau front)
PourIes Prisonniersdeguerre;
Pouries Orphelinsde la guerrea Elre'at;
GEuvreHavraisedeRééducationprofcsaionnolledesMutilésdela guerre;
OrphelinatdesArmées:
AssistanceauxMiiiiairestuberculeu*
SociétéProteclricode 1'Enfance.

DlMOTETBEHTI8TB,17,r.l.-TMrtu(ugitUtlar.itiaStim)

THEATRESAGOJCEJJTS
Gr&nd-Thêêtre

Fes Cloelxesi de Coi'nevllio
Aprèsavoir joné Anouveau on marine.: La
FilledeMadameAngot,ia troupe fi'optrette a
retrouvé dans la soirée une assistance uom-
breose, venue pour applaudir La Clochesds
Csrnetnlle.
L'opérette de Planqnette a retrouvé soa
succès coutumier grace A l'entrain ds Mite
Andrée Lys,daus Ieróle de Germaine ; aa
brio de MmeEvraers, dans celui de Serpo-
lette, et aussi a I'excelieat conaédion Lespi-
nasse, qui a traduit avec sentiment les an-
goissesde I'avaricienxGaspard. MM. Viaiar.
Etiévent, complétaient la distribution.

Cesoir, représentation Amoitié prix Atou-(
tes ies places, da graad drarae bistoriqae \
LeCourrierdeLyon,de M.Daiacour,

Folies - Bergère
Gesoir. a 8 h. 1/2, immense succès de la
©. H. ï>. V. B., revue locale de M.Al¬
bert Bene.
Locationde il li. Amidi et de 1 b. 1/2 A
5 heures.

Thê&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-Putlié

Aujourd'hui londi, en soirée. a hnit bea-J
res et demie, dernière représnntstiön da
programme qui a obtenn nn grand succès
avec les merveilleux films snivon's : Pour la
première fois au Havie, JLem Si«as Bor-
teta, grand drama de M. Abel Ga»ce(eR
quatre uariies) ; Le Jlsrqee B«mt»
htaseciiea, d'après ie roma x An journal la
Matin, >onsles rendredis ciiatM-xoaotd'épi-
sode ; Mdsangeset Donges-Gorgesenstr: ctif).
Le HaremdeSaltmaia (scène Cons*que.jouêe
par Lui); dernières actaaiités <le.u gutrre e(
du Pathe-Journal.
Locationouverte comme d'usage.
La salle est cbanffée.

1 1nijWiOH

IJU111
li r.tsfcaara-Lanit

LES FL"-«ri'.raiJ5r
LeMasque«iaüerJ.".siarefies
2' Episode: Pits a -ills
Chariot.- Laiirila v'onna

Select-Palace
Anjonrd'hnj, soirée A8 h. 1/2, I,a Vfs»««3
cl»e niijitial*, d'après ie cbuf-d'oeuvre
d'Henry Bitaille; denxième épisode des Mil'
lions de Mam'zelleSatis t'Sou; Aventuresds
Millionnaire; et LesDernièresActualitésde la
Guerre.
Bureau de location onvert de 10 heures &
midi et de 1h. 1/2 A 5 heures. La salle est
cbauffée.
Demainmardi, relache.

I B bis AS benre»
placeLaDanseusemasquer

lip Ia cArip fill

GambsllaCirque de ?aWorl,etcj
A2 h. 1/2, Av Permanent :

HJECiWS JajlVt J3 JéaiJri.
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Conférenceset fears
Seriété detléograghie Cojuntfrelale

Conférence 4e M. Joseph Hein ach

La Société de Séogrsphio Commerciate a
öéci 'le de donaer eet niver une sërk da
«onff'ïc-cces avae ie so. cours du Comité de
props gande I.'Effort de la France et de ses
Allies, dont Ie but est
do {Eire mienx eonnaSlre Ie persévérant effort
foiirni par les Alliés ;
de prouver, avte pièces a i'appui, qne les peu-
ples 1)qui la gaerre fut iraposêe et qui lulteat
pour la l'berié soct dignes les uns des autres ;
de faire eotuprendre e • qu'il y s de grand et da
beau dans le devoir qu'Us acron.plissent, de noble
et de p:ofoi;d dans i'idée qui los uièae.
lel est In program nio du Comité.
Eu rtttdsBt ninsi justice ;i l'héroïsme et è
la (idéliiè de nos vaiilants i.ompagnoiss u'ar-
mes. noes stmruts en droit de compter que
If France recevra d'eux pareil liomaiage.
Aux roaeifestetisns erganisées daas notïa
pr>yi cn l'boiir.ear des Aihés, succèderont
des cooférencfs qui CifOüt loute la grandeur
de l'tfiort francais.
La première conférence sera faite sur VEf
fbt t de la Russie, par M. Joseph Reinach, le
fetidi 23nov4«t>re, it 8ii. 1/2, au G and-
theatre.
Nombreux seroat ceux qui voudront en¬
ten cbe le grand a&fehcista oui, sous ie pseu¬
donyms d PoLgbe, daas !e Figaro, a toorni
tant d'urlictes marqués au coin du bon sens
le pits cprouvé ; Panelen sicrétaire de Gara-
betta, a qui nous devons le recueil en orae
To'umr s des discours du grand tribnn, ainsi
que de r.ornbmix onvrage fort intéressants
parus è la suite <fc ses voyages cn Orient, en
Egypte et ca Grèeo.
Sou attiU.de a la Chnmbre dos Dépntés et
la campagne énergiqoe qu'il a inenée poni'
le rétablissesnent de la loi de trois ans lui
valorent toutes les sympathies. On lui snt
gré d'c!re resté fidè c è cette prolession de
loi de Garobetta, qui dit tin jour : «Je ne
mets rif n aa -desios do ce beau litre, Pali iote
avunt tout.#

§ulkèin dm gociétés
Soclétë SJuïnel!® dc Prèvoyance de»
playée dn <'vm s5j«r««, au stège social, s, roe
ffsiisüj. — TMshsge it' 220.
Cours ?«»knique» Coajmerciaux
Cours «les Liinill et J*u4I
COMPTABjLiTÉiProf. M.A. Cbadefaux, employé de
eemmercei. — 1" année, de 8 h. 1/2 a 9 b. 1/2.
— i' aanée, de 9 h. 1/2 a !0 h. 1/2.
Laejgue au.bmakbe (Prof. M. Frilz,de I'Ecole s -
pèritrire de Commerce). — 1" année, des h. 1/2 a
9b. i/2. - 2' année, do 9 b. 1/2 a 10 b. 1/2.
anglais tsuEL ji" aanér). Prof. M E Robine,
professcur au Lyeée. Inténnsairr, H. Breard, irs-
titutcur.— 1" anRée A, de 8 1).1/2 a 9 h. 1/2. —
1" snnée B., de 9 b. 1/2 a 10 h. 1/2.
Espagnoi. (Prof. M. José Busquet). — 1" année,
de 8 h. 1/2 s.9 h. i/2. — %'année, de 9 b. 1/2 a
10 h. 1/2.
Dactvlogiuphie. — De 8 h. 1/2 a 10 b. 1/2.
La Société se ehargede procurer a MM.les Négo
eiants, Bacquiers et courtiers, les employés divers
don! ils auraient besoin dans tears bureaux.
Le chef du service se t;<nl tous les iours, a la
Bourse de midi a midi et demi, a la disposition
ties sociétaires sans empioi.

Association Sténograpliique Unifaire
^Broupe.a ical du Havre, président fondateur, M.
A. Btjqurt père). —Lts examens de sténographie
de la deuxieme session de 1916 ont eu lieu di-
mauclie uiatin, a l'Hóiel do Ville. sous la prési-
dence de M. Monier. directeur d'Ecole Iibre, as-
sisté de M Buquet, Mües Noël et Lemonnier-Du-
buc, protesseurs; Miles ïroüillet, Bruyère, Sactus,
sténo daclylos ; MM. Arnbroise, Harre, Viévard,
ffrosdhomme, employés de commerce.
Les result*!* de ces examens seront publiés ul-
térieuremont.

§uiktin des Sports
AVIS ^TJ321 SOCIÉTÊS

En rnison de la réduction actuelle de notre
format, et ma'gré notre grand des//' de donner
tout noire concours aux Sociétés de tous gen¬
res, nous nous trouvons dans I'obligation de
demander aux Sociétés de ne nous envoyer que
des notes exti êmement succinctes.
Nous rappelons également aux Sociétés que
leurs communiqués ne pourront être publiés
tuis nos édilions du dimanche matin.

3F»»itwtH A' serlatlco
Coupe Interfsdérale
HAC. bat H S. par 2 buts 6 zéro

P;r !. • o lomps et nombreuse assistance le
II A i , i li iomf hé de son redoulable adversaire
it II f . par -3btiis a zéro, après une parlie irès
dispaó f. Le jou fut agréa ble a suvre. mats?ré
qnolques eoops durs. Pendant tonte ia ir«mi-temps,
Ie H.A.0. qt.i a le vent et la moniée contre lui,
menace les buts du II S.
Pourlaiif ins avaols du M S., en particulier les
fréres Cook tirent de bonnes descenies qui p'a-
boutissent pas Ijs ml -temps est sifllio 0 a 0. Dés
la reprise, te M 5. domine, maïs le fl.A.C so
repr- r.d et sur ua cafouiliage, Ie 1" but est ren-
tré, ce qui és erve un peu les joueurs ; sur un
beau centre de Mich ud, L'.-iber rentre un deuxiè-
me but. Un coup franc donné par Hermann,
rentre dans les buts, mais l'arbiire ne l'accorde
pas. MMgré les efforts du H.S., rien ne passé dans
dans Ier, buts «dverses.
Au 11.S U-sf/èresC ok fnrent les meilleurs.
Fauvel fit de beaux centres e! Prader fut un t-èa
bon demi. Au tl.A.C la rirfeose fut tonjours
aussi 'iiro ; les demi furentirès bons : Scbcer et
Delehay.' msi quant bien les extrêaies , Lem ire
fUt un red!i-,'ac.le advetsaire pour les tréres Cook,
les empêoUaut coulinueHement de faire leur jeu.

fêUiüeton du PETIT HAVRE

lil fll U
Grand Roman palriotique

PAR

"CvarsAaro ^,'.JTA/E=5:IC3

114

— Cctfc miserable!... dit Lanrent de
Tomaye avec une véiiémence qu'il conte-
liait avec peine. — Tout le monde est dupe
de sa savante comédie de patriotisme, et
e'est ce qui me révolte moi qui la connais
commevous la connaissez vous-même. . .
moi qui saisque cette femme, qui, en son
Ameloncièrement allemande, bait la France
et ne peut travailler qua sa petto. . .
« Vous ne pouvez vous figurer è quel
supplice presque journalier est mise ma
patience, car de tous cótés, è chaque ins¬
tant. j'entends faire les élogesde cette Mme
Roland-Beaupré qui se dévoue en oeuvres
patriotiques et qui dépense sans compter
pour les blessés.
— II faut avouer, — dit Petit Vidocq,
•—qu elle joue adinirabiement sou róle, et
reconpaitre qu'elle ne peut soulever que
l'admiration ... jusqu'au jour oil nous se-
ifons parvenus a lui arracher ce masque de
patriotisme sous lequel se cacie soa vi¬sageCfsfieaaft.

Les svants incomptets, firent un excellent travail,
fcouiver en parüeuliet.
Par cette victoire, le H.A.C, se Irouve qualifiê
pour disputer la Coupe lnterfédérale avec les
autres provinces.

Cl&MIQÜBStfil&IALB
Gpaville-Salnte-Honoplne

La trxs du lalt. — Le Préfet de la Seice Infé-
rieiire, vu ia loi du 20 avrii 1916 sur la taxation
des denrées et substances, i'avis du Comité con-
sulalif de taxation des denrées et substanees,
I'éb'ignemept de la Ville dc firavitle-Sainie tlono-
rir.e des regions de production laitiére et les
diflioul'és qui en résultent pour son approvision-
ccment cn Ut, les propositions de M. le Maire d#
GraïiHc-S'iinte- Honor ine.
AltRFTE :
Arliele premier. — A daler dn 20 courant la
taxe du tait a la consomswiion sur le terfitoire de
!a commune de Gravitle-Sainte-Honork.e sera iden-
tique a la taxe preserite po/ar la Ville du Havre par
l'arrété du 2 Novembre tS!6.
Art. 2. — M le Maire de Graviile Sainte-Hone-
rine est chargé du présent arrêté.
Etat Cioll. — Naissanees. — T)u 7 novembre .
Elisa Alexandre, rue des Cerisiers. — Du 9 : Al¬
fred Lambert, rue de Ia Vallóe, 91. — Du 10 :
Yvonne Deftandre, rue Pler#e-Dumont. 3i. — Du
II : Marguerite Digooa, rue Amaud-Agasse, 38. —
Du ts : Ileariette Duval, nie Hrucst ijcfévre, 3t.—
Du 13 : Uarcelte Huranlt, route Nalionaie, 12 ;
Marcel Buitel, rue des Bouleaux.
Péeès. — Du 8 rovrmbre : Maurice I.eleu,
1 cn 1/2, rue Pterre-Leconto, 13. — Du iO : Geor¬
ges öuyot, 6 mois, cité Béreult. — üu 13 : Söver
fiallais, 85 ans, jsrdiuier, route Nationale, 2H. —
Du 17 : Georgts Pottier, 35 ans, cnarcutier, rue
Amêdée Cazavsn, 4!.
Promesses de mar P:ges. — Adolpbe Foltigne, ca
n- snier, detneuras'. a Lanhfflia, el Marie Duclos,
ouvrière, 12. roe du Chilean, a GravSle ; Pierre
Bcroiedt, maréchïl des logis, ctv-f des dépèts d'ar-
tillerle beige a Gocfe-evUie-POrcber, et Héiénc
Olivier, femme de cbambre, ruc Nerrve, 13, i Gra-
vilie ; Gu tave Clamheut, forgeron, pyroteebnie
beige, a Grasiüe, et Bcrthe Cstelaia, journalière. it
Satnt-Gil!es-de-la-Neavi!ie ; Jacques I edooppe,
mécanieieo, nsine be'ge. boulevard d'Harffeur, a
Gravilie, et Msrie Jacquet, doraestiqoe, rue Jules-
Mssurier, S7, au Havre ; Jules ViUot, musiciet»,
boulevard Sadi-Oarnot, esiac Bundy, a GraviPe.
et Germaioe Le Gall, conturière, 5, rue MasstUon,
au Havre ; Charles BospiEges, sjasteur, 10. im¬
passe Liard, au Havre, et Ernestine Esnes, era-
pioyée, 12, cité Bricsrd, a Gravilie : Roger Mou-
cliei, lieutenant au 1*' régiment d'arlillerie c:!o-
niale, è Lorient, et Germaioe Viard, sans profes¬
sion, impasse Vic, a Gravilie ; Théepbüc Petit,
Journalier, 81. rue Vauban, et Alphonslse Levas -
seur. journaiière. même ruo ct numéro ; Léon Ba¬
ron, employé de tramways, rue du Pots au Coq,
87, s Gravilie, et Bertbè Laossoy, journalière, ave¬
nue de la Gare, a Etretai ; Louis ge ryand. coif¬
feur, pyrotechnie beige a Gravilie, et Alice Pëan,
cuisinière, rue des Soeurs, 11, enfl«vre ; Henri
Leronde, ouvrier, boulevard de Gravilie, 256. et
Marthe Panel, employée, rue des Cbanüers. 91 ;
Gam lie llathieu, pspelier, Gran.'.-Quti is, an Ha¬
vre, et Augustine Peiii, confeclioaceuse, 53, rus
des Gbaptiers, a Gravilie.

Monliviiliers
Consell municipal. — Le Gonseil Muaicipai se
réunira en session ordiaaira mercredi prochain
22 novembre a 8 beures du soir a Ia Marie.
' Ordre du jour : GommuaicatioBS : Cais.se'j'Epar-
fne ; Propositions en vue de ia nomtbation dé
irecteurs et d'administratcurs en remplacement
de MM.Lall/ mant-GfindeJ, Vallée et Ilaucheeorna
décödés ; D;mande de secours d'une veuvo d'un
ancien rmployê communal ; Admission d'un en¬
fant arriére a i'étabtissement départemental de
Gn gny ; népartiieurs : Propositions pour 1917;
Alienation d'un terrain communal ; Hospice :
Avis sur délihération ; Et autres affaires qui pour¬
ront se présenter svant la séance — Comité
secret : Assistance aux families nombreuses,
assistance aux vieillards, assistance aux femmes
en couches.
Allocations aux Families dos Mobtlisés. — M. Ie
percepteur paiera les allocations aux families des
mobilises pour ia période du 2i ociebro au 20 no¬
vembre inc!uswmont,a ia Mair e de Mon.tiviliicrs,
le vendredi 2i couranl, dans l'ordre suivant :
A 13h. 1/2. les porteurs des certificais d'admis-
sion (le 1 a 250:
A 14h.1/2,de251s400;
A 15b. 1/2,de401s580;
A 16h.1/2,de 5b1a700;
A 17 h. 1/2, les certificats au-dessus de 701.
Les intéressés sont instsmment priés de se pré¬
senter trés exactement aux jour et heures ci-des-
sus ir.diqués. s'ils ne veulent pas èprouver de re¬
tard d&ss le paiement de tear allocation .
Etat-cloil — Noissmce. —Du 15 nov. : Roger-
Albert Viel, rue Victor-Lesueur.
Décès. — Du !5 nev. ; Angè'e-Joiéphine Plan-
chccault, veuve eioger, sans profession, 29 ans,
rue du Doc'eur-Ducsstel.
Allocations aux Vielilards. — M. le Percepteur
psiera I. s allocations aux vieillards et infi m -s
iundi 20 novembre a 4 heures du soir a IsMairie.

Harfieuf
Accidentmortel. — Vendredi dernier, vers dix
hen1 . tninte du matin, ie nommé Léon Bénsrd.
S/- <if.65 ans, charretier, au service de Mme veu¬
ve Lenaaii re, cultivatrice a MonliviUiers, domici¬
lie au même lien, rue des Mégissiers, effectual!
uno livrais n de pommes a ia cité Schneider, a
Gonfreville I'Orcher.
II trnnsponait le dernier sac lorsque, par un
motif encore ire nou, le cheval pa: lit dans' la di¬
rection d'lIarBeur, ou il arriva au galop, bien qua
la roresmqee fut serréea fond.
Arrivé place Victor-Hugo, Ie c'/cvat tourna
avsnt de prendre la rue des Cent Qur.tre.
E?i déorivant c/ lte courbe, U vint attaicdre uno
nttefae, nommée Henriette Lan.glois, agce de 18
ans, demeurant cb- z ses paren' s rue du Greusot,
erté Schneider, a frjnfrevi'le-ro.chtr.
Projctêe a terre, la malheureuse, qui avait le
crane fracturé et ports/l de multiples contusions
sur tout le corps, fut reievée et tracsportee ira-
m/diatemfint a i'infirmeric militaire du 137*régi¬
ment territorial d'ir.fscferie.
Maibeur. usement :ous soins étaient inutiles et
M. i'ai-Je-mijor Dcviliars ne put que constater le
décès.
At-rès Ics con sfatai ions d'ussge par la gendar¬
merie, le corps de i'infortunée fut transpor/ au
domicile de ses parents.
Quant au cheval, il fut arrêló rue de la Répu-
blique.
Ubp enquête est ouverte par la gendarmerie
afin d'étiibur les responsabilitès.

Sainl-Romain-de-Colbosc
Fête ds Birafalsanee. — Le Comité cantonal dc
l'eeuvre des pupittes de l'école pnbiique organise

de guerre.
Une conférence sera faite par une personnalilé
a cette oeuvre si utile. Une parlie artisiique sera
donnée au cours de ectte reunion qui se termi¬
ner* par le Grage d'une tombola De nombreux et
besux lots sont dêja offerts Jfous repsrlerons d'iei
pen de eette fête qui est vouée a un réel suceès.

ÉTATCIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Du 19 novembre.— Roland DUFAILLY, rue Cas-
sard, 17.

PROMESSES DE MARIAGES
ÏPUISl^ICA.'A'ROIVSt

Lire « Le Petit Harre » d'hier

m ' . Z-

ISTHETÏQÜE FEMIIIIE
9,r. Edouord Corbièrs (Place Thiers). LeHaore

TRIHEIBEHT RADICAL D£ L'ÖBÉSITÊ
Par Massages Sleetriqaes. réssltet garasti
AMAÜGMSSMMEA'TIHWHmffM fit!B El«HfS
ËPILATIÖ»PARL'ELECTRiGITÉ
Seul moyen efficsce oonr enlever les poils
gcranti ne repeussaat jamais

Pévei.oppement de ia poitrine l parïasr.|u iptitii
Haffkruidseiikst des Sems.. ■J SSCffSiBffMI
WASS68EFACIALÉLECTRfl-yiBRSTOIRE
pour la disparition des ridss

SOIA'S DU VISAGE KT DES MAINS
Salons de vente et «'application des
BaODlITSDEBEaUTÉdabOCTf.ITlCL-liKSON
CRÊSEDE BEAUTÉCLARKS0H

Lemcinr.chsrs par Inaanlitê ApplicationgwUiite
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DÉCÈS
Du 19 noumbre,— Alexandrine R1GAUX,épous*
6.AL!BERT, 40 ans, sans profession, rue d'Elreiat,
23 ; öénnence DRAGON,veuvo BËNARD, 83 ans,
sans profession. Enclave dos Pénilents ; Lucien
GOUTEUX,14 ans, rue Lamartine, 10 ; Armand
MÉNARD.64 ans, metleur en psges, ruo Cisimir-
Pórier, 28; Marguerite NOEL, 27 ans, sans profes¬
sion, rue Louis-Philippo, 30.

MILITAIRE
S. MAYERS,23 ans. soldat anglsis, hopiial mili¬
taire anglais, quai d'Escale ; D. L6WE, 21 ans,
soldat anglais, hdpital militaire anglais, quai d'Es.
csle.

TRANSCRIPTIONSDE DÉCÈS
Joseph MARTIN. 58 ans, adjudant au 39' régi¬
ment d'infanterie, domicilió caserne des Douanes;
Hippo'yte MOÜRTHAUX.44ans, soldat a !a 3* sec¬
tion d'infirmiers miiilaires, rueColIa/d,18 ; Achille
TiNEL, 42 ans, soidat au 3«escadron du train des
équipages, rue de 1'Abbsye, 78 ; René LOGNON,
to ans, soldat au 16ó«d'infanterie, roe Castmii'-
Deiavigne, 98 ; Henri LIMOGES,33 ans, soldat au
39*d'infanterie, cours de la République, 84 ; Léon
THOUMtN,22 aas, soldat au 143' d'intenterie, rue
da Preny, 44 ; Gabriel DÜVAL,30 ans. soldst au
au 354* d'infanterie, au Havre ; Edouerd BAUER,
22 ans, soldat au 119' d'infanlerie, rue de la Mail-
leraye, 112 ; Alphonse BOISVILLE, 21 ans, soldat
au 1" génie, rue de Jemmapes, 3 ; Alfred DEBÈS,
38 a: s, soidat au 38*d'infanterie, rue Pied fort, u ;
Emile NARRONNE,27 ans, brigadier au 43»d'aifal-
lerie, rue de Zurich, 40 ; Henri VASSEl.IN, 25 ans,
soldat au 74«d'infanterie, rue Lesueur, 69.

Spécialité de Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Beutl en 12 beiures

Sar demaooA- p^rsonnetniti&sau deal) porte k
«ftóisira domicile
TELEPHONE 93

Les AVISdeLÉCÏS sont tarifés 1 fr. la ligne

m. et K"' Ch LEUit St ot teurs Enfants ;
H. et StADCIS et leurs Enfants;
Les Families HELBERT,HAMEL,MESSASER,
DtPINAï, BÊHARD,SIRARB,
Ses enfants et petit* eafants ;
La Familie et les Amis.
Out la douleur de vous faire psrt de la perte
cruelle qu'its viennent d'éprouver en la per
Sonne de
R/ladame Veuve BÉSMARD
Née CAmence DRAGON

Et vous prient d'assister h ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu le mardi
2! courant, a uneheure et quart du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, enclave
des Pénitents.

*f"* VeuoeBL0QUELet sesEnfantset touts la
Fnmills.
Oat la douleur de vous faire part de la perte
cruetie quits viennent d'éprouver en la per-
sonne d8
Monsisur Amédée-Alberl BLOQUEL
décédé accidenleliement, dans sa 61* année.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 21 courant, # trois h- ures et demie.
en l'Eglise Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, 60,
rue Gustave- Flaubert.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation le present avis en tenant lieu.

Voos êtes prlé d'assister auxeonvo), service 6
et inhumation de
Monsieur Armand MÉNARD

Sfetlew en Pages au Jourml « le Petit Havre»
dé«êdé te 19 novembre 1916, a 1 b. 1/2 du ma¬
tin, dans sa 65»année, muni des Sacrements
de i'Eglise.
Qui so feront Temercredi 22 couranl. a bolt
heures du matin, en i'Eglise Saint-Michel, sa
paroiare.
On se réunira au domicile morluaire, 28, roe
Gasimir-Périer.

FrieiDiespsaritHepsft hi 1st!
Be la part de :

M" Armand PENARB,son épouse ;
M. Frangois StCJLEN, facteur r^eeveur des
pestes a Hois, et M*' StSALEN, née MENARD,
ses gendre et filfe ;
IKU'Suzanne SESALEN,sa petite Bile;
M. et «»• Léon tiléUBERT. M. et M" Jutes
COME,ses beaux-frères et bettes-soeurs ;
M" oeuoe ERÉM0NT.«a (ante ;
Des Families LOEHR-BOURDAtN.MAUBERT,
BELLONCLE,SCAVINI, ERÉMONT,ses neveux,
nieces, petits-neveux, peii es-nièces, et des
Amis;
L'Administration, la Reduction et te Personnel
des Journaux « Le Haore» et« LePetit Haore »;
Des Membres de la Caisee de Seeours Mutatis
de la Typographie Haoraiso.
Le présent avis tiendra lieu de lettié
«'invitation.

M-' Louis CARPENTIER,ses Enfants et Petits-
Eafants ; M. et M" Ernest CARPENTIERet leurs
Entente ; M. et M" Seorges CARPENTIERet teurs
Enfanls : Si. Edouard CARPENTIER; les Fami tes
CARPENTIER.DUPUiS; tes Parents et les Amis ;
remereient les persennes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumatien de
MademoiselleAlberfine CARPENTIER

— Dans les services de la marine, ici a
Toulon, reprit le contre-amiral, presque
chaque jour j'entends parler d'elle.
» Ce réfectoirc et ce dispensaire pour les
families des marins quelle a établi a Mar¬
seille, la fait porter aux nues par nos bra¬
ves matelots, dupes comme tout le monde
de son habile comédie.
» Ceux qui ont laissé une femme, des
parents agés, des enfants, la bénissent pour
Ie bien qu'elle leur fait, pour les aliments
qu'on leur disiribue et les soins qu'on leur
donne en son nom.
» J'ai même re^u du commandant d'une
de nos unités navales 'de la flotte du Nord,
une letlre en faveur de matelots de son
bord, lc^ deux frères, qui ont laissé a Ot-
lioules une mére agéc et une sceur inflrme
qu'ils recommandent a Ja charité patrioti—
que de MmeRoiand-Beaupré, paree qu'il
est impossible a ces deux pauvres fenimes
de se rendre a Marseille et de bénéficier de
l'eeuvre qu'elle y a fondée.
— Et vous avez été obligé de transmet-
tre cette lettre ?... demanda Petit Vidocq.
— Non. . . Mille fois non !. . . répondit
avec force Laurent de Tornade. J'ai fait
moi-même le nécessaire. . .
« J'ai écrit au maire d'Ollioules et je lui
ai envoyé un mandat. en lui disant que je
lui transmettais la souscription d'un géné-
reux anonyme qui s'intéressait au sort de
Mineet Mile Carnoules... c'est le nom de la
mère et de la soeurde mes deux matelots de
l'escadre du Nord... en lui disant que
cette somme, qui serait renouvelée si c'é-
tait nécessaire, devait être employée aux
som rnjmvh ti)Wü&msefsyuvAexi-

gés par l'état de ses deux intéressanles ad-
ministrées.
— Vous avez bien fait !...
— Mais cela n'est rien .. . c'est de mon
neveu maintenant qu'il s'agit.
— Lesous-iieutenant Patrice. . .
— Oui... Le nom de cette femme est
arrivé jusqu'a lui. . . II l'a lu dans les jour¬
naux qui célèbrent son patriotisme, son
dévouement, sa générosité. . . et ce cher
enfant envers qui nous avons pris tous les
solns possibles pour lui cacher qu'il a
pour mère une Allemande, a été surpris de
voir que cette femme porte le mêuie nom
que lui.
— Cela devait fatalement arriver.
— Patrice a aussitót écrit a sa grand'-
mère pour lui demander si cette dame Ro¬
land Beaupré appartient è notre familie.
— Et Madamede Tornade a dil lui ré-
véler la vérité ?
— Non. . . C'est moi qui lui ai répondu
è la place de ma mère. . . Je ne pouvais pas
lui avouer que cette femme est sa mère,
sans lui faire l'horrible révélation de l'as-
sassinat de son père devant lequel j'ai tou-
jours reeulé. . .
— Oui . . . vous avez raison.
— Je lui ai répondu : a Je ne connais pas
cette dame. . . Malgré la similitude de nom,
eiie est étrangère a notre familie »
— C'est toujours un répit. . . — dit Ie
chasseur d'espions. — Mais il y a long-
temps que je prévois ce qui doit arriver.
— Vous pensez que cette misérable se
révèlera a son fils ?. . . — demanda l'oncle
de Patrice.
— C'est J ce but que tend tout ee qu'elle
Wh j'eu suis sur.
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Coionou, le 17 oct.
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Pour tous renseignements concernant
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boulevard de Strasbourg.- Télép. ie 47

»• AVIS
Suivant acte s. s. p. en date du 8 novembre
1916, qui sera enregistré en temps de droit,
M. André PILARi», commerqant au Ilaxre. rue
Jeon-Jreqces-Rousseau, 55, a c dé son eiatér/el,
le pas de porte et le droit au bail a M. Jules Au-
guste MAZE, aemeurant au Havre, rue de ta
Comédie, n» 17.
L'etdrée en jouissance dans le détai légal.
Election de domicile rue de Ia Glaeière, n* 3, ou
les oppositions seront reques. 10.20 i3373z)

müürüüsns
(leaiatide Directeur regional aple a organiser
service de eouitage et a dinger encaissemenis.—
Ecrire ou se présenter LUHBt, do to h. a 12 b. et
de 2 b. a 4 b. — Léon DLKAIYD, Hotel Termi¬
nus, Le Havre.
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ployés de toutes parlies pour höiel, cafés, etc.
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mmsani»«s»
connalt aussi los cpérattcns rtu eaten. — Ecrire au
bureau du journal a M. GÉBERT. 19.20 (382"z)
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BELIESALLEAMANSERseulptó, 5 'porlcv,
table 3 rallonges, 6 chaises, siége tt AQK tT
dossier cuir ®rOo "«

La MSiCS; avec grand buffet 6 portes. 575ff.
LAVABO 79fr.
OLAOEdc salie a manger biseautée 55fr.
CHAMBREh00Ü0HERer tcèrerneut démon tabla
2 portes, glacés biseautóes, lit trois faces ave®
sommier, tabic de unit, matolas faqon CTfj [.•
bour relets, traversin et deux oreiliers. " ■" "•

TABLE ronde, vernis noyer 93 fr.

Succursale,32,ruedePformandie
Par suite de la difficulté croissanie de
se procurer des marchandises et de fa
haussecontinuel/e des prix, la maison
nepeut garantir ia Hvraisondes articles
ci-dessus,quepour un tempstrés restreini

L'épouvante et l'horreur de eeite pers¬
pective présentée comme inéluctable par le
perspicace policier, firent monter au cer-
veau du marin, un flot violent de colère,
et il demeura un instant haletant, cher-
chant vainement comment il pourrait faire
obstacle a l'accomplissement de cette me¬
nace.
— Comment empêeher cela ?. . . — dit-
il d'une voix sourde comme parlant a soi-
même.
— Ce sera bien difficile. . . pour ne pas
dire impossible, Monsieur l'amiral, — ré¬
pondit Petit Vidocq.
— Je le sens bien, malbeureusement !...
— Ah ! si je pouvais ia tenir avant que
cette éventualité se produise !. . . Mais elle
est habile. . . et je suis bien obligé de
l'avouer, je n'ai encore contre elle que des
présomptions qui me sufilsent paree que je
la connais, mais qui ne sont pas les preu-
ves formelles que l'on exigerait pour croire
è ia culpabiiité d'une femme qui est arri-
vée a se donner un tel renom de patrio¬
tisme.
— La misérable!... La misérable!...
— rugit entte ses dents Laurent de Tor-
nqde.
» Je me suis déjè demandé bien des fois
si nous n'avons pas eu tort de ne pas la
dénoncer, elle et son AlIemand de père,
quand eet espion a assassiné mon pauvre
Frédéric !. . .
— C'est moi seul qui en ai assumé la
responsabilité, — déclara alors le chasseur
d'espions. — Vous savez a quel intérêt su¬
périeur j'ai obéi en vous demandant de ne
pas révéler e#t assassinat . . et j'avais rai-
m JfUiSJittSj«suispaivuitt« «mpèciier

Otto Draeger è emporter en Allemagne le
plan de nos torpiiles autoinatiques et le se¬
cret de leur explosit. . .
— Et vous avez failli payer de votre vie,
mon brave Leroy !. . ,
— Oui. . . Maisbeureusement j'ai la peau
dure. Monsieur l'amiral, et, il faut le croi¬
re, l'ême cheviilée au corps.
» Ab ? si ce n'avait pas été ce coup de
poignard qui a permis a mon espion de s'cn-
fuir, je le tepais bien, et avec lui son com¬
plice, lleinrich Sohafter. . . et en les li-
vrant, je vous aurais débarrassé pour tou¬
jours de cette Allemande.
» Mais j'ai ma revanche è prendre et je
l'aurai, vous pouvez me croire !. . .
» L'essentiel est que j'arrive avant que
votre cher neveu ait appris qu'il a pour
mère cette espionne.
— Que Ie ciel vous aide è réussir, mon
brave ami !
— En attendant toutes mes précautions
sont prises du cóté de notre cher petit sous-
iieutenant, car j'ai prévu depuis longtemps
cette éventualité que vous redoutez et je
veux être la si eile se produit.
— De quelles précautions parlez-vous ?
— demanda aussitót le contre-amiral avec
le plus impatient intérêt.
— J'ai placé anprès de votre neven un
homme sür, un de mes meilleurs agents,
qui est en ce moment sur le front avec lui.
car il est sergent non seulement au 48«
d'infanterie, mais dans la même compagnie
et dans la même section que M. Patrice.
— Ah ! vous avez bien fait.
— Par lui, qui veille sans cesse, je serai
iafcjüaiOs. «s,qtü 9» !

» Si sa mère tente la moindre démarche,
je serai IL
— Mais héhs ! vous ne pourrez rien em¬
pêeher, car tout se passera en dehors de
nous.
» Vous le vovez, par les journaux, Patri¬
ce a su déja qu'une femme portant le même
nom que lui fait parler d'oile. . . II sen est
préoccupé. . .
» Dans quelques jours, il peut compren-
dre que cette dame RolamiTieaiioré est sa
mère, car cette cérémonie qui va avoir
lieu dimanche a sa propriélé dc l'Esterél,
me rapprochera d'elie . . .
» Je dois y assister, chargé de représeti-
ter le ministre de la marine. . . et le lende-
main, les journaux ne manquerent pas do
citer inon nom a cóté de celui de cette fem¬
me...
» Qui sait si elle fera pas révéler paf
quelque reporter ie lien d'allianee qui
existe entreeile et moi ?. . .
— Cela, on peut y veiller, — dit le fa-
meux policier.
Et il ajouta en lui-même :
— On peut aussi tirer des plans pouc
que les journaux u'eu parient pas... Qa,
je m'en charge !. . .
— Enfin, — reprit Laurent de Tornade,'
accablé par ces cruelles apprébeusions, —«•
tót ou tard, cela arrivera. Gelte miserable,
que n'inspire aucun Sentiment maternel,
mais la haine qu'elle a con<?uecontre noua
et la vengeance qu'elle a résolue, agira
d'elle-même, c'est certain, pour exéeutei
les abominables menaces qu'elle a osé pro-
férer lorsque nous lui avons enlevé soa cc-
feutft qflsmms1'wm
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POURBiEÜ
SE
PORTER...

car foute toife qui n'aurnit pU
au dos Ie portrait du "Pierrot
crachantle feu"ne serait qu une
vulgaire coatrefa^on du

Pour bien sa porter, ilfaut bien manger !
Pour bien manger, ii faut avoir de bonnes
dents ! Pour avoir de bonnes dents, ilfaut
se servir du DENTOI..
Le (e-;n, paté et pondre) est nn '
dentifrice a fa Ibis souverainHment antisop-
tique et doné dn parfum le plus agréabl». !
Gréé d'ajirès les Iravaox de Pasteur, i! dé- j
trait tons les maarais microbes de ia bouche ; i
il empêche aussi et grifrit <ürerneut la carie I
des dents, les inflammations des gsncives et j
de la gorge. En peu de jours ii doune aux j
dents uae biancheor éciaiante et détruit le
tartre.
II leisse dans la bouche nne sensation de
fraicheur délicieuse eï persistante.
Mispur sur dn coton, il ciime instantané-
ment les rages da denls les plus vi&lentes.
Le l)mt»t se tronve dans tontes les bon¬
nes maisons vendaut de la parfumerie et
dans lés pharmacies.
Dépöt génér-il : ^aison FKERE, fl©,
me Jneol». P*ari«.
Le 15KHiTO U est un prodnit francais.
Proprictairea francais, Personnel exclusi-
vemeut francais.
P ft O ITH 11 snffit d'envoysr a la Mai-
OH ü C.K U soo Frerë, 19, roe Jacob, Pa¬
ris, cinquante centimes en timbres-pos te, en
se recommsndant du Petit Havre, poor rr-ce-
voir franco par ia puste, nn déficiénx ..eoffret
contenant un petit flacon de I5KXT©U,une
baite de ItEKTOL. nne boiie d3
JP®as«a.»*eDEKT® h, on éehantilioa ce
rompriméa nuXTOU et nn tube de
Savon dentifrice DEXTeb.

Vfi'R STABLE

CeRemèdofacile et sür guérit en une nuit

Texts de l'Étiquetts du Véritsbla THSÜF^ÜSÊHS i
«LeTI#E8M06ÈME,ouate révulsive et résolutive préparée par la
«FaèriqueFranqaisedePansemeatsaritlssptiquesdeLiiie
Osous Ia surveillance du Doctsur OMNÈS, da Ia Faoulté
« do Mèdecine de Paris, Pharmacien de 1« classe. — Prix : i'50.

J'ACHETE TOUTAUCUNE DOULEUR ME RËSiSTE
Plus de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies

Vous qui SoufTrez,N'hésitez pas :
Mobiiier, Literie. Vêtements, Sïussique,
Fourneaux, machines a eoudre. Bicyrlet-
le». Sféchauds a gaz et Uéburt-as de tonics
fiortes.

M"Jeanne,18,rusThiers.SANVID
( Dessits Octroi )
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ruo Dauphin, ISOXFLEUR

GrosCEufsextradetaandie
GASANTIS

3 fr. C»0 Ia donzaine
Tontes les malndies dont souffre la femme proviennent de la
mauvuise circulation du sang. Qnand le sang circnle bien, tont va
bien : les nerfs, l'estomac, le cceor, ies reins, la tête, n'étant point
congestionnés, ne font point soufï'rir. Pour maintenir cette bonne
harmonie dans tout l'organisme, il est nécessaire de faire usage, é
intervalies réguliers, d'un remède qui agisse a Ia fois sur le sang,
l'estomac et les nerfs et seute la A LEBER 15E SUITE

Pissédant Archives et Tilres divers de nom-
breuses Propriétés dans un rayon da it'i kilome¬
tres depuis 1878.
Matérie!eiinstrumentspourOnératioRS
S'adresser a M.VOI.3I.N,sgrnt-voyer honoraire,
ex srchilecte-voyer, géomèlre-expeit a Monli-
viiliers.
Conditions exceptionnellesde vente et de vaie-
ment d un kommetrés sérieux.

20o 20n iOd(1992)

pent rempiir ces conditions, paree qu'elle est composée ds plantes,
sans aucun poison ni produits chimiques, paree qu'elle purifie le
sang, rélablit la circulation et óécorigestionne les organes.
Les mères de families font prendre a leurs füiettes la Jouvence
de l'Abbé Soury pour leur assurer une bonne formation.
Les dames en prenneat pour éviter les migraines périodique3,
s'assnrer des époques régulières et sans donieur.

Les ma lades qui souil'rent de Maladies inté¬
rieur es, Suites de Couches,Pertes blanches, Métri¬
tes, Fibrome, Hémorragies, Tumeurs, Cancers,
trouveront la gnérison en employant la
Jouvence de l'Abbé Soury.
Celles qui craigoeat les accidents dn RETOUR
D'AGEdoivent faire avec la JOUVENCE de
l'ABBÉ SOURY nne cure pour aider le
sangè se b:en piacer, et éviter les maladies,
les plus dangereuses.

La JOBVGNCB do i'Akïslié SOttBT. -i francs !e flacon,
tontes Pharmacies; 4 fr. «O franco; les 3 nacons, ï 35francs franco
contre mandat-posteadressé Pharmacie .Wag. UVH0.XT1E8,a Uouen.

Notice contenant Renseignements gratis

FONDS DE COMMERCE
Poor VEIVOREon ACBETËS un Fonds de
Commerce, adressex-vousua toute confianca au
Gaölnelae M J.-M.GAD10.231.rue de fformandie
au Havre Ea lui écrivsnt uDe simple lettre. il
passera chex vous. >—2Sa attJ)COQUELUCHE

Pour diminuer rapidement les qniates
et aotiver la CrtrsS»xfisaoiV emptoyez le

Exécution des Ordouuances boméODathiques
JOIJK ET NUIT '

Ala PharmacieduSquareSaist-Eoch
42, Rue d'Etretat, 42

Béjiöt de» Produits Favrit-lion
t,r3'L (6337)

SIBOPLEÜDET Cote die Aotlons au Haore récligSi par MM. Us Agents da Changs le 17 Novembro 1916
50 Amécs do ëuecèa

PRIX : -i FR. 25

Gros et Détai! : AU PILON B'OS
20, pt'tce de i'Hötel-de-Ville. — LeHavre
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!a RemainsExlgez ce Portrait

ii juin.. .1916
30 mars..lS16Dépöt poui- Ie Havre et Banlieue

9, rue Nfiude — HAVRE
LiVRAISON A DOMICILE

4.6.8.12.20 (312)7.)

16 juin .1016
9 mars .1607
22 mars..!S!6
21 m as 1S16
20 féf .121.6
ii mars. .1607
1 jttiil ,.1SUJRx" iss: Modérés

UTS-CAGE- LITSFER& CUIVRE- LITSD'ENFANTSde Foie de Morue
(IMPORTATION DIRECTE DE NORVÈGE) PÊCHE 1916

Garanties pares a 1' Analyse)
8, Rue Jules-Lecesne (prés FHótel de Ville)

Litre

Blanche
Ainbrée.
Blende
Brune ..

0 1VERSES

Cordsilss (Sela Seine a-ii,.,.,
C!' des Sxax du Havre "
~ ~ 5?,!on3 l?6 ioni»snee— — Obligations

Sastétê Anonyras dn Journal du Have
Docxs-EntrepOti dn Havre
— — ariioTis d?
— — (cWjiileu r»t>. t ia i,

C'« H»v. Mag. boW. et de Mag. Oénérsni
Aetions Docks tto Pont-fiouge
Obilg. Docks da P.-Roage (reran, i S00 fr j
Actions O (!'• traapatse de Tramways .
Obiigat' dito dito t«/,
Actions C'« dn Cf min d» fer tie !a COto
Ohügat. di-.o dito
Sociötè Acoaymc dea Chantisrs et / teJiêi-a
de S'.-Nazalre ii" 14001A 16060... Actions
dito dito übiigaï ret

Société liavr. d'Knergie sleet Actions
dito dito Act. de jciiiics oca

O d, t0 , dito Obtigai. i%
Polles-Bergere Actions
L'Atlar.tiqus, Soc.Anon.fr, de RenHoaageet
de I'.ernonnage de Haute Bcor.lMiéllttoi)
Soclétè du Graud Bazar et Nonveiles Galeries
t«. la tiil.icirOlufcsTiiin Ctutdilt Sim. 54).kt/t
Aa Crédit CotamerciaJ (J Weil el C'i. idiru
« L'Alsion.» Sociêté snonyms Actions
Snciété Hi vra! ^ Calêaonicnae .. .Actions

I dêc 1915
30 min. .UdC
I mars. . .1916
1 jUiil. . 19i6

On peut s? guérir radicalement cle tows ies ïtïaiiA: de
Janibes.Vnriecs, U 1c óren, Martrcs, EczéBias,
Brulures, l'lniesi récente» ou anciennes, K»é=man-
geuieons, en empioyant la LEUDEiRiE, formuledu DrA.J.
Recommsnriéeparies sommitésmédicales.L'aniiseptiquele pius puissant
que ie génie humsin ait produit jusqu'a cc jour. La oü les onsuents,
pommades ou eaux plus ou moins antisepliques n'auront rien fait, en
qaeiques jours, la t,Eajï333ïiVE opórera la guérison. ,
Prix du Flacon : fr. 15*O J/
Vestte en gr&s et SSét feit t

AU PILON D'CB (T®
20, Haca de l'Hótel-de-Viile,LeHavre fJ ICESPBIXSOMTLESPLUSBASDETOUTELAFRANCE

ON DONNEles TIMBRES du COMMERCEHAVRAIS Havre— Imorimerie du Journal he Havre, 33. rue Fontenelle.

I' Administrateur- Oélêoue Gérant : O. RAIVDOUKT

linpnme sur niacnines rotaiives ae la MaisonDKitltlEV(4, 6 et 8 pages|

Tonique,iïygiênique,RecmiiiuMl
Vwpat nous, Maire ie la Ville du Harre, ptur la legalisation de la signature •. KAKU9D&1 apposee


