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LesManoeuvres
de l'Allemagne

En même temps qu'ils préparent, a grand
renfort de réclame, ce nouveau blulï' qu'ils
ont appelé la « mobilisation civile », les
Allemands provoquent aux Etats-Unis une
campagne acharnée dans 1c but d'amener
M. Wilson a proposer la pair aux belligé-
rants. C'est ainsi que, depuis quelques
jours, les journaux germanophiles de
l'Union ont publié des appels plus ou moins
directs pour décider le gouvernement amé-
ricain 4 intervenir, et ces appels coincident
avec des declarations concues dans le mème
sens et qui ont éte formulées par certains
hommes poliiiques dirigeants des Empires
du centre : le comte Apponyi en Ilongrie et
M. de Bethmann-Hollwegen Allemagne. On
espère ainsi créer un mouvement d'opinion
de l'autre cóte de l'Atlantique.
La manoeuvre était vraiment trop gros-
Sière pour n'être pas aussitót démasquée.
Son seul résultat sera de faire connaitre la
déconvenue profonde de nos ennemis et
leurs préoccupations graves, après vingt-
huit mois d'une guerre qu'ils avaient pro-
voquée dans l'espoir qu'elle serait cuurte et
qu'ils seraicnt victoriqux.

Done, suivant un retentissant radiotélé-
gramrne publié aux Etats-Unis, le comte
Apponyi, en rentrant de Berlin a Budapest,
aurait déclaré : « Nous approchons de la
paix : je suis sür que la paixest en chemin.
Je pense que si M. Wilson est réélu, il sai-
sira l'occasion quand le moment psycholo-
gique sera venu. L'Amérique est a la tète
des pays neutres. Les Américains peu vent
jouer un róle de premier plan dans la con¬
clusion de la paix. »
Ainsi le but poursuivi se devine, et la
germanophile Evening Post prend soin de
le préciser encore. II s'agirait d'amener le
président Wilson 4 convoquer une confé¬
rence des belligérants pour examiner les
conditions de la paix, tandis que la guerre
suivrait son cours. Cela pourrait amener
un armistice et il serait possible d'envisa-
ger la limitation des armements par une
conférence mondiale.
Tout ceci est fort bien imaginé, mais
combien plus extraordinaires encore les
inventions de M. Seheidemann, Ie chef re-
connu de la social-démocratie allemande !

Commentant les récentes déclarations
duchanceüer de l empire aliemand, son
compere et complice M. Scheidemann les
a résumées en ces termes pour les jour¬
naux américains :
« Nous sommes innocents de cette guerre.
Nous combattons pour nous défendre. L'Al¬
lemagne est prête a travailler pour une paix
durable, pour une sorte d' internationale
basée sur l'entente, le bon accord, la bonne
volonté.»
Puis ayarif affirmé que le peuple allé-
mand a horreur du militarisme, le leader
socialism ajoute qu'i! prévoitune ère nou¬
velle foridée sur.ledroit populaire et l'arbi-
trage international ; il fait appel a l'inter-
vention du président Wilson, assurant qu'il
n'yapas un gouvernement assez puissant
pour rejetér un armistice s'il était proposé.
Et il termine par cclte conclusion commi-
oatoire :
» Jecrois malgré tont 4 l'aurore de la
paix, paree qu'il est impossible de croire
que l'on puisse conciiier ia continuité de
la guerre avec une idéé de justice. Mais si
nos ennemis continuent a vouloir nous
écraser, la guerre pourra durer longtemps
encore car c'est une nouvelle Alleinagne
qui combatlra avec une nouvelle resolu¬
tion. »

Pour avoir reconrs è des procédés aussi
ridicules et qui. malgré lout, doivent tant
coüter a leur orgueil, il faut que nos enne¬
mis aient perdu tout espoir dans le succès
de leurs armes. Et sans prétendre qu'ils
soient a la veille d'etre réduits a merci, on
peut estiiner que leurs intrigues accusent
lout au moins une iassiiude profonde.
Mais comment ne point admirer leur
astuce mêlée d'outrecuidance ?
Ainsi, cette guerre mondiale qu'ils ont
préparée, qu'ils ont voulue, qu'ils ont dé-
clarée, qu'ils ont poursuivie au mépris du
droit des geus, ils prétendent que c'est une
guerre injuste qui leur est faite « pour-dé-
Iruire le peuple al'cmand, pour lui arra-
clier son droit a la récompense de son tra¬
vail » ? Après les atrocités qu'ils ont com-
mises en Belgique et en France, les voici
qui/ont appel aux sentiments humauitai-
res VAvec une singulière inconscience, ils
réclament les bons offices du peuple amé-
ricain, contre lequel ils ont mené naguère
tme campagne des plus violentes, essayant
même, au moment de la guerre hispano-
américaine, de créer en Europe une coali¬
tion active contre les Etats-Unis 1 Croient-
ils done que le gouvernement de Washing¬
ton a perdu le souvenir de cette hostilité
persistanle de l'Allemagne, dont les efforts
tendaient récemment encore k créer un
conilit entre l'Est et l'Ouest, entre lesélé-
ments ethniques étrangers, immigrés de
race germanique et venus du Mittelcuropa,
et les vieux Américains ?
En intervenantdans Ia latte que soutien-
nent les Alliés, l'Amérique se porlerait un
préjudice dont ellc sentirait bienlót les
effets, et c'est pourquoi le président Wilson
p'aura pas la muYpié de faire uuc tentative
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qui d'ailleurs lui attirerait un refus catégo-
rique des puissances de l'Entente. Les der-
niers discours de lord Grey, les déclara¬
tions toutes récentes de la France et de la
Russie ont sur ce point une signification
des plus nettes. Certes, ayant manqué le
mauvais coup qu'elle avait projeté, l'Alle¬
magne voudrait la paix, afln de mieux
prendre ses mesures et recommencer plus
tard. Mais les peuples qui luttent contre
elle pour la Civilisation et pour le Droit
entendent assurer la tranquillité du monde.
Or ils savent que cetle paix nesera obtenue
que par l'écrasement de l'Allemagne.

Th. Vallée.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(DE NOTRECORRESPONDENTPARTICULIER)

LeRec6nsem3nf(28laGlasse1918
Paris, 21 novembre.

Beancoup de monde aojoord'hui a la
Chambre dès députés. Les couloirs sont trés
animós et le:s tribunes combies. C'est le pro¬
jet de toi relatit au roceasecnent et k ia ré-
vhion de la classe 1918 qui est cause de
cette affluence.
Toutefois, on annonce bientöt qne le gou¬
vernement demandera qn'il n'y ait pas dis¬
cussion. II se peut que l'attente des curieus
soit irompée.
En c-ffet, M. I'atuiral Lseaze, qui remplit
par intérim les fonctioas de ministre de ia
guerre, monte 4 la tribune. II expbque qu'il
ne s'agitque d'une mesare administrative et
que, la question de l'appei de la classe 1918
restant entière, un débat pent paraitre inu¬
tile a cette heure. I! aura lieu dans toute
soa ampieur lorsqua eet appel sera ré¬
clamé.
Des interruptions se font entendre 4 l'ex-
trême-gauche. M. Raffm Dugecs s'agite sur-
tout. On recommence 4 croire que ies ama¬
teurs de séances orogeuses ne se seront pas
deranges inutilement.
M. le général Pédoya déclare cependant
que la Commission de l'armée, qu'il présde,
est d'accord avec le gouvernement pour que
ce vote, qui n'est pas déflnitit, ait lieu sans
debat.
L'honorable général re?oit presque un dé¬
menti de M. Abb Ferry, rapporteur, qui,
trés doucerensement, vient declarer 4 la
tribune qu'il n'a jamais repu mandat de fa
Commission de purler en taveur de l'adop-
tion du projet sans discussion.
Le3 adversaires du cabinet, qui ne songent
pins qu'a faire de la politique, s'egitent fort
etdébiaterent contre Ie ministère. *
M. Briand, assis a son banc, ne peut s'em-
pêcher de leur dire :
— Nous savons bien que, qnoique fasse le
gouvernement, vous piéiendez qu'ii ne rem¬
plit pas son devoir.
L'incident devient trés vif et M. Frédéric
Brunei, qui s'était fait inscrire, ne le csltue
pis en regreiiant qu'ort ne veuille pas enten¬
dre ce qu'il a k dire.
M. Frédéric Brnnet a quelques belles
phrases. C'est ainsi qu'ii proclame que la
Cbambre comme le pays est prête 4 tous les
saci ilices .
D'après M. Brnnet, les efforts qui sont né¬
cessaires ne doivent être effectnés qu'a boa
escient avec i'examen dés questions indis-
pensables, comme, par exempie, celle de
f'éiat des efteciifs.
Le président donne la parole k M. Albert
Favre, second orateur insciit, mais da sa
place, M. Briand prie la Chambre de réflé-
chir sur le caractère des déc arations qoi
vont être portées 4 la tribune. Le gouverne¬
ment n'a pas l'iatention de cacher qnoi que
ce soit 4 la Chambre, msis ii appelle son
attention sur les inconvénients d un débat
public sur un sujet aosfi délicat.
M. Briand, trés énergique, caase une vive
inanression.
Nóanmoins, M. Albert Favre persiste a
pronoocer une harangue interminable oü i!
inóste principaiement sur la pressioo qoi de-
vrait être exercée sur nos allies va ->tque ia
France n'engage de nouveaux effectifs.
L'orateur est pen écouté.
M.Delahaye s'écrie : « Vos récits sont inu-
ti'es. Vous'nous raconiez le Bulletin des
Arme'es.»
Après de courtes interventions de MM.Re-
ntudei et Mourier. deux demandes de Co¬
mité secret sont déposées, i'un par les pro-
gressistes, l'autre p ir l'exlrême gauche.
La réunion immédiate. du Comité secret
est votée it maios levées it la presque nnani-
mité. Les linissiers font évacner la salie.
La séance secrète de la Chambre est ter-
miaée a 6 h. 45. La seance pubiique est re¬
prise è 7 henres.
Divers dépotés, Ia plupart de l'extrême
gauche, expliquent leur vote pour ou contre
le projet.
Certains s'abstiendront.
M. Bnzon annonce son vote hoslile en
termes tels que M. ie président, après lui
avoir infligé toutes les rigueurs du regle¬
ment, lui tait enlever la parole par la
Chambre.
Enfin I'ensemble est voté par 350 voix
COntre 3S_.
Marei, ür«t iouveau comité secret sera tenu.
Séance jeudi.

An Sênat, on continne l'étnde da projet
d'impöt sur les revenus.
La Haute Assemblee vote les articles de
9 a 15.
Après le rejet des amendements de MM.
Touron et Martinet, elle dècide de discuter
jeudi le projet relatif aux mesures excep-
tionnelles apphcables daas ceriaines com¬
munes en inatiere d'evaiuation de la pro-
prieté foncière.
Le Senat. è la suite d'nn accord entre Ie
ministre des travaux publics et M. Henry
Bérenger, fixe au jeudi 14 décenabre la dis¬
cussion de l'interpellation sur la politique
du gouvernement, en ce qui concerne la
production nationale des matières premières
et les forces motrices nécessaires a la
gnerre.
D'accord, également, avec ie ministre des
travaux pnbl.es, la discussion des interpel¬
lations sur la crise des cbarbons est lixee é
une date ulterieure, Séance jeudi.

Th. Henrt.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
842' JOUiRlVKBï

COMMUNIQUÉSFRANCAIS
Paris, 21 novembre, 1 5 heures.

Au cours de la nuit , l'activité de
Vartillerie s'est maintenae trés vive
dans les regions de Saillisel et de
Douaumont.
ATuit calme partout ailleurs.

23 heures.
Journée calme sur tout le front.
Canonnade habituelle. Pas d'action
d'injanterie.

AVIATION
Dans la nuit du 20 au ar, nos avions
de bombardement ont lancé une cen-
taine d'obus sur les bivouacs ennemis
en arrière du front de la Somme.

COMMUNIQUÉSBMTA1IÜ11ES
2i novembre, 51 heures;

Notre ligne a été violemment bom-
hardée au pours de la nuit.
Au Sud Ouest de Grandcourt, une
patrouille ennemie est tombée entre
nos mains,
A droite de not.re nouveau front, des
coups de main heureux ont été exécu-
tés sur les tranchées allemandes de
Gomiécourt ainsi que vers Roclincourt
et Ypres.

20 h. 35.
Rien a signaler en dehors d'une
grande activité de l' artillerie ennemie
sur tout le front, de part et d' autre, de
l'Ancre.
L' aviation a execute hier d' excellent
travail en liaison avec l' artillerie.
Deux de nos appareils ne sont pas
rentrés .

dn Macédolue
Rome, 20 novembre.

Uoe de »os unités, infanterie et artillerie,
engagée dans l'apre zone, entre la pl ine de
la Tcherna et le lac Prespa, a efficacement
concourn ét la prise de Monastir.
Sarmontant les graves difflcultés de ter¬
rain, Ie mauvais temps et la résistauce
acharnée da l'ennemi, nos troupes ont avan¬
cé le long des pentes Est da munt B*ba et
ont fait environ deux cents prisonniers.

COMMUNIQUESRUSSIS
Pelrograde, 21 novembre.

Sur le front occidental, fasiligde et feux
d'arlillerie.
La pression est plus forte sur le Stokho 3
dans la région de Malayatorars.
L'artilierie lourde et légère ennemie a ca.
nonné la région de Garboussav et de Gouha-
lovska, è l'Ouest de Navo-Ciekesinoff.
Duns les Garpatheï boisées, dans la région
au Nord de Giflnevi, combats, ainsi que dans
ia vallée de Jiul.
L'ennemi a refoulé les troupes roumaines
vers Ia station de Filiasi
Sur le Danube et en Dobroudja, Ia situa'
tion est sans changement.

COMMUNiQUSBEL5E
Activltidl i'Avlalioibslp

21 novembre
Rien de particulier sur le front beige.
Au cours de la semaine écoalée, notre
aviation a été trés active. Le champ devia¬
tion de Ghistelles et des cantonnements en¬
nemis ont été efficacement bombardés de
nuit.
Nos avions de chasse ont iivré 25 combats,
au cours desouels plusiturs avions ennemis
ont été vus piquant verticaiement.
Un de nos pilotes, attaqué par quatre
Fokkers, les a mis en faite, et, quoiqne son
appareii ait été gravement endommagé, ila
réussi k regagner nos lignes sain et sauf.

COMMUNIQUESITALIENS
Rome, 21 novembre.

Snr le Carso, petites rencontres de déta-
Cbemonts.
Nous avons repoussé deux attaques au
Nord de Vo.kowuiak.

retrograde, 91 novembre.
Au Nord de Pnevi, nous avons repoussé
une offensive.
En Transylvanie, dans Ia vallée de l'Olt, A
la suite d'attaques éoergiques, nous nons
sommes repliés ientement, en lultant, vers
le Sud. Dans la vallée da Jial, serrés par des
f 'rees supérieures, nous nous sommes reti
rés dans la région de la gare de Ftliasi.

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANQAIS

21 novembre, 15heures.
Le 20 novembre, au Nord de Mo¬
nastir, les arrières-gardes ennemies
appuyées par une forte artillerie, sont
vivement pressées par les troupes
alliées. A l'Ouest, les troupes italien-
nes ont repoussé de violentes contre
attaques enuemies partant de la ré¬
gion montagneuse de Muza.
Sur ia rive oriëntale du lac Prespa,
nous avons occupé le village de
Krani.

DernièreHeure
Dansl'Universitêgrecps

Athènes, 17novembre.
|retardée dans ia transmission).

Une c»rtaine effervescence rèsme au sein
de l'Universitê 4 ia suite <ie la nouvelle que
les protessours ont adressó ou prépareraient
un inémoire an roi Gonstantia.

LECOMITÉSECRETEESËROUPES
An cours de la rénnion qa'il a tenue hier
m ttin, sous la présideuce do M. Nouiens, la
g'-oupe du pirti radical et radicil-sociaiiste
séiait proDoncé, 4 la quasi-unaiiimité de ses
membres prést nts, poor nne prochaine réu¬
nion de la Ghambre en Comité secret.
Le groupe émit l'avis qne le débat, en
Comité secret, devrait être limité 4 l'examen
des trois questions : des eflectil's, du racrute-
ment algerien et de la guerre sous- marine.
II propose de confier, aux Commissions com-
pétemes, la redaction d'un questionnaire,
auquel rópondrait Ie gouvernement, de ma-
nière 4 abréger le débat qu'aucun vote ne
devrait suivre. Ge questionnaire devait être
soumis a la delegation des groupes.
Le groupe du parti radical et radical-so-
ciabs e a df cidé de porter catte proposition
4 ia conuaissauce des autres groupes.

LePrésidentdela République
A L'ARMÉE DES VOSGES

Ls Parti Eépubliciin Démocratique
émet dea vceux

La Commission des Intéréts économiques
du parti républicain detnocratiqne. reünie
sous la prés.dence de M. Jules Siegfried, dé-
puté, auciea ministre du commerce, a êmis
Ie? vceux suivants :
Lopers. —La Commission éroet Ie voeuque Ia
Cbambrevote dans ie bref délai ie projotdn Sênat
sur la qu stion des toyers, et que le gouverne-
meni insiste pour qu'une soluiion soit donnêe
avant la fin de l'année a un problemsqui touche
aux intéréts essentiels de nombreux citoyens.
Lulltire intensive de U pon.me de lerre. — La
Comm'ssion considérant qu'en ce moment des
incertitudes se font jour en France, au sujet, non
seulement de 1'imDortancede certaines recoltes,
mais encore de la possibilitéde leur conservation,
notammenl en ce qm concerne les pommes de
terre, demands au gouvernement :
!• d'agir énergiquement pour organiser tant
dans les départements mêditerranéens que dans
l'Afriquedu Nord una culture intensifies et une
production accrue des primeurs et en particulier
de la pomm' de terre, ef pour assurer les se-
mences nécessaires aux culiivateurs.
i' Dese preoccuper dés malntensnt de l'organi-
sation de transports maritime» ou terrestres qui
pui-sent donner aux cultivate ,rs de ces pr.idmts
la ceriilude de la régularilé des exporialions et
de la repartition.
La situation présente sonllgne I'importan-
ce de ces questions et i'ioteièt qu'il y aurait
4 encourager dès maintenant l'etude des
moyens tendant 4 nne solation pratiaae.
La culture intensive de la pomme de
terre doff appe'er l'attentioa poor les avan-
tages qu'elle doit douaer.

Le président de la R«pubiique, accompa-
gné dn général J ffre et du général Franchet
d'E p rey, a visité hier Ie3 camps d'instruc-
tion et les écoles des armées de Lorraine et
des Vosges. II a assisté 4 des exercices de
grenadiers, de mitrailleurs, de patron lleurs,
de signalenrs, 4 des manoeuvres de bataillon,
ainsi qu'4 d-s cours et, conférences fails «ux
commandants de compagnie.
Au cours de ca voyage, il a remis des
décorations 4 des officiers et 4 des hommes
qni avaient pi is part aux combats sur la
Somme.

LE RAV1TA1LLEMENT
Les ministres, réunis hier raatin 4 I'E'yséa
sous la presidence de M. Poincaré, se sont
entretenus de la situation militaire et diplo¬
matique.
Suivant les termrs de Ia note commnni-
qnée 4 l'issue de la séance, « le Gons^il a en¬
visage et alopté un ensemble de mesures
concernant le ravitaillement et l'aiimenta-
tion. »
Les mesures dont i! s'agii seraient pres-
crites par voie de décrets ou d'arrètés. EHes
tendent toutes 4 réaliser des reetrictions ou
des économies.

LASAINTE^ÉLISABETH
A l'occasion de la fête patronale de S. M.
la Reine, Ie président de la Chambre et ie
vice-president dn Sênat ont adressé 4 la
souveraine le télégramme suivant :
« A Sa hajesté la Reine,

» Aumoment oü, frappéa de nouveaux mal¬
heurs, la ratrie appeile de ses voeuxplus ardenis
et plus confiants que jamais la victoire qui doit
la libérer et la restaurer dans son bonbeur passé,
les Obaoibres, se souvenaut avec emotion de
l'exlrême bonté que Votre Majesté n'a cessé de
témoigner a l'êgard du peuple aujourd'bui si
cruellement éprouvö, na peuvent faillir au devoir
de lui exprimer a l'occasion de sa fête patronale
leurs sentiments de profond et' inallérable atia-
cbement. Puisse le triomphe prochain de nos
armes, en meilani fin a l'énreuve commune du
pays et de sa souveraine, assurer le bonheur de
ia familie royale ct de tous les Beiges.

» F. SCHOTLAERT,
» GteG08LET-P'ALYEU.A»,

LAPRISBDBM8NAST13
L'entrêedes troupesalliées
a Monastir

On n'a pas encore de relation officielle de
I'entrée des troupes alliées 4 Monastir. La
psrs.stance d9 la bataille au Nord de la vide,
sur ies routes de retraite de l'ennemi per-
met de p»nsfr que le quartier général de
l'armée (l'Orient est, pour i'instant, occupê
4 des besognes plus urgentes. Mais déj4 les
récits de3 correspondanis de guerre nous
font connaitre la joie de la population déli-
vrée du joug quo l'occupatioa germauo-
boigare faisait peser sur elle.
C'est 4 3 heures du matin, dans la nuit du
18 au 19, que commeopa i'évacuation. Avant
leur depart, les troupes allemandes et bul-
gares pircournrent plusieurs l'ois les princi¬
pals rues de la vide, saccageant et bi üiant
les magasins, incendiant casernes, magasins
4 fourrages, enfin détruisant tons les éta-
bliss ments pouvant servir 4 quelque usage
militaire.
A 8 henres, les dernières patrouilles d'ar-
rière garde sortaient de la vilie ; une demi -
heure plus tard, les vedettes de cava'erie
francaisa y entraient. Eiles furent bientöt
suivies d'un bataillon d'infanterie qui occu-
pa ies points importants ; ensuite, des tor¬
ces de cavalerie et d'arlillerie traversèrent la
vide pour aller prendre position au de!4 des
faubourgs; enfin apparurent les solides rê-
gimeuts qui venaie u d'arracher la victoire
aux Alleman ls et 4 leurs alliés.
Li vide se pavoisa instantanément aux
couleurs serbas. La population se précipita
au devant de ros so data, liorriblement
boufux, qu'elle couvrait de lleurs. Les trou¬
pes serbes fureot accueillies avec enthou-
si tsroe. Partout retentissaient des cris joyeux
célébraut la délivrance.
Le premier mit du colonel commandant
le b taillon qui pénétra d'abord dans la
vide fat pour rendre hommage aux troopes
serbes.
— Non, ne nous félicitpz pas. C'est grace
aux Sfrbes que noas avons repris Monastir.
Vivent ies Serbes !
L'enihousiasme de la population serbo a
été émouvant lorsque les premiers cavaliers
alliés apparurent dans les rnes de la ville,
presque immédiatement suivis par les trou¬
pes russes et fran?aises. Des vieiilards pleu-
raient, des femmes et des enlants se jetaient
au cou des soldats, les acclamations écla-
taient partout, nne sorte d'ivresse de joie
s'était emparée de toute la vi le.
Les régi ments ne firent que passer, car
déj4 le canon de Ia poursuite gronaait sar la
route de Prilep et des ordres avaient été
dounés pour qu'aucun. répit ne fut laissé
aux vainoas en retraite.

La déroutebulgare
Seion des r -diotélégrammes de Monastir,
les Germario Bnigares ont subi des pertes
énormes eu tués, blessés ou prisonniers an
cours de leur suprème resistance devant la
ville. Le champ de bataille autour de Monas
tir et de ses faubourgs est littéraiement com
vert de cadavres ennemis, de canons ren-
versés et brisés, de fusils et de matériel de
gnerre abandonnés par les vaincus. La cava¬
lerie franco-serbe poursuit les Germano-
Bu'gares qui fuient par tons tos chemins
conduisant vers Prilep et Usknb. La violence
et la précision dn tir de l'artilierie franchise
ont transUrmé la retraite ennemie en pani
qne désordonnée qu'aggrave encore letemp3
affreux.
Les routes détrempées et défoncéps sont 4
pen prés imprat cables aux couvois des
fcyards qui abrndonnent de t>ès nouibrenx
tr.ioa di et inc<nlient maisons et villages
dans leur déroute.

Ls róledel'artilierie
L'attaque finale dn maréchal MUcbitch
qni précéda In chute de Monastir, fut l'occa¬
sion d'un mervedleux triomphe pour l'ar¬
tilierie.
Aux abords de la cote 1212, deux régi-
mems abemands furent anéantis en deux
heures. Les Serbes se sont maintenant em-
parés des positions sur lesquelies les»Alle¬
mands avaient pa se renforcer tranquille-
ment depnis prés d'un an. Les casemates
des tranchées de Kenali étaient si fortes qce
les officiers serbes déc'arent que la p'upart
des projectiles ne p,rveoaient pas 4 les sn-
tamer. Le maréchal M'scliitch tourna ces
d f nses avec relativement peu de perte?, la
puissance de l'artilierie employee devant
Monastir ayant considérablement facitité la
lacbe de l'infjnteiie serb9.
Un tiers du territoire que les Serbes
avaient ariaché aux Turcs au cours des
guerres bilkauiqnes, eit main'.en int recon-
quis, et les conditions de la eampagne qui
continue paraissent en tous points fa>o-
rab es.
L"s Allemands, bMtosa Peristert 4 l'Ouest
de Monastir, out derrière oax un terrain
qui rendra leur retraite difficile. La capture
a leur droite, de la coliine 1378 et des col¬
lines avoisinantes, assure aux Alliés le eom-
mandement de la route de Prilep. L 's Serbes
pourront utiliser ia b-Ile route automobils
r'aite par les Allemands et qui de Kajmakcae
tan se dirige a travers les montugae ver-
Pritep.

FéJicitations officielies
La róponse da prince Alexandre
Le prince régent Alexandre de Sê; bie a ré-
pondu par ie télegramrue suivant aux lelic'-
taiions que lui a adressées Je président de
la République :
Au moment oü l'armée serbo, sidée de ses
alliés, reprend possession de Monssur, rien ne
pouvsil me toucher plus sgrêabbment que vos
simibles felicitations. Je vous en rt nit rcie bien
sincèreraent et puis vous assurer que c tte ren-
trée viciorieuse sur le territoire naiional liheré
renforcera daas les cceurs serbes tes senliments
d'attachement et de gratitude envers ia France.

ALEXWDRE.

LeGouvernementfêlicite
le généralSarrail

L'amiral Lacaze, ministre de la marine,
minnare de la guerre par interim, a auressé
la do.'èche suivante au général Sarrail, com¬
mandant en chef de l'armée d'Oneat :
Ministrede la guerre par iniérim Agénéral
commandant en chef l'aimèe dOrient.

Je suis chargé nar la gouvernement de la Rénu-
bliquode vous extirmer -es fébc ta ions pour le
"lonpux tkit (Urates de l'»xinéedQnenU

UntélégrammedeM.Pachitch
Eu apprenant la chute de Monastir, le pré¬
sident du Gonseil d s ministres, ministre des
affaires étraugères, M. Pachitch, a eavoyé la
télégramme suivant au prince héritier
Alexandre, commandant suprème de l'ar¬
mée serhe :
Je viens d'apprendro, par l'intermédiaire de Ia
mission francaise, quo Monastirest libfiró.
Jo nrie VoireAltesse de rccevo'r, au r.om da
mes camarndeset au mien, les felicitations les
plui chaieureuses pour c"tie giorieuse viclo.ro
qne. sous votre eonamsndemftnl,vient de rem-
porter nctre héroïque srmée, avtc la concoijrs
de nos alliés, libérant ainsi une parlie do notra
pal' ie.
Fasse Dieu que Voire Altesse royale, a Ia iêta
ue Eotrc vaillante urmée, pour&nivo ct ito mar-
cho iriomphante et que, dans un svenir trés pro-
chain toute noire pitrie soil ii èrée des barbare»
modernes et quVnfinVotre Altesse libero nos
fières du long et dur esclavage et los unisse a la
libre Serbie.

La Belgiquefêlieitela Serbie
A l'occasion de la prisa de Monastir par les
armées alliées, le mioiiira de Belgique en
Serbie a adressé un télégramme de felicita¬
tions 4 M. Pachitch, lequel a répoodu par
nn télégramme de remereietnents.
Essad p-chi, actaellenrnt 4 SUoniqne, a
adressé égaleniant tin télégramme au prési¬
dent du Gonseil des ministres serbe.

En Albanië
Oa mande de Borne au D ily T^eyaph qn"4
la suite de ia chute ce Monastir,' ies An*ei-
chiens se rctirent on Albanië.

Lestroupesitalienncs
Communiquéofficielitalion :
Une de nos unités, infanterie et artillerie,"
engagée dans l'apre zone, entre la plaine de
la Gerna et le lac Prespa. a efficacement
concourn 4 ia conqnète de Monastir.
Surmontanl les graves difflcultés du terfi
rain, le mauvais temps et la résistauce acl a •
née da l'ennemi, nos troupes ont avancé ia
long des pentes Est du mont Baba et ont
fait environ deux cents prisonniers.

Apprèeiationsallemandes
Les dépêches allemandes doa ic.il des dé-"
tails snr la perte de Monastir. Leur version
tend natorellement 4 dómontrer que ('occu¬
pation de la capitate de la Macedoine par les
troupes alliées na présente pas d'iinpor-
lance ;
L'évscualionde Monasiir,y Jit on. est utie me¬
sure qui avait élé décidóe depuis plusieurs jours
par les armees affiets.
Les Strbes avaiint francbi Ia Cerna a un couda
forrné par ce fleuve et s étsient avancés vers ia
Nord avee des forces supérieures en nouibre.
Après des combats aux ahernatives changoantes,
au cours desqüels le g nérsl Otiovon Boiowavait
repris une bauieur en se meitant 0 la têie des
chasseurs allemands. les Serbes avaient atteint
un sommet situé au Nord-Estde Cegel.
Cettemontagne est a la mêrr;<>altitudo queMo¬
nastir et elle perrutttait aux Serbes d'observer
les positions germano-bul.are» et de ies cauon-
ner de flanc En móme lenips d'importants contin¬
gents francais s'avancaient dans la plaine contra
les posiffonsgermano buigares.
Une defense acharnée de cetle position sans
aucune importance, et son mainlirri su prix de
lourds sacrifices, ne se juMifiaUpas el c'est aiusi
quo fut decide 1abandonvolontaire de Monastir.
Le técit aliemand doit cependant reccn-
naitre que, « au point de vue politique », la
prise de cette viile donnera au gouverne¬
ment serbe un lieu derésidence eu territoire
serbe et eucouregera le général Sarrail 4
poursaivre sa campagne piusénergiqnement
encore.
Néanmoi'S, pendant la guerre, les considers
lions roitilairesdoivent passer avant les considé
rations poiitiqucs.
Le commentaire ennemi se termine par
cette appreciation au moins cnrieuse :
La retraite dpsGermano-Bulgaresa pour consö-
quence de les rapprocher de b ur base de corn-
munication, landis qu'elle éloigne au conlraira
leurs adversairesde leur propre centre.

LesDeportationseaEsigips
Protestation hol'andaise

Ainsi que nous l'avoos annoncé, le gon-;
Vbfoement des Pays B-ts vient d'adrcsser 4
Beriin une note irès éeerg que pour protes¬
ter cont'e les déportatioos dont sont victi-
mes les Balges de ia part des autorités alle¬
mandes.
La note ho'landeise déclare qa'il appir-
tiendrait, en réatité, 4 l'Esoagne dc f.ire en¬
tendre cette protestation, pnitque c'est 4 eila
qu'incombe la proiec ion des intéréts bulges,
mnis qu'elle n'a pu s'empêcher de faire con¬
naitre son opinioa en presence d'un scsn-
daie qui atteint de3 proportions que l'on no
pouvait pas soupeonner. Ii parelt, en rffet,
que le r.ombre des Beiges astreinu ainsi 4
IV'Clavage atteint actufciiement le cbiffre da
350,000 hommes.
i.e plus curieux, c'est que, paraï'-D. Ie gé¬
néral von Bissing et sen coa j 1 or vott
Lancken — l'ancien conseiller a i'i.uti «csada
allemande 4 Paris — prétendent r. jeter ea-
tièrement sur le maréchal de Hindenburg
la responsabitiié dus depanatious.
La Municipalité dc Bruxclles arrê'.éo
Malgré les protestations indignées qu^ s'é è-
vent duns l'Earop^ entière contre la depor¬
tation en Allemagne des civils beiges, les
Affemands poorsuivent avec un implacable
achsrnement l'appffcation de3 mesnres bar-
bires décrelées par le baron von Bissi.og en
violation manifeste des conventions de la
Haye. Ils viennent de comrnetir.s nn nonvean
cr me. On annonce qae les membres de la
municipalité de Bruxelies ont été déportés
en Allemagne poor avoir refosé de fournir
la li,te des ouvri»rs cbömêurs, qne l'auco*
rité allemande préieud condamu.r an tra¬
vail torcé.
Un télégramme de Rotterdam au Tidlg
Telegraph donne cette version do l'arresta-
tion des édiles bruxellois. Les üstes de *aas-
travail ayant été relasées aux AHcmands, ia
baron von Bissing a ordonné vendredi l'ar-
lestation, en dehors des échevins, de tons
les membres dn conseil communal da
Bruxelies. Ceux-ci auraient été re'a-has
24 heures après, mais entre temps, les Alie¬
mand.? se seraient einparés p ir ia force des
listes de chómears existaut a l'Ilóiel de Villa
de Bruxelies.
Ii est nettement élabli qne les Allemande^
en volaDt les machines et les matières pre¬
mières, en supprimant tous les moyens da
common cation ct de transport entre les
aiiiereftiesprovUteS' oa( rpada.tpat
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industriel impossible en Brigiqna oecapée,
el les cenlaines de milie ouvriers qu'iis ont
rtduits ainsi an cbómage, ils les déportent
maintenant en AUsmagne parce que chö-
jneurs, poor les y astreindro au travail
i'orcé aa profit des intéiêts miiitaires alle¬
mands !
II est tout naturel que, dans ces con¬
ditions, les administrations communale»
beiges eient refnsé communication des iis'.es
de cliömeurs. La resistance morale des
communes belg<s a l'oppresrion allemande
est une des grandes choses de eette gnerre,
et qu3nd, plus tard, on écrira 1'histoire de
la période ^'occupation de la Belgique, on ne
pour/a qu.'admiri r le courage et l'énergie
«ont les manicipaiités firent peave inlassa-
fcletnenl da;?s cetle lulle de cnaque jour, de
chaqne lenre.
Dés les premiers jours de I'invasion,
B nxelles doom is Inut example du courage
civique a la Bslgique entière. On sail com¬
ment le bonrgmestre de la capitale, M.Adol-
pbe Max, defendit aprement les droits et ies
intéiêts de ess concitoyeas. Quand Ies Alle¬
mands l'eurent déporté en Ailemagae, la
mur.icip ité bruxelloise resta imprégnée de
1'admirab'e esprit qui avait caractérisé Fat-
titude de M. AJolphe Max. Le premier éche-
vin de la capitale, M. Maurice Leraonnier.
idépnté et faisant functions de bourgmestre,
accempiit son devoir avec ia mêtne tran¬
quilly réiolation que M.Adolphe Max avait
rempli le sien. Agissant d'accord avec tous
les membres du collége écherinal, il sut dis¬
erster dignement avec les autorités ailenaan-
des et réaister anx exigences constamment
renoitveiées de l'oppresseur.
Les ailemands se vecgent anjcnrd'hui.
Troubles a Bruxelles

Un téiégramma de Zurich dit que les
jOurnac-x allemands signaient qu'ane vive
effervescence se maniteste a Btuxeiles et
dans !a province du Brabant.
Les autorités, redoutant de graves mani-
lestUion8 pobDques, ont ordonné la ferme-
ture des cafés et de tous les établissemehts
publics a buit henres du soir.
A en ctoire nu telegram ma de Londres,
les nouvelles de Rsigique disent que les au¬
torités allemandcs permettent 4 tous les
Bilges qni ee Iruuvent sous Ie coup de la
déporiatipn cn Allemagae de racheter leur
lib-rté moyenuant des sommes variant de
500 a 1,000 marks.
Cest au moment cüle train est snrle point
do partir que ies soWats allemands informent
Ies malheureux déportés de 1'alternative qui
leur est offerte:
— Paysz et vous sersz fibres.
D ns Ies villages voirins de Gaud, pln-
sieurs bourgeois aisés ont, dit-oa, racheté
leur liberté au m mant oü its allaient êfra
emmenés. Mais tous ceux qui n'avaient pas
les moyens de payer ont dü partir.
Tous les hommes de dix-sept &cinquante-
cinq aiss da village de Jodoigne et de cin-
quante-denx communes enviroonantes out
été rassembiés a Jodoigne veudredi 17 no¬
vembre et emmenés par client, n de fer en
Aiieroagne.
Ilse confirms qne !es Allemands ont fait
arrêter le travail dans les usines du Lim-
bourg, parce qne les ouvriers refuvaieut
d'aller travailier en Allemsgue. lis créeat
ainsi de nocvesnx chömeurs qu'iis ne maa-
queront pas de dépot ter.
!La chasse a l'homme en Belglque
Le corresponds*) t du ChicagoDaily News a
Londres, racoate, d'après on récit que Ity a
fait t>n Américain revenu de Belgique, que
des scènes navrantes se sont produites dans
ce malheureux pays iorsque commenoèrent
les déportations.
A l'one d-s gares beiges oü s'opéraient les
concentrations, on train, composé de wa¬
gon s a bestiau x, était absoiument bondé de
depoués. Les fsmraes et les enfants de ces
malheureux eaiplisïsieut la gare en pons-
saut des cris déchirants et se jeièrent sur les
rails au moment oü la locomotive donna ii, ie
signa! du départ.
Les soldats allemands forcèrent ces pan-
vres gens a se relever en les lardant 4 coups
de ii ï jimetie.
Par ailleors, les Allemands refusent ab-
solumtn dc doriaer la moindre nourriiure
4 cetfx qui ne consentent pas k travailier
confornumsnt aux ordres de la kosntnaa-
dantnr. 10'autre part, le comité de secours
américain ne peet leur venir en aide k
cause do son reglement.
Parfont, dans toute la Belgiqne occnpée,
la clusse a l'homme continue. Les Aliemands
pressent los opéraiitans. Dc li cavalerie vient
d'ê'ro envoyëc er. Fiandre pour les faeiliter.
Dans la Flsndre orientals, on signa le mê-
me l'ei'tèv m -?;t d--, no-nhr -uses femtoes
qui sent parties pour des destinations in-
cornues.

LAOü1TI0NPOLONAISE
La Po'ognsaïaGhambPd prussienne
La Chambre des dëputés de Prusse a dis-
té, lundi aprèx-midi, la motion cles coa-
servateurs, conservatenrs fibres et natio-
»' ox lilsé aux sur la question BOioniise. Le
miuistre de l'intérieur de LoeDeii a déelaré
notaianu nt :
L'Efatpc'onsls étant éfroilement liê a l'emoire
s'P-mana ; t a li monarchie austro-hongroise,
nous essérons fermemmt avoir consolidé de fa
Con durable et reoforcé la sécoritó et la puis¬
sance de l'empire allrmsnd du cöté de I'Est. Les
irl'-.ê's vitaox do l'AUemagoePt de la Pologne se
sont eer,fonduedans cetto guene mondiale par le
ni&'if sie de r.ovtmbre. lis se sont allies et se-
ront a t'avenir inseparables.
Le miois're, fsissat allusion aux craintes
émises por divers partis, que les provinces de
Prusse soieni entamées par leslimites du tu¬
tor royauroe, a déelaré qn'il prendrait en
consldCratiOfi, è tous égards, toutes les ré-
percussiocs quo la creation nouvelle a sur
ia monan hie, sur la Prusse oriëntale et sur
les iotétêts géaéraux de i'Etat prassiea.
M. Pachnicke, du prrii progressiste popu¬
laire, dit qu'U est urgent dTnaogarer une
poiit que d'onion et dc Conciliation entre
Polunais de Prusse tt Aiiema-ds.
« Nous pe ponvons pas priver les Polonais
plus longt mpa de l'égalité de traitement
fiomme ciioye.is, pourvn qu'iis soient inti-
mement disposés a travainer d'accord avec
rous dans les provinces orientaies insépira-
biement iiées a i'Etat prassien. La motion
As nous semble pas être le moven approprié
a aplanir les antagonism js. E est poarqaoi
nous la rejetoas. »
M.de ZnüIftz, leader des conservatenrs
fibres, appuie la motion des partis germani-
sants.
Pcrplexlté de I'oratenr polonais
M. Schi: zinski, da groups polonais, s'ex-
prime ainsi :
D'après ses antenrs, la nouvel Fht devrait être
soumis a tont d'obligations miii'- ires, économi-
ques et poliliques, qua son indépendance ne se-
rait qu'fippsrenle. Lamotion prouve. d'autre part,
que ceux qui l ont déposée repoassent catésori-
quemeat une entente entre le peuple allemand et
le peuple polonais. En parlant de la Prusse polo¬
naise au lieu de la Pologne prussienne, ils nous
dénient notre nationalite spéciale. Nous devons
coosidérer cela comme une provocaüon. En re¬
levant la nécessitó de conserver a cette partie du
Ïiays soa caroctère abemand, on veul cmpêcher
es Polonais de s'èt.iblir sur leur propre sol ; on
vent ruêne poursuivre leur expropriation. Centre
«ne pareiile politique, nous protestons solennel-
Jemeat.
Bépliqoo des iVationanx prussiêns
M Frieberg, oratecr du part: national li¬
beral, deciare qoe son parti est pièi a exami-
joer,enleuaaicouipiedesexperiencesdeia

guerre, josqu'è quel point certaines lois
concernant Ies Polonais peuvent être modi-
fiées, mais cela ne doit pas mettre en ques¬
tion l'existence de I'Etat prussien, ni la pro¬
tection dn germanisme dans les parties dn
pays parlant les deux langues.
L'orateur da centre, Herold, declare :
La promesse des empereurs d'è'tahlir après Ia
guerro un nouveau royaume de Pológne est un
acte magoanime et prouve que reus ne voulons
pas opprimcr ies nations. Les Prusslens de langue
polonaise (ficjdoivent se considérer comme étant
bien réellement Prussians.

La Critique socialist®
te député Stroebei, socialiste, déclare :
La proclamationde Ia soi-disant Pologne indê-
pendante par-dessus la lê'e des représentanls du
peuple allemand est un acte d'autocratie.
On veilt avoir les Polonais dans la main. Une
pareiile liberation n'est pas autre chose qu'une
annexion LesPolonais creignent que le nouveau
royaume ne soit qu'une sarepie et de la Prusse
et de TAliemagne, et que l'armée nouvelle ne
soit destinée qu'a Combier les vides-qui se sont
produits dans la nötre. La proclamation de l'indé-
pendance de la Pologne aggrave et prolooge la
guerre. (Mouvements). Nous voulons la paix et
non la créalion d'une nouvelie source de con-
flits.

Papoate du Ministra
Le ministro Lcebeii, prenant ia parole,
dit :
Je ne m'abaisserai pas a répcn-lre un seu) mot
au p'écédent orateur. I! est profondémect hon-
teux que, dans un Parlement comme la Chambre
prussienne, de pareils discours puissent être pro-
noncés. (Agiiationsur les bancs des socialistes).
Le peuple allemand se révoitera contre de sem-
blables paroles.
A la votation a l'appe! nominal Ia motion
car.servatrice et nationale libérale a été
adopiée par 180 voix coutrc 104 du centre,
des Polonais, du parti progre-siste populai¬
re, des soeiaiistes et des Danois et trois
abstentions.

* *
Le Glergé polonais

et is Projet allemand
Le clergé polonais a f it une violente op¬
position au projet allemand de le«er une
armêe poionaise.
L'archevêque de Varsovie, d'abord disposé
k soutenir les p!aos aiiemr.ncis, condamne
nettement Is projtt militaire.
Les autorités aiiemandesexaspérées n'osent
pas sévir contre les prêtres.

La Suisse ne reoonnaït pas
le nouveau royaume

Le gouvernement fédéra! suisse a refusé
de reconraire le «royaume» de Pologne,
créé par la senle volonté de i'Aliemagne. II
ne fera connaïtre sa décis on que ie jour oü
la gnerre ssra terminóe et oü le sort des
provinces occupées sera fixé selon ies régies
du droit international.

L'EmpeFBUPFranpis-Josepli
SA BIALADIE

üne dépêche de Vienno d'hier donne Ie bulletin
suivant sur l'ótat de santé de l'empereur :
Cette nuit, un siège inflimmatoire res-
treiat est apparu au pon mort droit. Les
symptömes otarrbenx n'ont pas changé.
"La lerapératare le matin était de 38°, le
soir 37°8.
L'activité du cosur est bonne, la respira¬
tion régulière et calme, l'appétit moindre.
L'empereur est rasté hors du lit pendant
dant toute Ia journée et a travaillé jusqa'aa
soir ; il a repa piusieurs visites.

SOIV MSSllirXIEWt
Les Dernières Nouvelles de Munich éc"i vent
ds soqrce aatorisée. que la nouvede antion-
pint la réiolution ds l'empereur d'Amriche
de pariager le pouvoir avec l'archiduc héri-
tier est saas an etui fondement.

SURLEFRONTDELAS09ME
Uil Récit de ï' Avance anglaise

vers Granicourt
Le correspondent de i'Agsnce Reuter téfé-
grapliie les details suivant-s sur la dermère
avanca anglaise sur les daux rives de l'An-
cre :
« Grace 4 l'attaqne andecieuse effectuée
veudredi malgré ia neige, its Anglais ont
capturé une nou veile tranche de terrain sur
la rive gauche de l'Accre, tandis que sur la
rivo droite nos tronpes, rencontrant peu de
résistance, avanpaient égdlement pour se
mettre a la hauteur de leurs camarades de
le rive gauche, l'objectif commun é aut
Grandconrt. Ce village n'est pas eneore cap¬
turé, m -.is r.os braves sont en train de s'y
frayer uu cheruin a coups de grenades et de
revolver, tuant, cipturant ou chassant l'en-
nemi deraot eux.
» Les troupes santèrent le parapet vers six
henres alors que la neige faisalt rage. Quel-
oues uns de nos hommes, dans leur ardeur
de rievaucer leurs camarades dans ceite
grande chasse 4 l'ennemi, avaient rampé en
avant, afin d'etre sürs de prendre un bon
départ. Si irrésistibie tut leur rnée, que les
Allemands n'enrent pis le temps de nuttre
leurs mitrailleuses en action ; nos hommes
avec des grenades, 4 la baïonnette et plus
encore avec leur courage les chassaient tout
Ie long de leurs tranchées et jusqne dans
leurs abris leur laissant seulement le choix
entre la mort et la capitulation.
» Pendant que ce=to attaqpe résolne se
poursuivait sur la rive gauche de i'Aucre,
nos tronpes, sur la rive droite, vers Beaa-
mo't Hamel et Beauconrc, avanciientégale-
ment, tatant les défenses de l'ennemi ; mais
ceini-ci, a i'exception d'rsn ou de deux
poims, céda partout du terrain et sc-s trou-
oes sort maintenant aussi en contact avec
Grandconrt.
» Les prrtes allemandes sont élevées et un
bon nouibre de prisonniers ont été f; its.
Quelques-uns de ces prisonniers ont bonne
apparence, mais d'autres sont parfaitement
minabies ; un de ceux ci me dit : « Les sol-
dats de première ligne des tranchées sont
brnri nourris, mais partout ailleurs, c'est
lom d'èii'y la même chose. »

SopiesFroiisBsomaiss
Les villages de ïrausylvanie

se soulèvent
La Gazette de Colognedit que les habitants
des villages isolés dans les Alpes transylvai-
nes, en Roumanie, auraieot pri3 ies armes
conire les troupes allemandes et austro-
hongroises. II pourrait en resulterdes consé-
quences graves et comme les Beiges, ils ren-
tiront en eux-mêmes la détresse et la misère.
Les Russes arrivent nombreux
en Dobroudja

On mande de Snfia 4 la Gazette Populaire
de Cologneque d'importants reu forts russes
son: arrivés dans la Dobroudja.

Brmts de rappel de Falkenhayn
Le bruit coniinue a courir que le gcnéral
Falk nlriyn sera it rappe ié et que M■kensen
preiidiait le comuiaaaement sur ie front
Nmd, ie front §udéUat conhê4 vonLu-
deadorf

DANSLESBALKANS
firecscxpnlsésdeDorazzo

Selon dos informations privées reqnes par
les mi'ienx politiques, ies autorités miiitai¬
res auiriehienoes anraient expislsé de Du-
razzo de nombreux Grecs, notamment le
metropolite.
Ou igoore les motifs de cette decision.

Arrcstaiiond'uaJournalistegrec
On mande d'Athènes que le procureur du
roi vient d'arrê or le rédacteur en chef du
journal Patris ponr révélations faites par ce
journal sur la "rtddition de ltuppel aux Bul-
'gares.

LesTronpesnafionalislesgrecqnes
tont-iöö1'risoDüiers

L'Observer publie la dépêche suivante
d'Atbéaes :
« L'armée nationalisfe grecque a pris part
aux opérations anglaises qui ont abouti 4
l'occupation de Datnumaia.
» Les Grtcs ont fait prisonniers 400 Bal-
gares : ils ont perdu 70 tnés et 80 biessés. »

la mm
Le Raid sur Munich
Le cnpitaiae de Ileauchawp raconte

son mid
Le correspondaat do guerre du Carrière della
Sera rapporie une conversation qu'il a eue avec
le capibuinede Beauchamp.
Le capitaine partit vendredi matin 4 huit
heuresj par nu temps magninque ; ses amis
lui avaient offert un chocolat, pais il était
roonté, après s être enveloppé d'ane grosse
pelisse, sur un appsreil trés rapide. Ii était
seul 4 bord. I! emporta des bom bes et fi'a
sur Biders-Bideri et le Wurtemberg saus être
découvert.
Sur la Bavière, des nuages lui permirent
da descendre 4 S00 mètres presque jusqu'4
Munich. Sur cetie vilie, les nnages l'obligè-
reat 4 nouveau 4 descendre pour viser ia
ei "ible.
L-ntifntement, feraut d'nne maia le levier
ds direction, il laissa tomber srs bombes
l'une après i'autre pour frapper !a gare. 11
enlendit 6 explosions et vit une fumée s'éie-
ver. II se dirigea Sur Veni=e pour rejoin ire
le champ a'aviation francais et démontrer,
4 travers les voies aériennes, la fraternité
des ailiés.
« On a raconfé que mon intention était de
retourner a Belfort, mais aue, poursuivi par
ie feu des cauons anii aériens, je m'étais de¬
cide 4 traverser les Alpes. Ge n'est pas vrai.
Aucnn canon tira sur moi et aucnn appareil
ne me donna la chasse. La surprise de mon
incursion avait été compléte.
» Je me suis dirigé vers Venise parce que
tels étaient les ordres qne j'avais recus.
» Mi traversée des Alpss fut assez pénible
a cause dn manvais tempsv Le vent était
violent et le froid intense, Mon appareil na-
vigaait 4 4^000 mètre3 parmi les nuages et
les ralales. Mais rien de laeheux n'arriva et
a 2 heures de l'après-midi, c'est-4-dire 2 hen¬
res après avoir jeté mes bombes sur la capi¬
tale de ia Bavière, j8 descendais dans un
champ assez large, prés de Veaise. J'êtais
parü de Belfort a 8 henres du maliu. Mon
voyage n'avait dure que six heures.
» Si je n'avais pas dü m'óiever si souvent
et si Ie vent avait été moins violent, je serais
arrivé plas tot.
» L'accueil que mo firent I03 paysans de
Sm-Dona, acconrus 4 ma descente de l'ap-
pareil, fut d'une cordialité tonchaut». Pen
après arrivèrent des officiers italiens qui
m'offrirent un exquis dejeuner anqnel j'ai
fait ie plus grand honnear. L'air des Alpes
m'avail donné de l'appétit 1»
Te! est le récit fait par le capitaine de
Beauchamp. Sa rare modestie, son courage
tranquilie, lui font paraitre comme tout a
fait naturel soa exploit merveiileux. Tons
les joiirnaux italiens, qui sont unauimes 4
présenter le capitaine de Beauchamp comme
le type accompli du héros avare de paroles,
font remarquer quelles difficnUés énormes
il a dü surmonter pour traverser les Aipes
en cette saison, et de quelle résistance phy¬
sique et morale il a dü faire preuve pour
mener a bien cette belle enfreprise.
L'apparoil aue pilotait l'intrépide aviateur
est un apparc-i! anglais, 4 deux places, ppu-
vant dunner nne vitesse de 18ö kiiomètres.

* *

D'après le correspondant de la Gazette de
Cologne 4 Munich, la première bom be lan-
céa sur Munich par ie capitaine de Beau¬
champ est tombée a midi 40.
Vers une beore, le correspondant aperc-ut
urr avion qui filait dans !a direction dn
Nord-Ouest, mais il ne put reconneitre sa
nationalité. Cependantl'alarme étaitgrande;
jusqu'4 3 heures da I'après midi, toute la
circulation dans les roes fut interrompne.
A 3 heures et d.emie, le mugissement des
sirènes plccées a l'höt»! de viile prévint le
public que le danger nVtait pas écarté ;
mais la foule qui malgré les ordres donnés,
avsit envahi les ruas, üe put votr qua quel-
ques avions allemands qui silionnaient Ie
ciel.

Aviateur francais décoré
par is gouvernement Kalien

Arecession de 1'anniversaire de Ia nais-
sance de la reine mère, les édifices publics
et privés de Yenise ont été pavoisés.
Sur la place Saint-Marc, le vice-amiral
commandant la place a dietribué des mé¬
dailles pour la Yaleur militaire.
Par roi les miiitaires décorés figore Ie lien-
tena t francais Chambtrdier, qui a reya
la médaille d'urgent avec le motif suivant :
Pour la hardiesse et ia capacité avec iesquelles,
pendant uae mission hardie de guerre, il a donne
Ia chasse a un avion ennemi, l'a oblige a une
desc nte préeioitée sans souci du périt oü il se
trouvait par suite da tir des unitês navsles au-
dessus de-quriles il passait a peu de hauteur.
(Parenzo, 13septembre). ,
Pendant Ia cérémonie, l'Pttnntion de Ia
foule se porta sur le capitaine de Beau¬
champ, le heros da magnifique raid sur Mu¬
nich ; il a été acciamé.

Le dernier vol de Bosicke
Voici le récit publió dans la TceglieheRunds-
Wlou,et qui a eté fait par nu officier aviateur,
camaradc de Boelcke, le roi des aviateurs alle¬
mands, tué daas ies environs de Bapaume:
Boe'cke tournovait 4 prés de 3,000 mètres,
son moteur ronflint a toute vitesse, quand
il aparQat deux Anglais au-dessous de lui.
Dans le même instant qu'il les vit, il se jeta
sur eux. Mais en même temps, nn autre
avion de l'escadrille de chasse s'était lancé
cöntre les adversaires. Boe cke desceodit un
pen plus has que son camaraöe ; il ne pon-
vait le voir, les Dlans de son propre appa¬
reil Ie lui dissimuiaient. Alors, le3 deux
avions se rapprochèrcnt. An dernier mo¬
ment, tons deux virent le danger et cher-
chèrent 4 gouverner dan^des directions
difforentes, Mais ils no parent éviter com-
piètement la rencontre. Les patins de l'ap-
pareil qui volait Ie plas haut efflenièrent le
plan supérieur de l'appareil de Boelcke et
arrachèrent une partie de ses commandes.
Boe.cke alors ne fut plus mritre de sa direc¬
tion. II s'en aperc'H aossilöt, car ilcommen-
«a(outdosuiteuae descenteea spiraieet

avec une mervcilleuse adresse pirvint ainsi
jusqu'4 300 mètres dn sol environ. II voulut
atterrir a Bapaome, mais ii ne fut pas en
état de choisir une place d'atterrissage, car
l'appsreil avarié n'obéissait plus au pilote.
II dut descendre sur un rol argileux et mon;
son appareil, n'y pouvant rouler, capota et
Boelcke se fit une blessure mortelle 4 la
base du craae.

Les combats aériens deviennent
acharnés sur la Somma

Le correspondant des Dernières Nouvelles
de M&mchdu grand qnartier gcnérai télé-
grapbie que let combats aériens sur la
Somme sont de plus en plus fréquents. Les
Angbis sont fonement superieurs en ce qni
concerne Ie nomhre des avions, giace aux
livraisons d'Amérique.
**'

SUR MER
L'Amrrauté britanniqua renouvelle

son démenti
Communiqué de l'Amirautö britannique :
L'amirautó allemande affirme 4 nouveau
qu'un submersible du type V a coulé un
transport do 12,000 tonnes, 4 80 milles
l'Ouest de Muite, Ie 5 noverabra. L'amiraaté
reooavella Ie démenti déj4 donné qn'anc'nn
transport n'a été coalé en Méditerraaée le
3 novembre. L'Arabia a été coulée le 6.
Une aventure bizarre

On télégraphie de Brast que ie vapeur nor
végien Dicto est arrive dans ce port sons le
commaudement de son second, le capitaine
ayant, d'après fes déclarations de ('équipage,
été enlevé en teer. Le vapeur rencontra, le
13 uovembra, un sons-marin ; le capitaine,
du nom de Gsbrillsen, fut pris par l'éaui-
page de ce dernier et ne revint pas 4 bord.
On ne comprend pas comment Ie sons-
marin, s'emparant du capitaine, s'est arrêté
dans son oeuvre de destruction et n'a pas
coulé le vapeur.

ENALLEMAGNE
Nouvelle intervention de Hindenburg
Le généralissime Hindenburg vient d'écri-
re an chancelier une s coatte i'ettre eü ii dit
que la con'r.iiate ei ('obligation ne seront
pas moles nécessaires que les concours vo¬
lontaires.
Je suis coavaineu, dit-il, que le principe de
I'obligation est indispensable, aussi bien dans ia
répanition des vivres que dans l'organisaiion du
travail national; mais la contrainle reste sans elïet
si elle n'est pas appuyêe par la bonno voionló do
tous. Chac.undoit obéir aux mesures qui seront
prises, mais,en oirre, il a le devoir de produire et
de travailier au deta si possible des ordres qu'il
recoit.
K. de Belhmsnn-Hollweg

au Quartier généra!
La Gazette populaire de Cologne annonce
que lerhanceliar de l'empire, M. de BHh
macru-HoHweg est parti de Berlin sam -di
pour une courte visite au quartier général
principal.

ENAUTRiCHE-HONGRIE
Les Barbares

Le nombre de personnes qni ont été pen
dues ou fusiliées en Autriche-Hongrie de-
puis le commencement de Ia guerre ne s'é-
löve pas 4 moins de quatre-vingts mille vic-
times, d'origine tchèque, serbe óu italienne.

UnnouveauLivesds('auteur
de«J'accuse»

Ilomo, de VHumonité,a interrogé en Suisse
eet indépendant qui lui a dit ;
J'ai acquis plus fortcment la conviction redou-
table, mais iréhrsnlable, que ceite soi-disant
guerre de défense que nous menons n'est rien de
la part de rAllemsgne qu'une guerre offensive
impérinliste provoquêe intentionnellement et
d'une fseon prCmedifée avec Ia complicity et
l'aide de notre alliée rAutriche-Hongrie.
Get Allemand va publier 4 soa livra un
supplément :
Mon nouveau fravail fera deux volumes de la
grossear du premier. 11spprofondira toutes les
preuves conceruant la cuipabihté de rAllemagne.
II réfutera to ites les rêplriues faites k ma pre¬
mière accusation, et je suis convaincu qu'il
connituera une sentence définilive inêbranlabie.
La base du nouveau livre est plus large et plus
profonde. La sentence restera la même : I'Aliema¬
gne et i'Autricbe sont seules et exciusivement
coupables d'avoir provnqué cette guerre euro-
péenne Smtout le chspitre du premier volume
iniitulé « L3 précédent du crime » répondra au
rcproche qu'on m'a fail que j'aursis choisi arbi-
trairemect Cernhardi, phênoméne Isolé, comme
type: un tableau-détaillédu mouvement panger-
maniste et chruviniste qui^s'est manifesté en Al-
lemsgno dans ces deiniêrés dizatnes d'annèes
montr>ra les excitateurs a la guerre dans leurs
propres éerils et aetes, et constituera Ia preuve
que ta provocation prérnéditêe de ceite guerre
n'est que la fin togique d'un mouvement guerrier
d'un demi-sièeie.

Autour de la, B&taille
Les 25 mois de captivité
dun Auniönier beige
L'abbé Ilenri Verbist, origïnaire de ITeren-
thout, dans la provinca d'Anvers, vient de
rentrer en France. Fait prisonnier par les
Allemands lors de la prise d'Anvers, l'abbé
Verbist a été retenn cn Allemagae, en dépit
de sa quilité d'anraónier de l'armée beige,
jnrqa'au 4 mat dernier, soit pendant vmgt
Cinq mois.
L'abbé Verbist s'était engagé comme an-
rcóoier le 16 acüt 4014, 4 i'age de cinocianic
an3. Ii fut désigné poar le fort de Breen-
donck Willehaock. On sait qne ce fort a tena
le dernier dans le camp retranché d'Anvers,
et que sa résistance a pu assurer la retraite
de l'armée balge. Le fort étant encercié,
l'abbé Verbist demenra aux cótés da com¬
mandant Wyas. Un obus tua le comman
dant ; i'aatr.önier fat rainassó sous les dé
combres, grièvement blessé 4 la tête, aux
bras et a l'épaale.
Soigné d'abord a l'höpital de Mafines, on
lui promit de le diriger sur Bcoxe les. Mais,
pendant tro s jours, les Allemands ie lais-
sèrent étendu dans un wagon a bestiaox,
n'ayant sur le corps qu'un drap de lit et nne
couverture. I! fut descendu 4 Reichlinghau-
sen, prés de Munster. II aurait dü être liberé
immédiatemeat, et on lui promit encore de
le renvoyer en Beigique. Qpdtepromesse ne
fut pas mieux tenue que la première : l'abbé
Verbist fat dirigé vers Guterioh, en West-
phalie, oü il retronva le géneral de Gnise, le
défensenr d'Anvers. Le général de Guise
donna sa capote 4 i'abbé, el cèlui-ci la porte
„encore.
Au bout do trois mois de captivité, une
troisième promesse tut fsite 4 ï'aumönier,
suivied'one troisième deception.
L'abbé, transféré 4 Padernbom, dans nn
convent de capucins, y rt ncontra un autre
piêtre beige, i'abbé Mailly. Malgré ses pro¬
testations réitérées, Ï'aumönier neputobte-
nir sa liberation, et ce fat la commission sa¬
nitaire sui«se qni jugea nécwsaire de le iaire
évayuersar 1«terntotra heivétique.Avant
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4 343 millions 163000 t'raac< puur
371 millions 707,000 pour 1913 et

d'etre transleré en Saisse, I'abbé Verbist du'
encore subir six mois de iorteresse 4 Wurz-
bourg, en Bavière. Le 4 mai deroier seule¬
ment, il était ramené en Saisse, oü ii devait
séjourner pendant cinq mois, trés ma lade
encore. Mrintenant, sa santé est meillenre,
et l'abbé Verbist, toujours revêta de Ia ca¬
pote du général de Guise, regagnera le terri-
toire beige.
Actueilement, l'abbé Verbist réside 4 San-
vic, oü il se remet de ses fatigues.

LesöépensesdesRéseauxdes
OhamlnsdaFeretlaHaussedesPrix
La hausse des prix des produifs de con-
sammation industrielle, pèse (oardorneni
sur les réseaux terrés et provoque dans
leurs budgets d'énorr.tes déficits. Poar les
six réseaux de l'E at, dn Nord, de l'Sat, da
Midi, du P.L.M.et da P.O., les insbffisances
s'éiè?ent 4
1914, a 3'
on les ézaloe 4 environ 430 millions de
francs pour 1916; c'est pour les trois pre¬
miers exerciees de guerre une insuffisance
globale de plus d'un milliard 130 millions
de francs. L'exercice 1917 promet, en dépit
des augmentations de recettes, qui vont
s'acceniuant, une insuffisance encore plus
considerable qoe celle de 1'anDée courante.
Les prix, en cffet, croissent rapidement.
Déja les prix du second semestre de 1916
sont, pour la ptup3rt,en trés notable avance
snr ceux du premier semestre, et le mouve¬
ment continue. La hausse dépasse trés sol¬
vent 130 0/0, par rappor! 4 1913, et va jas-
qn'a prés de 400 0/0. Avec la hausse da tou¬
tes les matiè.-Ss et de la main-d'ceuvre, une
locomotive, dont le prix da reviect était, en
1913, de 115 000 francs, en coütait 168,000au
debut de 1916et, actnellement, it fant comp¬
ter sur une augmentation de 100 0/0. Un
wagon couvert 4 marchandhes avec frein,
qnijjoü'ait 5,000 francs en 1913, valait en
1915 10,000 francs. Actaellement, la hausse
atteint 300 0/0. Ponr le char bon, la hausse
dépasse 150 0.0, Tout est 4 l'avenant, et on
comprend que, dans de telles conditions, des
exploitations qui, dans la hausse générale
de toutes chokes, n'ont pas aagmentó le prix
de leurs services, se trouvent necessaire -
ment en déficit. Les finances pubiiques ne
sanraient supporter plus longtemp3 une
lelie charge, et l'on comprend que le Gon-
vemement ait été amené 4 envisager le re-
lèvement des tarifs.

m Iké
Morts au Champ d'Honneur
Le soldat Alexandre-Ferdinand Le Roy, de
la classe 1914, appartenant au 132° régiment
d'iofenterie, a été tué le 20 octobre dernier.
M. Le Roy, ouvrier mapon, était le fils de
M. Alexandre Le Roy, ouvrier maqon, im¬
passe de la rue de Seine, a Saint-Ro'main de-
Golbosc.
Le maire de Graviile-Sainte-IIonorine a été
avisé de la mort aa champ d'honnsur de :
MM.Louis Plesris, adjudant au 132ed'in-
fan erie, 23, rue des Ginq-Maisons ; Robert-
Etienne-Félix Darand, caporal an 39° d'tn-
fanterie, route Nationale, 96 ; Georges Ban-
neiot, caporal au 163e d'infanterie, rue H.-
Agasse, 24 ; IDnij.-Jutes-Joseph Lromux, sof
dat au 67e d'infanterie, route Nationale, 106;
Maurice Cordier, caporal au 8e d'infanterie,
pont 6 ; Franpois-Edmond Grenet, soldat au
73e dfinfantene.
Le caporal Joseph Brument, dn 329erégi-
m?nt d'infanterie, a reqa ultfe attestation
qu'il était présent aux combats de Tahure,
qui ont valu au régiment la citation a l'ordre
de l'armée que nous avons dèj4 pobliée.
Ce brave soldat, qui était domicilie 4 Gra-
villa-Sainte-Honoriue, est deefdé 4 l'amba
lance des snit' s de blessures de guerre, le
4 novembre 1915.

Citations & l'Ords-e dn Jonr
Du Regiment:

M. Léon Gaillemutre, caporal an 239« régi¬
ment d'infanterie, demeurant chez ia mère,
6, sue Ernest- Lefèvre 4 Gravilie, vient d'être
cité, pour la deux ème fois, a l'ordre du ré¬
giment daus les termes suivaDl3 :
Caporal (rós brave, se propose toujours pour
des missions difficiles.
Chargé de conduire Ie ravitüFement de Ia
compagnie dansun secteur violemment hombardé
et dons un terrain peu praticable, s'en estacqüitté
avec beaucoup de zéto et de courage.
Avant Ia guerre, Léon Goillematre travail-
lait en quaiité de mugas>n<er aux Usines
Westinglrouse.

Itlédallle d'ho»ii«ur dfti Epldêmirs
Nïus lisoos dans le Journal o/pciel du 15
ncvemb:e, que le ministro de la gnerre a
doc ; ad la médaille d'honneur des épidé-
mios, en argent, au docteur Louis Thorel,
médecin des hospices du II tvre, inedecin
aide-tnajorde lr» classe, mobiiisé, avec la
citation suivante :
Détenn ea Allemagne, a fait preuve du plus
grand devouement en soignant les prisonniers de
guerre atteint de maladies eontagieuses.

JOURNÉE HAVRAISE
Au benefice des (Euvres locales de guerre
GIÏAA»E LOTERIE

Les billets soni en vehte dans toutes ies
suceur.v 'es des
COÜ8PTGIRS NORLANDS

!3a TCeAFsiclInn de ï EeJ'-arr-jje dam
.&<imatris, ration» et

ptsrticisiièreo
En vae de dimineer les dépenses d'éclai-
raga etde chaulïige et contórmcment aux
instructions de M. le ministre de i'intérieur,
M. ie préfet de Ia Seiae-Irtfériaure a fixé
atari qu'il suit, dèi maic.t oent, les heures
d'ouvcrture et de termerare des bureaux de
l'administration prefectorale du dépat la¬
ment :
Matin : 8 h. 1/4 a 12 heuresf.
Soir : 13 h. 1/2 4 16 heures.
D'aatre part, M. Morain a réuni, Inndi
matin, a eon Cibinet, en prósence de M. le
directeur de la Binquede France, Ie3 direc-
jeurs des étabiissemeots de crédit.
Assistaient 4 cette réunion : MM. les direc¬
teurs de la Btuque nationale de crédit, da
Comptoro d'E c .-ropte de Roaen, du Comp-
toir national d'eseomp'e, dn Crédit Lyon-
nais, da Crédit da Nord et de la Société gé¬
nérale.
II a été décidé d'nn commun accord de
modifier également de Ia fapon suivante les
heure3 d'ouverture au public des bureaux
de ce3 étahtisiemenls :
Matin : 8 h. 1/2 4 11 h. 1/2, an lien de 9
heures 4 12 heitres.
Soir: 13 h. 1/2 4 13 h. 1/2, aa liea de 14
heures 4 16 lieare3.
Cette nouvelle réglementation des ban-
ques enlrera en vigueur dés le 1" décmbre.
De leur cótó, les diverses adrnioistraaons
étndien:, eiles aa- si, le moyen de modifier,
dans !e même bet, Ia répirtitiou des heures
detravaii.Uae«QiuttoaiatervieadraAbref
déiai.

Orphelinat des Armées
Comité du Havre et de son Arrondissement^

22' Eiste
Membres bienfaiteurs

Comité d'sttribution des fonds de Ia
Journée Nationale : S 460-T
M. l'abbé Juiien (produit "de quéte 4
Notre-Dame) I 200-ri
Personnel des Tréfücries et Laminoirs
du Havre 1 C00—
MM. les Employés.-et Ouvriers des
Chanliers A.Normand 991—
Chambredes Nitaires SOO■—
MM.les Administrateurs, employés et
ouvriers des Extraits Tinetoriaux el
Tannanls K00
Socirto des Chantiers A. Normand 500—
M Kronbcimir 8o;)—;
Peisonnel des Corderiesde la Seine. . 500 -5

Membres donateurs
MMles ouvriers des ateliersSchneider
(sectionmontage d. s canons» jo.l 7e
KtablissementsDesuiarais frères lit) 93
Personnel de i'üsine Westinghouse.. . ton —
M.LouisPoupel 100—
iM.ct MmeGeorges,Kloy joo —
M.Lo is Ambaud joo
M. et MmeAvril 100—
M.G. Doublet joo —
MM.Vaxelsire et C" 100—
M.Hervieux joo —
M Vason. Saint-Romain 100—>
Personnoi du service technique et les
ouvriers des Cbargeurs Réunis 100—'

M'mbrcs tttulai-es
En souvenir de M.Juiien Ambiud ..7 501—
it. Schlagdenhauffen ;,o —
M.Ed. Lang 51)—
M.Ballhazir 50 —
M.et MmeMoreau,Barfleur 50 —
Mme la comtesse ilocquart, Gommer-
ville 20 —'
M.Prenlout 20 —
M Podesta 20 —
MmeFournier 20 —
MmeL. B., par Havre-Eclair 20 —
M"Peliot, notaire a Saint Romaic 20 —
Personnel de l'Octroidu.Havre 17 80
Personnel de l'Ecole de Oliesrue Ras-
pail 14—
Mmeveuve Didier 10—
Anonyme io —
M Jandio io —
M.L. Engelbart, Graimhouville 10—
Subvemion de ta commune de Vatte-
tol-Reaumont 10—
MiteB. M.. ., par M.le mairc de San-
vic io —
MileMaillard,par le ff iws-Erisir. . .. 10 —
M.Emiie Corrard, Saint-Romain 10—
M.Lepilleur io —
M.Dusseuil K—
Total de Ia 23' liste 10.42250
Tolaldes iistes précódenles 221.18442
Total des vingt trois listes.. 231.6C692

I.e dêcret du 15 septembre 1916imposant aux
trésoriers des CEuvresdc guerre dos obligaiions
muUrpie», M'Naicyadü résigner ses fohetions
faule de loisirs suffisants.
L'un des fondaleurs du Comité dn Havre et de
son arrondissement, il en reste Ie trésorier hono-
jaire, membre de laCommissionadministrative.
CeUe-ei,pour ie rempialer. a fsit appel au dê-
vouement de M. Launey, trésorier de la marine
en retraite, qui a bien vouiu se charger de ce
poste.
Lesdons et souscriplions peuvent étre versés
è sou domic le, 9, place Marsi3, ainsi que ebex
M.preutout, trésorier adjoin!.5. rue.Ancelot, et
au Sfcrétarial du Comité, Hotelde Ville,salie E,
ouvert au public de 10a 12heures et de 14fi. 1/%
a 17heures.
Ou peut également verser dans les Caissesdes
Bmques locales et chez tous les nolaires du Ha¬
vre et de soa arrondissement.

Le
Ia Ifanu^éu teton s'aecélrre
prix de 21 cents dépasse a Netc York
La hausse dn colon s'accentne chaque jour
sans réaction même minime ; Ie prix de 2L
cents a été atteint et dépassó lundi 4 New-
York et, an Havre, on est tout prés de 17S
francs (contre 50 francs an débat de la
guerre). Les filatecrs de Manchester achè-
tent hativc-mrnt pour se couvrir en vug
d'une disette éventuelle.
I! ne faut pas oubiier aue Ia récolte de
1916 17, évalnée 4 11 millions de balies, anra
a fournir 8 millions de balle3 aux filatures
d'Amérique, 2 millions de balles aux usines
de guerre. Etant donné qua l'Angleterre a
elle settle, exige 3 millions de balles, oa voit
qu'une quasi famine de I'mdispensable textile
est a redouter.
Reverrs t on les cours de la guerre de
Secession ?

Eeale Riipérisure Canimrrre
du llavie

M. Eagène Dsgiganoo, é'ève de l'Ecole
supérieure de commerce du Havre, a obtenu
le oioióme sapérioar.

flovsnlat général brHaniitlqUj
les bureaux da consulat tisaer,:! britan-
nique seront ferméu rJooureascsuent 4
4 Iifures do i'après-midi 4 partir d'aujour-
d'hai.

En Itrlnrhe
Le vapeur anglais Strathhv.n, qui élaif
soni de notre port, semedi, est revenu en.
relaclte. En arrivant sar rade, il a lalt
coammre par signaux qu'nne ausaière était
engagee dans son héheo.
Das remorqueurs se sont rendas prés da
navire et l'ont amené aa port.

Wcnilre merin pris dnns led fücfe
M. Aognste H4té, pêcheur, a relevéjeadi
dernier, c'aa3 se3 « tramqiis », un sqoale
vivant ((n'il a ramené au riva-ge et rteposS
sur le gilet, 4 l'extrémité de ia rtte Victor-
IIugo.
Get anima!, qni a environ 2 m. 29 da Tong
et pèsa prè3 de 259 kilos, est le « sqnalus
giarcus » app.rié vulgdirement « squale
bleu ».
De la familie des raqnins, il n'en atteint
pas Ia voracité. It ditruit ceoendant des
quaniités considerables de pros? n et vient
de la mer dn Nord en snivant ies bancs de
maquereau on de harcng qu'ti poursait.

L'iccidciit de Tramwayd'Karfleur
Deux ArresfaUons

A Ii sr if? de la col 'i ion qni s'eri nrodnite
a IM f̂leur, samedj d. rnier, entre dwx cars
de ia Compagnie das Tramways, au cours
dc iaquelia plusienrs pcrsonnës ont été
grièvement biessées, le parquet dn Havre a
esiimé qne la fiute incombiit an wattman
et an condnctenrdeia voitare tampooneuse,
c'est a-dire celle qui revenait de faire una
livraison de pain a "iontivilliers.
La gendarmerie a reievé des divergences
dans les déclarations de eer, deux employés.
Le condnctenr, Anguste Q telen, age de 38
ans, demcurant 20, rae Dtimé-d'Aplemont,
a déelaré qn'après avoir constate qoe le si¬
gnal iumineux ne fonctionnait pas, il avait
décidé ce ne pas s'engager dans la conrbe
et n'ava#pas donné lé signal de depart è son.
wattman. Ce dernier, Ernest Bostti'r, agê
de 30 an3, déclare, aa contraire, qoe Qrelen
lui avait dit : « Allez, en route I » malgré
l'observation qa'il iai avait taite que ia vote
n'était pas fibre.
La fantede l'accident paraisssnt incom'-er
4 Fan de ces deux employé?, oa peo- ê re
mèms 4 tous les denx, ci que ifinstrnctioa
établira, Qoeien et BeïRier ont été arrétes et
mis 4 Ia disposition da Parquet.
lis seront pottrsuivis pettr blesjares par
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Ku(r« Car c-. Vjiiüure. —Wen*
Bk««é«

Hier malin, ver3 six heures ot demie, une
collision s'est produite ros Charles-Laffitte,
en face i'usine de i'Energie Eleciriqne, entre
nn tramway de la ligoe de la Petite Euro et
nne voiture servant an transport de la vian-
de, appartenant 4 M. Gob"rt.
Dean peisocnes qui se tronvaient sur la
plat* -forme avan t dn tramway fnrent at¬
tain tes. Ce sort M. Emile Normand, demeu-
rant place des Halles-Centrales, 14, et Fran¬
cois Guycmard, dtmearantrne Gustave-Ltn-
nier, 5.
Ces denx personnes ne portaient pas de
Blessures apparemes, mais se plaignaient de
dou leurs internes. Eiles furent traasportées
a I Hospice Général.
M. Antoine, commissaire de police de la
Cinquième section, a ouvert nne enquête.

©sstragrB & «m «Htrlc*
' Le service de ia Süreié recherche ie soldat
hs ge Iious-cau qui, dimanche soir, icsuita
dans ia rae Thiers un eapitaine de gendar¬
merie.
1! conrient de dire que ?es deux civils bei¬
ges qui accoinps gaaien t le soidat Roussean,
MM. Léopold Dspeisenaire et Jean Boers,
n'ont servi que de têmoinsdans cette affaire.
Aucun délit ne leur est reproché.

Ki'.lfTufre die ïa in« du Grand'
Cr®iesi*ï»t

En relatant lnndi l'tmprudence mortelle
qui causa la m^it du soidat beige Perrès
dans Ie c.fé Le Gnfflou, rue du Grand Crois¬
sant, nous avons dit qu'un nommö Alphonse
David, journaiier, né a Osiende, avait été
bles.é au bras droit par le même coup de
feu.
D vid, dont la blessure réclame des soins
assidus, est enlró iiier matin en traitement a
1'Hópital Pasteur.

Aet© de Krutalité
Sous ce litre, nous avons mentionné que
Mme D. ftVmont, restauratrice, 13, quai Vi-
decoq, avait été victime d'un acte de vio¬
lence de la part d'un Beige, sans que rien
josiifiat cetta agression.
Oa nous dernantle da prêciser que cette
agression a eu lieu a neuf heures et demie
du soir, et non 4 dix heurr-s et demie, com-
me il a éïé indiqué par erreur.

F,AC ©XYOESEE
S'ock important vendu en litres, 1/2 litre
et au détail sons cachet da fabricant.
&u Pflon <S'©r, SO, Place de l'Hötel de-
Yille, Le Havre.

fouii «Se eouteeu
Dans la nait de Inncli 4 mardi, vers une
heare quarante-cicq, M. Auguste Garnier,
age de 23 ans, mariu-mécanicien du centre
ö'aviation militaire, demeurant rae Labé-
doyère, 67, s'est présenté au poste de poüce
de la roe Kiéber en déclarant qu'il venait de
recevoir un coup de conteau a la cuisse
droite, alors qu'il passait rue Bertiielot. II
avait une blessure sans gravité.
Ses agitssours seraient des sujets maro-
cains.
Une enquête est ouverte.

N'aehetcs pas d'tffeta mllilaires
Le3 nommés Oetavc Pielrowisko, agé de 49
aas, orgiaaire de la Somme ; Louis Iloyos,
agé de 39 ans, originaire de Belgique, et Amé-
dé Marcelin, 38 ans, né A Bordeaux, tous
trois ouvriers charper, tiers, ont été arrêtés
par la gendarmerie dans un camp anglais,
lis étaiern on po&ession de vètements mi-
litaires britauniques. Malgré leurs declara¬
tions desquelles il résuiterait qu'iis cnr, achelé
ces vètements 4 des soldats, ils seront pour-
snivis.pour rece! car chacnn sait que les sol¬
dats n'ont pas le droit de vendre leurs uni-
formes.

Vol 61©TolnlII©»
Mme Simon, demeuraat 12, roe Chevalier,
an H vre, possède é Sainte-Adressa, 61, rue
du Gymnase, une propriété oü elle élève
poules et iapins.
En sen absence, Mile Clémentine Le Goff,
agée de 36 ans, qui garde la propriété, s'est
rendu compte au matin du 11 courant, que
des malfabeurs avaient pénétré dans le pou-
lailier, aprés avoir escaladé le pal de clo¬
ture du jardin voisin. Trois lapins et nne
vingtaine de poules avaient été volés.
Mme Sur,on a portó plainte 4 la gendar¬
merie de Sanvic, qui enquête.

BIMOTETBïraTï,17,r.ï.-TM:t!?(lügiegela?.SelaBanrss)

TpËT^ES GOJICEHTS
Folies- Bergère

Aujourd'hui relajhe. Hernam a 2 h. 1/2,
matinée a?ec la Revue, Cette representation
est donnée epécialement afin de permettre
aux pu'sennes qui ne peuvent as>isler au
spectacle des sotrées de venir appiaucir ia
jo ie revue d'Albert Bené.
Le3 Eiiliiaires ne paieront que dsmi-place
4 ces representations.
A 8 h 1/2. Soiree Revue.
Location de 11 h. 4 midi et de 4 h. 1/2 a
> iieurcs.
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Graud Roman pairïotigue

PAR

TVTrvro MARIO

lis provenaientffece « retard systémati-
qne » que Tonavait eu la sage prévoyance
d'appiiquer a toutes les correspondences
destinéesa l'armée ou en provenant,pour
atténuer les effets des moindresindiscré-
tions menieinconscienles.
Toutétait parfaitaux veux de cet excel¬
lent patriote, et Fun des agentsqui était
assts a la table voisine du naturalisén'a¬
vait pas été peu surpris de Tcntendredé-
clarer un jour :
— Quand on voit ce qui se passe, on
sent qu'on doit être flerd'appartenira une
nationcommela France1
Aquoiun bonnégociant marseillais,un
de cestypeslout réjouis sur iesquels sem-
ble s'irradier en exubérance les chauds
rayonsdu soleildu Midi,avait répondu:
— A la France, oui !. . . Mais a la Pro¬
vence aussi !. , . et avant toul!. . .
Et commele prétendu M.Slar Fapprou-
vait, il ajouta :
%j—Oui a la Province..,Stfvezbiea

Thé&tre-Cirque Omuia
Cinéma Omnla-Pntlié

Aujourd'hui raercredi en matinée 4 deux
heures et demie, en soirée 4 hnit heures et
demie, début du nouveau programme de la
seroaine, conprenant, en matinée : Fes
mains duns l Oinhre.En soiree . IVcvv-
Voili. grando scène de vie et de moe irs.
li© Ffiav«£uc khx Stents, Eiaut-lies,
Pathé-Journal et dernières acinalités.
Location ouverte comme a'usage.
La salie est chauffée.

Selcct-Palace
Aujourd'hui, soirée 4 8 h. 1/2, avec la
grand arame Fisrtbe isMj»tifsI©, d'après
lo chet'-d'ceuvred'Hetiry Bataille, LesMiilions
de Mam'ztlle Sans i'Sou, grand roman de
G. Le Faure (2<=épisode), La Bcmbe (comi-
que), et Les Dernières Actualités de la Gue'-re.
Bureau de location ouvert de 10 lieures a
miJi et de 1 b. 1/2 a 3 heure3.

1 ÏJ bis
place la

A 8 lien*'®»

'ümorï?P!3C8La ^3i,88l,S8masquée- , de la série du
laiHDellacirque de la Mort,etc.
4 2 h. 1/2, Au Permanent :

etc.

AU RÉDACTEUR
K>3ü d© 1 Ef-Jtist-age
Monsieurle rédacleur,
Afin de rêaliser des economies d'argent, de
cbarbon et de force moirice, on a pris ia mesure
de faire fermer grands magasins et boutiques a
s*xheures. Pourquoi ne pas eoinprendre dans cet
arrêtó les bureaux de banque et de commerce ?
Dans ces maisons, il est f«i! usage d'un grand
nombre de lampes éleclriqurs et de bees a incan¬
descence Da Ia fcrmclure a six heures résuite¬
rait une économie oppréciable.
Le travail en souffrirait? Dans ce cas il serait
facile de commencer la journée a buit heures su
lieu de neuf heures, heure d'un usage a peu prés
général sur notre place.
Autre avantage : Nous pourrons faire les achats
dont nous avons bssoin aiors quo ia réglementa-
tion actueile nc nous le permet plus.
Comme on I'a vu d'antre part, la question
qae pose cette lettre est sar le point d'être
résolne pour les établissements de crédit,
une entenie étantinterveaue entre les direc¬
teurs des banques et M. le préfet.

Conférenceset Cours
Soclété <4©Géagrapliie Eaiumf rckle

Su lias-re •
Ainsi qu'il a été annoncé, une conférence
aura lieu au Grand- Theatre le 23 novembre,
a 8 h. 1/2 du soir.
Le conférencier, M. Joseph Beinach, par¬
iera de 1'Effort de la Russie.
Les person r;es ne faisant pas parlie de la
Sociéte pourront s'assurer des places au
bureau de location du Theatre, les 22 et 23
courant, de 10 heures 4 midi et de 2 heures
4 5 heures, inoyennant un simple droit
d'inscriptioa de 0 fr. 50 par psrsonne.

ligne Voloniale irsitfaise
(Sectiondu Havre)

En attendant la conférence déji annoncée
de M. A. Lebrun, ancien ministro des colo¬
nies, qui aura lien au Grand-Théatre le 24
janvier 1917, sous la présidecce de M. M.
Saint Germasn, vies-président du Sénat, ia
Ligne Coloniale du Havre, voulant affirmer
une fois de plus les liens de cordiale sympa¬
thie qui onissent les coloniaux francais et
heiges, et profitant du passage en notie vilie
d'un éminent officier retour d'Afrique, orga¬
nise, d'accord avec le Comité liavrais da
Cercle africain de Bruxelles, une conférence
avec projections lumineases.
Cette cor.térence sera iaife, sous Ie bant
patronage de M. Renkin, ministre des colo¬
nies de Btlgique et de M. le vice-gouveroeur
général Malfeyt, commisssire royal des ter-
ntoire3 d'occopation beiges dans l'Est-Afri-
cain allemand, le vendrrdi Ier dtcembre
prcchain, a 8 h. 1/4 dn scfr, au Grand Thea¬
tre, shr : « La guerre en Afrtque et PEffort
colonial beige.», prr Ie eapitaine commandant
Cayen, ancien chef d'état m jor de la brigade
Nord des troapes beiges d'Afrique.
Cet officier, qui a accompagné les colon¬
nes beiges dans leur marebe victorieuse sur
Tabora, capitaie de i'Est- Africain allemand
(avril, septembre 1916) dira les péripéties de
cette rude campagne.
Sa causerie sera agrémeniée de la projec¬
tion de Kc-mbreuscs vues militaires, prises
personneüement au cours des operations
et dont il donnera ainsi la primeur.

Cours gratuit de Photographic. —Ce soir
mi.rcrctii, s 20 h. 3/4, au local,de la Société Ila-
vraise do Pbotogiapbie, cours gratuit professê
par M. I.ficaille.
Sujet traité : Le développemeDt : 2« parüe,
le dismidophénol,avec dêmonstraiioas.
Le mêmecours aura lieu jöudi malin, a iOh 1/2,
pour les i.ames et demoiselles.
Une causerie est en preparation ; Ie sujet traité
sera : le procédé de tirsgc dit a Thuile et les re¬
ports. Les sociétdires que ce sujet intéresse sont
priós de s'inscrire.
S'inscrire chezM. Lscaiile (maison Picard. 139,
rue de Paris) ou aux heures des cours au local de
la Société, 18, rue Gustave-Flaufcert.
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Communications<§iverses
ttue d'Icna. —Circulation. — La circulation
des voitures et de tous autres véhieules est intcr-
dite rue d Iéna. dans la part-.o comprise entre la
rue GustavoBrindeau et de Fleurus, pendant la
durée des travaux de construction de l'ègout pas¬
sant sous cetie voie.

Service des F.aux. — Arrêt d'eau : Pour rê-
p^ration d'une fuite, les conduit-s d'eau des rues
Ferrer, do Mulhouseet Denferi-Rocbe.eau seront
fermées demain mercredi, a 2 heures de l'après-
midi et pendant queiques heures.
— La conduite d'eau de la rue Naudea été fer-
mée aujourd'hui et ne sera remise en service que
mercredi, dans la soirée.

§üllsUzdes (Scciétés
Société SsGtoeile de Prévoyance de« Em¬
ployés de Commerce, au siège social, 8, rus
Caiigny.— Titégbonan' 220.
Cours Techniques commerciaux
Cours du Mercredi

DROtTCommercial (Prof. M* Eude, avocat au
barresu du ilavre). — Prof. interimaire M° A.
Masson. avocat au barreau du Havre.—1" anrée,
de 8 h-.l/i a 9 h. 1/2: 2«année, tous les iE>jours,
de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2.

Les Eclaireurs de France. — Aujourd'hui
mercredi, a 20h. 48, réunion de l'équipe de foot¬
ball Próscnce obligatoire.
Dimancheprochnin. Soriie (oute Ia journée.
Réunion au local a 8heures précises.
L'equipede footballmatchera la l" de 1Union
Sportive du Lyc?e du Havre.

Patronage La'iquedeGraville.— Jeudi 23 cou¬
rant, a 8 neures, réunion générale chez M.Tos-
tard, 3öi, boulevard de Graville. Questions diver-
ses.

monraisonnement: Des cinq parlies da
mende, c'est l'Europe Ja plas belle, pas
vrai?... Tout le monde est d'accord la¬
dessus. . . En Europe,la pJusbelle nation,
sans contredit, c'est la France! Eh bien !
en France, quelle est la plus belle région ?
Voyons,je vous le demande?. . . N'est-ce
pas la Provence, le pays du soleil, de Ia
santé et de la gaieté. . . Ja régionque bai—
gne la Méditerranée,la plus belle du mon¬
de?.. . le paysdu bonvin, des riches cou-
leurs, des parfumsexquis, des fleurset des
fruits !. . .
» J'irai mêmepins loin — ajouta avec
convictionce fanatiqueMéridional.— En
Provence, qu'y a-t-i! au-dessus de Mar¬
seille, la reine de la Méditerranée, le pre¬
mier port de commercede l'Univers?. . .
Marseillequi a déja plus de deuxmiile ans
d'ége!. . .
» Eb bien ! moi,je suis de Marseille,et
je lc dis hautement.

** £

Si les deux agents mis aux trousses
d'Heinrich Schafler par Petit Vidocq
avaient, dès le débttt, exercé sur lui une
surveillancequi ne s'était pas relfichéeun
seul instant, il faut bien dire qu'au bout
de queiques semaiues elle dévint bien
moins stride, bien moins assidue sur-
tout.
Cequ'iis avaient vu. ce qu'iis avaient
enlendu les avait complètementédifiés sur
les sentiments patriotiques de cet origi¬
naire de Germaniedevenu Francaispar sa
naturalisation.
LcPèredelespioaue,espionliii-mcme

ÖHRSÜÜUSRËGIOIALE
Sanvle

Conseilmunicipal. — Sémce du 19 novembre
1916.— Le Conseil municipal s'est rénni a la
Maine ie dimanche 19 novembre, a neuf heures
trois quaris du matin, sous la présidenee de M.
Paui Cornet, adjoint, faisant fonclions de msire.
Etaient présents : MM. Jules Martin,adjoint;
Grandeamp,Csrbonnier,A. Martin,Louvel, Jacque-
iin, Delanoé, Carpentier, Oursel, Descbamps,Fri-
boulet et Laloueile.
Excuses : MM.Bergeron, Attinault, Allienne et
Parey.
Sont mobilises : MM.G. Yavasseur, mairè ;
Yatinel, Mareheron,Saliou et Petit.
M.Gracdcamp est nommé secrétaire et M.Des¬
cbamps, secretaire-adjoint.
Le procés-verbal de ia dernière séance est lu et
adopté.
Denominationsde rues. —Les denominationsde
rues portant.un hommage de reconnaissance aux
chefs glorieux el bux combats héroïques do la
guerre actueile feront l'objet d'une décision d'en-
semble a ia fin des hostitités.
Bue Kilciiener.—Un décret app-ouve la déiibê-
raiion doanant au cbemin du Moulin Ie Bom de
rue Kitchener.
Frais decasernemtnt. — La demande de rem-
boursement d'une partie des sommes payées par
la Viile,pour frais de casernement, n'a pas refu
un accueil favorable.
Rechnrgemcnlde paolie de la rue Gambelta. —
LeConseiladresse ses remereieraents a M le Bri¬
gadier Général commandant la Base anglaise, qui
a bien voulu, sur les démarches de M.le Prési¬
dent, faire opérer le reehargement d'une partie de
Ia rue Gambettaparticuliéremcnt utilisée par les
losrrds charrois des troupes britauniques.
Eff cl-f scolaire. —L'effectifscolatre comprend
LH9Uéléves. dont !,S52 aux écoles publiques et
438aux écoles privées. Cet etïectif comporte 2S
enfams de families réfugiées et 8ï enfants beiges.
Eclairage Public.—Pour répocdre aux dêsirs
du gouvernement et aü-i de réserver le cliarbon
nécessaire aux besoins de la Defense nationale,
le Conseil decide de supprimer complètemenl ie
foaclionnement de 70 lanternes qui étaient allu-
mées jusqu'a vingt-une heures et de ne mainte-
nir en service que 30réverbères aux carrefours
oü ils sont indispensabiesa la sécurité de la cir¬
culation publique.
La vie cbére et la crise du charbon. — Sur Ia
proposiiion (le M.le président, !e Conseil adopte
le vo3usuivant :
Considérsnt que Ia crise des charbons et de la
vie c'ièrc est occasionoée en partie par l'ouver-
ture des theatres, concerts, élahlissemenls ciné-
maiographiques oü le chanffage et léclairage
Ebsorbentun stock important de combustible et
par la consummation considérable de patisseries
et de friandises qui nécessitent l'emploi d'uDe
grande quantité de iait, de heurre, d'oeufs, et de
sucre ainsi distraits de l'alimentaiion populaire.
Qu'il est urgent de remédier a cette crise et de
réserver a i'alimentilion publique les denrées
qui lui sont indispensabies et aux habitants le
combustible qui leur est absolument nécessaire,
Que les besoins de la DefenseNationale et des
populations doivent primer les satisfactions ou
les jouissances dont on peut fcciiement se dis¬
penser et que l'intérêt général doit passer avant
celui de certains couimercaols,
Le Cor.setl Municipal, róuni en session ordi¬
naire,
Emet Ie vceu que soient supprimés les specta¬
cles ou réjouissances incompatibles avec ia di¬

et compliced'espions,jouait si merveilleu-
sement son rólc que les policiers, fixés
désormaissur son compte,s'étaient dit :
— II n'y a pas deFramjtaisplus patriote
que lui.
Ses lettres même,que les agents de la
süreté étaient parvenus a connaitre, aussi
bieu cellesqu'il expédiaitque celles qu'il
recevait,étaientparliculièremenlédifiauies.
— Et ce qui prouvebien qu'il n'a rien a
eacher,—avait dit l'un d'eux è son colle¬
gae, aprèsavoir fait chezSchafterune dis-
crète perquisition,—c'est qu'il n'a rien de
ferniéa clefdans sa chambre.
Getagents'y était, en efl'et, introduit è
plusieursreprises pendantles absencesde
M.Schafter.
— Les lettres qu'il ref.oit sont a même
dans le tiroir de la table, bienrangéescom¬
mepar un hommede commercequi a l'ha-
biiude de l'ordre,
Et il ajouta :
— Unjour mêmeque M. Schafteravait
change de costume, il avait oublié son
portefeuille dans celui qu'il portait la
veille. . . J'ai vu tout ce qu'il contenait.. .
Rien de suspect, bien enlendu... Bien
mieux, il porte sur Jjii une photographie
de Joll'reet un portrait deNapoléon.
—Oui,— convint l'autre policier, —je
crois que Petit Vidocqfait fausseroute.
—Epfin, il veut quenous coiilinuionsa
le filer... Conlinuons!...
Mais les deux iimiers le prenaientmaiu-
tenanta la douce.
Usallaient bien, a peu prés chaquejour,
prendre leur caféou leur apéritif au café
de l'Univers,oü Ie père d'Ëlsa les considé-
raitcwjimedeshabitués; iisle suivaieht

gnité 4'un psys en êtat de guerre et interdita 1a
fabricationet la vente des patisseries et friandises,
Que ie combustibio soit réservé aux services
de la DefenseNationale et aux besoins légitimes
des populations.
Pri.v du lait. —Un certain nombre d'épiciers
font connaitre, par una petition adressée a M. Ie
maire. que les cuitiva-eurs et marchands de lait
ne eonsentent a leur livrer celle denrée qu'au
prix fixépour la Villedu Havre. Ils demaodent ea
consequence l'uriification des tarifs pour cette
ville et sa banlieue sous peine d'impossibitilé de
1'approvisionnemcntdes communes suburbaines.
Lé Conseil estime que i'arrêlé préfectoral fixant
a Sanvic le prix du lait Atrente centimes doit ètre
sppiiqué. II convient done, au cas oü Ia menace
de certains cullivateurs serait exécutée. de de-
mander a M. le préfet les moyens d'opérer, au
passage des laitiers sur no re territoire, la ssisie
du lait indispensablea Ia populalion.
LesCrimesdesBoe,hes. — Ua ciédit est ouvert
pour l'achat et ia distribution dsns toutes les éco¬
les de la viile de li brochure LeursCrimes,éditée
sous le patronage du préfet Mirman, de Meurthe-
et-Moselle,et des maires dos villes qui ont souf-
fert ou sotiffrent encore des crimes nornbreux
que la « Ligue du Souvenir» vetrt porter a lacon-
naissanca du monde eivilisé.
Dépensesimprêvues.— Les pré'èvemenls effec-
lués sur le crédit ouvert pour dépenses imprê¬
vues, au budget do l'exercice courant, sont sp-
prouvés.
Rèpart'teurs. —Le Conseil dresse la liste de
ses proprsilions en vue de la nomination par
M.le Siius-Préfetdes rêpartiteurs des contribu¬
tions directes pour 1917.
Combustible.— L'administraiion municipale est
autorisée a trailer aux conditions souscrites par
M. Lenormand pour assurer le chaulïage des
écoles et des bureaux de ia Mairie.
En Comité secret, ie Conseilprend connaisssree
de la liste des admissions prononcées d'urgence
au bénétice de l'assisianco médicale ; arréte la
liste dressée pour 1917 par le Bureau d'Assis-
tance ; statue sur des d-mandes d'admissionsux
allocations susceptibles d'étre attribuées aux fem-
mes en couches, aux families nombreuses, aux
vieillards, aux infirmes et aux incurables ; déli-
hère sur des demnndes de fournitures scolaires et
alioue des indemniiés de cherlé de vie aux em¬
ployés, agents, ouvriers muoicipaux, ainsi qu'aux
femmes de service des écoles et de la mairie.
La séance est levée 4 onze heures.
La Taxsdu Lait. — La municipalité de Sanvic
nous prio d'insérer la communication suivante :
M.Ie préfet de la Seine-Iaférieure a pris l'ar-
rêté suivant :
Le préfet de la Seine-lnférieuro, Chevalier de la
Légiond'Uoaneur ;
Vu :
La Ioi du 20avril 1916,sur Ia taxation des den¬
rées et substances ;
Les instructions minislérielles relatives 4 l'ap-
piication de cebe Ioi ;
L'avis du Comité consultüif de taxation des
denrées et substances ;
L'éloignementde la Viliede Sanvic, des régions
de production iaitière et les dtffloullésqui en ré-
sultent pour son approvisionnement en lait ;
Les proposiiions de M.le maire de Sanvic ;
Arréte :
Article premier. —A partir de Ia publicationdu
présent srrêté, is taxe du lait 4 la cocs mmation
sur le terriioiro de la commune de Smvic, sera
idenlique a !a taxe prescrit.ppour la Vilie du Ha¬
vre par l'arrété du 2 novembre 1916.
Art. 2. —M.le maire de Sanvic, est chargé de
l'exécutión du présent arrêté.
Rouen, le 20 novembre 4916.

Le Préfet,
Pour Ie préfet, Ie srcrétaire-générai,
Signé : ladregère.

A ce sujet, Ie maire et les membres de Ia Com¬
mission administrative nommée par le Conseil
pour seconder la Municipalitépendant la durée
de la gur-rre doivent faire connaitre ce qui suit 4
la population :
'Dans sa séance de dimanche, le Conseil, saisi
d'une pélili n des détaillants, avait décidé de
faire appliquer l'arrété fixant le prix du lait a
trente centimes le litre.
Une enquêie aysnt dêmontré que la vente en
était faite 4 0 fr. 35, M.Cornet, faisant fonctions
de maire, demandait 4 M. Ie préfet, dés lundi,
neuf heures et demie du matin, par lélégramme,
s'ii pouvait, pour faire exécuter l'arrêtö, requerir
l'asshtance de Ia gendarmerie pour réquisition-
ner le lait nécessaire a ia population.
A ce télégramme, oui est tout le conlraire d'une
proposiiion de modificationde la taxe, il a été
répondu par le nouvei arrêté reproduit ci-dessus.
La Gommission,réunie d'urgence, tient a faire
connsïire cette situation aux habitants de Ssnvic
et a dègager ainsi la responsabilité du Conseil.
Sanvic, le 21novembre I9i6.

P. CORNET,

Adjoint, faisant fonctions de maire.
EM. CARBONNIER, A. MARTIN,
II. JLOUVEE, BEUCERON.

Eclairagedes iSagasinset Appartements.—II est
rappeié que les magasins et appartements éclai-
rés ce la chute du jour jusqu'au matin doivent
avoir leur lumière masquée aux vues de l'exlé-
rieur. par des rideaux, par la fermeture des per¬
siennes ou par toutes autres mesures eflicaces.
Les m8gasiQsa l'exception deceux de vente des
denrées slimentaires, des pharmacies, des res¬
taurants, debits de boissons. salons de coiffure,
ét débits de tabac ne peuvent plus êlre éclairés
au gsz, 4 i'électricité, au pétroie et a i'essence
apres six neures du soir, sauf le samedi et la
veilie des jours fériés.
Etat Cioil.— Du 13 au 19 novembre1916. —
Netstances : du 15, Arthur Moreilet. ene Pasieur,
21 ; du !9, Hélène Avenel, rue Kiéber,6 ; Renó
Fréret, rue de la Répubiique, 38.
Publication de Mariage.—Du18,CharlesLcbas,
peintre en voiture, rue Berthelot.et MariheForti,
couturière, même rue.
Dkès. — Du i», Féiix Le Biez, 50 ans, officier
d'administration de ia marine, rue d'Oran, 15 ; du
(6, Anno Ruautt, veuve Pesnelle, 9t ans, sans
profession, rue Félix-Faure, 25 ; du 17, Louis
-Thomas,tl jours, rue de la Répubiique, 38 ; du
19. Henrietlo Wntisée, épouse Lepiue, 43 ans,
coupeuse, rue Angamare, 4.

Blévllle
Ventedu lait a la consommation. (Communica¬
tion de la Mairie).—«Parordre deM.le ptéfet de
la Seine-Itifericurt!,sur tout lo territoire de Blé-
ville, le lait sera vendu a ia consommation
0 fr. 301elilre chez ies détaillants qui le paieront
au plus au mareband laitier 0 fr. 27ï le litre.
»Si nos épltiers détaillants manquent de lait,
nous avons orire de réquisitionner a 0 fr. 23 le
litre. »

Graville-Sainle-Honor ins
Cimeiiire: Reprisede terrains communsuu con¬
cedes. —M le maire invite les families des per¬
sonnes inhumées :
l»Dans des concessions ternporaires ou trente-
naires r-xpirées4 la date du 1" janvier 1917;
2°Dans des terrains communset dont l'inhuma-
tion remonte 4 neuf et dix années au lorjanvier
1917.
A enlever avant le 1™avril 1917, les pierres,
croix. barrières, grilles ou autres signes funérai-
res placés sur ces tombes.
A l'expiration de ce délai et afin de pouvoir re-
prendro le terrain pour y inhumer a nouveau,
1administration municipale fera procéder eite-
même a i'enlèvement do tous objets ci-dessus dé-
signés, qui n'auront pas été retirés et les tiendra
pendant un an a ta disposition desfamilies.
Les families ayant des tombes sans concession
depuis plus de neuf a dix années et celles ayant
des tombes avec concessions expirées devront,
si eiles désirent les conservcr, adresser a Iamai¬
rie, avant le 1" avril 19»7, une demande de con¬
cession ou de renouvellemenl de concession sur
papier au limbre de 0 fr. 60.
Allocations— Les allocations aux families né-
cessiteusrs dont l'indispensable soutien est mo¬
bilise, seront payêrs pour la période du 9 au 24
novembre, le vendredi 24, Solle des Fêles, dans
l'ordre des ceililicals d'admission : du n° 1 a
2,700,le malin ; du n«2,701a ia fin, Ie soir.
II est indispensable de se présenter avec Ie li¬
vrei c;e familie.
La Perception, 34, route Nationale, sera ferméo
le même jour.

Rlontivilliers
Fermeturedes debits de boissons.—Le maire de
Ia vilb*de Montrviliiersvient de prendre un arrêté
prescrivoBt qu'a partir du 2t>novembre ies débits
de boissons de loute nature seront fermés 4 buit
heures du soir.

Roüevllle
Détitde ehasse. — Les gendarmes de Montivil-
liers, en tournee dans la commune de Rolleville,
apercevatent dirnancbe domier sur le chemin qui
conduit a ia plsino un homrneporteur d'un iièvre.
Intcrrogè sur ta provenance de l'animal. M.Be-
ncli Paillette, 4gé de 43 ans. ouvrier mapon 4
Angerville l'Orcher. fit connaitre qu'il venait de
I'acheter moyeonant cinq francs 4 un inconnu qui
se promenait dans ta plaine.
La gendarmerie fit connaitre a M.Paillette qu'il
venait de commeitre un délit do chasse et que
p ocès-verbal lui était dressê.
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MARCHÉ DES CHANGES
Londres 27 76 1/2 a 27 81
Danemark i 53 »/» 4 1 59
Espagne 5 94 1/2 4 6 —
Hoilande 2 36 »/» a 2 40
Italië 86 »/» 4 83
New-York b 81 »/» 4 5 86
Norvege d 58 1/2 4 1 62
Portugal 3 60 »/» a 3 80
Petrograde 1 t>81/2 4 d 73
Suéde d 63»/»4 1 67
vitsse di-2»/»4 144
Canada 5 81»/»4 5 86

i/2»■'»
1/2
»/»
»/»»/»
1/2
»/»
1/2
>>/»
»/»)),»

ÉTATCIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Du SI
bert, 47 ;
gne, 17 ;

novembre. — Emile BAUER,qnai Col-
Christiane SIMON,rue Cas-mirDelavi-
Lucile NICOLAS,rue Charlemagne, 2 ;

Juliette OLLIVIER,rue Saint-Nicolas, 10; Andrée
ALVARADE,rue Masséna,24; AlberleVAES,bou¬
levard Amiral-Mouchez,5; Lucie MERLOT,rue
Fontenelle, 25.

POORVOSDIARIAMTS
V0YEZLECHOIXETLESPBIX
CHEZ GALSBERT, i'Hótoi-de°vm«

DÈCÉS
DuSI novembre. — Mélanie BELVAL,veuve
LEBEAU, 72 ans, sans profession, boulevard
Franpois-I", 64 ; MarieMA1LLARD,veuve GOU-
JARü, 57ans, sans profession, place de .la Gen¬
darmerie ; Pierre THUILLIER,59 ans, charretier,
rue Berthelot, 27 ; Louis BANVILLE.72ans, jour¬
naiier, rus Washington,5 ; VictorMOREL,60 ans,
journaiier, rue de la Gsffe, 17; MadeleineDESO-
MER,2 mois 1/2, quai de l'lle, 5.
, MILITAIRES
A. BROWNLOW,22ans, soidat anglais, Höpital
miiitaire anglais, quai d'Escale, ; R. SPENCER,20
ans, soldat anglais, Höpitalmilitaire anglais, quai
d'Escalo ; Joseph PEERS. 25 ans, soldat beige.
Hêpita!militaire beige, rue Ancelot.

(Spécialité do BonU
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deoll c*mctet ea in heores

SM (teartnaa, ono personne lnttièe au deuil porte A
dwisir a domicile

TELEPHONE 93

LesAVISdeLECÈ3sonttarifésJLfr.la ligne

AssociationdssMédaillésdes Expeditions
Goloniales

Messieurs les Sociétaires sont instamment
priés de bien voutoir assister au convoi, ser¬
vice et inhumation do
Monsieur Ernest VIEL

Dè:orè de la Médaillecoloniale.Mtmbre actif
qui auront lieu le mercredi 22 courant, a
1 b. t/4 du soir, en l'égiise Notre-Damc, sa
paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mor-
tuairc-,19, quai Nolre-Dame.
LePrésident nar interim : l. iiabkl.

(3961)

HI. Maurice S0YER,Inspecteur du Lloyds
Register, Lieutenaut au 116* rïgbnent d'ar-
'iUvrf Jourde, aux Armées ; M" Maurioe
BOYERet leurs Enfants,ont l'honneur de vous
faire part de la perte crueile qu'iis viennent
d eprouver en Ia personne do
Monsieur Achille BOYER

leur père, beau-pèro et grand-père. décêdê a
Metun,Ie 10novembre 1916,a l'dge de 77ans.
Lo présent avis tiendra lieu de faire part.

(3S64Z)»

tl. el M"' Ch. LEM/tREet leurs Enfants, la
farille et les amis remercient les personnes
qui oat bien vouiu assister aux convoi, ser-
| Viceet inhumation de
Madame Veuve BENARD
Née C'émence DRAGON

$ tmiMieiMW*dn Juumal AS 33 A VMS 't
0 & in TvirrnaLULSS T
1 LETTRESotDÉCèS |
® »^ai» • fr»saw to (toss J

CompagiiisNormands
DB NAVIGATIOH A VAPSUR

SERVICE ENTRE
LE HAVRE,HOMFLEUR, TROUYILLLET CAEH

par les beauxsteamers
Augustin-Normand, Gazelle,Hirondelle, La-Dives
La-Touques,Rapide, Trouviile,Deauoillt
La-Uève,Viile-de-Caen,Castor
Villc-d'Isigny

Novembre HAVRE HONFLEliR

Mercredi . 22 7 30 9 45 _ _ ——
Jendi 23 7 30 10 15 - — _ -
Vendredi.. 24 7 30 10 45

Novembra HAVRK TROUVILLK

Mercredi.. 22 8 - '15 - _ _ 9 30 •16 - —
8 - _____ 10 13

Vendredi.. 24 8 — 11 - —»ï
Novembre EAVag 0.4KN

Mercredi.. 23
JeudlS 23
Vendredi.. 34

6 15
6 30
7 --
;;j 6 30

7 —
7 15

——
-4

BAG A. VAPEUR
ENTRE QUiLLËBËUF ET PORT-JÉRONtre

Slof» de IVovembre/DéeeiitbrA
21, Pas d'arrSt.
23, Dern. dép. 4 h. 40 soir.
23, Dernter dép. 5 h 20 s.
24, 1rem. dép. 7 b. 4ö m
25, Prem. dép. a 8 b.35 ru
26, Arr. de 7h. 15 4 9 h.li
27, rr.de 811.—A 10 n —
28, Arr. de 8 h 454 iü il. 45

29, Arr. de 9 h 3' 4 »i h 3d
30, arr. de 10 h. 20 1 (2 n,ïd
1, >rr.de Uh.tOA 1 li.td
2, Arr de (2 li. - 4 2h. —
3, Pas d'arrét-
4, dito
5, 4rrêt toat9 Ia ioarn.'-o.
6, Dern. dép. 4 li. 33 soir.

Premier depart de (Juiiiebenf a 7 aeurea du macho
dernier départ de Qoiiicbeuf 4 5 neures du soir.
Prenier depart de Port-JérOoie a 7 lienrei 30 dumb
U11,deruier déparfde Port-Jêr6m« a 5 b. 30 dn sotr.
A l'exeeplion des arrétt el-daros indtqués

Pendant la journée d'arrêt mcnsuelle, le service est
assurê par un caaot.

^OU VELLES MARITIMES
Le st. fr. Honduras, ven. de New-Orleans, esJ
arr. a Newport Newslo t8 nov.
Le st. fr. Niagara, ven. de CoIod,est arr. &
la Poiiite-4Pitre.Ie 18nov.
Le st. fr. Amiral-Jauréouiberry, ven du Hg—
vro, eic.. est arr 4 D;ikar te 17nov.
Le at. fr. Amiral Citamer est arr. 4 Sue* le 17
nov.

ÉVÉNEMENTS »JE BïJLilt.

CELTICBIIRN.— Weymouth, 19 nov. : Le nav.1
ang. Celticburn, all. du Havre a la Plata, qui
S'éiait éciioué. pendant Ir, tornpêie, a été ren-
fiouó et conduit dans le port de Portland par la
remorq. de 1Etat Pilot.
B.-NicoLAUfs . —Londres, »9 nov. : Le st. porf."
San-Nicela (?probablemont 5. -Nicolau,aU. aa
Havre),a étécoulé.

£*«surt dn BXdüv-s'®

Novembre tVaviree Rntrés ven de
20 st. ang. Seamew,Nash Londre^
— st. fr Pittede Caen,Gtouet Swan.se*
— st. fr. Ilypolite-Worms,Deaulos Bordenus
— st. fr. Castor,Marzin Trouvilla '
— st. fr Honflcur, iluon Trouvilla
21 st. ang. Wallace,James Extires New-York
—St. eng. Rontli. Hold New-York
— st. ang. Retlaw, Hisobck NewYork
— tr.-in. dan. Anna,Christensen Jain»'iqcd
— st. ang. Peturia (jbili
— st. ang. Argus, GUoper Newport
— st. ang. Vera.Swan SoMbumoton
-- st. ang. Glen-Tanar,Smart .Newcastle
— st. dan Douro Gopenhagua
— st. fr La-Dives.Bloch Oaea;
— St. fr. Villede-Chalon.Layec Barfleur
— st. ang. Strathleveu,Wallace (en relachej

I^ItoPdgfrai»2a43 du £555 JVovembra

PLEIMEREB ( 6 h 51( 19 b.

BASSEREB
9

d h 40
I 14 h. 4

LeveldmSulaU.. 7h. 12
Coa«.in Soieil.. IBb 2
Lav.dels Lens.. 3 6.44
Con.dais bans.. 13b. 58

Hauteur 6 ■ 93
» 7 » !5
» 2 » 15
» 2 » 3
a 8 b 3
4 it, 55
a 12 „ 44
* 18b. e

N.L. 25 nov.
P.Q. 2 dêc.
P.L. 9 —
D.Q. 17 -

bien de loin dans ses promenades: Fun
d'eux prenait même queiquefois le tram¬
wayen mêmetemps que lui quand il se
rendaitè la Joliette, sa promenadefavorite,
assister au grouillantmouvement du port,
aux arnvées des transports amenant ies
troupesd'Afrique...Jamaisrien n'avait at¬
tire leur attention.
lis avaientmêmeété témoins.un jour, de
l'émotion que aianifesta M. Schafter en
voyantpasserun régimentet en se décou-
vrant devantIe drapeau.
Maisce qu'iis n'avaient pasremarqué.ou
plutót ce qui leur avait para insignifiant,
c'est lorsquedans le tramway,l'ancien né¬
gocianteut achevéde lire son journal, un
voyageurqui lui laisait face lui avait de-
mandépoliment:
—Voulez-vousme permettrede jeter un
coupd'ceil,si vousavezterminé.
El le pèred'Elsa lui avait cornplaisam-
mentabandonnécette feuiile.
L'agentqui se trouvait ce jour-la sur la
plateformedu tramwayne vit pas que ce
journal n'était pas le numérodu jour, tene¬
ment ce fait qui venait de se passer sous
sesyeuxlui parut natuael.
Cependantce journal était « préparé»
e'est-a-direque, par des signes è peine vi-
sibles, un certainnombrede lettresse trou-
vaientsignalées; et ce voyageurqui prit la
feuiileet parut s'intéresser vivement aux
nouvellespourtant vieillesde trois jours,
qu il contenait, était un complice,
Chez lui il aüait reconstitueret ensuïte
traduire la langagesecret que Fespion lui
adressait.
Les policiersqui surveillaientla corres-
puadaucedeM-Schafterne se préoccu-

paient guèredes joutwauxparisiensqui lui
e'taientadressés,sous bande,en sa qualité
d'abonné,depuis qu'iis en avaient vu les
titres et constatéque c'étaientchaque jour
les mêmes.
Moinsque sur tout autre leur attention
ne s'était portéesur un journal financier,
qu'il paraissait tout naturel de voir aux
mainsd'un hommetel que l'ancien négo¬
ciant qui possédaitcertainementuu impor¬
tant portefeuillede valeurs.
C'est cependantpource journal, dont «la
cotede la beurseet de la banque», avec
sesnombreusescolonnesde chiffresse prê-
tait si bien a Ia cryptographie,qu'Elsa cor-
respondait réguiièrement avec son père,
tandis que ses lettres étaient Ie rcflet des
sentimentspatriotiquesqu'elie aiïectait.

*»*
L'un des deux policiers, Boccatelü,un
Corse,se trouvait è la gare le jouroüllein-
ricb Schaftery vint attendre sa fiile.
S'il avait eu la moindre défiance,elle se
serait évanouiea ce moment en présence
de cette fetnmedont tout le monde célé-
brait les bienfaits.
Aussi.pendantles deuxjournées qu'Elsa
passaa Marseille,la surveillance des deux
agents fut-ellea peu prés nulle.
Aquoinonperdreleur tempsa surveiiler
et a fileruu pèrequi recoit sa fille?. , .
Naturellement,quandils nese trouvaient
pas avecM.Rivière,Elsa et l'auteur de ses
jours parent s'entretenir Aleur aise de ce
qui les préoccupaitpar-dessustout.
Unaprès-midiqu'iis faisaienten voiture
d£co«vert€,auritijscoatrei'ardeurduso¬

leil par la tente toute encadréede franges,
leur conversationaurait pourtant été forE
intéressantepour un chasseurd'espions.
Elle avait lieu en anglais,ce qui n'avait
rien d'étonnantde la part de cet ancienné¬
gociantque tout le mondeconnaissait sous
le nomdeM.Star et que Foncroyait d'ori-
gine britannique.
Maisil est certainque si PetitVidocqot»
l'un de ses fameux acolytes*de la Süreté
généralese fut trouvé la è la placedeBoe-
catelli et deson collègueMouriès,il aurait
eu i'idéede se substituerau cocherde cette
voitureet il n'aurait pas perduun mot da
cequedisaient ces deuxespions.
—D'après les derniers renseignemenls
qu'Otto m'a fait parvenir,— apprit Elsa a
sonpère—tout est prèt maintenant pour
faciliter la rapiditéde noscommunications.
—Par Fintermédiairede IaCaroulc—
—demandaSchafter.
— Oui,lecorrespondantquenousavons

aGen'ève.
—ArnoldRnz?
—C'estpa1II est parvenu è établir nn
postede téiégraphiesansÖ1qui con.;-,pon-
dia admirablement avecnous,d'après les
prévisionsde l'ingénieuxBlaecher.
—Je connaisBlaecher; il est trés capa¬
ble.
—Nousdevonsfaire les essaisdimanche
soir. a partir de onzeheures.
—Ptendsbien toutes les précaulions,—»
recomma-dale père d'Ëlsa.
—Quiveux-tu qui se uièfiede moi ?

(^1 )
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IS
'BeautéTeintFrais
JEUNESSE SANTÉ

w
i\

Unjoltteintestlecharmeleplusprécieuxdelafemme
. Tour gaider le teint frais et la santé, eans jamais
lieillir, toutes les tcmmes doivent faire usage de la

POUDREHYGIÉNIQUELEUDET
parfumée. Cetle poudre, pour la toilette intime, constitne
l'iniection la plus hygiénique et la plus agréahle é tous les
points de vue ; elle resserre les tissus, tonifie les muqueuses
qui, sous son influence, restent saines et sont, préservées de
tous gerrnes infectieux.

Prix |I II Flacon : S francs
En Vente : Au I'iloii d'Or, 20, place de t'Hótel-de Vitte,Le Hacre

Vi VENTE
laassasBursaalit es»les66posffsir«i

HOBAIREDUSERVICEDUIVER
des Chemins de Fer de l'ETAT
Etnbli au 11 Octobce 1916

Pour réoondre a la demande d'un
\ grand nombre de not Leoteurs, nous
tenons a leur disposition, sur beau
papier, le tableau oomplet des horaires „J
du Chemin de fer. serWee modifié au
11 Octobre 1616.

Prix : lO centimes

AVISDIVERS
Les Petites AnnoncesAVISDIVSES
maximumsis lignes,sonttarifées4t fr.

129eRégiment d'Infanterie (Dépots)
commissionDESORDINAiRES
II sera procédé, dans le bureau du commandant
du Dépot du 1)9" régiment d infanterie, Caserne
Kléber, a l'adjudieaiion, par soumissions cacbe-
tées, le .Icuiti 14 Décembre 1916. a neuf
heuros, de la fourniture pour le trimestre &
jjourir da !« Janvier au 31 Mars 1917, de :

Vintule (raiclie.
SS» Eégumes.
3» Epicerie.

Eflectif approximatif anodrrir: 1,200 hommes.
Les cahiers des charges et les renseignements
Utiles pour les diverses fournitures, seront déposés
nu Bureau de Ia Commission des Ordinaires,
oü ils peuvenf être consultés, chaque jour, de
8 heures A 10 heures et de li heures A 16 heu-
res.
Les sonmissionnaires devront être de nationa-
lité franfaisa et devront faire connatlre leur in¬
tention de soumissioDner, au président de la
Commission, au Havre, avant le 4 Décembre
1916.
Les pièces a fournir sont les suivantes : Carte
d'électeur et Ceniflcat de patente.
Un rrtodèle de soumission leur sera fourni par
la Commission avant ies operations de l'adjudica-
tion.
Le Havre, le ii novembre 1916.

Le capitame. Président de la Com¬
mission des ordinaires,

(3933) Signé : COCHOIS.

Gession de Fonds
Suivanl seie s s. p en date du 11 novembre
Courant, M Félix I.VOSI, marchrnd de Pfccu.ts
öe Bretagne. rus Touroilh, n° I, au Havre, acédé a
91. Francois EK MOGNE demeurant boulevard
deGravilte, 5;0. Havre, le fonds qti'ilexploitc au dit
lieu. Prise de possession le premier Décembre .
Election de domicile au Cabinel LABBEY'rue Join-
fille, 35, ou les oppositions seront revues, li" in¬
sertion). (3959,

Etude de AP RÉMOND. notaire au Havre,
33, rue Fontenelle.

CessiondeFonds(2e Avis)
, Suivant scio refit par M. Maillard. suppléant M«
Ttérn >nd, notaire au Havre, Ie neuf novembre mil
ïieuf cent seize, M«" Clémenee Léontine
IIÉBIiKT. m irchande de cbarbons au Havre, rue
Ïulea-Masurier. n» 37, veuve de M. Edouai-d-
rrosper LEGROS. a vendu A veuve
Léou-Désiré UIOIJLT, au Ilivre, run de ia
Halle, n° 73, le fonds de commerce de ffarchand de
Cbarbons, Légumes, Primeurs et Chambres meu-
biées, situêau Havre, rue Juies-Ysasuriér, n° 37.
— Entrée en jouissance a Noël 1916. — Election
de domicile en l'étude de M"ftémond, notaire, pour
les opposilions.
Les oppositions, devront être faites 4 peine de
forclusioD, dans les dix jours du présent avis,
lequel est fait en reoouvellement de celui qui a
Ïaru dans ce journal Ie dimancbe 11 novembie
916. Pour deuxiime avis :
12-21 üSLt S MAILLARD, SUPP4.

AVIS
10,000kiiogsenvirondeGrassesdePlornb
fionl-a vendre aux A. F. M. tUsines P.UNDY)
a Grav.lle.— F. ire offrrs sous enveloppe fermée
au birecieur des A, F. 41.pourle i" Décembre 1916,
au plus tard. 22.14 (398JZ)

rasDEDETTESM. et M" Jules
DUVAL, débitants,
demeurant a Gra-
ville, 309, rue des

Chsntiers, préviennent Ie public qu'ils ne paieront
que les dcttes contractées par eux mêmes.

(3973zl

M.Wilfrid-TheobaldGRAS,
dem urani 35, rue du Lycée,
previent Ie public qu'it ne ré-

pondra que des dettes contractées par lui-même.
(398iz)

Tde15a 20000 fr.Je ehereho ASSOCIA¬
TION et COLLABORATION

dans line affaire trés sêrinise Eerire au bureau
du journal au nom de PETIT-JEAN. |3987z)

bonC0&PTABLE
position stnble
pour homme série ux.

Ecrire bureau du journal, a M. lÉNIAU. (39S5z)

ONDEINDEdes JonrnaliersdesMENUISIJÈRS
et vn BOL UltELIElt

Prendre Fadresse au bureau du journal.
»- (

unF0NTAINIER
pour le service de la
marine. — S'adresser au

SERVICE DES EAUXa l'Hótel de ViUe.

Charretier-Livreur
de preference marie. Bons
sppointements.

Aua Aifred-Touroude, 9. 22 23.ii.20 [3962)
■KMO!

01EfUSOEungareondomapsinsérieux, pour les courses
el Ie nettoyage. Hétéren-

ces exigées. — S'adiesser au bureau du journal.
(3952)

sérieuxestdemandé
de suite, Bien payé
S'adresser a l'USINE de la

SOCIFTE CENEBALE DE HOUILLES ET AGGLO
MÉBES. 78, rue Ch irles-Laffitte. (3978zi

03ST DEIVL'^ISTDE

DesJEU NES GENS
couHne Porteurs de Jouruaux
BORIS APPOINTEMEKTS
S'adresser au bureau du Prote, 35, rue Fontenelle.

ONDENINDEchiss^rVWil de 14 è J6 acs
Prendre Fadresse au bureau du journal. (3969)

i; x

Jeune Homrne
pour bureau d'usine.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(3960z)

U3V

IlUtJeune Homme
de 14 a 15 aris, pour tra vaux

de magasin. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (3955z)

LEDUCPar- §&
Par l'Humlditê

iiüsotejassaltsultrsEUBOÏÏCHE
XJ 3AJSS3

Pastille
ponrEVIT'F.RoupourCOMBATTHE

f.iaux ele Gorge, Rhumcs, Broneliiles,
Grippe, luSueaza Isthrne, etc

Mais surtout, EX8GE2 TOUJGURS

lis yÉBiiasi-is
Vendues seulement

en BOITES de l.SO
portact 1» no ma

VALm

MALADIESdaI'ESTÖMAC
etdeI1NJESTIH
RENDENT L'APPÊTIT

mm 3
'J.v. FontDigérsrtonslesAliments

MODED'EMPLOl: Un Caclut avant chacundes deus prmclpauxrepas
PFilX : i fr. "7S la boïte

PHfiRMflCIEPRINCIPALE
, Place do t Hotel-de-Vilie, -a

LE HAVRE - 2, Rue Jule3-Lecesne. — LE HAVRE

GrandePharmaciedesHaües-Cgniralës
56, Rue Vollaire, 56

rue Bernardin-de-Salnt-Pierre, 6 — LE HAVRE
R.LEDUCetL.PRESSET,Ph,tieI" Ciasse

[

[ JEUNE1I0NIEde 14 a 15 ans, pour faire
enceissement et petits

trevanx de bureau. Sérienses rrférences exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3980)

pour Conuiierce
JEUNE HOMME
OU .ÏI2UIVE I I 1.1,1-:

parlant l'Anglais. sérieuses references exigées.
Bons sppointemenls. Ecrire bureau du journal a
M. DAVID. (3977Z)

I OUVRIÈRES
■ pour conduire des ma¬

chines a coudre. —S'adresser 54bis, rue de la
Bourse. (3986z)

IIHUIKoüvrSrËs
LEFRANQOiS,salaisons, 14, rue Micbei-Yvon.

(3965Z)

Femmes de
ménage

Höpital Frascali. 20.22 24
01(E11E

ÜNE FEMME
de Chamare
munie de boa nes réfé-

rences.— S'adresser au bureau du journal.

UNE BONNE
de 50 ans sacbant faire

— — le ménage et la cuisine
et une Petite BOIVAE de 15 ans pour aider au
ménage.— Prendre l'adresse au bur. du journal.

(397iz)

USIE BONNE a tout
faire au courant dn ser¬
vice bourgeois, ménage et
cuisine, p>s de lavsge a

faire. Gages 40 a 60 rr , selon l'age.
S'adresser, 31, rue de Metz.

26 ans, demande Einploi
comme "V on de uses
dans majjasin (munie de

- trés bonnes rêférences).
Ecrire a 41""GERMAINE,au bureau du journal.

(398iz)

JfUIEDUE
de 13 A 15 ans

poyêes de suite 0fr.231heure
sont demandêes

pour apprendre le triage des cafés. — S'adresser
nu bureau du journal. (3975z)

ii mmun Appartementou Pavilion*
cinq pièees au moinspnon meubiées.
Ecrire bureau du journal, BESOIST. (3967z)

2JfüRESillfiB«S
ODBCpension dans

bonne familie, q iariier Gire, Hotel de Ville.
Réponse a 41.NICOLAS,au bureau du journal.

(39S7z)

a Messieurs distingués
GrandesChambresmeubfées

1" l ••■II trés confortahies (prés Ie
Cirino Marie-Cbrisiinei.Vue sur la mer. Ckuuff ge
central, électricité avec ou saos r,-nsion. Cuisine
oignée. — S'adr. bureau du journal. (3976z)

Iï Mt$gniflq-'8Appartement
I lil «I très conlortable,

1217 (Ju SI. Ia plus belle siiualion du
Havre.— Pour visite et conditions, écrireM. GEF-
FROY, bureau du journal. (3970z)

A LOUER DANS PAVILLON
Boulevard FrariQois Ier

CHAMBRE,CABINETTOILETTE
Sa le de Bains, cooviendrait 4 officier anglais.
Precdre l'adresse au bureau du journal. (3968)

OUST ACHÉTEKAIT

BRIQUESdOCCASION
Faire offres bureau du journal a M.DURANVIEL.

(39"4z)

après décês : Lit, Sommier,
Armoira, Fauteuil, Tabla
de nuit, Barriques Four-
neau. eic. Ie-tout er bon èlat

S'adresser, 65, cours de la République. (3966z)
AVEHH

f&
Vousüonneriezbeaucouppourooir repousseroosChcoeux!!!

A ceux qui ont une belle Cheve-
lure, nous di .ons : « Garantissez-la A l
contre l'envahissement microbiea » en ' J'"
employant la

in Kil!LEISBET
Elle est iiuHapeiisablc pour
l'entretien du cuir coevelu, et soa
emploi constant arrets lit rliiite
dei CiJicveux.

Plns de Pellicnles
Plns de Bémangeaisons

SL ,131 FLAGOBJ- : S fx-. C50

DépfitAU PILON D'OR "Ti' havrJ'"' so

FEMMESQUIS0UFFREZ
de Iffalailiel iitlérleureg, Métrite, Filiroine, SEósmos'-
ragies; Suites (Se toui'ln», Oraritea, ïuineura, Feriea
blauehea, etc.
REPREXEZ COURAGE

car i! existe nn remède incomparable, qui a sanvé des milliers de
malheureuses condamnées a un martyre perpétuel, un reraède
simple et facile, qui vous guérira sürement, sans poiaons
nl epératious, c'est la

J0UVENCEdsl'ABBÉS0URY
FEMMES qui SOIIFFKE2S, anriez-vous essayé tous les

traitements sans résullat, que vous n'avez pas le droit de déses-
pérer et vous devez sans plus tarder, faire
nne cure avec la JOl VlLYtii de l'Akbé

Exigez cePortrait

SOIKÏ.

LIMICEDLL1BÉSOORTI
c'est le salut de la Femme

FEMMES qui SO ('F F It EK de
Régies irrégulières, accompagnées de
ventre et les reins ; de Migraines, de Maux

V

donlenrs dans le
d'Estomac, de Constipation, Vertiges, Etourdissements, Varices, Hew.or-
roldes. etc.
Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs, Vapeurs

et tons les accidents du RETOUR D'AGE, faites usage de la
JOUVENCE de l'Abbé SOIJKF qui vous guérira sürement.
Le flacon, 4 Panes dans loutes Pharmacies ; 4 fr. 60 franco gare. Les
trois flacons, 13 francs franco contre mandat-poste adressé a la Pharmacie
Slag. ntlNONTIER, a Rouen,

Notice conlenant renseipnements gratis

tic

LITER! E
U VASSAL.
i*axc ^iilcs-Lecesne
(Prés l'Hótel de Ville)

MATE3LAS
MATE LAS varech 14 50
l) Réclame, pour lit 2 pers. 29 - -
)) LAINE 49--
» fagon bourrelets 42 - -

COUVERTURES fantaisie. . 1G 50
COURTEPOINTES 18

LITS FER. ET GUI VRE

En raison du prix modique des naarchan-
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant. — (Les bons de l'Union Economtque
sont dcceotés en paiement ).

Succursale,32, ruedeNormandic

17. 2a. 24, 29 (3717)

AVIS UTILE
Lé véritable Cataplasme de l'ex
Curé de Honfleup guerit ltbumatisme, Sciati-
que, Mauxde reins, Toux, Bronehite, eic. Pourlerece-
voir franco, envoyer mandat de 0 (r. 90, pharmacie
GU1LL0UET,191, rue de Normandie, le Havre.

Me (58561

- OCCASIONS-
18,RueThiersaSanvio,18(DessusGoiroi)
Bon Lit-Cage. I personne, Occasion
B«n Lit-Cage, a galeries, 2 person"
Bon Lit de fer, une personne, trés
bon sommier
Lit de f -r, 1 personne, bon sommier
Lit de fer, ï personnes, O.casion ..
Berceau .tloïse

25 fr.
40 fr.

28 fr.
25 fr.
12 fr.
3 fr.

(3956z)

RELIGIEUSE
ASaisou IIUROT, a Nantes. 8.22)J—(4054)

f globules clartb
S^i fiWAIta&O I rétabllront le court
■nterrompu de vos fonctions mensuellos.
Dfmandtz rtnieigtiemtnt* tl notice gratuits
. jproduite Clanra. Pb^.£5P)*.8*5UauïïiB?£inleParian

FONDS DE COMMERCE
Pour VI AIilUi ou AC'llETEB un Fonds da
Commerce, aoressez-vous en toute conii uice an
Cabinet de M.J.-M. GADIC,231. rue fle Ncmandio
au Havre. En lui écrivant une simple letire. ii
passera chez vous. »—25u 5J1ï)

LeServicedes(tainsdaFer
HAVREa MONTÉROf.LIERBUCHYet vice vers?

STATIONS 1.2.3 !1 2 3 STATIONS 1.2.3 1.2.'

Le Havredêp.
Motte ville. arr.
— . dép.
Saussaye
St-Ouen-du-B. .
Clcres
Bose-le-Hard.. .
Critot
Buehy ...aiT.

7 39 17 24
8 44]18 2t
11 18 30
12 31 19 30
12 45 20 9
13102053
13302113
13412123
1352I2137

Buchy. . . . dép.
Critot
Bosc-le-Hard . . .
Cléres
St-Ouen-du-B...
Saussaye
Motteville . .arr.
- ..dép.
Le llavre arr.

8 » 17 S
8 17 17 13
8 39 17 29
10 53 IS 18
tl 12)18 39
11 23)18 59
II 38' 19 »
il 56 20 4#
f3 46,21 37

Du HAVRE ik C4FDEBEC-EN-CACX

Stations

Le Havre
Harent in, emb.

dép.
arr.
dép.

Pavilly
Barentin (ville)
Villers-Ecalles
Lo I'auiu
Uuclair
Yainville-Jumièges
Le Trait
La Mailleraye-s-Seine
St-Wandrilie
Cautlebec-en-Caux arr .

Stations

Cautlebec-en-Caux . . ,
St-Wandrille
La Mailleraye-s-Seine
Le Trait
Yainville-Jumièges
Duclair
Le Paulu 7....
Villers-Ecalles
Barentin (ville)
Pavilly
Barentin, emb

Le Havre

■dép.

.arr.
.dép.
.arr.

i.2.3 1.2.3 1 2.1

1 fi 7 39 12 59
3 30 8 59 15 IS
r» 25 •III58 16 5*
5 36 11 20 17 8
5 45 11 50 17 17
5 52 12 8 17 "24.
5 58 42 io 17 30
6 fi 42 58 17 JS
fi 13 13 23 17 45
fi 18 13 32 17 5«
fi 25 43 55 17 57
fi 33 14 9 18 &
6 37 14 16 18 9

1.2.3 1 2.3 1.2.3

7 31 18 54
7 3fi 18 59
7 U, 19 8
7 53 19 19
7 58 ——19 24
8 7 17 10 19 44
8 17 17 35 19 54
8 23 17 47 20 —
8 31 18 6 20 10
8 43 18 24 20 30
8 52 18 32 20 33
lil 42 20 2J 22 24
11 58 21 37 0 42

REMBLAIS
On repoit tous remblais terre ou demolitions aux

CHANTIERSETSCIERIECH.HUMBERT
EntreeplaceCh.Humbert,de 7 h. 30 a 11h. 30 et de 1h.30 a 5 heures

CONSTIPATIONTRA1TE1ENT
RADICAL

le plus écouomique

etcoüs^qnences: Migraines,Rongeurs,Boutons,Mauvaisehaleine,
Troublesde I'Estomao,BouleursIntestinales,Appendieitos

PILULESSAINT-PALLUNELESOIR
en se couchant
1,4 BOI TE DB

30 PILULES: 1 fr.

( PHARMACIE PRINCIPALE
\ S«, Fi.ee do Fiiuu-i-ee vine

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
BO, Kite "Voltaire

I OHEVAldoublePonsy
alleleounonaf'eié

S'adresser au bureau du journal. * (3972zj

BOISa BrOlsr
lil 1' llu LirraisoiiH 6 domicile

Scierie HUGHJUNE, 31, rue d'Hai fleur a, Gravilie.
tlij » — (3517|

Je dispose grand stock
chain bydi-aulique.
Suis sciift' ur ciment
ou échinge au prorata.

Gra' d Liock booteilles ü vendre toutes formes.
CHANTELOT,rouie de Rouetles, Harileur. Ponette
pleine trés douce a veudre. (3958zj

immm

LOCATION
LITÊRIE

PRIX MODÊRÉS

Lits-cage,Litsfere!cuivre,Litsd'enfanis

8;rue Jules-Lecesne
(PRÈSL'HOTELDE VILLE)

if. 22.24 2»(3719)

SociÉtêADBuyiednJournalLEHAVRE
112, boulevard de Strasbourg

IBPRIMER1ETYPOGRAFHÏQDE
AfBches —Brochures. — Circulaires
Catali^nes de Ventes publiqiies — Carte»
Connn issemnts. — Factures
Memorandums. — Begtstres, etc., etc.
LETTRESDEDÊCÊSdepute 6 francs le ten*
ateliers : 35, rue Fontenelle

GORS,OUBILLOHS,
(EILS-DE-PEBDBIX
IInefaulpascoupervesCors!
Gutrisou radicaii et sans danger

avec le
SPÉCIFIQETEDELAF0NTAiNE
Un franc le flacon

En vente au PILON D'OR, 20,
place de I'Hotel-de-Ville, Le Havre

Bisnsü Vsndre
Etudes de Ai' LE ROUX, not nre
au Havre et de Al> Paul BOU-
CHEZ, licenc'è en droit, avouè
on H ce, 87, bouleojrd de
Straeb nirg (successeur de tl'
PARMENIIER).
Vente sans attribution de
qiiaiités HFMSY

ADJUDICATIONdecaTil
Roux, notaire au Havre, place de
l'Hött l-de:Vilie, n« 20, ie Mardi
28 Novembre 1916. a deux heu¬
res a»'ê--m;di. de I'd Fond* de
t ominerce de liébil de l-i
quides, bpicerie et Mercerie
exoioite lors de son déces sarM.
J.ouis-Marie Henry, dsns des lo-
ccux dépendant d'une msison sise
au Havre, rue Dumont-d'Urville,
D"3.
Mise a prix : S OOOfr.

Consignation pour enehórir.JW? f.
Enirée en jouinsance
L'enlrée en jouissance est fixée
au iendemain du jour de l'adju-
dication.
EnoncLition du Rail
Suivant acte sous seings privés
en date au Havre du onze aoüt
mil neufcent douze.enregistrésu
Havre le trois sepiembre mil neuf
cent donze, folio -71, case 15,
Monsieur André Arroqui, proprié-
laire demeurant a Saovic. rue de
la Cavée-Verte, n» 141. avail loué
les locaux dans lesqueis s'ex-
pioite le fonds a feu Monsieur
Henry, pour douza années con-
sêcutives a compter de Saint-
Michel mil neuf cent quinz». mo-
yennant un loyer annuel de neuf
cent cinquante francs, payables
aux termes d'usage.

Les smaieurs pourront consul-
ter ledit nail ^our toutes les con¬
ditions générales tt particu.'iéres,
en l'étude de M" Le Roux, no¬
taire.
Sllse A prix

O'tlre les charges, clauses et
Conditions du cahier des charges
depose en l'étude dudit M' Le
Roux, notaire au Havre, oü les
aniatt-urs peuveat en prendre
communication, les enchéres
seront repues sur la mise a prix
fix e par i'ordonnance de réferé
du 31 octobre 1916, a deux milie
francs, ei Fr. 2.0U0
Cette mise a prix est fixée pour
Ie fonds proprement dit. compre-
nant la clienièle, l'acba'and ge
et le droit au bail. L'acquèreur
sera tenu, en sus de soa prix, de
prendre : 1" Le matériel et le
modifier industrie! pour le prix
porté a l'inventa're. qui est de
qualre cent soixirie-'lix francs,
2° Et les marchandises a dire
d'experts.
Paiement den Prix
Les prix du Fonds, du Matériel
et du Mobilier industriel, ainsi
que des Marchandises, seront
payables Ie jour de l'entrée en
jouissance et avant toute prise de
possession.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a ;
1»M" JAVAUX, suppléanl da
M"Le ROUX. eoiaire au Havre,
20. place de l'Hótel-d-'-Ville ;
2» M<BULTEL, suppléant de M"
HARTMANN, notaire au Havre,
5, pl8ce Garnot;
3" A l'éfude de M" Paul R0U-
CHEZ avoué, 87, boulevard de
Strasbourg
Touies les parties en cause ont
élu d imicile en l'étude de M*
LE ROUX, notaire au Havre.

Elurlede .!/«RÉMOND, notaire aw
Havre, rue Fontenelle, 33.

ADJUDICATION
Jnuti 7 Dia tubi e 1916, a deux
heures, da :
I. — tTn beau Pavilion, siJ
au Havre, me de Guigny, 17,
compose de T'z-de-cliaus.iée.sous-
so! avec cuisine, sallc a ruanger,
office, grand salon, petit salon,
premier étage divisé en qua re
chauibres et deux cabinets de
toilette, water-closets ; deuxièraa
étage comprenant quatre ctiam-
bres, grenier. Jardin avec s-rre,
water-closets Supcrficie, 215 ra.
carrés. Eau, gaz, cleclricilé En¬
tree en jouissance a Noëi 1917.
Mise Aprix : 40,000 fr.
II. — line Miiison de rap¬
port, siluee au (1 vre.rue d Etre-
tat. n° 71, comprenant rez-de-
chaussée A usage de commerce,
aeux étages, cour oil so tronva
une autre pelite maisoa. super-
ficie, 125m c Le tout d'uu re¬
venu de 1.880fr Entree en jouis¬
sance ANoël 1916.
Mise Aprix : 20,000 fr.
On a Ijuger a sur une seulj en-
chère.
Pour tons renseignemenli,
s'adresser a l'étude.
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