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USSIEh ITALIË
Le Couseil des déléguds paysans, ea
JSnssie,n'a pas aeeepié les instraclionsda
Soinitéeeulral des Soviets è son délégué
M Skobelef,Icquel devait prendre part 5
ia ConférenceInternationale des Altiés ü
Paris. II a done éhtboréè son tourses con¬
ditionsde paix. Eilessont aussi inaccepla-
felesque celles des Soviets puisqu'eUes
Féclameutpositivement la paix sans an¬
nexionsni indemnités.
Et si le Conseildes paysans veat bien,
hii aussi, le rétabfissementde JaBelgique,
de ia Serbieet duMonténégro,dant les per-
les seraient dédotoiragêespar un «fonds
international», — ee qui faii qae les pea-
ipies vietimes eux-inêmes de la saavage
agression allemande répareraient è leurs
ftais les époovüfitables destructions d«s
Roebes— ce mêmcComitéentend que la
questionde PAisaee-Lorrainesoit resoh»
par un plébiserite.
Nousespérons bien qae la Conférence
ides Aliiésse refuseranon pas"settlementa
.discuter maisraêmeè entendre le simple
(ttioBcéde pareiliespropositions.Etieséma-
eent de groupesqui ne sauraient préten¬
tie h aueuneinvestitureofficielle,et c'est
poarquoi les gouvernementsalliés doivent
fse refuser&recoanaitrcdans ie Soviet de
Petrograd ou tous aatres Comités, qui
ebéissentgénéralementè i'inspirationger-
[manique.une émanationdu goavernemeat
►russe.Mêmesi leurs déiégaés nous ve-
ynaientavecdesrecommandationsofficiclles,
, bous devrionsinterdirenos frontièresè ees
agents de troubleet de désunion.
On dit que M.Skobelefaurait informd
[M.Kerepskyqu'il ne considëre plus com-
m? possible ie voyage en eommuu avee
Terestcbenkoè la Conférencede Paris,
sans dotiteparee qae eelui-ei ne portage
aucunementles idéésdes extrémistcs.
Si M.Skobeleffaussi bien qae le Comité
des paysansavaientia moindredosede sens
eommun,les événements aclaels seraient
de nature a leur inspirer un peu de dis-
erétionet leur montreraientque leur dé¬
marcheest aussi inutile quedépiacée.fls se
rendraienteompteque Ia révoiutiondePe-
trograd, quiaurait én hater la déMte alle¬
mandeet faciliterla rcconstitutionde PEa-
vopesur la basedu droit etde la justice, n'a
servi jusqa'ici qn'è J'Allemagne.lis eem-
.prendraientque, pour lesAlliés,lemoment
TM'estpasencorevenude partei'de la paix,
Btaisquil leur faat, pias quejamais,s'unir
dans un vigoiireuxeffort afin de repoasscr
!&nouvelleinvasiondesbarbares.
C'estde qttoi se sont préoeeupésMM.
1Painlevé et LloydGeorge,en plein accord
avecies gouvernementsalliés.M.Painlevé,
qa; «vaitquitté Paris lundisoir, pour aller
s'entretenir avecies représentantsdu gou¬
vernement britannique, partira ee matin
mêmepourRome,avec M. Lloyd George,
afin<teconféreravee le gouvernementita-
^lien.Ob eomprend toote {'importancede
eette réuniondu comité de guerre inter-
tllié, au momentou les troupes franqaises
*tanglaisesvont sur le sol italien aider
Laosalliésa résister & l'attaque allemande
Edontil serail puéril denier te gravitê,mais
Norit la violencen'a pas réossi, fort heu-
|reusemeat, a ééconcerteïk ferme résoiu-
iionde l'Italie.

Th.Y.
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LESÉTATS-lffilSETL'AUTftfCng
Ons'afiendftanedêciarafioadeguerre
On tetegr^pk* de W ,«b' ogton au Trntts :
La declarationde goerre qae l AriiricU'-UoEgric
Be inasquera pas d'ndresser sax Etats Urns, a la
sabe du prét 4e id mMiieas de livres stertisj 1
qae l'Ameriqae vient de codsor Ir 8 l'Kstle, esi
attendae let avee nu caline parfait. Le cabinet a
envisage daas sa de nlère reunion fa po-s bililé
ei les ftveolualltés de catte declsration deguerre.
Le gouveraesneat américsin n'a nul ddsir d'évi-
ler la vesponsabilité de son iatervention en prè-
Unt woeassistanee matérieile au piso de guerre
ae l'Italh».Oa eomprend que jusqu'ici i'Autriebe
n'a pas décbré la guerre paree que cela coave-
nait mieux au plan de i'Atknnsgae, qui pouvait
ntilisor soa alliés pour une propagaade en faveur
de la pslx.
On próvoit maintenaot que rAtlem«gae, voyant
les Eiais-Uoisenlrer J fond dans la ga-rre. insis-
tera poor que i'Autriche eoasidère les Eiats-Ucls
cotnmeun caaemi dèclarê.

'APROPOSfibREPLIALLEIAÜD
L°s critiques militaires ailenaanès s'effor-
jsen? d'expliqner le dernier repli des troupes
dn kronprina an Rord de l'Ailette. Ce
' qu'ecrit te général ven Ardenne, dans ie Bar.
^ierTagtblait.mèrHv parUeatièresaent d'etre

es positions avancée» ont le dêsavantage
aencas d'absadon. I'ennemi arrive cn mème
emps que les troupe» qu'il retenlo S'obstinora
Pdêfeadre, c mme te» Francais le Drent au Bour-
' Set, ca 1878.par on sentiment i'honneur mal
«oaipris, c'est s'exposer aux pius lourds sacrifl-
'ces. a U perie d'na sang proeienx. L'èlat-major
"slietsaad .uit sn retirer a i'beure voulue. Le»pro-
mières iigaes de nofre «ystème actuel de défense
ne sont a'aiilears pas « des positions avsacées »
to s nt de vaste.» ebsr/ips d'entonnolrs. don!
révacution n'irapüquo pas l'altandoa de touie la
position. Eile peat trés bien avoir ie bot dMtirer
ponr eertaines raisocd 1'eaneiï.i en avant. L'absn-
don de telle ou telle bande de lervain ne dolt pas
l^yre BeeossulreèjentcoDSïdörêcofamo qq sacrl-
Beeregre!t»t>i«; bien sourest, au contraire, ce
sepli ties forces qui se troavsient «out 4 fait cn
avant prepare le terrain aux succes da l'avenir.

L'Aütfiehses!responsafeieé Isguerrsl
Pest ïc tender soc.ialiste amrickien

Victor Adler, qui le proclame
Vicior Adler, le leader du peril soeialisle autrl-
kehif-n,publis dans VArbeiUtZeiiitvg de Yteanc
|pn arliele dont volei Ie principal passage :
V « Si profondes que soient lea causes dé cette
jguerre.ja dis : Celuiqui a aBumé i'lacendie pon©
t*a responssbrlilé la plos grande,
ff « Neus n'oubUtroTt*jamais et ne taisserons lor
air,owi'eer, ui atténuer oh dissimilar, que In
^ithe qui aiUjeUe surfs Meeker, malluureuse-
d"!a taistant, jut te soft a la Serbia, j

!öutla routede Jérusalem
LE SUCCES DEVANT GAZA

Le sttesès remporié par ie génêrsl Allenby 4
text, qtwlqucs /ours aprês le eoabai bemea* tie
r-i'8-Seba,présente une Huporlanee qu'ii et>,
Tieeessaire(le sou hjner.
Tout d'sbord la général Allenbyrèpare 4e la fa-
Iqon la plus «aiisfaisante,dés sa première absque
|«r Gsxa, i'eebee sub) par son prèttecesseur an
«-iaiempsde cetieaanée.
Dautre pari, ti fait disparai.tre toute meoaae
veatueile centre le Danedroit et centre tea ecm-
^munications du corps expédilionnairebritannique,
4ost le chef pes»édedés maintenant entièro K-
ert* de maateuvre.
Ertl». et c'est la la perspective Is plus interes-
.WBie, tiazas toujonrs élé coosidérée eomme la
fntef de Jerusalem Sa etMuxe, qni ne setnble plus
Pé-Toir beau«nep larder,ou»rir> auxarmees de Fa-
jlestiBe le cbenun et les poriea do la vitle sainte,
deal la prise par use aroaéaettrepèennc sonnere
t»qUpcBl»puisssuFtwin «B

Sur le Front Italien
les operations

Logrand éiai utijor aniricbien asnosce i'eeeo-
pation de la vllle de Gemona, centre du samp re-
tranché qui protégeait sur la rive orientate la ré¬
gion du Taguamento supérieur.

Laretraite
Un correspondent du DailyMail au quariier gé¬
néral italien tétegrapbie ïe 2 aovombro :
* ie fus le dernier it sortir d'UJiBo. Qusnd on
opprii da bonne lieure, le matin du 27ociobre. qua
les patrouilles antricbleanes apprecbaient do la
vilte, le haul commnndetnentdécidade s'eloigcer.
En méme teotpa, tons Ie»eorrespoadaetsde pres-
se requreai l'oraro de quitter la vHle.
« Unvéritable torr. nt de réfugiés s'écouiait ie
long de la route qui suit Is veie ferrée d'Udiac 8
Ooroïpo.
« De la ATrévise, le speclacle était de-primaat
et Iragique. Dsns des automobile», dsns des cha¬
riots tirés par des bceufs. dans des voitares 6
bras, une foulc composite ok loutes les classes
de la société ètaiest representees foyait avec les
bien»qn'elie avait cu le lemps d'imporier. Dss
femmes portaiest leurs enfants, d'autr«s, qui
avaient perdu les leurs. ae lamentalent Paimi le
noutbre, II y avail des blessês, des vieiltards, des
malades qiie des parents soutenaieni.
« Le défilé des troupes était iutv-rminabte; In-
lerminabic au»si eelui des eamions. d-s chariots,
des ambulances, des t<acteurs d'avtlHerie,des
vébicules de toute sorte qui servaient 4 trans¬
porter le matériel de guerre Nous ifitnes tömoins
de scènes étranges : au rniiteude e i to rent hu-
un hormanmarohait vêlu d'un h«b;t nolr ;

une femme en soulicrs de bal roochsit suprèa de
lui. Une plate torrentielie vint sjouier sa misère
sux antres niisèies do ent exil iamentabie
« L» route ne tarda pas 4 deveair trop étroilo
pqnr cocienir ia fonle d'inforiuoés qui s'y pres-
sail. Ators, de cbique eète, hommes, temrans et
enfants se mirent a débordcr dans ie3 champs
trsnsformés en insréeages.
« Au bout de six bearos de cette mireho péfii-
ble dans ia boue, nous n'avions convert «utea
pen plus de deux lieues. »

Commentledued'Aoste
s&nvasonarmêe

Laréussite de l'opération entrrp ise par le due
d'Aoste et qui a amend !a 3«armee, presque tout
eBtière, sur des positions sltuées eu dega du Ta-
füamento, après t'avoir sauvée d'une nnnoeuvre
'envetossémeBt, est considéréecumaje une opè-
ration strat-giqu®de premier ordre.
Cé ne fut pas une miaeo affaire (l'abmdonaer
des lignes solideiaent eonstruitr« qui avaient
decs certains «Bdrotts plus de 1,400 mètr«s de
pMfondeur, et tout na syslème d'empiacenieste
de batteries, de tranchées, do boyaux, de rh*-
miBSde ter, sans parier dss eatassoments énor¬
ms* a*s réserves do loutes sortes, d'uso nom-
Brouseartillerie et d'nn matériel considerable.
Nésnmoios, l'opérafion fut menée 4 bien sous un
Itembariteraenlviolent, landis que i'irfantene <>u-
Beinie ientait par de bnisques assauta de front,de
Dane,et mémo queiquefoïs a revers, de désorga-
niser la retraite.

Unecompensation
Au point de vue slrategique. la retraite itatienn©
offre eertainea eorapena-tions. Etle a rélréei w>
front qu'elie a rameoé dw déreloppemont ö'uns
ligno courbo de Ho kiloaaèrea do tongueur a use
eorSe droite d'euvfroa 40kitomèires.

LesAmbulancesanglaisesont êtè
sauvêes

QuelqaesmlMsseoSsamanpeofencsre

L'ALLEMAGNEETL'ITALIE
(htillaumaII exalt? la « cclèreallomaude»
Voici Ie tfJégramme adrsssé par f'emps-
renr eilemsród au général d'infcnterie Otto
von commandant la 1S«année :
Sur les champs de balatlle de Haule-üaüe,
eöte 4'cète avec nos Steles frères d'armcs et
alliés austro-bongroi8, les troupes allomandos,
placées sous voire comiaaBdeHi-nt.ont pereé les
fortes positions tcnaeenaent tefendües tes |tr-
lirns sur l'lsonxo raoyen et ont forcé i'issue des
Atpos JurienGoaDaas Hue poursultc iBlassabie
4 travers la pk ine do Frioul. Ie Tèglismeiitoa éte
altMot. Les arr!ères-g»rdes des italiens, oppo-
s»bi une resistance désespérée, les avörses ct
les chemlns defoncés n'ont pu reteair ia rapidc
force victorieusc de votre armêe.
Notre aoeien ailté felon a «ppris ce que U teree
aiiemando ot ia eolère cIteman'te étaieat eapables
de fcire. Avic Eioi, la pstrie remerele ses bis
teesroparables. En avant, avec Dies t

ïmpmsions a Bsrliu
La Gazette da Lommne recoil la dépêche
suivaute sur les impreasigoa actoelles a Ber¬
lin :
Dans les müioux offiiiels de la eapiiale alle¬
mande, oa eommoneea avoir queiqii» préoscupa-
Honpour la tournure que presaeat les affaires
d'Iiatio.Los opérations m iiatres ont doneé les
rèsulUts prévus, mais itefieossvepolitique a es-
lièremeat échoue.
Le gouvernement sMIendait è pouvoir. gréae S
use offensivefoudroymt--, obligor i'INlie a con-
clure au bout de quolques semaiaes une paix sS-
pirée. Matsau lieu do reecoatrer une ttelie boa-
teversée par kis désastres militaires et par ies
troubles intérieurs que l'oa eroysit inévitables,
les empires du centre se troiiveat en préseece
d'un p-uple de 40 millions d'habitaats for ement
déeldè a eontinu>*rla lutte, un p note « jinpaet et
disposant escov» de ressources trés considera¬
bles.
Dans ees conditions, fes empires Sa centre öe-
vront ponrs'óvre leur grand effort miklaire beaa-
eoua pius loogiaajps qu'iis ne l'avsieat préva. Ou
bien les ermées austro-aUeaNisdesdovroat se dé-
eider b'.enöt 4 faire one guerre do tranchées, at
alors los deuxempires dovron' eonfesser no pas
avoir atteint le but principal qu'iis s'êtaieat pro¬
posé, ou bien leurs arm «es avanceront dans ié
pays, et alors Hase trauve oat encore pius en-gagés.
Laperspective de devoir maiutenir pour un
temps au-si long nae partic trés importante do
ses forees militaire» qn Italië préoccupe l'etat-
msjor allcmand, qui prévoit des actions importaa-
tes sur le hoot occidental.
D'nprés l'avls de personnalités eu vue, le fait
que lea troupes suslro-ailemandes oceupoBtune
partie de la Vénélie n'aura sur te dêveloppement
de la guerre qu'une impoitance seeoBdairo.L'of-
fessive militairo en llatie ne pout procurer des
avantsges Bérieux 4 l'AOemagaeet a I'Autriche
que si ces iteux Eials reussissent a i bijger les
Italien» j coücluro ia pais dans ua dêlai de qusi-
ques semaincs Or ca ré<nltal est oxclu, 4 la suite
de l'ecbee de ('offensive potilique. On prévoit la
possibiiilé que, 4 la suite de eet éehr c, les opé¬
rations au Tientin subtaseot una modification.

CommuniquésOfticisls
ff, ffS3* Jonrnée

FRAWOE

Paria, 4 novembre, 13 heurea.
Au Nord du Chemin des Dames, f'aeiirM da
1'artiHeris roste trés marqués dans la région da
Pinon-Vauxillon.
Au Nord- Quest de Reims, un coup de main
ennemi a échoud.
Sur la rive droite de Ia Meuse, a la
suite du violent bombardement si-
goalé dans ie précédent communi¬
qué, les Allemande ont pronoucé deux
attaques succeseives eur notre front
au Nord dubais Le Chaume.
Noa fecx ont dispersé les asaail-
lasts, leur infiigeant de lourdes
pert'-s.
Dans la région de Damloup, un coup de main
ennemi est reslé sans suocès.
Nos patrouilles ont fait un certain nombra
de pi isonniars.
Nuit calms partout ailhurs.

S3 heurea.
Rier. b signaler en dehors d'une eerteine se-
tivité (/'artillerie au Nord du Chemin des Da¬
mes, au Nord Quest de Reims ct ett Haute-
Alsace,

AVIATION
Dans la soirie du 3 novembre, kt région «te
Dunkerque a refu piualours kombes 'n' vin ^.
Pas de tfioliimes.

LesBfiiiHti ii
M. Tchernof veut qu'il soit question
de la paix è la ConférencedeParia
L'Avant-iterlemeota conHaeé les débate sar la
politiq e étriBgere.
Ledêiègué Daa. soclaliste, a prosoneé nn long
discours dans lequd Ha attaqué ia droite, le eoa-
seil de la République et pariieulièremeiti H. Jii-•toukof.
L'oratsur a eberebé 4 démonlrer que Ia démo¬
cratie révoiutionuaire n'est pss temive de ia dé-
sorgsiiisalioa, dos troapes, qui <st eBgèremont
duo aux ajpirations bob satisfaiios de t'srméc
pour ia psix.
Le délégué Strouve a fait ressort»? qae, jns-
qu'ic!, Irs aspirations paciflqties de la Rnsst»
n'ont produit aneuii résullat posiüf, ear, dés la
revolution, olies étaiea! baséos sur tine atopic.
II a «iouié que la formula do psix sans annexions
nl interns ites a désorganisé l'èraiée, stlisé ia
eoBvoiusedo l'iKpénalisme sileosaod 4 ('égard
des régions de la Baltiqae cl déterminê Is p.cios-
golios de la guerre.

Les conditionsdepaix despaysans russes

Bian qua la retraite de Ionic Iterate iteücnao
sur la rive droile du Tagiiamentosoil maiutewant
accomplie en fait, H est encore difficile d'étsblir
one balance de la situatioBet de déclarer teute
léiondufi dos pertea.
En ce qui concerne !e confingent de ia Crolx-
Houee briianniqae, toutcs les iofirmières soot
aetueiteineot saavèes. Le docteur Geo ge Sandi-
sob Broek, chsf de l'héjsi'sl da Viila Trenio. est
part»pour Rome pour s'eaieadre avec tes aotori-
tes itsiiennos sur ca qu'il y a 4 faire et anss! nour
remerciev Ier halten» de teur courtoisie.
L'on regretta beaucoup qua l'b.êpital britsnni-
qtie soit obiigé de cesser ses offices, juste au
moment oü il rendait des services sigaalés
Trois amhnlances, reavoyées a Pordenone, pour
eefforcer tl'y recoavrer d'aulres ambulances, ne
scmtpas encore de retour. Luseconde unité raan-
quapte doit (Uremaicteaml besucaup plus avan-
eéa et Hest probableque tout son personnel estsstif.
Buncoup do porsoBsos de la Iroisième unite
manquent toujour». La premiere section de eetto
unite, qtiiétait a Saiat-Vaientine, snrlarive droite
de llsonzo, Nord de Coriziaet Oueat de San-Ga-
brieie, a fraacbi le Tagliasieato a Latisana, a dix
jaiftes dsns ies lerres svee trois arabols®ces sea-
lene-ni, leurs conducteurs et trois des membres
de la formation. 4
On n'a encore recu «ucune noovelle des S* et
3*s-etions, qui so Irouvaient 4 Gradisca et 4Hilda.
Une bombs sur un höpikl

Une borabe iacen iitire temba sur San Giovani-
n-2MMm ét ie volsinage d ' la villa do Trrato,
qui était ocrupée par un bépilai do la firoix-
Rouge oriiancique. LomédtGinqui était a 1»lêle
et un chirutgien caoadien s'occupèrent de sauver
tout ce qui pouvait retre.

La nonveilearmêeiialienne
Aprèsavoir passé p»r des épreöve» comma r»-
femeut us corps militaire eut a en supporter, la
Houvfitlearmée iisiioano est aojourd'bui reconsti¬
tute Eiie a foraié 4 nouveau ses régimeats, ses
brigades, ses divisions, et sa eoneentrstioa sarde
nojvelies ligaes est en train do s'effecloer gra-
dusRement.
Sa situation pent ss rdsumer ainsi : le moral des
troupes s'es» relavé, «t bien que les conditions,
tout to long du front, coatinucEt 4 éfre graves, la
rapidilé avec laqoelle l'arraèa s'est reforraéa ei le
réte.iissecaent de la te;maté ét de la staiibiiitè
dans tous tes rangs ont amélioré la situation gé¬
nerale.
LesTnresretournentenMacódoine
Oa lit da- «la «asttls de Lousame :
« (fapros tea d-rnières noavettes venues è"A»-
Iriob*, 111empires du centre vaat reuol^eer les
konoes turqaes sur lo Coat italien par des unites
but?ar«5. Lt» unites ttuques sgreat «ayoyÊes sar
)• kefit d( „

l'iltli(J_UGHE
AU BRÉSIL

Proclamation du président
Le présld nt d? ra Rê.oubüqae de» Eiafs-Udis
du Brésil vientdé iaacer te proclamaiioQsaivante
qui a éié aaressée 4 loss les pfdsèlents des
ïtets de l'Uaion :
» J'aj éié caatraint de reconRtllre l'êtat de
guerre que je n'ai pas voute et qn - és avoir
ot-eervé une nentralitd modêie, j a, „té forcè
d'accepter, en préseece des graves atleatat3
centre uoire drapeau, p atiqués par te gotiveroe-
mesl sliemsad. Le Brèsil y est enire pour aêteR-
dre des droils sacrés, en se pissant aux cètès des
peoples qui, depuis tro» aes, se batlent pour tes
eor.quêles de is civilisation et pour les droils de
l'bumanité II a déia söeomDlides actos de prsn-
che beiilgérsnee, a'nccord avee les délibéraiioas
du peuvoir iegislatlf
« L«oaixa Mél'aspiralion permanente de noire
pays Eile a été de loos les tempa i'idéal da ia
nation, élevée dans les principes du travail paci-
fique, dn p.ogrès, de l'ordre, du respect das
droits d'aa;rui, depute les premiers jours de son
ladêpeadanco.
« Notre action internsttoaate ne s'est jamals
exercêe au detriment de qui que ce föt. Notre
liane de frontières. si ètendus, a éié fixéo par
des accords ou par i'arbitrage. Aucun autre pays
n'offre, comine ln eótre, ene pratique aussi
cooslaale <leceile ressource admirable de I'arbi-
trage pour la solution da liGges internaliouanx.
Nousn'avons jamais fait de guerre» de eonquéle
et te earaclére de notre peupie a ruontré, par de
longue»années d'une vie laborieuse, que nous ne
sommes urns psrd'aufres dwseios que eeus de la
paix et du travail.
« Knlrédaas te guerre, oü d'autres peoples ont
déja donaó le meinour de leur saog et de l««urs
ressources, le tlrési! conaslt (ous les saer flee»
qu il est appelé 4 faire; il tes regarde en faea
sans bésilation.
a Le gouvernement n'a pas besoin do ebasger
sa règki do conduite Dans toas lesElats du H-«sil,
depU'S le litteral jusqu'aux confios iatérieurs,
cb»que Brésilieare>«ptira son devoir comaie il a
tonjours sBteadu et coaime il entend le remplir
dans la lutte saaglsote doot ies surprises do-
jouoBt chaque jour les csiculs les plus avisés.
La ie®anqu'elie présente bous montre des exem-
ples et de» süuatloas qu'il eanvient de no pas
négliger. I! faut que loutes divergences iotériea-
res dispsr*issent et que la nation spparaisse una
el iadivisibie cn fsce ae l'sgresseur. G'est pour-
qnoi li gouvernement reeommaado et attend de
touto la népubllquoIa plus grande soumission a
ses decisions. 1,»presss. doüt le patrioüsmo ne
S'est jameis démenti aux heures graves, devra se
dispenser des discussions inopportunes.
« Notre tradition libérale doos enseigners fou-
jours le respect des personees et dra biens des
enncmis isnt qu'il sera compaitbie avec la süreté
pnbliqne. ïelto doit être notre cosdutte.
« L est opporton do cooselller la ptus grande
parcimonie «aas les déponsos de toute uature et
de rccommander te (féveloppwnent dfela proluc-
tion agricole, böo que la teta.no qui frappe déja
aux portos de i'Europe no nous era-ge pas aussi
et que nous puissions étre Je grenier de nos glo¬
rieus allies.
« (j te lente notre attention soit poriée vers tes
mende»do respioanage, qui prend toutes tes for¬
mes Qae loste» les bouches se taisent quand il
s'sgit ue l intérèt nalioaal.

« VENCEaUlO BS AS. »

Manifestations anti-a!lemandes
Doytoleotes miaifastati-jes p.ipulaïres se so»l
produitus a Rio eoatre des matsons de commerce
anü-altemantles.Lus dég&tsson! importants.
R«po-.daat aa message da félicilaiioas du rol
d'Aagiéterre, U. Veaeeslao Brsz dèefare que ie
Bré«ilforae d'eatrcr dsns la guerre par les actes
coasiaats de i'Attemagae coaire la eivllisatloa,
eoiiaborera avec ies Alliés 4 la defense des droite
de i'iiuman Hé.

Une Guerre encore longue
Le correspond» t du iteming PostaWashington
dit que ies événements militaires qui se sont dé-
roulés en cours de ees dernières seaaaines ont
eaavaincu tes milieux responsables qae toas les
•avoirs de paix procluiBs coat évasouis et
?uavec «ae énergie farouche, avec toute sa
eree, U naUoH attartcaine deft eavisjsif in
Yfeimt»™rill ftigfg fs»rr«/

GBAftSDE-BRETAGWE

4 r.avembn, 14 hearts.
Les Irlandais ont ranss! un coup da main fa
littit dernière au Suó-Ousst d'Havrincourt.
Deux raids allemande dans la région da
Monchy-le -Pretix ont été repoussés.
Sur le front de la bats ii Ie, de» petit a
détacbemeats de bos troupe* se soab
emparés de deux poiuts fortifies ; l'un
a l'Est de Broodsalade, i 'autre au Sad-
Esï de Peëtcappelle.

» b. 10.
Un coup de main exécuié avec suc-
cès eet après -midi par les troupes
territoriales de Londres nous a per¬
mis de faire un certain « ombre de
prisonniers et d'enlever des miiraii-
Isuses a I'ennemi.
Au cours d'un raid af/et»»«of effsciué da nuit
k la faveur d'un violent bombardement au Sud-
Est d Epohy, deux da nos hommes ont dlspstru,
Une tenla live de coup de main ennemi sur
nos postos au Nord du beis du Polygons a
éshouê.
Grande activité des deux artilleries, eu oours
de lajournée, sur le front de bataitta.
L'iiviaiicn allemande a montré plus d'eotlvité
que de ooutume dans le secteur de Nhuport.

ITALIË

Dome, t novombre.
Sur la ligne du Tneliamenlo activité do t'ar¬
tillerie d'une rive k l'autre du fleuve.
Par nos contre attaques et par nos tirs, noue
avons réagi contre la pression plus pronenoée
et continuelle que Pennemi exerce contre notre
aile gauche.
Dans la région de Giudicarie des détacha
ments ennemis qui, après une tort e prepara¬
tion d'artillerie, atiaquèrent nes postes avanoés,
dans le Val Daono et dans le val Giumella, fu-
rent repoussés après une lutte acharnée. Quel-
ques prisonniers sont reriés entre nos mams.
Dans la nuit du 2 au 3, nos avions ont volö
sur la gauche du Tagiiamento et dêtruit des
dépóts de munitions que nous n'avions pu em-
porter pendant la retraite.
Deux appareits allemande furent atraiias,
hier par nos aviaieurs, sur l'Odorzo et sur lo
Codroipo.

Le Coaaeii de» déiogné» pttycaus ayant re¬
pousse les instructions du Soviet de Petro¬
grad a élsboré les siennes prepres, qni seal
aio»» eouQues :
Paix 8*»s aenexion ni imternniféavee te droii
aux peupice ë'orgaaiser leur régime politique.
Engagement de tous tes pays de ae pss con-
•lare do traités secrets, de réduiveles srmemests
et de coBsentir 4 l'arbitrege inU»n»tian»L
Tous les Aliiéss'engageat a ae pas estaraer fie
pourparlars de paix, ni a eoneiure nne paix sé-
parée.
Lo territoirs de l'Etat ranse reste isvlotehte,
loutes (es naiioeaüiés te peuplsnt jouiroat da
droit d'orgaaiser lears régimes politiaues res-
peelifs.
Li Poiegae rosse est proe'smé» Sndépemlanfe,
les régions polonaises de i'AKomagnoct de TAb-
tfiebe jou ront d'une aataBomie compléte.
LaDelgique, ia Ssrbie et le Monténégrodqvroet
êit'o rctablis. lears pertes dédommagces par aa
fonds internaiioaal. La Srrbie aura, es onire,
quo sortie sur l'Adriatiqvic,et Ia Ronmt&tes'ea-
gsge a raottre aassüöt » eneeation la ciaaso da
traité de Berlin coneemant 1a liberlé ooiitiqua
d?s juifs.
La question d'Alsaec-Lorrainesera résoloe par
nn pb'itiicito sans que tes bshHaats aa service de
TAItemsgoeon eeax qui ne «ont pss originates
dr. i'Alssce-Lorraiae prennent part au vote.

Une interview de M. Kerensky
Sons ce litre, le Tetnpsa publte bier l'iaforEM-
llon suivante doat la partie la pius intéressante a
élê sopprimêe pw te eensure parisienne :
« L'/isssciutedPress amérierae a pnbtiê te Sb<v-
vembre uae interview aaeorsén a sou eorfespos-
d»nt de PeU'ogradpar M Korttnsky. Lo chef dn
gouveraement rasse, tout ea exposant les (Sorts
accompli»par soa psys st la confiauce qae toutes
les démocraties du moade doiv nt avoir dans 1a
révoiution rasse, se sereii exprimé

sar h participation future de te
Bessie è la guerre.
« Saivant des intermits ons qui arrivent (tes
Etats-Unis, l'ir«lervKi\vain«i publiés conltcndTsit
eertaines inexactitudos.On eonsldépe dt-m; qn'a-
vflnt de seprodaire tes paroles de M,Koreasky,

^foa9601ÖSBöiise b'OhTïaf38? te scène de l'ae-

fe^eltei»iUer«,MSaeaT®1{e «oasstea soil

i„^„COTTe?ponéa®t«öa rps'?-' » Ctepeehaguetoi en vote l©s 0si?ants :
M»wcr^iseilr 81ïiHalre 6jl««wnd détruit éiaii InMaria, (te Flensburg, oomaaantlé nar Ie iiente-
nsatLauterbach ; tVquipsge était ïe 30 hommes,
dont beaucoupont éié tuós ; 30 cn! été sauvés
par Ie»Anglais, 17 par les Psaois.
«tot M Su<<1'*.®".larrivés dans laBtinUDCDateiniéreeoataaani 12msleloi» da eha-
k I J , •'«-'■st- do Gcosiomunde,^ ra^offtereotque butt etn uuers, pré» d'Anhaït,

ptrctaq crotseurs et quatra eop.-
« «rl aa*HkV Les '"^'cikaemsnls diffê-o p,i qasnt 4 la force «sgteise qui psrtl-wy" ati 1813,

.««'ts.'!Sliï.naUïdano's, coastatent. qnclques-nnsSmer.nme, que los v»psnrs daaois sauvè-
rent des1marina allemand* avee la pius parfsite

Péndast quo d«-e suu-ias aijemands,
,l>rP!ite»tdes vaissesaaéaneta, abaadonnint na«ifragé8et biessés.

II s'agiraib de drstguettra da minos
réetj d»a liommcs d'éqaipage d'un dra-

gaew- ademaadtrnvè a Faikoeborg. sur la caie
Ooeat de Is Swede,après ie combat naval du
LsKSrful,ca serau butt dragneurs qui auratecb
é»èeotués par les Anghis.
i e Kêmo récit coeiirme te
sear anxiusire aliemaod. ceulage d'ea efot-

llque. »
11eoBVieald'aiienêre sn texto authos-

RU8SIE
Petrograd, 4 novembre.

Pr-èsde Hondoheni nous avons recu k coups
de fuslls des détachements ennemis qui e'ap-
proohaient aveo des proclamations.
Dans la région de Salomno, un aeroplane
ennemi égard est desoendu dans nes lignes.

DANS LES BALKANS
FHAbJCE

Salonlque, 3 noveuibre.
Aetivitd d'artillerie réciproque dans fa région
du Vartiar, de Doirantde la Boude da la Cern*
et au Nord do Monastir.

DernièreHeart
qUATBB HBVBËS MATIN

LES ALLIES A ROME
Parts.— Nil. LteydG.^oige,Painlevéet Franklio-
Boutiloo, accorepagnèsdes généraux de la suite
do sa.LktydGaorge,oat quitté Paris 4 90 b. te,
allant a Rome,
Roma.—Lo général Robertson est arrivé,
fait visite 4MM.Orlandoet Sonnino.

K 4

AaMinistèredela Gnerre
Paris—M Ooumnr.ministro d'Etat est ebarge
de t'intérim de miaisière de la guerre pendant
('absence de M. Painlevé.

L'AssoGiaiiü!)k la Prsssarépubü&aiae
Paris. — L'Association professionnellc de ta
presse républieaiue a ienu nier soa assembléegé-
néra e, et a renouveié son Dureau, qui eoBtisse
d'etre prèsidé psr M Louis Latapie.
L'Assoeution a émis te voet», en ee qui eon-
cerno U question du papier, que les jonruaox nou
quotidiees aient un représentant 4 te Gommission
consultative dn papier.
L'assemblée a vote 4 ('anaaimité no ordre da
jour protestant avec énergie contra ies «Itenia)s
Fépéiês»bx tihertés tes plus cssealtettes de la
presse cl iavltant ie gOHveraeiaoni4 tmpeaer 4
la censtirs ua esprit pius conforme aex traditioas
répuhlieaines et anx pr&eipesAis.drelts de J'hsM-
Keet ds eitpyea. s

Les exigences de M. Skobelef
Ea realrant da qusrtier gêö'iïal, M. T«tresl-
ehaoko a ea avee SJ.Kereasky un entretlsn qui
a porté particuiièrement sur la eonterense 4a
Paris, et oü a éte exposêe i'aliiüide iolraasigeanle
d«'Sr-lêmewt»dèiaicratiqaes 4 Té»'arddu ministre
de.»affeires étrasgèras, 4 la saito de t'eiposó sar
la politique extérieure fsit par hsi dans la sêssee
dn Coeseil provisoire do lundi.
Ainsi que M. Skobelefa dü en faire part a H.
Eoreashy. les révoialionoiires eonsidèrent eoia
»ne impossible de partieiper a tg ennféronee de
Paria, ei le représentant officio!du gouverne¬
ment v expose tes buts do guerre de ia Rtissie
sous un jour différent de celui des déraocraies
révnioHonnaires.
M.Teresichetiko, »u soars de soa entrelien
avec M.K"rcasky, a issiaié sur te néeorsité de
Srouver1»• issue au confft),qui menace d'sme-
ner, sot) " fus des eb ments dêmoersüqiies
d'aasister , eocfért nee. aoit la démisston du
miaislre fi.» ffalres étrsnrèfea, « teute» cbosos
qui, a öéoi.«roM.Terestehcnko, suivanf Is fléefsh,
ne sor-.tpas désirables dsns tes condificms &<-
molles. »
Dés raaiufeaanf, !1est décidé que M. Tcrest
Oxv.lt0 fara de nouvtdles déclaratioas eonipé
uwuiaires au cosseil provisoire dans is séanee
ftréebnine.
Dusou eöté, K.Skobelefa rendu visite samgéi
4 i ambassadeur d'Angieterre.

... , l|R navsre aRemand
atrlgê ©lectrfquement est cculê
L'amirgaté britauaiqae a ccmiBBakKl
ktr ia sale «öivsote :
Uae attaque s été rffeetuée aajourd'bul eoalre
nos aayires patrouülam sur te eéte beige nas
sa savtro a èrende vitesse dirigó electriquemeBt.
Lkttnque a étó repousséo et le batoaa a été dö-
traiLi

Noos tfouvons dans !« Dutly MpH, & pro¬
pos da ce commuuiqré :
La phrase de Taalrauté « un navire 4 grande
vilesse, (lirtgê éleciriqueiarni (att tieclrieaiki-
tentroiied fUgksprtadkout), a eausê un intérél
Constdérsblo.
Lo eommaadaat Carlyoa Bffllair», interview^
par an rppréseölaBt de l'BurningNsws, g êmis
Lhypoibèseque c'êtait ns n«rlre saas èq .ipsge,
dl"(gé p«rdes ondos éleetriquos venant de la
eöte ou d'un dirig?ab!e. ü sorsh difficHede com-
prenore queite pui>»»acftoffensivepourrsit avoir
«JB161navire a raoins q .' l ne füt employé nou»
éperoaner et false sauler ua tettrau.
Qtiéiques ingéfiienrs électrieiens Be reeoivanf
eetta hypoibese qo'svec réserve. M Dunetta Wat¬
son, ue iugéaieur éminent, tout ea «dnieitant te
possibilityd'un tel n.ivire, ear des excérisnees
pour !a direction dfs torpillos de ceüc /acoa onl
résssï aux Etets-!Jni«,pea»c que le bateau élaii
conduit et dirigó.du haat du poat par des batto-
rles puissantes et par ua équipage eoiume les
aaltres navires. Le gr»ad avaatage d'un tel navir»
ser.iit te silence dos moleurs, 1»fsible partie du
navire appsraissaat su-dessua de l'esu et 1»
grande Vitesse.
— <•» 11 1 i.i-

LL GÏÏSRE1SOUS-KAROTi
Un cap!t,«in« de
aous-marfn aüemand mors

On telSgrgphis de DS:» qae les Ailr-iaands
ïvoueat is nwvt d'ua de tear* eommsixlsnts da
sotJS^Bsriastes pius rè?»ié». te eeEpüaihesebnei-
isr, qui, balayé psr ies »agues sar te aast de son
aavtre, fut repécfeêmort psr soa équïpegi».
Les AlteBMtuds«jooteot q'ie le capltaioe "cb-ef-
;r était l'auteur Autorpiliage qui avait coutê, Ie
i" jaavier t»!8, te cuirsssé
de is,eüo tosses.

anglais P§7dtHMk,

SUR _MER
DaEffgpMtnavalta laGalispl
Un croiseur anxitiaire et dix navires
patron lieurs allemands coulés
Ua premier eommuniqué officiel do l'Amiraatè
annoEgs que esmsdi des forees novates brtttoni-
ques opéraat daas te (ialegat oat engagé ane ae-
tloa avec des foreas novates-onnemies,probable-
ment dos navires patrotitlteors.
Par la suite fut publiè ee cornmaniqué ootitpié
nwntaire :
« Kous avons rtétrait nn eroiseur auxillalre »!
Iemand armé de csnoas do « pouees, ainsi que
aix nivires pitroaittenrs srmés. Nos forca» oat
ramené 44 prisonniers. »
Uae dépésae do Ctopoahaguedonne un récit dé-
tailiè de i'osearmouche «a Gattegat:
Lecroiseur «oxtiaire «llomiud ifaria, de a.UOD
tonnes reucontra dos contre-torpiileurs 4 19k lo-
icétres au Nordde Kullen, vendrodi soir a 7 h-u-
res. La Maria ouvrit te feil atiqu«I répondirent
imï!cdietem>nt tes contre-lorpiüeurs, et en dix
minutes la Mama ètai en fiamm s. Sur soa équi¬
page, compose do 90hommes, 30 furent tuès, le
roste s'erabxrquadans tes esno s. Uae canonnade
des pius vioteutes dura deux hetire» et demio.
Le croiseur aitemtnd était -.ecompagnéde qas-
ire navires nc porwni «ueun pavilion. Qosnd tes
bdiiments angtois demandèreni aux cbaiuiiers
dferborer lenr pavilion, ie croiseur auxiliatre ou-
vtit le feu, faisanl mouter eu même temps te
pavilion silemand. Une balsiUe raogèe s'ea
solvit.
Le eroiseur et prcbabtemenl Is plupart des ehv
iuiiera furent coulés ; ua grand nombre de cvda-
vres aileraiBds furest rejelés snr hi cète ie
Sttède.
La eanocusde fut ai intense que ies maisons do
rivsge furent secouées de fond >bcomble.
Piusteurs des Altemvttdsreeueiilis inrent débar-
qués en Suède et au Dstioaisrk. Psroti eux se
trouveat te eapitaine Laaterbxcb.eommundant ie
eroiseur auxtliaire, qui fut emmeaé a Gopenhsgue
et qai dèckra dans une interview avee los jour¬
nalistes dsaois qae soa bdtimcnt était charsé de
4 canons et avait uo équtpsge <te9J bonimos : H
fut soudainemenlattaquépar tes eostre-torpilteurs
eagiais du Gsttégat.
« Les obus des eoatre-lorpiileurs, déelara te
eapitaine s'abettireat avec une lelie rapidité sar te
Maria que mes betomes furent dsns i'irapossibi-
lité sbsolue de msneavrer teurs pièces et que ee
pea d'instents la Afarie ne fut pias qu'uae masse
ea (temmes».
Les eoatre torpilteurs cessèr«at aio» le fes et
saavéreat envlrea -I*hemmes.
Leeayltfiettl fi bomattsfurestssvBé»fiir as

LAGUERREAÈLIME
Les pertes de i'aviation allemande
sur la front frarsco-ana ^.j ea.
octobre.
Da Tims ;
Én octobré, sur te froat oeoidea!»!, 399 aviofiff'
oat été abaltus eu forcés ^'sliotrir soit avartés,
soii complèlemett tlés-msarc».
Sur ce nombre28i oat éi abattns per tes AUÜ9
e! Iü9 paries Alleaaads. Lonnetui a'a pss aseore
eoiupté, dans ses succes aérieoa, los 9 machines
angi.iscs qui son' stgnsiée? comme asanqua&tes
dans ie dernier ceraiuaalquè britannique.
Le total des perte» enoem es, en septembre a
été do 794ot, en soQt, de *«8.
Bans lo total des pertes aitemasdss dn saois
ffectöiFe, üb«ppareiisbochas fureat öeseendes
per ies Frasgiia.
Un xae » américain

L' <1aa » stuéricoki Lufbeny. d. reactérille 1a-
Fcyettc, viest ö'abattrt»soa quiszième avion en¬
nemi.

ENALLEMAGNE
t'a!Uar,ce austro-sfiemande serc'!

renforeés
Les Dtmiirn Neerelies tie Munich public»!
sous la forme d'uite lettre de Yienne, unc tefor
KMtionseasstinsaeiio annesc-tnt que, lors du sé-
jour de von Kithitaènn4 Vienoe, l'Blilance gcr-
matto-austro-aongreige a roqu d-s modifications
qu tieat et engagèüt pias lortément encore lo»
aoux psrties.
Unedécisioa definitive serail intervésue dtna
ia question polonaise, et eela dans use fortne qui
donne toute satisf-etion a l'empereur é'Autrieaê,
toot ea loi dooaast 1» p.-ruve da désialéresse-»
ment politique do rAiietuagnc.
Ca ps'sa-vea prohablementirait 4 ia nonveila
da couroar,em«Btprocbain de Gbsrtss p* cotaiua
empereur ie Pologoe. En ren traite, Charles I«*
aurnit oris 1'eBgagemeat d'ssrsyer la poiitiquo
germmophobe des Tc&equosot «e mettrs ua Ier»
me a teurs aspirations nutionslss.
En un mot, i'alliaace gormaao-austro-hoagrol-
ae a été apprfoondieet eeasotidéB sar sas base»
pouveiles.
Les mulluertes dans J»flpfts

Le correspondxnt d'Aiasierdaa öh DailyEx»
press doaae les renseigecmeats suivacts sur 1st
mutioeria — aouveile cplte-ia - qui a écistö
dans ie courant de septembm 4 bord de» riavirey
do guerre aiiemauda Krct.pi t„z et SthksMg, a
Kiel.
Les rasrfns se sont révoltés 4 la suite d'un or¬
dre tendar,»i eovoyer ua eeriain neatbre ti'entre
eux 4 l'écoie des sous-m*r;aa.
Aprèsavoir refuse d'obéir 4 eet ordre, tes ina
ritss dn Krvuprina so toet ee patés do i'amiral
Schmidtet t'oci jetó 4 i'eau,
L» lieutestat P.a'ji, («fficierd'ordoiBastcs da
l'finiril, et un autre officier,oat été poignardéa
•I jetés a la met.
Ua eomtwls'eBsulvit eur le poat dn eairassê,
au cours dttqutT buit officiers ent f iit teu da
lears revolvers sur las ramos qui oat ripostè
avee leur» fusils.
Trois officiers et oa certain Beobre ie marins
ent été tuès.
Bes scèass semhiabtes ont en lien Ie atöao
.ïoar, pour les raésecs raiseas, sur ie eairsxsó
Seiiiesmit,raai» I'amral eomaaBdsBt s pa £l;s



Le Petit Havre —Lundi5 NofemkretM7
ÜH

it chancettvr alternant éevant la
Reichstag

<>■inwen* <h to eh»»<*JtorIe naflwl#
®réri««r«BOmmM.cemteHerUtng.sejP*""
Cert Seva«t le Rsiekaug, non K' '# • 'êcenbre
mats «ês Ie n iovewkre «*«nté«(1 eat a prtswner que U Chambre«M *W»*«
Ce prima réservwa jusqu aprta oette«ate le
«hout de sou attitude conoer»ant to »roj« u re¬
forms óltcterale.
AuxusinesKrupp

Un Hollandala, no»mó Koine, qui «J1 '®B">
Ay a trols jours, de» usloes Kruap,a dit que U
tlluation dan» let uslnet a munitions du centre
fl'Esaen est trèa mauvalse. Via Hollandala fut
©bligê de dormir sveo souautres personnel dan»
des casernes dégodtantes et malsslnes qu on ne
neitoyalt jamais. Quand les ouvriers quiUent le
travail, dlt-H, 11»aont dans 1'lmposslbuitéde se
layer, car Essen est plongée dans la plus pro-
fonde obscurité par cralnte des raid» aèriens.
Lorsque le septlème erop.unt de guerre alle-
mand fut émis, les ayiateura allemands survole-
rcnt contiouellement la tille d'Essen et on raeon-
fait au gens que c'était una inesure contre lea
raids aériens de renncmi qui deviendraient beau-
coup plus nombreuxet plus meurtriers si le gou¬
vernement n'obtenait pas de larges souscriptiona
a t'emprunt dom une partie servlrait a la defense
nérlenne. Lea ouvriers, a ajouié le Hollandals.
souffrert beaucoup de la dysenteriei due 4.la
mauvaise nourrilure et du typhus. II estima qu en
Viron 4.000hollandais sonl employés tien que
chez Krupp, et que leur situation est yoisine de
Pesclavage.

E3ST G-BÈCE
Le voyage de M. Venlzelos

On mande de Rome que M. Yenizelos a eu
samedi un long et cordial entretien ayec M.
Orlando.
M. Venizelos a quitlé Rome samedi soir,
ge rendant & Paris. Interviewé par la Tn-
tuna. M. Venizelos a déclaré au sujet de
roftVnaire austro-allemande contre l'ltalie :
L'Autriche et l'Allemagne n'ont pas un but mi¬
litaire ; ellcs ont un bul essentiellemeBt politi¬
que ; elles espéraient que la resistance de ia na¬
tion italicnne serail brisée ; elles escomptaient
uno défailiance générale, prut-être même une re¬
volution qui aurait iiquéfló l'armee italienne
comme i'armée russe. Elles ont obtenu un effet
contraire.
Ie n'al pas besoin de vous direque tous mes
souhaits accompagnent votre armée dans la re¬
vanche qui ne peut pas roanquer. Notre ennemi
est comtïiun ; nos intéréts sont communs ; l'ami-
tié des deux pays est ancienne et tous les nusges
qui ont pu la voller ont disparu.

LesAffairesencours
81.CuiüauxcoBvoqué
chezlecapitaieeBoiitiiardon

M.loseph Caiilauxancien président du Conseil
tevait élre entendu samedi après-mldi, par Ie ca
pitaine Bouchardon—dans l'affaire du chèque
disaient les uns ; dans l'affaire Bolo, déclaraien
les autres. On croit savoir que M. Caiilauxdevait
fióposerdans les deux affaires. Maist'ancien pré¬
sident du Conseil, qui se trouve scluellemeut
dans sa circoascriptioii, 4 Mamers, n'a pu être
louché a temps par la convocation, ün coup de
telephone avisait samedi matin le capitaine Bou¬
chardon que M. Caiilaux, qui sera de retour 4
Paris mardi, demandait a èire entendu le même
jour.
Le rapporteur s'est done bornê ft faire subir un
Bouvel interrogatoire a Marion,l'ancien adminis¬
trateur du BonnetRouge
D'autrepart, le juge Moranda restitué les docu
msnts saisis chez MM.Léon Daudet,CbarlesMaur-
ras. L. Dimler,EmmanuelBuffet, Marius Plateau
et MaximeRêal del Sarle.
M.Drioux,juge d'inslruotion, s'est rendu chez
MmeBerlbe Alexandre, dite « baronne d'Arlyx»,
encienne amie de Pierre Lenoir, qui est actuelie-
ment souffrante. 11l'a entendue ae 2 beures 4 I
lieures. I.a déposition de Mme Bertbe Alexandre
portê sur les relations de Pierre Lenoir.

UseBooveileinformation
üne nouvelle informslion qui présente une eer»
taine connexité avec les instructions en cours
vient d'être ouverte contre X. . , sur l'ordre du
gouvernement militaire de Paris, au sujet de la
transmission et de Ia détention du document se¬
ciet concernant les opéralions de l'armée d'G
rient.
On se souvient que ce document a élé saisi
dsns un coffre-fort oil il se trouvait seul et bien
cn evidence, au cours de la perquisition opérée
CbezMiguelAlmereyda.
C'est le capitaine Mangin-Bocqué, rapporteur
prés Ie 2' conseil de guerre, qui est chargé de
telle instruction.

ia médaillemilitair*a MémIMe au at-
peur ErnestBalltendn 0»régiramt de génie
«veeia mentionsutvaste :
Excellentssprur, a sn sa dlsltnguerparsea
caltoeet senmépris.AétégrièvMnentblessé.
Laprésentsnominatien comport# l'attri-
bntionde la Croixde Gnerre.
M.Ernest Balllen,qni a été ampnté dn
brasdroit et qniestorlfiualred#Maubeuge,
habite na Havre, 19, rue da Général-Fai-
dherbe.

les millioesda « Journal•
L' argent dc Lenoir vlendrait

bien d'Allcmagne
Les dix miiiions qui ont élé remis 4 Piorre Le¬
noir pour l'achat du Journal par la maison
Schoeller et O ne proviennent pas plus de la
fortune personnelle des Schoeller de Zdrichque
des capitaux de leur raison sociale 4 Zurich,
Schaffhousemi Derendingen.
I.a comptabilité personnelle da la familie
Schoeller, pas plus que la comptabilité commer-
ciale des Schoeller et C«de Zurich, Schaffhouse
et Derendingen, ne meniionne aucun versement
de cetle importance 4 destination de Ia Suisse ou
de l'ètraiger.
On declare, d'autre part, dans certains milieux
zurichois bien informés que les Schoellerzuri-
chois out eté, dsns celte affaire, les intermèdiai-
res directs entre Lenoir et le docteur Zimmer-
msnn qui élait alor9 sous-secrélaire d'Etat aux
affaires CtrangCresd'Allemagoeet qui entreteuait
déja avec ia familie Schoeller des relations per¬
sonnels.

L'affairedc I' «ActionFranchise»
I,e Tempscroit savoir que l'affaire de 1'Action
Franchise- recevra, dés aujourd'hui, sa solution
judiciaire. D'après ses renseignements. pris 4
bonne source. M. Morand, juge d'instructioa,
rendra, en effet, dans le courant de la journée,
une ordonnsnce de non-lieu, l'enquêle n'ayant
rien révé'é qui fut de nature it établir qu'ily avail
eu complot ou tentative de complot c~i:tre la sit-
retè de i'Etat.

L'affaireTuriacl
Une décision sera égaiement prise, dés iedébut
de celte semaine, en ce quiconcerne l'affaireTur-
wel. Le Tempscroit savoir que le juge chargé de
I'instruction conclura au renvoi de l'inculpé de-
vant la juridiclion compétente.

MpeLeealB
Morts au Champ d'Honneur
M. Joseph Pollet, du Havre, fils de feu M.
Edmond Pollet, généalogiste, est tombé an
champ d'honneur.
Jeune soldat 4e la classe 1916, ii servait
dans le génie. Sa mère a deux autres fits
mobilisés.
Le maitre-pointeur Marcel Morgeat, sapeur
pompier de la com; nie du Havre.est tombé
glorieusemtnt devant i'ennemi.
M. Morgeat était entré AIa compagnie de
eapears pomi rs du Havre le 1» septombre
1913, et avait été mobilisó le 1 aout 1914, et
tnt l'objet de la citali^^ suivante A l'ordre de
la brigade :
Brigadier télépboniste brave et plein d'entrain,
Chargéde surveitlêr un réseau téféphoniqun fré-
quemment coupe par les obus, s'est scquu'é de sa
mission avec le plus admirable dévouement. A
francbi fréquemment, notamment dans la nuit du
39 au 31juillet iOiT,des barrages serrés d'artilie-
rie pour rétablir les communications. Frappé
morleUement le %«eftt itl7.

CStatians A l'brir» Hst Jew
Del' Armée :

M. Hcnri Marion.de la brigade de fasiliers-
marins, a été cité A l'ordre de l'armée dans
les termas suivants :
A fait preuve de la plus grande vlgueor el d'un
entier dévouement dans la dèfense d'une position
stratégique trés importante.
M. Marion, qui est domicilié 28, rue de la
Gaffe, était avant la gnerre éiectricien chez
M. Dupré, place de l'Hótei-de-Vilie.

De la Division :
Le pliarmacien anxiliaire Louis Thibault,
du gronpe des brancardiers de Ia 63*divi¬
sion, a été cité A l'ordre de la division :
Au front depuis plus de trenle mois, toujours
plein d'entrain et volontaire pour toules les mis
sions délicates.
Pendant les opéralions du 1917,a suivi
de trés prés l'infanterie qui progressait et a assu-
ré au mieux l'évacuation des blessès. Dsns la nuit
du au 1917, pendant un bombardementpar
obus toxlques, a montré une fois de plus ses bei-
es qualitês mllitaires : autorité, cainie et déci
sion.
M. Tbibaalt, pharmacien AGodervilie, fait
partie da Conseii municipal de cette localité.

De la Brig tde
L'adjudant-cbef Ernest Robine, du 19»es-
cad'oa du train des équipages miiitaires, a
été félicité par ie cbel de la mission militaire
francaise attachée A l'armée britanniqne :
Pour le courage, le aang-froid, l'esprit de dé
vouement et de camaraderie dont il a fait preuve
le 40aofft 1917,au cours d'un bombardementpar
avions, en 6e portant au secours de ses camaraaes
btessös.
M. Robine était, avant Ia gnerre, profes-
seur d'anglais an Lycée et est mobilisé de
puis Ie débat de la guerre.

Vwis diss w
ft est rtMel* 4 ta population qua le ticket ds
la 3»décade de eevumbre est gaas valcsrr,eseee
l'ont été le# tickets oorrespondmts de soptemkre
et d'octokre. MM.les éptoiers devront dono les
refuser s'ils leur étsieet préseatés et méme les
détrulre lorsqu'lls seront «ppelés 4 lirror ie sucre
lècade.de Ia P décaa

Gertsins épioiers, 4 Ia rente de leur fonda de
commerce, ne laisaent pas a leur auccesaeur lee
tlcketa correspondant a la quantilé d> sucre
qu'ila ont vendue deputa la demière cession qui
leur s été consenlle et meitent ain»t celut-cl
dans rinpoasibilité de se procurer de nouveau du
sucre et de répondre aux demandes do la clien¬
tèle.
Une telle manlère de faire qui masque le plus
souvent des pratiques irréguiiéres, est passible
des tribunaux et l'Administration municipale
n'bésltera pas 4 déposer des plamtes contre les
commercants qui egiraient de la sorte.

Vcnte de lal* csndensé sneré par la
Jluniripadté

La Municipaiité est en mesure de livrer aux
pbarmaciens, éptciers et crémiers qui le lui de-
manderont du lait cosdensé sucró Nesiléen eata-
gnons de stskilos au prixde 81 francs i'estagnon,
emballage perdu, pris en ses magaslns. Ge lait
ne pourra être vendu au consommateur qu'a
l'état de iait coadensé et au prif maximumdo
3 fr. 60 le kilo.
Un kilo de lait oondensê Nestlé permettant
d'obtenir S litres de lait normal sucré, le litre de
lait sucré ressort 4 0 fr. 71 environ.

Equipages réeompensés
Par décret ministériel, des récompcns-s
ont été accordées aux membres des équi¬
pages des navires suivants :
Amiral-Gant:aume de Ia Société des Char-
geurs Réunis :
MM.J.-A. G-ignon, 2»capitaine ; A.-L.-M
Yigouroux, lieutenant ; les matelots F.-M.
Lucas et P.-E. Breton, ont été cités A l'ordre
de fa brigade :
Pour Ie courage et le dévouement, dont ils ont
fait preuve iors du torpiilage de leur bdtiment le
26octobre £01i. »
Yapenr Colbert, de la Compagnie Péninsu-
laire Havraise :
A été cité A l'ordre de la brigade Jean-
Gabriel Mazeras, l»r mai.re de mancsavre,
pour le motit suivant :
A donué Ie plus bel exemple d'énergie lors de
l'attaque do son paquebat par un sous-marin.
Déj4 cité 6 l'ordre du régiment en décembre 1916
sur le contre-torpilleur Catapults.
Oat été cités A l'ordre da régiment, les
chauffeurs Jean Ducorneau, Jean Corbi, Do¬
minique Chio et Yienne Boni :
Pour ie sang-froid et l'énergie dont ils ont fai
preuve lors de l'attaque de leur navire par un
sous-marin.

i's
Après avoir pris connaissance du rapport
riiatif au torpiilage du paquebot Amtral-
Olry, de la Compagoie des Chargaurs Reu-
nis, le 12 septemhre dernier, le ministro de
la marine a accordé les citations snirantes :
A l'ordre de l'armée : M. Adoiph8 Masset,
Cbel mécanicien, du Havre :
Pour Ie sang-froid, le dévouement et l'énergie
dont il a fait preuve 4 la suite du torpiilage de
son b&timent.
M. Jean-Baptiste Guibert, lieutenant de
vais8eau auxiliaire :
A fait preuve des plus belles qualités de com-
mandement et d'énergie iors du torpiilage de soa
b&timent,le 1" septembre 1917, et a tout te té
pour le conserver. Déjacité 4 l'ordre de l'armée
en 1913.
M.Yves Le Due, second mailre d'équipage:
Mortvictirae de son dévouement en concourant
4 ['organisationdu sauvetage de l'équipage de son
btUimenttorpillé.
A l'ordre de la division : M.Yvès Lanzczeur,
médecin A. D. S. G.t du Havre :
S'est distingué par son courage et son dévoue¬
ment lors du torpiilage de son bdtiment et d'une
précédeate rencontre avec un sous-marin.
A l'Ordre de la Brigade : M. Joseph Lecade,
2» lieutenant, de Fecamp, M. Jean Abadie,
intendant A. D. S. G.. du Havre :
Pour le sang-froid, le dévouement et l'énergie
dont ils ont fait preuve 4 la suite du torpiilage ae
leur b&timent.
A l'Ordre du Régiment : M. James Mettler,
éiève de ia marine marchande, du Havre, et
plusieurs de ses camarades, d'une autre re¬
gion :
Pour le dévouement et l'énergie dont ils ont
fait preuve a Ia suite du torpiilage de leur büti-
ment.
Le paquebot Amiral Olry re<?oit un témoi-
gn ge officiel de satisfaction :
Pour le courage et Ie dévouement dont chicuu
a fiit 'preüve au cours de l'évacuation et des ten-
tatives faites pour sauver ce b&timent,torpillé le
l" stplembro 1917.
Le miaistre a, en outre, décerné S témoi-
gaages o&icielsde satiafaction.

né&aille d'hsnncnr de la police
Samedisoir, 4 5 beures, M. le maire a remis,
en préicnce de M. Ie commissure central et de
M Minard, sous-lieutenant officier de paix, ia
médaille dhonneur de la police au brigadier
Brière et t ('agent Victor Heory.
Les litulaires ont été chaleureusement félicitis.

U'Emprunt 4 O/O de 1911
En dehors des indications générales que nous
avons données , relevons encore, dans l'arrêté
ministériel paru au Journal officiel, les sui-
vantes :
« Art. 4. —Toute personne est admise 4 faire
une souscription en valeurs et une souscription
en numéraire.
« Art. 6. —Teute souscription reque en numé¬
raire, supérieure a 300francs de rente, est irré-
ductible a concurrence de 300francs do rente et
riiuctible pour to surplus. *
Les souscriptions seront reques, dans les dépar-
tecents (du 45norembre au 16décembre) :
A la caisse des trésoriers paycursgénéraux, des
roceveurs particuliers des ffnances et dos percep-
teurs ; —aux snccurssles et bureaux auxilioires
de la Banquede France ; —dans toutes les recet¬
tes des postea et des télégrapher, et dans les éta-
blissemeais de facteurs receveurs ; — aux bu¬
reaux des receveurs de l'enregistrement et du
timbre, et des conservateurs des hypetheques ; —
aux bureaux des receveurs principaux et rece¬
veurs particuliers sédentaires des contributions
indirectes, et des receveurs des dousBes.
Les Caissesd'épargae ordinaires pourront rece-
voir toutes souscripiions, a l'excepiion des sous¬
criptions en numérairepayables enqaatre termes.
Demême, les payeurs aux armée».

Cannula* général d'Italie
L'exequatur a été accordé 4 M. Salvatore-
Lucisno Rocca, consul général d'Italie au Havre,
avec juriciction sur les département»de ia Seine-
loférieure, l'Eure, l'Orne, le Calvados,Ia Manche,
le Finistére, le Marbihan,la Loire-Ieférieure, Is
Maineet-Loire,inMayeoue,1'Ule-et-YiUineet les
CAtes-ffa-NeiA.

Essence
Communiqué de la Préfecture :
Les propriêtalres d'automoblles sont informés
que, pour le mois de novembre, ehacuo des
deux coupons de quinzaine anaexés aux cartes
d'essence pour automobiles de toerisme pourra
permettre fa délivrance de 48 litres d'essence.

Eoterie de Ia Journée Dsvralre
Nous rappelons que I« tirage de la loierie do la
Journée Havraise au profit des OEuvresde guerre
de la Ville du Havre est reportö au dimanche 40
janvier proohaln.

Tous connaissez fort bien les construc¬
teurs francais d'automobiles.Gonnaissez-
vous aussi bien les constructeurs étran-
gers ?
Nos compatriotestravaillent pour la Dè¬
fenseNationale; ils ont tous les titres A
notre üdélité, non seulement eux, mais
ïeurs ouvriers auxquels vous devezréser-
ver vos commandespour le jour oit ils
pourrontles exécuter, plus habileset plus
expérimentésque jamais.

(Utemina de ter de l'Etat
Avis au Public

^'Administration dss Gheminsdo fer de l'Etat a
Uhonneur d'informer le public que ^acceptation
des merchandises P. V. d détail, de 4«et 3° cate¬
gories, sera reprise en gere du Havre a partir du
lundi 5 novembre et jusqu'a nouvel avis.

Pour une issfortune
Rectifionsune erreur de transcription qui s'est
glissée dans la liste de souscription que nous
avons publiée Uier,souscription qui fut ouverte
par M. le vice-consul de Suède au Havre en
faveur de Ia familiedu soldat Henry, du 137*lenl-
torial d'infsnterie, victime de son dévouement
11convient de lire : 11navires suédois, 3 073fr.;
8 navires norvégiens, t.HS fr.

Soe&ésé Havraiae «t F.tndf» l>Iver*e«
En execution du legs de M.Martin-Alphonse
Folloppe, la Société Havraise d'Emdes diver¬
se» ouvre le 1" novembre 1917,pour le clore au
30 avril 1918 Ie vingt-troisieme de ses concours
annuels de Poésie franqaise.
Le reglement de ce concours qui comportc
no!*mmer.t 1 000fr. en espèces, ou 8«0 fr. en
espèces et médaille d'or de 400fr.. sera envoyé
sur demande au secretariat de la Société, hötel
de ville, Ie Havre.

8. CAILLARD,tXSSB&nUHTiSYJ,17,fUIniifMbl

thêatresT^osgsrts
Folios 'Bergèna

Ce soir, A 8 h. 1/2, immense saccès du
grand artiste Polin, dans ses cró; lions et
son skfch en nn acte : Le Malademalgrélui.
Les Cabanas, Indiens da T .comm, équiii-
bristes extrajrdinaires ; lea Jardys, jardinieis
mélomancs avtc leur canard chanteur vi-
vant, et de toute la tronie lyrique.
Proch .inement : Ba Kevsae.
Location de 11 h. A midi et de i h. 1/2 A
5 heures.

Select-Palace
Aujourd'hni, A 8 h. 1/2 du soir, continua¬
tion du »rès b' -u pm ramme comprenant :
1/KUrcHA.HTBIlEMSE, scène dramati-
que interpretee p*r Ketty Gordon ; Chutes
d'eau en Laponie, documentaire ; Pcotca
(3» épisode) : La Voute infernale ; Plus ja¬
mais je ne boirai, comiq e ; Dernières actua-
lites dc la guerre au jour Ie jour. Attrac¬
tion : Blazer, surnommé L'archet du diable.
Location ouverte com me d'usage.

LE PIACRE N° 13
("ÉlilBla:L'AVENTURIÊRE
LeClairoade Sidi-Brahim

14, rus Ed.-Larue ciiaki.ot
Molrêe A M h. 1/»

0LY1PIA
ifimnnB de Victorien Sardou
lUlliUUg j0QÓ par FBAMCESCA BERTIYI

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris
LUNDI,Spectaclepermineatdei fe.1/2h7

le soir, A 8 henres
pour les dernières de l'immense suocèa
JACK TTJLis. (legrandDramaanglais)
X ,TFV. cai-vaxïïe:

Drame sentimental
Une Admiratrice de Chariot

GrandGomique

§uüsüm des Södétés
Société Mntnellc de Prévoyance des Em¬
ployee do Commerce, au siege social, 8, rue
Caligoy —Telephoneir>220.
EmpruntNational —Les sociétaires sont infor¬
més qu ils pouiront, comme en 1913, souscrire
par ('intermédiaire de la Société.
Cours du Lundi: Comptabilité,Langue Anglaise
(!■•aunëe), Langue Espagnole, Langue Russe,
Dsctylographie.

Société Havraise d'Etudes Diversen. —
Rêuision mensuelle du veudredi 9 novembre.
O'dre du jeur : 1*Communications-; 2* Gomp¬
ies de I'exercice 1916, projet de budget de 1918
(M. CS.Goneti ; 3» Renouvellemenl annuel du
bureau : elections ; 4' Renouvellemeatde la Com¬
mission des publications ; 3*Communicationda
M.Bossière sur la traversé®de la Seise par bac
porte-wagons; 6*Pendant U guerre, contes et
croquiskavraisperM.PaulHtucheconq.

eiROHMIREilDHALB
Harfleur

Fête dos 104.— U féte patri»tiqae des 104a
Mocétébree hier avec un éclst tont partlcatier.
Les notabilités civile» et miU'airea ae sont
réunies aur la place d'Armet au pled de (a statue
de Jean de Grouchy, 4 l'lssue d'un serviced
1'égHse.
Aux premiers rangs ;
MM.Louis BriDdean, sênateur; l'amiral Dlde-
lot, gouverseur du Hvvre, nccompaaBédn lieu¬
tenant Bceswilwald,officier d'état-major; le gé-
réral comte ae Grunne, commandant territorial
de l'armée beige ; le capitaine air Hervey Bat-
hurst, représentant le général I. S. Nicholson,
commandant ta Base anglaise au Havre; M.
Carton de Wiart, vice président du Conseil des
ministres de Bvlgique; M. le lieutenant-colonel
de Bray, commandant le 137*dinfanterie, avec
de nombreux officiersde soa régiment, des oftl-
ciprs de l'armée britannique, MMles colonels
C.E. Harrison,W.G.Msssy,G. Massy,A. Bardiey-
Wilmof, MM.les lieutonants-colonrils K. Kitson-
Glaik, A. SI LedgerGlyn. A. B. Stev»ns, R. II.
Beardsmore,F M O'Donnell,H.I. R. Claytonet le
major Hume Keliy,
Les autorites locales élaient représentées par
MM.Ducloset Gautier, adjolnts ; Ghapei,Deseor¬
des, Feuillotey,Eugène Fleury, Brument, Lecom-
te. lluet, A. Fleury, Guillemard, conseillers mu-
niciuaux.
Devant la statue, M.Georget Ancel, dépulé, a
prouoncó un éioquent discours.
Apres avoir fait l'éloge de M.le cenlre-amiral
Didetot, salué les officiersde l'armée britannique,
exaité sa gloire et celle des armées alliées. M.
Ancel êvoque le passé, rend hommage 4 Ia cor¬
rection et S la loyauté des luttes franqaises, re¬
trace l'hisioire du combat d'Haifleur et consacre
un passage hautement apprèeie 4 l'estime mu-
tuelle de3deuxnations,FranceetGrsmle-Bretagne.
Puis il salue M.Carton de Wiart qui a tenu 4
s'assoc or a eelt» fête, ainsi que le général comte
de Grunne, et c'est pour I'orateur uae occasion
de rendre a la Belgique un délicat et légitime
hommage. 11remercie M. Briadeau, sftaateur, et
poursuit en ces terraes :
« Quecelébrons-nous done 1 Un faste Irès an¬
cien des annates de notre ville, mais qui eut dans
ces temps reculés une importance cspitale, 4
l'échclle des événemeats conicmporains.
« Harfleurétait, en cette annoe 143S,la place
forte, têlo du Pays de Gaux, msttresse de l'em
bouchure de la Seine. Au cours de cette tongue
guerre doCent Ans, l'occupaiion par l'adversaire
d'une telle forteresse ou sa liberation, influait
g aodement sur la situation militaire de I'ensem-
ble. Et ce fut alors un hardi coup de main, un
joli fait d'armes, que cette reprise de la cité par
les 104vigoureux gas de Normandie, aides aes
hommes a'armes du vieux Grouchy, sire de Mon
terol ii r. 4 l'aube de cette journée du 4 novem
bre 1433.
« A'góde 80ans, celui-ci périt sur la brèche, son
com devint vite fameux dans le pays, et les
chroniqueurs rapportent même qu'il fut 'bientét
connu depuis la Normandie jusqu'en Bretagae,
Poitou, Aucis Ct Gascogne, comme le « Héros
d'Harfleur».
« Réunis chaque annêe a l'ombre de sa statue,
dont la seule valeur rêside dans ie symbole, nous
laissons aller nos pensées vers eet aïeul des ac¬
tions a'honneur et de vaillsnee de la race. Plus
obscur, sans doute, qu'un Duguesclin ou qu'un
Bayard,mais de Ia mêaie irempe qu'eux, n'est-ce
pas de ces hommes-14que s'e4 dégjgée peu 4
pen i'Sine de la Patne ? D'sutres les ont suivis,
animés du même soi fitte, d'autres ont continué
l'immorteile lignée, géfiératrice des héros de la
Marne,de l'Yser, de Verdun, de Champagneet des
Flsndres Au cour3 des figes, aux armées de la
Monarchie,aux armées ue la Répubiique. aux ar¬
mées impériales, aux armées de 1870, dont nous
saluons ici les glorieux vélt-rans, aux armées
démocratiques d'aujourd'hui. c'est le même en¬
thousiasmedo grandeur patriotique, de justice et
de iibertê 1
« Gombiensont morls, conscients do leur sa¬
crifice. sublimes, l'déai au coeur1
KQu'ils aient été flis de cette terre normande
et pius proches ainsi de notre affection, qu'ils
aieut éié seulement nos frères de race, fils de la
douce France, nous óvoquons ici leur mémoire,
nous leur rendons un »uprême et pleuxhomma¬
ge, nous élevons vers eux un ég»l sentiment
d'admiratioa et de patriotique reconnaissance.
« En cette matiaée du souvenir, voila pourquol
nous sommes ici.
« DsC'-tte lointaine et valenreuse hisloire des
104conjnrés de jadis, ramenons nos pensées a
travers ies ans et les siècies des héros d'autre-
foi« aux héros d'aujourd'hui. Tel sera le vrai ca-
raclére de cetle cérémonie, tous ne sont-ils pas
un moment do la France éternt-lie1
« Jamais plus, que d -puis ces qualre dernières
annóes degioire et de deuil ne furent actives et
décisives, comma le dit eioqucmmentBarrès, les
ré-uirvossacrêes enfouies dans noire race. Ces
jeunos gens, honneur et salut de la Franco,obéis-
sent a la terre et aux morts. Nos vieiltes provin-
ces se sont ranimées dans ie yéril et sous t'af-
front : « Beiux fi s. disent-elles &leurs enfanls,
allez en mon n»m défondre la patrle 1»
# Vous savez comment ils s'acquittent do ce
devoir sacré : Sur les bords de l'Aisne, dans les
plaiaes des F andres, »u dela des Alpes, au-dela
des mers d'Orient,rien n'anêle leur élan, ils for-
ceni la vieioire.
« Nepleurt z pas, écrivait l'un d'eux, a la veille
b d'une offensive oü il fut luê, ne pteurez pas,
b eer ucus serons morts le sourire aux ièvres. une
» joio surhumsiae au coeur.Vive ia France 1Vive
b la Fiance 1 b
« Ei pourtant nous pleurons. Commentne pas
pleurer de tels hommes, sans peur et sans repro-
che.
« La liste Horieuse et funêbre des vaillants en-
fants d'Hsrfle.ur, morts pour la France, s'allonge
bélts, des noms de c°ux tombés au champ d'hon¬
neur duranl ces douze derniers mois. Ce sont :
Jules Mailly.tombé a Neuvile-Siint-Vaast, le 21
octobre 19iS ; Ferr.and Legros, tombé le 25 octo-
bre 1915; Jacques Guérouit, tombé le 16 novem¬
bre 1914;MsrcelDrieux, tombé 4 Mouilly. Ie 4
décembre i9!6; Raoul Matllard,tombé a Hardau-
mont, le 18 dccembre l9i6 ; Gustave Dumont,
tombé a Verdun, le 23 décembre 1916: Maurice
Msbille,tombé a Vauclerc. le 16avril 19 7 ; Léon
Mirabeau,tombé 4Soupir,Ie 16avril 49;7.
tt J'f n corffiela uiémoiie 6 votre souvenir ému
et futèle. Honneur 4 eux, honneur et respect 4
leurs familiest
« Que la terre de France soit douce aussi au
repos des soldats de Grande-Bretagno et de Bel-
giqtie, qui dorment le grand sommeil des braves
tombés pour leurs paliies.
> Avec reconnaissance, nous assurerona Ia
veillée de leurs tombes glorieuses. b
Lamusique du 137*régiment territorisl et Celles
des corps anglais, canadiens et australiens p'ê-
taient leurs concours 4 cette émouvante et récen-
fortanie cérémonie.
Churbons.—Le maire d'Harfleur, conseiller gé¬
néral, dt-puté.
Vul'arrêté de,M. le préfet de la Seine-Inférieure
en date du 22 septembre 1917,articles 2 et 5,
Arrête :
Article premier.—En conformilé des instruc¬
tions ue l'arrêté préfecior-1 visé ci-dessus et 4
partir du t« novemtro 1917, le charbon munici¬
pal destiné aux foyers domesliques, sera livré en
tout venant cb'Z M.Delarue ou M.Champeau,au
cboix des preneurs, au prix de cent francs la
tonne ou cinq francs le sac de cinquanle kilos
pris aux chaDtiers.
Art. 2. —Aucune quanlitê. pour quelque be¬
soin que ce soit, ne pourra être sortie des chaa-
tiers, sans un bon déiivré par Ia mairie.
Art. 3. — La quantité èventuelle maxima 4
fournir pour délivrer aux habitants de l'agglomé-
ratioa barfl'>uraise,sera tixêe cbaque mois, sui¬
vant les disponibilités du stock et portée a la
connaissance du public par voie d'affiches et de
la presse.
Ces bons ne seront strictemenl valables que du-
rant le mois pour lequel ils auront été délivrês.
De même seront indiquês les jours et heures
de distribution des bons qui aura lieu Sia mairie.
Art. 4. — Les chirbons qui pourraient être
livrós suivant les disponibiti'és du stock sur de¬
mandes justifiées a d'autres destinations que los
foyers domesliques, telles que la petite industrie
Ihóiels, restaurants, blanchisseries. . . etci seront
psyés au prix de revient du stock, soit : cent cin-
quante francs ia tonne.

Montivllliers
Ckarbon. - Les porteurs de bons de charbon da
mois ti'ociobre sont avisés que ceux-ci ne seront
plus rt-fus par les marchands, passé le 10novem¬
bre courant.

PROMESSES DE MARIAGES
BUFöUR (Rseê-Julfsi, entaieter, 4 Senvtc, me
■erifcelot,et JOVANNEiMirte-An*an<e), feaae
O ckaatbre, b«u!evar4de Strasbourg, it.
MAIL'ET (André-Plorre. ajusteur, 4 J»iaville-
lr-Pont (Seine), et LE RAKER(Marguerite-Marle),
jouraaiière. rue d'Arcoie, 11.
JEANGOUT(Franpois-Louls), Isllleur d'hsbits,
rue du Docteur-Gibert, quai de l'Yser, et DELA-
VIGNE (Eugéale-Marie), tans profession, rue
Piedfprt, 8.
REGNAULT(Adolphe-Renél, employé de com¬
merce, impasse Fénelon, 9, et GALEOTTI(Marle-
Emilie). Couturière, Impasse Hauguel, 3.
MOIZAN(Gustave-Louis), ajnsteur, passage
Bernaudat, 5, et MATGE(Juliette-Marie),employêe,
rue de Normandie, 189
IIAMEL(VictorienArthur), charretier, rue du
Bois-iu-Goq.ft Graville. et HAMEL(Marie-Eugé-
nie), journslière, rue Hiiaire-Colombel,63.
GRIVEL(Georges-Andró), sergent au 8* colo¬
nial, rue de Neustrie, 20, et SALE (Madeleine-
Lucie', couturière, rue GasimirDelavigne,64.
FRAMMERY,négoeiant, brigadier au 101*d'ar-
tillerie, a Lille (Nord), et PAGANT(Rsyrnonde-
Victoria),sans profession, rue Frédérick-Lemal-
tre, 48.
PIERRARD(Anthoine-Joseph;,employé, S.ï. rue
J.-Weber, a Bléville, et SEMt-ERRaymondc-IIen-
riette), employêe, rue Jules-Lecesne, 137.
DEFER Pierre-Albert), fraiseur, rue Iiéléne, 16,
et PESNEL.femmedechambre, rue Géricault, 10.
LEBOUVIER(Joseph-Albert),douanier, caserne
des Douanes, et PREGEL (Marie-Julietts), em¬
ployee, rue de Phalsbourg,8.
RENAULTGérard-Jean),employé do commerce,
impasse Bretteville, 11. et HAUGUEL(Marie-
Augustine), employêe. rue Lemaitre, 33.
BRIËRE (Victor-Anloine), encaisseur, soldat
brancardier, rue du Corridor, 8, et LEBAILLIF
(Hélène-Clémence),couturière, rue Demidoff,117.

DECÉS
Vu 4 novembre.—Néant.

ËTATCIVILDP HAVRE
NAISSANCrS

Du4 novembre.—MadeleineROURGEAT,rue
Ferrer,14; leanSCtlLOSSER,rueLemaistre,II.

ïTESTHETIOUEFÉBINIfiE
Mme Van Marsenille, dipltméedeI'Institut
Clarhsonde Puris, 9, rue Ed -corbièra
tptacv Tbiers) I.e Ilavro

rnil iTinM Par i'électricité, seul moyen
LrlLH 1IUH efficaeepour enlever les poils

— garanti ne repoussant jamais
Traitement radical par massages
étectriques.résultatsmerveMeux.
Méthode du DocteurClarkson
disparition ceriaiDe par massags
Electro Vibi atoire

08ÉS!TÊ
BIDES
PBÖDUITSdeBEAUTÉM!BAB!L!A
CRÈMEdeBEAUTÉrecommandée contre les
rougeurs. rides, crevasses, bêie, etc., assou-
plit et fi»Ufiet'épid'*me.Echnnlillon : 1 fr. ;
le grand pot 3fr.- P0UDREdeR1Zsans rivale,
onctueuse et douce, trés aaherante Eebsn-
tillon : 1 fr. ; Iagranfte boite 3 fr. - CAMELIA,
rouge liquide cour Ie visage, d'une inocuité
absolue. - EAUMIRABILIA, contre les rou
, gours, bontons. dartres, tonifio la peau. 9

Spéoislltté d* Doall
A fORPHELIWE, 13 15, rue Thlera
Beall es aaploi os »> keare»

San«axaaads,zno pmnnneinltlèezu deoRportsS
MsIMra domicile
TELEPHONE 83

LesAVISdeDECKSsonttarifésIfr.ia iigne

Vous êtes prié de bien vouloir assister au
service religieux qui sera céiebré Ie jeudi
8 novembre 1917.a dix heures du matin, en
i'église de LilleDonne,pour le repos de i'&me
de
Monsieur Léon DiEPPOlS
Caporal au 24' Régimenta'Infantcrit
mort pour Ia France le 11 aoüt 1917,dans sa
3ï« année, et inhumé au cimetière d'CEuitly
(Aisnc).

DE PROFUNDIS t
De Ia part de :
M" Léon0IEPP0IS.née DUBUC,sa veuvo ;
DesFamilieset AmisduDéfunt
Vu les eirconstauces. il ne sera pas en¬
voyé de lettres d'invitation, le présent
avis en tenant lieu.

i6Z'

M. et M"' L. JAQUINETet teute ta Familie,
Rpmercient les pe sonnes qui ont bienvoulu
assister aux convoi et inhumation de
MadameVeuveJean FAUHIE
Née Marie Louisa DELACROTAZ

FERBRAVUScontre fANÊI^IIEPalesCoaleors,FaU)lesse.ele»

L.A CHIGQRKK
DE

L'Abbaye de Graville

ALAVIERGENOIRE
BONIFIE LE CAFÉ

Détail : danstontes les boanesépioeries
GROS : DÉPOT GÉNÉRAL,

50, rue Join ville, 50. - LE HAVRE.

R(4851)

Marégrapbs otn S Novembre

8LEISEMER |
0 6 33 -
13 S — —

>KSS£«EB ! ^ q 30 T

Hauteur 6 80
» 6 • 80
b 4 - 40
. b 2 » 30

IVISDIVERS
Armée beige

AVIS D'ADJUDICATION
Lf Sous-Intt-ndantdirigeitnt le service de di.idu-
tention au Havre,recevra jusqu'au '20 IVovem-
bro iuclns, boulevard de Sirasbourg, n» 148,16S
offtes :
l°i Pour la fourniture du bétail (race bovine)
nécessaire a la boucherie militaire du Havre, du
1" »u 31aCcmbre 1917;
2»)Pour la prise a ferme des produits vénaux
(lait, sang, têles avec cerveiles, estomacs,
langues. foies. poumons, cceurs, rognons,
pis, queues, pieds, suifs, fumier) a provenir des
bêtea bovines, qui seront abattues pendant le
même mois
Les cahiers des charges peuvent êlre consultés
boulevard de Strasbourg, n» 148, et 4 l'abattoir
(boucherie militaire)

Le Sous-Intendantmilitaire,
S. 11.18 (106) s VA!»DOOKEH.

hier, entre 10 h. et 11 b. par inar-
chando de joumaux, un Porte-

Monnaie — Prière de bien vouloir le rafrporter
contre Recompensechez MmeJEANNE,131,rue
Vic.or-Hugo, 131.

F 1 OF A¥ III? F I VI? e8t demaudé. muni
uAKwl» VU li A » li de references.Prendre
l'adrcsstt au bureau du journal.

U PHARUACiEBE(HALLES-CENTRALES
B4, ra* Vettulr*

MANDE

ONDEMANDEdes Jouraaliers.
S'adresser a la BRASSERIEPAILLETTE,40. rue
d'Etretat. »—(9768)

AAI BFIIilVIII? u" Momme connais-
UI» lliitllAllllu sant le travail d'entrepdt et
la ville, sachani conduire, pour faire au besoin
les livralsona. Boos appointements. Sérieusea
références. —S'adresser au bureau du journal.

M(UtU

ONCHERCHE:
lettre, 4 M. T1I0JAS,

Voitnro il' enfant occa¬
sion. — Faire offres, pap
au buresu du jauraat.

STOCKIMPORTANT
LaltCondenséNESTLÉ
Fr. AO la Boite

EnVente au PILONd'OR
20, Place de l'Hötel-de-Ville

HOMEOPATHIE
Execution des Ordonnances homéopathiques

JOUR ET NUIT
Ala PharmaciaduSquareSaint-Rooh
42, nae d'Etretat, 42

Dépot des Produit» Favrlclioa
1"3»L(6337)

Dorure Eiicadrements
M~Y" P. LEBAS
32, rae du Chillou

■prie ses clients de bien vouloir
s'adresser provisoirement
17, RUE DES ORPHELINES
Atoliers,37, rue Gustavo-Flaubert

LOCATION
DE

LITERIE
PRIX HODÉUÊS

Lils-cagö,Liislorsicuivre.Litsd'anfanfs
8?rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

. LMéJV»—

TRANSPORTPOURPARIS
et Villes Intermédiaires
par CAMIONSAUTOMOBILESATLAS

Depart chaque semaine
LIVRAISON a domicile il PARL«
dam les 48 lienre»

S'adresser pour conditions aux Etabliummts
SUAKI, 144,boulevard de Strasbourg,lk h avre.

b-L ;3i83,

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CA ILL AR D, Siiccessaui

CHIRURGIEN-DÜIVTI8TE
Dipttmias la Facultéde Médectaede Parts
et de i'EooleDentatreFrangatse

17,RueMarls-Thérèse(angledalaroedslaBeurse)
LK HA.VRH

MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS
Prothese Dontalre

Réparations immédiates
GENTIERSS3RSplaque,sanscrschetiiidiimitbu
Obturationaes Dents,a l'or, piatine, émail,etc.

TRAVAUX AMERICAINS
Bridgen, Cooronnes or et porcelaiue
TOUTSANSLAMOINSREDOÜLEUR
par Ancsthésie locale on générale
M. CAILLARD. execute iui-même
tous les travaux qui lui sont conüés

POUR ACHETER
Uil COMMERCE
Oil HDO

4INDUSTRIE'
Adressezoous en I'Etude
><:<t. %»ai ».-»»•%I ., 5, rue
EdouardLaruede 10b 11h 1/2
ou de3 h. U 5 h (sauf les
samsdis).
N ta : I'Etude ne s'eccupe
plus de " LoeaUous',
ni de 'Coaienileux".

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACHETER un Fonds d»
Commerce, aaressez-voas ec toute confiance au
Caoinetde H.J.-MCADrG.431,rue de Normandie,
au Havre. En lui écrivant une simpte lettre, 11
passers chez vous. 10»—n (5311)

PAVILLONSAVÊNDRE
LilliesdesuiteouirèspiGGSisinenient
'avillon Neuf, avec jardin.
auxOrmeaux,3 pièces, libre de
suite Fr. I3.000
Joli Pavilion neuf, Construc¬
tion. soignêe. 8 pièces, gentil
jardio, bolle vue S6.000
3 Pavilions qusrtierSt-Vincpnt
et quartier Thi.rs,8 et lOgrandes
pièces avec jardin, fibres a P&-
ques 1918 21, 23 et 30 000
Grand Pavilion Moderne 10 pièces
avec garage et terrain c ntigu édiffêde ban
gars, quartier de la Jetée, libra. Prix a <le-
bHire,de suite.
Ren'eigoements en l'étode de M-E.Métral,
ancien uotairc, S, rue Edouard-Larue, i"
tage.

OAVKS
Icpnmerte du journal I-e Havrt
as. rae Fonteneüe.

L'Administratevr*DileQué-6irant:O. RA1VDOI.EV

Vu par Nous, Matre de la Ville du Havre, pour
letlegalisation dela signatureO. RANDOLST
oppastec»


