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LAQUERREETLAPAIX
Le Congrès de Ia Liguedes Droits de
THomme,qui vient d'avoir liea k Paris,
eoasacréla plupartde ses séancesè Ia So¬
ciété desNationsqui devientainsi, de plus
en plus. è l'ordre du jour. Sans vouloir
étendre l'étude que nous en avonsfaite et
quó d'aucuns ont pu trouver déjè lon¬
gue, k travers 1'aclualité brölante qu'elle
suit cependantplus qu'il nc somble, nous
proflteronsde cetteoccasionpour conclure
en précisant, d'une part, ce qui est acquis,
et, de l'autre, ce qui reste a déönir et sur-
tout a organiser.
Gequi est acquis, c'est qu'aprós la terri¬
ble épreuvede cette guerre, chacunaspire
a un systèmeinternationalqui garantissca
jamais centre le retour d'une pareiilecala-
snité.
G'estque le systèmedesallianceset des
équilibres d'alliances parait complètement
insufflsanta eet effet.
G'estque la solutionest k cherclier dans
le sens d'une organisation de Ia société
internationale sur Ie typede la sociétéci¬
vile. oit nul nepeut se fairejustice a soi
même.
C'esl « qu'il est nécessaire,qu'ane puis¬
sancesoit crééequi garantisseIa duréedes
engagementset qui soit plus forte qu'au-
cune nationou qu'aucunealliancede telle
sorte qu'aucunenation ou aucun groupe
de nationsne puisse la dominerou y faire
échec », selon Ia definitionfnêmedu prési¬
dentWilson,
G'estque celleorganisation devra avoir
trois conséquencesimmédiates: limitation
des,armements—liberté des mers et de
toutes les voiesdecommunicationsmondia-
les —arbitrageobligatoire.

**#
Celadit, toute une série de questions se
posent.
D'abord,qui ferapartie de la sociétédes
nations ? Queüesseront lesconditionspour
V'entrer ?
Le présidentWilsona dit : « si la paix
doit durer ce doit être une paixassuréepar
les plus fortes puissances organiséesde
l'humanité».
M.Painlevéde son cóté, s'est prononcé
nettementpour l'admission de toutes les
puissances, dans sa déclaration ministé-
rielle deseptembreparlantd'une « paixoit
des garantiesefficacesprotègent lasociété
des nations contre toute agression d'une
d'entreelles.»
II vade soi, cependant, qu'ane société
desnationsimplique une certaine simili¬
tude de principes chez les états qui en
font partie. Sanssonger k leur demander
a tous la mêtneconstitution,il y aura un
minimum de conditions k exiger d'eux
concernantleur conceptiondu droit et de
Ia démocratie.C'est ce que M. Wilson a
fait entendre en faisant appel au peuple
alIemandpar dessus la tête de son gouver¬
nement impérialisteet militariste.
Puis quels seront les organes de la So¬
ciétédes nations? leur compétence? les
sanctionsdontils disposeront?
La Société des nations sera-t-clle une
véritable société» avec ses organes re-
présentatifset exécutifs propres? Dansce
cas, les Etats qui la composerontforme-
raient une sorte de « Confédération»
avecune constitutioncommunes'imposant
a tous quoique limitéeen ses objetspour
sauvegarderl'indépendancede chacun.
Gepeut être lè l'objectifünal et l'avenir
de l'humanité,maisonarriverait peut être
a un résultat sufflsanten commencantpar
un accord plus facilement réalisable qui
lierait les nations les unes aux autres par
des couventionsiuternationalesayantforce
de lois.
L'autorité de ces conventions devrait
être toutefois dès le début renforcée par
l'institution d'une juridiction internatio¬
nale, sorte de « Conseild'Etats » qui se-
rait une émanationde tous les peupleset
nn acheminementvers la Gonfédération,
Lesconventionsdemêmeque le « Con¬
seil d'Etats» ne devraient d'ailleurs pas
limiter leur objectifaurèglementpacifique
des questions litigieuses; ils devront se
préoccuperd'écarterles causesmêmes des
conflitsen flxant certains principes et en
édictant toute une réglementationsur les
nationalités,sur les armements, sur les
voiesdecommunicationsmondiales,lacolo¬
nisation, le commerceinternational, etc.
Le danger ne sera vraiment écarté que
3uandon ne laissera k aucun germe de
iscordele tempsde rnürir.
Maiscommentlesdécisions des organes
de laSociétédesNationsquelsqu'ils soient,
auront-ilsforceexécutoire?Quel!esseront
les sanctions? G'estévidemmentlaun des
cötés les plus difficiles,et décisifs pour-
tant, du problème.
L'idéed'une gendarmerie internationale
serait évidemmentnaïve, du moins tant
que nousn'en seronspas a la Gonfédéra¬
tion ; mais lamenace pour le déliriquant
ou le groupede délinquants,de voir li-
gwercontrelui toutes les forcesdes autres
Eiats.ne serait pasillusoire, d'autant plus
que ie régimede la limitation des arme-
ments n'aurait permisa aucun une prépa-
ration comme celle de l'Allemagneac-
tuelle.
Maisil n'y aura pasque la menacemili¬
taire, lamenaceéconomiqueaussi et peut-
êlre partout,produirason elfet salutaire si
les dispositionsnécessaires sont bien pri¬
ses.
o II se peut, déclarait lord Robert Cécil ft
propos de ta réponse du président Wilson
au pape, que la Ligue des nations, dolée
d'un mécanisme convenable pour iniposer
I'isolcinent économique, commercial et finan¬
cier A toute nation déterminée A imposer au
monde sa volonté par la violence soit une
sauvegarde véritable pour ia paix du monde.
En tout cas, c'est uu sujet digne d'etre étu-

diê paar ceoa qui désirent sérieusement met-
tre un terme an système actuel d'anarchie
ialeraaüoaaic, »
Mais e®finde compte et quoique I'on
Disse, il faut bien reconnabre que tout
l'édiflce reposerasur la fidélité A la parole
donnéede la part de la grandemajoritédes
nationsqui, Ie cas échéant,auraient Aagir
contrele ou les dófaillants—et sansdoute
beaucoupnous trouverontremplid'illusion
d'avoirencoreIa foiaux traités.
Nousrépondrons d'abord que cette foi
n'est pasavcuglepuisque nous prévoyons
précisémentdesdéfaillancesetensuile que
nouscrofons,en effet,pour le plus grand
nombre, è la salutaire contagiondu res¬
pectdes traités.11s'agit simplementd'éta-
blir cette contagion en multipiiant les
liens qui uniront les nations les unes aux
autres, L'individuisoléne se prêterait pas
toujours aussi facilement qu'il le fait a
certainesobligationsde notie société mo¬
derne ; mais pris dans l'engienage de
la loi communeii agit sans même distin-
guer nettementtoujoursce qu'il fait spon-
tanémentou obligatoirement. II eu est des
peuplescommedesindividus;nouscroyons,
certes, qu'ils peuventêtre portés par des
grandscourantsd'idécset que ie sens de
rhonneur international se développerade
Klusen plus,mais plus ils auront pris i'ha-
itude de se soumettrek des régies com¬
munesplus ils s'imposeront en tout cas,
de retcnue,bongré mal gré.

Enfin,quandla Sociétédesnationsdevra-
t-elle être constituée?
Lorsquo la question fut posée pour la
premièrefoispar le président Wilson, les
puissancesde I'Ententese trouvèrent d'ac-
cordavec les empirescentrauxpourrépon-
dreqiie c'était un problème« d'aprèsguer¬
re o. Maisdepuis nous avons réfléchi et
la Ghambre Iranpaise, dans son ordre du
jour du 8 juin, qui exprima la presque
unanimitédes suffrages, a afïirtné sa vo¬
lonté de cliercher« les garantiesdurables
de paix et d'indépendancepour les peu¬
plesgrandset petits, dans une organisa¬
tion dèsmainienantpréparéede la Société
desnations.»
La voieainsi tracée, on comprendl'inté-
rêt que nousdonnonsa cette question; il
ne s'agit pasd'un objet d'étudeè soumettre
aux esprits curieux et généreux pour
aprèsla guerre; il s'agit d'une question
actueile, une des plus sérieuses qui se po¬
sent en vuede la solutionmêmedu conflit.
Ifn des hommesqui i'a le mieuxexposée
souscejourest M. Jules Destrée, député
de Charleroi,ambassadeurde Belgiqueau-
prè9du gouvernementprovisoirede Saint-
Pétersbourg; il l'a fait dansun article re-
tentissantdu Petit Parisien.
Si le projet de le <iSociété des Nations »
prend forme de réalité positive, si vraiment
o« entrevoit Ia possibiiité de garantir, autre-
ment que par des traités, Ia sécuritó des
grands et petits Etats, Ia possibiiité de créer
par le monde une juridiction pour examiner
les conflits entre les peuples, avec une force
effective pour veitler a l'exécution des sen¬
tences, si l'on réalise dans la vie internatio¬
nale le progrès accompli déja dans la vie
civile et ayant donné aux citoyens la paix
individuelle au moyen d'une conlrainte orga-
nisée, qui ne voit que, dans ce cas. les buts
doguerre en seraient singulièrement modiliés,
les transactions et les concessions plus faci-
les, les solutions plus rapides ?
Si nous étions certains d'avoir, au iende-
main de la guerre, une parfaite instilniiou
destinée Arégler les contestations iuterna¬
tionales, les irrédeutismes et les révoltes na-
tionales, Ie progrès serait tellement immense
que tout le reste en deviendrail accessoire et
qu'on pourrait' même accepter, provisoire-
ment.le retour au stain quo ante bellum.\m\s-
que l'organisme nouveau permettrait dé rec-
titier désormais ce que la carte de 1914avait
d'arbitraire.
Eu revanche, aussi longlemps que celte
séduisante promesse n'esl pas sortie du
vague des possibilités souhaiiables, on ne
peut pas contesler la légitiruité des preoccu¬
pations, pour chaque pays, d'établir au
mieux les bases de sa défense future.
Ainsi, mathématiquement, les programmes
de guerre, dans chaque nation, s'élacgirout
ou se diminueront. selon que les chances de
la Société des nations seront faibles ou
fortes.
Sanscroire qne nous puissions revenir
ne fut-ce qu'un moment au statu quo
ante, nous voyonslè, en effet, le moyende
résoudremillequestionscomplexesdont il
serait vaind'altendre la solution de cette
guerre même.
Nous ajouterousque Ia Soeiété des Na¬
tions,ainsi comprise, pouirait fonctionuer
dèsmaintenaoten prenanta son comptela
guerre contreles empirescentrauxrebelles
a s&loi et en resserrant autour d'eux la
pression économiquejusqu'au jour oü ils
seraientdisposés k reutrer dans le droit
commuit.
Gertes,it n'est pas question que la re¬
cherche de cette solution .énerve notie
forcemilitaire.il n'y a pas de doule que
plus nous serons forts plus nous aurons
d'autorité pour la proposer au mondetan¬
dis qu'un pays faible ne se ferait traiter
que d'ulopisle. Le premier devoir reste
toujoursde tendre toutes les énergies du
payset jamaisnousne croironsavoir assez
fait pournotrearmée,mais c'est uue bana-
lité de diremaintenantque la guerre ne se
poursuitpasseulementsur ies champsde
bataille ; il y a aussi une conduite politi-
3ue de la guerrequi prendde plus en plus
'importance.
Eh bien1cettepolitiquepeut el doit être
baséesur l'organisation de la Sociétédes
Nationset c'est lè notrederniermotau ter-
me de cette étude. Ondemande è coret a
cris une politiquedeguerre quirompeavec
les sentiersbattus, qui soit faite pour les
tempsexceptionnelsque nousvivons, qui
soit toute tournée vers le but è atteindre :
la vietoiredu droit et la paix durable. Or.
l'idéede la Sociétédes Nations, nettement
adoptéeet proclaméecomme based'action,
donneraétnotre politiquecette originalité,
cette unité et cette orientation,en même
temps que Ie caractèremondialseul di^ne
de la guerre mondialeque nousuieuons.
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FRANCE
Paris, 8 novembne, 14 heitres.

Au cours do la nuit, roos avons
exécutó deux coups de main, nn sur
les rancliées eanemtes au Nord Est
d* Reims, l'autre en Woevre a l'Est de
Mouilly. Nous avons ram -nè des pri¬
son uiers.
En Hante-Alsace, il se coufirme q«e
noire attftque sur les positions alle-
mandes de Schoe«ho z a fait eubir a
l'adversaire da tourdaa pertes. Le
nombre des prisonniars capturée par'
nous s'élève a ISO, doot 2 "fficiers.
En outre, un important matériet, qui,
n'a pas encore été dénombrê,
tombé entre nos mains.
Riert k signaler sur te rests du front.

eat

23 heures.
ViVesactions iPartiltorie sur tout te front au
Nord de t'Aisne, dans le secteur au Sud de Cor-
bony et en Haute-Alsace, dans la region de
Seppois.
Rien a signaler sur le reste du front.
Dans la nuit du 6 au 7, nos escadrilles de
bombardement ont lancó deux mille trois cents
kilo s d'expiosits sur les gares de Thourout, de
Cortemack, de Roulers et de Lisohtervelde.
Tous les objectifs ont été atteints.

GRANDK-BRETAGNE

8 novembra, 14 heur6s.
Au cours d'un coup de main exécutó
avec succès la nuit dernière, au Sud-
Est d'Armentières, ies troupes g.-1'oi-
ses ont fait 14 prisonmers et fnfl gé
des pKrr.es è, l'ennemi en n eu subissant
eiles-mêmes que de iégères.
Deux dètaohements allemands qui tentaient
de pénétrer dans nos lignes au Nord de Roeox%nt
été rejeiós en nous lais ant un certain nombre
de prisonniers.
At/cun autre événement important k signaler
sur ie front de bataihe.

Soir.
Au cours d'un coup de main exécutó avec
succès, aujourd'bui a midi, au Nord da Fres-
noyf les troupes de Yorkshire ont fait vmgt et
un prisonniers et enleve une mitrailleuse.
Les forces ennemies, prises sous nos feux de
mitrailleuses, tandis qu'elles s'efforqaient d'é

viter notre barrage (Partillerie, ent subi des
pertes impo'iantes.
Des troupes de soutien qui tentaient de se
porter en avant au cours de ca raid se sont
troutteas dirac'ament sous le feu de nos mi¬
trailleuses et ont égslement subi de fortes
p rtes.
Aouvitó do l'artillerie ennemie sur le front
de bataille de Passchendaeie.
AVIATION. — L'activité sériën no a été fotl
gênee hier matin par la pluie et des nuages k
fatbl a hauteur.
Le tempi qui s'est améHorè dans l'apres mid
nous a permis de faire avec sucoès du travail
d'artillerie ei de photographie. Nos pilote s,
ooérant a faible hauteur, ont tiró do nombreu -
ses cartouches sur les foupes et convoi s enne-
mis et jetó un certain nombre do bombas, au
cours de lajournée, sur les tranchóes et can-
tonnements ennemis
Plu s de trois tonnes d'explosifsont été jetées
dans la nuit sur les champs a'aviation allemands
de Gontnoodo et de Saint Denis-Westrem, ainsi
que s»r des aéroeromes de la vailée da la Lys.
Des voies ferrées ont fité, en outre, bombar -
dies avec de bons resultats vórihès.
N-s aviateurs n'ont rencontré qu'un petit
nombre a'appareits ennemls, dont un a été
coniraint d'aiterrir désemparé.
Un de nos aéraplanes votant A faible hauteur
a détrult un ballon ennemi.
Un de nos appareils n'est pas rentré.

PORTUGAL.

8 rovembre.
Rien k signaler sur notre front.
L'activité de l'artillerie ennemie est devenue
plus ca me au cours de la semaine.

ITALIË
Bom», 8 novembre.

Hier, nou3 avons continué de nous repl er da
fapon réguuére, pour nos grandes uniiés, pen¬
dant que les \roupes de couverture conte-
naient l'ennemi entre les collines de Vitto"io et
le confluent du Monticano et de la Livenze.

DANS LES BALKANS
FRANCE

SMonique. 7 novembre.
Lutte d'artillerie assez vive dans la région de
S kol et au Nord de Monastir.
Rencontres de patrouilles dans la région des
1 cs. 5

DeraièreHout
l'InspsGiioiidasHommassoSursis

Paris, 8 novembre.
Par arrêtó, est insütné an m nisièra de la
guerre I'lnspection centrale des hommes en
suis^s d'appel.
L'tnsp. c ion estplacée sons rsutorité d'un
inspecte er-gé éral des eff et fs mis a la
disposition <tea n)mistres autres que ceui
de la guene.
Le personnel de l inspection comprend nn
oöii ier générai ou un colonel, un inspec¬
teur général-adjoiut, on ihef de service
d'iusp cuon et des officiers supérieurs ee-
Coofif.»..ar des capitaiues ou des lieutenants
et do- t e nombre sera fixé par le m'-sre.

LESAFFA'RESENCOühS
Un O di t d'informer

contro M. Leymarie
Paris, 8 1OV'mbre.

M. Tcyn r e n été confro"lé a»t c le colo-
ne G b . . hef du deuxièmè bureau cies
r s<igneni nts au mi. istère de la gnerre.
A ia suite de la conf citation de M Ley¬
marie et du colonel G-oubet, ie génér. I gou-
vercenr de Paris, sur un référé du -api'a 11e
Ba ch r on a déc-rné un ordre d'informer
c-. ir M L yin 'ie, puur i fracdoo a loi
uu 4 avnl 1916 concr maat le cammeice
avec l'ennemi et compiicité.
Le rapnorteur a recneilli la suüe de Ia dé-
positiou de M. Mouthon, du Journal.

Cru© die la Sein©
Nogent sur-St-ii.e,8 uu.embre.

La crue de la S ine continue.
La cote an pont Peyronnet éiait hier de
2 m. 66.

LaCommissiontechniqueaméricaine
Loiidres, 8 cov more.

La Commission soéciale américaine, prési-
dé ' pur le colonel House, ambassadeur ho-
noia'.re, est arrivé •.
L- Commission comprend de nombrenx
expeits mi!itai-e-, fiuaneiers et navals con-
nus. E 'e s'es' reume ie matin.
Le culonei House a d»fini le programme
préliminaire aes travai x comprenant une
série de conferences techniques avec les au¬
torités anglaises.
L'experl naval a déclaré, an cours d'nne
interview que PAmérique a saisi toute l'im-
portanca du tonnage dans la gnerre et
qu'elle execute son programme avec nne
ampieur sms pareiile.
L-s consiructions marilimes ont mainte¬
nant la p iorite sur tous 'es autres travanx.
Quelques membres de ia Commission visi¬
ter ont prochainement la France.

II11ExamendelaSituationMilitaire
Une hanfe psrsonnalité militaire anglaise,
au cours d'une interview avec le correspon-
daiu de i'agence Renter, a pasié ea revue
la siiuation sur Ie front Ooest.

Dans las Flandres
« N03 piogiès, dit-eiie, y -ont réguliers et
sü s. et les positions p>is-s corr^spo dent
exactenient aux obj-ctifs euvisagés. Toutes
lts hauies parties et les poiutg les pius im¬
portants nes ciêtes sunt maintenant eutre
nos mains.
« Depuis le 31 jnillet, da'e è laqoelle la
batai le comm upa »nr ce front, Ip pourcen-
tage des narionaiités des troupes briti"ni-
ques se repariit ainsi : Angiais 82 0/0 ;
Austra ieos, 9; Caoadiens, 7 ; Néo Z--lan-
dais, 2. »

En Italië
La même P'rü.ua(ué s'est étendua sur
la s t „no 11I alle, qu'elle q-iahfii de trés
séri u-e et qu'elle coosidère comm-* n» pau-
vaui être améiiorée p ir les comptes ieudus
exag*r<s mis en circulalion.
D s erreurs p'ofoudes sont, en eff>t, ré-
pa does, et i'on reut reti ou ver dans cstte
propagande i'i 11jence eunemie.
« La déciaratmn soivant laqoelle M'Ck"n-
son se trouvait a la tê'fl de 300 000 hommes
da' k la gi-ande attaque par sur, ri e es ab-
so meut finsse. Mickensen est un epon-
vaotail dont l'enn «11 aimo Ase servir de
temps en lemps. A la vérné, M'Ckensen
n'rst pas en I alio ; il n'y a j inai* "ie. Les
A e nands éiaivnt bien commanié> par voa
Bel* W.
« li res ort clair-ment des rapports de
CaHorna que c'est en grande partie la pro¬
paganda ennemie insidteuse qui fit . armi
les troupes de Cadorua beancoup p'os de
ra-ages q,,e le géneral ne fat è même de
s'en rendie compte. »

L'ActiondesAlliesenItalië

Le roi de Grèce indispose
Athèoes, 8 novembre.

A Ia snite d'une indisposition, le roi 11'as -
sista pas a>i Te Drum so'ennel c lêbré a ia
ca<hedra e a i'occ-.-n.n du cnquième anui-
vrrsairede la prisede Salomque.

— — 1

MM.I.loydGeorp" et l'ninlevé out tena
d iniiioriaule-v l'oiifére'.cei aiec les
mini-tres et les eliefs de
retat-iuajor iialien

Lnndi après mid' soot arrivs AR .pa'o le
premier miuistre nglais M Loyd G orge,
accouipag é du g neral S nuts, ntembre <m
Comhé ae guerre a, glais, et do general Wil¬
son. et le president du Conseil drs minis res
de Fra ce, M. P.iinlevé, accompagna de M.
Fr.mkiin-Bouilion, membre du Comité de
gu.-r »*francais.
IsétaiP't at endus par Ie président du
Conseil, M Orlando, par Ie ministre des af¬
faires étrauge'-es, M S maino, et par les gó-
tiéralisrim-. R >berison et Foch, qui étaient
deja en Italië.
O <t participé aux réunions : le générai
A ti-n, ministre de la guerre; Ie générai
Porto, sous-chef de l'éiat major, poor le
commandrment suprème, et l'ambassadenr
de F-ance, M. Btrrère.
Mardi et mercredi om eu lieu des confé-
rt-rtc«s sur les mesures fes plus aptes k faire
'ace A ia situation militaire actDelle.
L'arrivée des chefs des gouvernements
a11iés et de leurs plus hauts représeniants
miiitaires est en soi même one soiennelle
ffirma'.ion de la parfaite .-olidarité des alHés
■1de a fraternité d'arm<*s entre es arrnées
combittani pour la cni*" Ciiminuue
Les minis tics ont quitté Rapallo mercredi
soir,

e
lesMaxiinalistess'enpareotduGouvernement
I-LElrvSHSTSKlY EST IDKILPOSjÉJ

LBnoBeteuPoBMinappupBserlu«MePaix»
'—

« Les Aïeiiées ténébreuses »
De graves évén«ments dont il est encore
impos-ihle de prévoir le développement et
D repercussion qu'ils auront dans tonte la
Russie et sur la gaerre viennent de se dé-
rou!cr A Petrograd. Les masimalistes, qni
prêparaieot depuis quelque temps déja un
coup de force, se sont emparés dn gouver
nemeni. Ils ont dëposé K'-rensky. Lenine et
ses partisans triomphem dans ia capiiale.
Tsde est fa g. osse et inquiétante nouvelle
qui nous a ete trausuiise cette nuit par
1ageuce Havas.

Peirograil, 8 novembre
Las Maximalistes sont maitres de
Ia vide.
Ke ensky a été déposé,
Dspuis plusieurs semaines, rien de bien
Sv-n^ationnel ne nous était parvenu de Rus¬
sie. Oa y discourait beaucoup. On agissait
pvu.
Après i'échec de Ia tentative da géaéral
Eurniiof, tentative inspirée d'ailleurs do
plus pur paiiiotisme, on pouvait croire que
les partis avaient fait la paix entre cox et
que ions étaient d'acco>d sur la necssité de
réorganiser le front ei l'arrière.
No is nous etious bercés de l'eapoir que
l'erdre renaissaif pen Apen. A la conférence
de Moscon, M. Keren-ky avait si bieri flëtri
leo élemints a'enarchie et les avail men cés
d'une repression si implacable en cas de
troubles, qu'oo pouvait croire que lts me¬
sures prises lorrespondraient aux discours
prunoncés.
Et, tont Acoup, hier, les dépêches nous
anuoucèreni la révolt» on verte do Comité ré-
voiiuionnaire mi itaire de P -trngrad contre
le gouvernement. M. Kerensky avait déclaré
au milieu des appiand'ssemcnis <tque les ac-
tes de cette nature devront être réprimés
aussitó'. »
S?s adversaires ne lui en ont laissé ni Ie
tem os, ni ie moyen,
Le Soviet de Petrograd et les maximaiistes
qui eu sont les mal res out voulu profiler
de la manifestation qu'ils avaunt annoncee
pour me credi, 7 novembre, afin de mon-
trer i'ii fluenca qu'i'S ont prise p-irmi les
iroupcsdi Petrograd. Us ont réussi A pron-
ver qu'ils disposaient de forces militair as
si périeures Acelles du gouvernement.
Un fraction trè considerable de ia garni-
son s'étóit ralliée en effet au Soviet.

La veille du coup de force
Pétrograd, habitué aux troub'es tévolo-
tionnaires, cooservait son calrae, bien que
ceruins grands magasins enssent clos len-s
VO'"tS.
L"s rnes et les pont? de !a Néva sont bar-
rés. L«s passants jBt les voilures s'empres-
sent de rentrer.
Quoique IVffervescence se soit maintenue
ass 7.vive pendant toute la journée daas
Fatten te du mouvement preparé par les
masimalistes, A ia tombéede la nuit, aucun
inci >eut sérieux n'était signalê.
Des postes armes avaient été placés anx
priccipaux carrefonrs et as-urah nt u circu-
la ion d>*la foule «tiirée par le dép'oiement
des troupes et curieuse d'assisier aux événe-
ments attendus. L'animation a dimmué ce¬
pendant vers le soir, alors que l'éclairage
r*dnit des rues plonge Ia capitale dans une
demi-obsenrité.
Pour eviter que les émentiers, comme ils
Ie firent en jnillet, ne s'eroparassertt d"S
au '>ies pariicilières, les antoritês mi-
lii 5 ies aiaient réquisitionnees, en par¬
tie. pour Lurs propres bes"ios. Parmi les
troupes arrivées APetrograd, figurait 'e ba-
taioon teminin qui campait anx environs.
L s cyciistes miiitaires gardaient le Palais
d'Hiver.
Ay -nt, sous l'influence de Ia propagande
d *s (iiaximaiistes, ^bandonné leur service, ,
les éièves de l'eco e d'offi Iers de Peterhof'
f rent appelés Aeet effet Mais, avant leur
déuart, des delég és du Soviet de Peierhof
sont vuns les exhoner Ane pas obeir.
Puis, voyant i'in uccès de leur demarche,
iK ont menacé finaiement les éièves de faire
marcher contre eux la garnison locale. Lts
éièves ont alors formé bs langs et, protégés
par aes patrouilles, iis ont gagné Pttrograd
saus ê're iuquieté3.
De Itur có é, lesmaximalisfescontinuaient
a prendre leurs dispositions a l'institut
Smolnv, siègi du Sovist, leur quartier gé¬
ne al. q i otait gardé par la troupe.
On cvuit l'im pression, cependant, qne des
événements de gravitö particuiière aiiaient
se dérouler.

La capitale va dormii
un vo'cin. -«at

La matinée dn 7 novembre
La nuit a amené, dans l'état de choser A
Petrograd, certains changements sigmficatifs.
Les forces des maximaliftes tqieraii-ni a«
matio, dans la capitale, avec uue liberté qui
tnd quait qu'ils avaient réassi Aê're maitres
de la situation, sans grande difficuLó
Plusiei rs points é'.aieot occupés par buk.
notamment ie Centra! téfégrapliique, la Ban-
que d'E'at, i« palais Marie oil siégeait precé-
demment le « Prépirh raent », qui ne peut
pius se réanir. Ces occupatioos se sout fai-
tes presque san - coop ferir.
Gepenclant, d<s centres gouvernemen-
laux foncti mnaient normalemeot, comme
le ministère des affiires étrangères. L'am-
basiads da Francs n'avait pas été inquiétée,
elle était toujours gardée par un dótache-
mest gouveruemental.
La physioüomie de la ville avait pen cliau-
gé et i'action dss maximalistes a opéré jus-
qu'A present sans troubles importants, A
part qnelqaes désordres nocturnes marquéc
par des coups de fusil. II y avait une treu-
taine de biessés.
LAs'arrê'aient no3 dépêches concernant
Ia phys'ouomio de Petrograd
Los évónemants se sont précipités pnisqu®
les maximalistes se soat "fiualèment empa¬
rés du pou voir et qne Ie chef du gouverne¬
ment provisoire a eté déposé,

Le Coup d'Etat
Sar ce coup d'Etat, noas n'avons encore
que des détails trés limités. Ils sont dans
cetce dépêche Havas qui nous est parvenu»
cette nuit.

Petrovrad, 7 novembre (minult).
« Lemouvement maximaliste a fait de oou-
veaux progrès assez sensibles, sans aucun
aésordrfl.
« A cinq henres de l'aprö3 midi, Ic Comité
révolotionoaire miluaire et lo CO"Seil da '
Soviet a pubiié nne proclamation annoncaiiT
que Petrograd est entre sea mains grace sc
concours de la garnison qui a permis d'opc
rer le coup d'etat sans effssion de sang.
« La proc'amation déclaré qne le nouveaa
pouvoir proposera immédiatement la jaste
paix, qui remettra la terre aux paysans et
convoqnera ia Constituante.
« Les bureaux da l'agence lélégraphique
sont occupés depuis hier par un détaeh"m *nt
n .val qui agit sous lesordres ducomi é revo-
lutioi'naire et sont placés sous le coatfólo
du commissaire du conseil du Soviet.»

La a Juste Paix e
Aucnne indication n'est donnée encore
surcflqaeie nouveau comité révolution-
naire entend par cette « Juste Paix ». Mais
d'après les déclaratious faitra u sein du
So iet da Pairograd, uoui s vuu qu'il s'a-
fft d'une paix baséi sur ies gages que darient
'Aliemagne, paix coatre laquel'e Keren-ky
s'était toujours eievé ardemmsnt, fidè e aux
engagements d'hoaneur pris avec les Allies.

Un Vote equivoque
du Pré-Parlement

Les événements du 7 novembre se lais-
saient pressentir par la tournure des debats
du P-é-Parlement.
M. Karensky avait fait devant le Pré-Par-
leine.it les declarations suivantes :
Plus b date de ('election de l'Assembléeeonstl-
fuanle approcbe. plus les efforts se fo»i intends
dans cenains ni lieux pour f.ire é hoaer la con-
vocaiion par la désorgsnisation '1eh defensn du
pays, par It trsbisoa envers It Patrio. LeCom.té
avait fait semBlantd'rntrer en pourparlers av,-c le
gouvernement provisoire, il avait mém.) montré
une tendance a la conciliation, mais en niéms
t.-mps il proeédait a une di-tribution elandesiine
d armes et de carloucbes emre los sold-.ts ; c'est
pourquui, considérant qu'une pariie do 'a popula¬
tion de Petrograd est en état de rév «He,j'ai or-
donnê une enqtiê'.e immCdialoet tos arresUlions
nécessaires.
(A ce moment d'S rires ironiqu.s éclatè-
rent vers la gauche.)
M.Kerensky ujouta que Is gouvernement
se f. rait tne plutót quo de cesser do déten-
dre i'honn&ur, ia accurité et 1'indcpendaDCe
de l'Etat,
Dans sa(séancede mnrdi, le Pré-Parl»ment
avait voté, au milieu d'une tres grande agi¬
tation et par 123 voix contre 102, une reso¬
lution promettant d'appoyer le gouverne¬
ment si ce dernier réali-e immédiatement
ie programme de Ia democratie révoluiioa-
naire.

LE PARLEMENT
Impressionsde Sêanoe
(DS KOTRS COEBKSPONDAHTPiRTICULUtBI

Paris, 8 novembre.
A. LA CHAMBRE
M. lep. es dent Descuaoei, apès avoir on-
vert la seance de la Chimbre, annonce qu'il
a repu de M. Ernest Laffont nne uem./oda
d'imerpeliation sar la hausse du paiu. Ceite
interpellation est jointe A celles uejA dépo-
sées sur ie ravitailiement qni aoivent venir
dernain en discussion.
M. Georges Leygues, président de la Com¬
mission des affaires extérienres, propose
IVnvoi d'une adresse de synapithie aux
E ats-Uois du Brésil, A l'occasion de leur en¬
tree en gaerre aux cdtés des Alliés.
En quelques mots, M. Barthou, ministre
des affai es étrangères, au milieu de la sym¬
pathie générale, appuie la proposition dé M.
Leygues qai est adoptée AFunanimité.
L'adresse in»oqoe la solidarité, U fra'erni-
té et i'amitié du people fraup<is et dn pen-
jffebréiitiun.M.le préiidsat déclaréqu'elle

sera transmiss ARio Janeiro par la voie di¬
plomatique. (Vifs app audissements.)
M. Jobert demaride la discussion inmé-
diate d'une proposition de résolution ten-
dant A étabiir une carte de poudre de
chasse.
M. Jobert, dont la proposition n'est pas
cette fois contresignee pir M. Tcrmd in-
siste vivement pour que la Chimbre s'oc-
enpe tout de suite de cetie question.
Ii rencontre l'opposition de M. Nibelle,
qui, an ncm de la Commission d'adminig-
tration générale, déclaré la proposition inn-
tile pnisque la chasse va être fermée dans
hnit jours.
M Bourély, sous-secrétaire d'Etat aux
finances, appuie M Nibelle en ajontantqne
la chasse s«ra,en effet, fermée sur tont le ter-
rito re 1918 novembre.
E M. Simonet vient dire A la tribune qn'il
ne comprend Acette heure qu'ane chacse,
la chasse aux Boches.
M. Jobert retire sa proposition, voyant
bien qu'elle va être rejetee.
On va discuter ensuite Is projet autorisant
le relèvement temporaire des tarils sur les
réseaux de chemins de fer, mais M. Auga-
gnear demande i'ajonrnement aux appiaa-
dissements des socialistes.
M. Claveiile, ministre des tranJDorts, dit
que chaquejour dé retardcoüte590.099
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sd IwtégcJ,L'sjovvneKteaf risque ie trapper
los m-sasx Irtngais de paralysie pensant
nu temps p us eu raoins Ion?!.
0« Ësprfeiiresur öa aorobreux bsnes peB-
<ta«lqu'a i'eit'ème-gaucbe i'ob3iruciion au
propt s* d s ine vio'erauaeut.
MMBrack*1et iledcce demaudent que la
Ch nrbre passe tout de suite aas pensions
militair©».
U B do»«e feit prêveir que si !e relève-
» nt iea.porii!-e est diseoté maintenant, Ie»
toci listfee élsrgiror.t ie débat et s'oceupe-
roat «n principe naême des conventions, lis
ji fc'at sass doute Ie moment opportuo.
M. R.bier, au nor» de la Commission des
frav-ux publies, MM. Wbrun et Pacond re-
!:©«»»eni la motion Aqgagneur qui, ceppu-
to nt. est aéopièe, après poiotsge, par 258
vois co bi re Stil, a ia grande joie des toeia-
llstfs. aui aeeiament ee résuhat conforme 4
ku s désirs.
U Chatebr©, pprès avoir appronvé l9s mo-
d filiations appertees par le Sénat a la iol
relative aux syndicate des communes,
a'ajonoa 4 eemain.

.AU SÉÏ-TA.T
Ab Samt, M. P.ehon présente una metion
de nonibrtüx sénateurs, parrot tesquels M.
Cle ineseeau, saluact i'eatrée dts Ëtats Unfcj
du Brosi! dans la guerre.
M. Don Hier apporle i'adbésion dn gouver¬
nement et la motion est adpptée A l'uoaui-
mité.
Aree émotion, la Haute-Asseinblée saiue
le noble pays prèt 4 combattre poer ia jus
toco et le droit des peoples.
Cetto motion est, «fu resie, 4 peu prés
sein Liable a celie de la Cbambre.
Le Renst adopts ensnite divers projels ins-
erits a sou erdre dn jour :
l® Projet rriatif aux saisies et ventes ef-
Ipcu ces par i'ennemi ;
2® Projet sur les obligations snitilairea
des Datienaux des pays aliiés résidant en
Fiance :
3° Pfójetsur la titularisalum des olfieiers
«ngagés volontaires pour la dorêe de la
gi erre ;
4° Ctédiis pour secoars auxagricuheurs;
8®Proposition autoriBant la formation de
Synd cats pour «onlribuer 4 M reconstitn-
tiou des lecatités détruite» par ia guerre.
Séance demain, après la nomination dans
les bureaux de fa Commission chargé©
d'examiner ia demands d'autorisation de
poursuites eontre is génateigrtharles Hum-
bert.

Til. HliNftt.

Leursexagêrationshabituelles
D'.prös an radJotélégramme allemand
adcesfé £ en grand journal de Madrid et
sürpris par un poste Fadiotélégrapbiqne, l©
aombre des prisonniers italims est modiflé
Bttiiminué d/ns une trés importante pro¬
portion. Le radiatélégr mme attribr.e a nne
(j'.ct.'r le ehiffro commsiniqné précédem-
ment. Ceia peut servir d'exemple ponr mon-
trer ia bonne foi des méthodes (Pinforma-
tion allemande».

L'AccorelAméricaco-Japonaia
Le eorrcsBondanl to BMy Telegropl1a New-
Turk 'té1%rapnie :
a Je pais annonce? que ^administration
américaine est fermement convaincoe de la
complét© bonne M du Japon et da eon vil
desir d© ceopérer plus activement dans la
guerre contre i'Aiiemagne. Dans ce but, des
arrangements entre les deux fit&ts ent <k}4
jtoë -cocetos en «e qui concerns la coopera¬
tion navaie du Japon dans le Pacifiqae qui
dei', avoir pour les Aliiés des K-percussions
k*s plus lavoraibks. »

de se reisdre. Six viflicicr * y fur^nt iaits pri-
soaniers. I s se peut que ce soit i'abseccs
des deux cliffs de bataiilon de rentort qui
aieat empéché l'enuemi de foire une tenta¬
tive pour reconquérir la position perdue.
Nos sol'iats avatent commencé la journéa
en se laucant 4 l'assautd'un fortin aitemund
oui eo irouvait 4 une distance extrémement
courte d»s nötros, et qui portait le nom
char mant de « Viiia du vin ». C'est autour de
ce lortin que ss lisra le combat le plus vio
lent de la jcurcée.

La nouvelleUgnede nos aliiés
Da eom-sjiondnEt *ie i'Agense Beuier sur te
front biitanique «te franco :
I^s ftnseignements parvenus de la iigne
de batail.'e disent que la nuit qcl suivit la
prise de Passehendaeie s'eat passés tranqnil-
leraect et que ie feu de i'artiitsrie a été
moins violent que d'habitode. A la tombés
de la nuit, on annoncrit que les Canadians,
b en sbeités dans les positions en deon-
cercle qui entourent le terrain conquis,
etaient aUondamroent ponrvus da mitrail¬
leuses et de iusils 4 répóiition Lewis. Pas-
schendaele ótaittrès puissamment foniftae.
Notre iigne se tronve maintenant au Nord
et au Rut! extrémement p*ès da la ligne de
crêta Broodseinde-Passchsudaele et nous
commandons une large étendue des plaines
beige?.

«SP>»

LABAfAILLEJ»FLAMES
Après la prise de Passckeadaele
Com ra en f«nt te prise de Passcheadaale, le
Tim's fcrit :
Aprés !s prise ée ee viiiage, sir. Eongias B-iig
a prauq jDGjrht «cbevc leloog effort opiniaire qui
xifsit a mi doüaer la ligae des hauteurs a l'Est et
an Nord Est d'ïpres. la possession do ees han-
teur» iui permet de öeuiiiier nno partio do la
Fiaadre occKSeotale. qtteiqoos siétes éötxobées,
forieaicnt défeiilües, resteiA encore a eOrqaCrir,
R»'8 dsns t'eow.miile, le g»>a travail est feit.
Buit fois, ëes-Bis le ïö sepiembre, aos Ironces
«et marciié a ttasssut ©ens «etic régiou, psrfois
eoujolelsmiftai ave* les ■Francais a notro gwche.
P;-sseb' oil«e!e est la deraiière vilic do toole ia
sft*ie Bes hanienrs a S'Est dTTpres e! c'est ponr-
quoi l psnenii y a lens avcc un te! acUsrnement.
La cïête se sroiongo 'eneor© de '0-hHoraètres au
Bord da village jirsqutM votsinags do stadenberg,
«sla e'est na pEoloagement en penta descendan¬
ts. (ine Bot?e svsnee Se poui suive tm non, ee
q;M pens areas ééjé gagné soffit probBWeinsnt a
Botrc objet. Nous doruiaons la foièt -ó'«oolhulst
qui ïctüfaet'ce a èife «aveioppée. Les seris
points qui rostent sux Atierosnds soat les deux
aiéies do Bectlsere et de CbnluveR. Au fiud de
©tósohesditóte, l'edète de Kelbder, a l'Est de
b méé ; et les Jnutqofs eecoadaires de
Krutsf; ■csr>.Zscdvooids et de tooorslèée. Boas
itomiaons «es positions La prise des hau¬
teurs quo Bona possès ons ntiinieBaai éUH as
préliaiiBnire Bóeosssire au développeBieat d'une
plus vssto coBwjrtèoB etratégique ; le pias dUO-
cile de i'otivrsge est fait.

Les AIkmands tlevrontabméenner btfies
kurs positions duns les F1andres
L© ü<nhj Ch ortitU écrit :
Apfés la peris dcönitive et irsémédiahla éofss-
«cBecdaeie, les ARemands saven t qua tear sttaa-
viou est «levenue fort précaire et que t'aïranüea
ae-tewsfoctiions tfensin Eiacdro touio ent ére
n est fin® qu'oüe qaesfton Wotemps. Ost gomt
eeile i'stsf.n .qo'üs ont comtiatiu si tengtemps at
«v.ö taai c'acharnemect pcu* eoaserver ea
Tpilsgo

'LesAfIemands surpris pendant kun
soamml

Da H. Beseli Thomas, eorrcspondsnf és gticrre
au Daikj Mm','sur le front britanaique de Francs :
C'est 4 10 henres du raatin mardi que nous
BVtMs s ï-jfFts qae lea Canatiiens avatent em-
pörié et dépassé Passcliendaele, Üosssl-
niat k et. GondbiTg et avaient era por 16 cusi
fe somtaot de ia créte. Coinme rósultats, ee
rut uwe des actions les pitta rapidr-s et les
pir s compiètes qui aierateti lieu/
Kiie fat si rapid© quo les Aüemanös dn-
rant abaadonner trois canons de campagne
dans ia village de Mossehnar-k et de n ais tres
aHxjsbords dedit village. Danx chefs tie ba-
tari.-da enasmfe, {'an visitant i'aotr© 4 soa
paste de commaadement, S'areat fralemect
captures.
Trent© 1)au res après qns nons eümes etn-
p?rié ceite position qui a ia pins haute Im¬
portance pour fernietni, il n'avait fait en¬
core aucun prépara t t pour la repreudre par
arie contre-a'ttaque. Qaelcn'on de trés qna-
hlrs que j'gi reucoutr© Mren a donné l'ex-
piication :
Les Ailrmacds 89 croyaient si hien proté¬
gés par ieurs canons, ie marécage et !e«rs
eekrases en ciasent armé qu'ils ne comp-
taient pas du tont sur une attaque de notra
part et nirent «urprie au beau milieu de
leur sommeil. Nos vagues d'assaut envelop-
pèretst ieurs abris cimeutés avant qu'ils
aient eu le temps de se reudre compte de
*ien. Ces abris étant tails pour protéger, ies
Allemands s'y terrèrent, attendact une con-
tre-attsque des leurs qni les déltvr4i, mais
«elles-ci B« tenant pas, i!$ prnect le parli

Sur Ie Front Italiën
La retraite italieane a'effeetue
en bonordre

1.0corrcBpoedsnt de i'Associated Fresse aa gssed
qiLrlier géuérgl its.ien ilis iie sepientrioaolei
iclégrjipblfe ie 7 noveosbre, 16 heores :
La retralie du Taigiidmenfco sur des lignes
8ituéea daas la direction do la rivière Livan-
ssa, dans les plaines è l'Ooe&t du 'fagliamsn-
to, s'effectuc en bon ordre. Ceite retraite fctit
partie du piancon©a d'araoceet que le coca-
mandement supreme execute systems t'oae-
ment.
Le Tagilamenïo était nn torrent tamul-
tneux lórsque ,js l'ai traversé il y a une se-
oaiae, mais, depuis, le temps snperbe dont
nous jouissons a desséehé ses affluents de
la montagne et diminué ainsi la foiee 04-
fensive de ia rivi^ e.
G'iV.'é aas ê.m«ré-gar<ies italiennes, anx
aeroplanes et aux dirigeables qui liamsem
i'ennemi etretardent son avance, les batte¬
ries britanniquss ont pa être retirée» intac-
tes après de ternbies épreaves. Eiies ost
p»rdu trois boraifie», non pas par le feu de
i'e nemi, sn&is par sccident.
D'antra part, Vid»a uszimiak écrit:
A la maBTOuvre®erep'li a sticeédé rins ntsrrc-:-
vre des treupts en ordre de bat«ilte Pour faeLiter
cette derraére et ia rendre pius effie®e*, noas
avons proeödé a i'évacuatioa de t® zoa« monta-
gneuse Nord, a ceile a l'Est de PiBxaao. «insi
qu'a ceile sitaée a ia droiie da T-giiaruento. Cette
evacQstion s'effecrae graduellement, « i'abri des
tiombreux contreforts dea depressions da terraia
qui se sniveni prt sqne peralielement du Nord au
Sud entre le TagliameEto et ia Piare. II est impos¬
sible, quant a présent, de recbercbT dans ee see-
teur, mentionné par les communiqués officials,
des buts tsctiqnes décisifs ausquels ob pourra
.seu'ement penser qn nd, les graves dlffieuités ac-
tuelles sursKotitées, nous anions êla )i nos trou-
»pes sur ia Ugne qui doit coastiiuer le nonvesn
iroBt d'actroa.

La situationmte trés dMcila
Du l)ail4y TiUgraph ;
1! ecrait iSêrsisonBSbl©to compter sar nu coup
dramaliquö queleonque ponr transformer brus-
quement la st'uaii&a «siler.ne.
Pour le Diómcnt ie sort do i'Ho iedöpead esaea-
jielieBsent.de il'efforl de reliiemcnt des treupss
jtaiienncs et da i'habiieté de leurs chefs. La sjiua-
lion tal acitieilcment trés difficfflo. 1! ne «gat
pss perdre-he vue quelle courts distance Bépsre
Mirïiéli de WiiiB, par c«mp?raison «vee celio «ai
extsie entre ceiie deraicre vilie et ïcs vallée de
la Somme et ds l'Aisae.

LACHUTEDEÖAZA
Son fmportancs t&e'lque

Leeriiuue niiliiaire da Daity Netei eomV-
döre la chute de G<aa com ion nn evenement
d« toate première importance militaire, plus
encore au point de vne lactiqne qu'an point
de vues stratégique.Legènéral Allemby.ajou-
te-t-il, a transform© en victoire la défaite dn
mois d'avril dernter. II a maintenant débar-
ras»é son flinc gaucba d'une concentration
considerable de troupes turques. On pent
désormais prévoir qn'Aliemby va continoer
ea tnarebe 4 cheval sur la voie fe?ré*, cn
remontant vera Jerusalem jusqn'a Juöa, oft
nous po tt von a espérer le voir a'établir rapi-
dement.
11est impossible de séparer entièrement
Irs derniers événements qui se sontpro-
duits ea Terre Sainte des possibilités qui se
pré»cnt8iit en Mó>opotamie. On psut couce-
voir que ic géneral Aiiemby doit agir en coo¬
per t on avec le général Maude, mats il sera
utile de no pas perdre de vue Iss distances
qui séparent les deux armées et qui soat un
facteur essentiel dans les deux champs ö'c
pérations.
Lo rédacteur militaire dn Daily Ntws
ajoule ;
Si les derniers suecès peuvent étre pours tii*.is
el u, coneurremmi nt. ia Russie ponvait fxéeu-
ter une avanee vers Mossoul, le soup final pour-
rah êlre porté au rève do rAlleinagne de s'assa-
rer ia suprémalie dans l'Oriect da Milieu.
La Russie. . .1

Les Navires frangais devant Gsza
Piusieurs navires de ia division Irangaise
de Syrië ont trés rfficacement participé a
faction des forces britanciqueg contre Gaaa.
Au cour» de la journée dn i« novcmbre,
S« Ii>yvin a été atteint de plnsieurs projecti ¬
les ; neul hommes ont été tués etvingt-neuf
bfessés.
Les avaries matérielles sont sans gravtlé
et n'oat pas empfeehê ee garde-cötes cui-
rassé da enntinusr a combittre.

Plus de 3,000 prisonniers
Depois Ie début des dernières operations,
les Anglais ont feit 3 Oldprisonniers. Les
pertes eonemies en toss et en biqssés ÜQi»
vent©treextrémementlöördes.

L'IttIITII(H
Les Etats-Unis et la conférencedes allies
M.Lansing, en annongint i'arrivéa dans
nn port angiais da la mission américaine qni
se rend a la conférence des aliiés, a déetaré
que cette conférence serait essentiellement
une conférence de guerre, ayant pour objet
de perfeetionner la coordination plus com¬
pléte et i'cCiivitédes aliiés, afin d'obteair un
plus haat rendement.

Nouveileslevées
Le DéaarlPiunu ce ia guerre prend ties
m^snres ponr ta raobitisation d'ua nouveau
contingent de 800,000hommes. Los disposi¬
tions soat prises pour le tirage au sort.
On dispose setcellement de plus d'offleiers
insirnctenrs qn'il n'en faut ponr les re-
recrues 4 Tentraioemsnt.
La nouvelle levee fait pressentir que les
nofjre.u i officiers ne resteront pas long-
teirtps inacuia dans ia réserve.

terminée et qu'il pensait déji 4 retonrncr
Munich.
On se tomtnile, dit te journsl, quelle» inöues-
eea einpéebent Ie eomte Herlfing aVxéeakr oae
promesse qu'il sembie slneèsemeBt désireui do
tenlr et«i ee tont les aisetens sdverssires dn tt.
de Beihnoaua-Holl'W''g ou les smis de M. He'fito-
sieb qui lui imposeat eette ligne de eoadeMe.
La Giiziltt dt Vots éorit qua ta dictaturo
mi itaire avec fequelle on essaye d'eiïrayer
le Reichstag au eas oü il vondrait feire par-
tir le comie Ilertliogn'inapressionne pas plus
le Parlement qn'une dictature de Hertling,
qui ne pourrait se maintrnir ioogtemps, et
qu'auenn Parlement ne eupporterait ta poli-
tiqne d'one clique ds courtisana qui troa-
hient contiuuellement ie pays.
Ul situation, b 'autre part, en es qui eoa-
cerne M. Hmfferich, ne sembie pas plus
clalre, ma'gré la fa©on dout on a affirisé
posdivement que sa démission avait été ae-
eeptée.
La Gêrmania qni, en efiet, avait donné k
depart de to Heifferieh eommo certain, lei
demandait hier eccore, dans t'intérèt du
pays, de vonioir bien e'en aller pour ne pas
augmenter les d fflcultés, et ia Gazett» de
Francfort dit avoir de bonnes raisons de
eroiiequela situation eoceernant Ie vies-
ebaneeher est anjourd'bui exaetemeut ea
qu'elle était ii y a buit jours.

ENGRANOEBRETAGNE
Une adresse de George V

au peupfe anglefs
Leroi G orge adresse au penpie une leitre
flxant ie 0 janvier, c'est-4-dire Ie premier
dimanche de 1918,comma jour spécial d'ao-
tions de graces.
Le roi dit ancoars de cette procla na¬tion :
« La lutte mondiale ponr Ie triompbe du
droit tstde Ia liberté entre dans sa phase—
Ia dernière —la plus difficile.
« Par des assauts désesperé3 et par de su-
bites imrigues, l'ennemi s'effO'Ceda perpé-
tuer ie mal d^j4 comrais et d enr yer ie flot
montantde la civilisation libre. Koos avoos
encore 4 compléter la grand© oeuvre 4 i».
quelle r«öb«noös söfuéiéa éohaacrés, ii v a
pk.s de trok aanées. »
Le roi ajoute :
« Gherehous 4 éclairer notra inteiligenae
et 4 fortifier notre coor.sge ponr faire face
aux sacrifices que noas pouvon» eaeore
avoir 4 faire avant d avoir ^ecomali notre
tac'ne. »
Un AverTIssementde Lord French
Parlant mercredik la Gbambre de com¬
merce, lord French a mis en garde son an-
ditoire contre une prochaine surprise alle¬
mande, ajoutant :
« Par tout ce qne nous savons, cettc pró
chaine surprise paut-étre l'iavasion de ee
pays. II j a one viriüe maxime de soldat qui
dn : «C'est lonjours ce q .e l'on n'atcend p s
qni arrive è la g'itrre. » Si noas sommes sé-
rieux, nous devons étre préts 4 toutes les
éventualitós. >

LesAliiésarriveront-ils k temps?
Deuxgranges questions sbposent è i'han-
re aciiiel'e : les Ttnliens tiendront-ii3 1 L©s
Aliiésarriveront-ils a teraps avec asssz d'ar
iilleiie "I
Pins i'invasïo» grendit, olns l'Itaiie fonts
«otiere sent la necessity de se conaentrer
dans un effort unanime «a réssslacce Nea-
tralistes, soiialtsies, caiboliques de toutes
nuances comprentjeBt Ja graviié des cir
Constances : c'est i'existenca mêrne de Ia
naiioa qui sst meaacé*. H feutk tout prix
lui évster.le sort de te raai Leurt use Béigique.
11est temps —.é,t è ce sujet Ie Populo liome'po
— (ju-, ei les Eiats Uais sont déeides t faire
qucique cbose. il est temps, pour etix, d'agir 1^
résistmeo ifEÜeaue a d'éiroiasa limttes. Safis ea-
cons, «ana b!é, sans t-barbor, elie serail va1»e
Lö pain sortsaties! una -qaestioa eapttatr. LTte-
Ken vit sul lout de pain ii -nous feut 7,OroOüO
ée qaratsux 4© Wé par sa. Qae les Aliiés ces sect
ae coKimetire de» faaies conuae entjes ds» Bar-
daneiies ct de Salopique, pour porter touto tour
attention suf ! Hafie.

Snlut aux Troupesfrangaisea
Le niïiré da Turin, nar une afficha rédi-
gée ea italiea, ea "t>afc©ais et en su gleis, a
adresséaux troupes franco-britanniques, ds
pass gek Twrin, le seint suivact :
*883on-ffiéasée, 1859« Solfer i«f), nos draentux
se sent rangés' «öie a eófe Le saatr de bos ««ox
a est régaaaa sür is ci»ra.p ée bsfaliie eveofo
snag dea vötres.
Les tetiis-fll» éc cos gr« ads soldsts soat (iars
ae poaroir voir rclutre «n eoleibtes armes nt t«s
'(tertxes de ia p. a»ce et 3a l'Adgiéteïre, eacors
UR©fols TétHUCs BV«o celles «e l iisiieeöxr 1»
trsempte: ée ia faSSco et «s fe tibertè «ie toaies
ies
Turêo 8»t flèro és eelt© >.gaïtlxrde vslSe 3'ar-
mes » et seubsUc a vous, bes iHs des ierrfs ttó-
Knqijes et ^éaercaecs, los triömpiuw »vea vos

^ ff.SÜft,COfltl*© gOlftöad,
GeLeaffiche a donné Ueu44©snianites-
fations da eympatiug en faveur des soiésis
aliiés.

MasATtülmmsesont b&Uus
murgniiquemvmsur le MonUNero
Après avoir eniensu le rapport de M. Ilea-
Fi i>aj1i sur sa «aüs ïes
de la 4» armee, ia Commission ds 1'arméc
do ta Cbambre francais© a pris connstósatjca
ces renseignf menls qui lui ont été fonrnis
sar ia eitnatkm «ifiltbir©«u ttalie.
II résult© dg css derniers que nos arti'-
léurs q«j ©cuftetiaisBt i'infanterl© itaiWiie
sur le Moü'-e Ksjo ost tram mr-Soifiqueaimit
el ïait, par laur vaiit:;;:e3, i'adrairation do
nos Abies coram© ueü© «o l'encemi.
Après avoir -rendu inuttlisaMtes' les pieces
<?uii était impossible dn rammer en srrière,
1103artilienrs dut eorabattu au mOiisqtmtoa
et defend u leara positions a«*c uiia incora-
parsbls énergie.

LAaïïlEEE S0ÏÏS-MAEI1TE
L© BHan habtfomsdgir©

Le critique nevsl du Tnsm écrit :
Les cbiurss és ëersler bilai fcebScinaSsi?# to
ia piraierie beetle sont eerisjae»oat piaa r-alisfei-
sapiï, «»r, (tofeqoe |®s bni» «garis 'Bx sr.ua-ma

de francs
deciièrae

Un Emprunt de 27 milliards
Le total des sonsc. iptions au
esiprsiat atfeint le total gigiEtesqae de
4 mi'üards 617millions de dollars. Le ncm
bra dos souscripteurs est de 9 millions
400000.
Le gouvernement, qni n« demandait que
trois milliards, n'accepteraque ia moitié.
L'empruntac.uei est le plus formidable
qui ait jatöais été contract©.Son total atteint
cn eiïtii 27milliards de francs.
Déclarations de M. Hylan

M.Hylaa, c,ni vieat d'ètre eln malre de
«( xv-Yorb,a aflirmé, daas das drelaratioas
pabiiqaes et de ta inaniére ia plus forsnelle,
sa soiidarité absolue avec te gouvernement
national.. . • *

mtmm

ENALLEMAGNE
&ClaiiggilEPHsftiing
etsesdifficastismtn!eHdc'ssfsi

« Situation trouble 1, dit fa a Gazelle
de Francfort »

Le cemts H?rüing avait pour mission da
dunner una ïatisiaciioa 4 ia majorité da
Reichstsg sass toutefois aceordor de cooces-
'Sions aux partisans du régime parhmen-
taire. Cette combinaison ne parelt pas avoir
réussi et, 4 la dercière minute, les méfian-
ees des gaaches se soat rêveiiiéss. EUes ont
eair.priss qro ie eorate lierUiog so propossit
ds dissocler la m jori.'é da Reichsiag avec
l'ahle das BatkiDatsx-iibéraex.qui ont évoiuè
vers la droits, et dont M. Friedberg est te
rspréstotsiit E 1 ontre, ie Reichstag na yeat
pss accepter M. H-siffericb, 6 qui 11 ne par-
dmifi» «as »©n aissreda dn mois passé et ie
mépris qu'il a «fÜCfté en public pour i'as-
•xftsbtee.
La situetion fohtta «0 raste 'trouble, ©!, s'ii
est vrai q*ie les tranches siègéat rn pcrtoa-
gence, c'ssê l'indrc® «'tra 'éfat d'esprit fis
méconUfment mil persist©, mntgré fas sw èi
elteniaadfi en liiute-lxarté, et doat il import©
de'teuw compte.

Uae dépéebe de Bate, 7 tmet&bte, MM:
Le criss intérieur® a!1cm aa de qui, maiqré
!'« referni dins fa dfetrlhotion des q'ueiqües

. sas ca aetivité sit été «iipérieur, les
victane» tie ces torsie rs ost été raoisdres
Les pertes subies, te ce qui ceeeeraetes ffros
Eavires, ressorlens en dinjtnutiBB particuiièreiiiést
sensihle. U n'ea reste pas moras icaniies e que
les sous-cisrins tiemenrent ionjcurs une grave
monaee, car si ifennemi feit molos tie mal «u'ii
lavau prfcvHei qu'il l'eseérail, il cs feit ezenre
assezpour imposcr 4 la
Bles stride éccsonie.

sstioB britaaaique ia

<S»ss ferffiir.er reprend de nouveau, un as
peet elgu.
L? dépots Friédbefg, auqtiel fe comie
IL rtling .avait -offeri ia viec-présidenoe du
miiïiïtère .prssstec, visat, fen tffet. de refu¬
ser cc fes e®rs.
La Gosrtlt ds-Fivrnfort dit 'qwt ie refus de
M. FrieubeEga produit wis -surprise estrê-
reo ct usre teès f rtvnde Indigaalion «ane les
ir.üteKx partemsntaires c-ü ttea lai-reproche
d'nvotr feiai d'tfroorer «poe tea •pourparlers
ffuxqnets sou -prrpr© parli pre© a partentra
k majoritd et te eomte •H-rtlin*g ©our i*«n-
trée do parisuientalrto ivdlcaux* aü eonver-
cerafu; ns sonrpr.s encore tèrfuiato, -et d'a-
voir porté un coup de J irnae è ia iwaio' ite
poor Richer da rompre ie btec cïïs gaiiches
e'. dn oen t re.
La de Francfort eoestut© qrae la
ïïtuaiioa est plus trouble que jamais. Les
partis do gaecbe psrsisient a réciamer i'en-
trfedos parieeieutairea an gouvernem^nt
qui mw a «té prosiise par ic. eorat© Hertüög,
suqeel lis out rami», fundi êernier, ecè Bo¬
te ecrite préoisaut qu'ils dciaaetdaient la ro-
mmation de M. Fiietiberg comma vice-pré-
«ident du Riinissère de Frusse, de If. von
Payor comme vice-chaoceiier. et de M
Ffecbbeck commc foinistre ia Coinmeice.
Hier matin, MM. Slrasemann et Kizberger
ont en avec ie comte Hertling un eniretien
qni leur a laissé, dit-ou, l'impression que le
nouveau chancelier n'était pas sa mesure
«e tenir la promesse qu'il avait laste, en
reponsa 4 cette note ie la veille, qu'ii n'était
ete loia de CQUtidérert» mitsioa eomms

LesAffairesencours
Lesmillionsdu « Journal9
Lee Aveox de H. Sk-tseciier

M. llenry Hoffmann, représentant 4 Paris
de li scciété das filatures réunie» de Schaf-
Ihouse et de Dérenüiagen, a raconté, avsë
details, au Petit Parisien, kt reèas de3 avéöx
deM.Schoeirer :
Ie me Irouvais ea Suisse, ofi ja m'éteis reoda
p>ur affeires, dans des c-miFSioiis qui soat arüe-
inent éls biies et suf lesquailes les autorités soat
pieioemem fixéts, lorcqoe «e sost produit«s fes
rêvétalioos qui mettaient cn cause M. Arthur
Schosüer. Biea quo je B'»te jamais été le repré¬
sentant do M. Schceller, —que je o'ai jauMis vu
qu'une fois, — IIma répugaait de lo voit tiemen-
rer daas le Conseii d'adminisiratioa d'une affurc
que je représenlais et qui «, du reste, eoatfioué
s ü réorgsoisatioa du tissage francais, après que
la France eut été privée de ses liisiures du Nord
Cost, d'ailfeiirs. è ce ra ment, que i'avais ens ia
representation de la sociéiö.
Jo ra'ea»press<i ti'entretenir de mes scrupules
l'arabssssde do Franco et le cansulat général de
Franco a iiurieb, qui ont ête feraus au eouranl to
lollies mes démarches.
G'est alers que j infervEns anprès du flis to l'ii-
«ustriel mis en cause. M S bmiler it, Piaeta, dost
ie me p'ais a tfconnaitre la toyssté -ei ic déaisté-
ressement, ct c'est ce dercier qui pressa son vér#
de s expiiquer. *
M. Arthur Scfemiter. poursult H. Doff/nsni!. bé-
sita dV-bord; mais, Onalemenb sur TinMManér da
son It s, ii fielt par se rêsoadre a faire lavtu to
sa fenie.
« Oui, ait-Ii textiieneraent, j'ai tommis lTmpru-
denee de me p<éier s sefvir d'infeiiiwmaire eeir«
dos bsnques aiionandcs et ecus qui powédsieat
le J'turttal pour transmeUre une sommc c'<nviroi
dix raifiions. »
Le Bom de M. Lesolr a'a pss été proaoacé.
A ee moment, M.Aribur SeboGtier s'inferromgil,
paraissani ne pas vouloir sVxpHqucr davantaije
sur son intervention li y cut use scène émou-
vanic, le fits comprepant i'énermiié de la faute
qui «bait lernir lo nom familial ju; que la rfsoee-
fé, VoulsBt su meina trouvér use esaiicatloa. si-
son S380eseuse, a l'aete coiifwble.
« H s.'sgissait, mkx&tiquait-ac, flail gar résoa-
are si Scbceüer, d'eróir ea Franc© an organe'tns-
eepiible de tofetota lés intéréts éoosomianos sfe
Ir mar fis d'après-gucrre. »
Le viöitiarJ ne vouiat pas en dire p'us loan, m
PeftiMst, aotamaient, 4 -exp iquer «omment >1
avait pn faire parvènir 1' s ühidoim 8 Paris
. — Pftre, i-n S t. sc-ssbffi, M. SsamUer d.i 1'lsFU.
j© qqit'© m 'sdcteté, óu notre présesea s'esS pius
possible, ü 'feut ea fske atftent.
M Arthur Xchcclter protest», puis Siflail par •©
resufe mix rai^oas iavmptéos.
Après avoir resoaveie ses ©wax sex atelHis-
Mafenrs qii a'élaient tenas das» uae «aiis voi-
Sinejanifit la iMgique seèae-, ü -dtofeitt qu'il
•btodonnait -la Bisisoa Avee tui se retFé -cat sob
hls, s-.;n ncveu, "4.Waiter SsbOi ter e! M.Shssses,
c-oat Ie dópsn appjrut, aux admiaistMteors, eom-
nsc neeesssir© pour assarair ïa siioattoa.
Le» fdüs rtip-ocbés a a. sebraiter ont susciié
eo Suisse te pies vive indignation. Les bsaques
ei tss sociéiés dTtSsoraaces, diet M. Aribur
Seuceaor Èïlsaii partie «oawte «eiabre du c wiseil
a adinisisirat'OD, t'oni mis sa «kraieuta da dostier
ea «emission.

Betihtt Rouge ; un ehèque de 10 000 fr. an
nom d'une p«r«onnaiitd syndiealiste trés
agi«sante de la section des mftaux.
Lecaritaine Bouchardon a enteudo &ue j-
vca'i, hier, M.Gaillaux.

L'AffalredeI' «AdiosFran^aise•
Oo c immsnique au Figaro Ia leitre fsfe
vante :
AM.steeg,minlstKde l'intérisur,
tlonsieorle minfetre,

Bn sttrndant q rnrtc sansiioa soit prise ©oaise
uoe baat© person naiité politique, auteur lespoa-
sable de la msebination réeemmeat montée ©oa-
tre i'AcHou Fr -ugaise. nous avons i'boncenr de
dtmaoder a votre esprit to justice la révecatioa
immédiat© to SI. France, tonetionnair© de la Sé-
retè générale, instrument to eette machina fios,
laqaelle viest d'abnutir a ea non-lieu.
Veuülez «rrêer. Monsieur la ministre, «te.

LÉOiVDAÜDEÏ»,CHARLES UACHRAS,
codiresteurs polibques de l'Aclitu Fr ongans.

INFORMATIONS
Deux Crimes

Hier xnatia, vers onae benres, M.Uaraeaa,
bijoutier rue des Petits-Champs,4 Paris, qai
s'etait abseute poor iaire des courses, a
trouvé, en rentrant ehea lui sa femme h4H-
lonnée, étendoe sur 1©parquet et motte. Le
vol est ie mobile da crime.
— tóbcMarieEyraud, propriéiaire de l'bè-
tei de France, 4 Asaiéres, rue CUtliéni,a ete
aisassmée dans sa cte-mbre 4 l'aide d%>«
nasteumaat «ontondaut et a élé étouffas
dui t soa édredou.

CMpeLoei
Morts aa Champ d'HonDeor
Le soldat Won Lemasson, dn 8« résitaaat
o infanterie, est tombé glertensement 4 !'«»-
nemi Ie 1917. II a dié inhnmié as ci-
mstièro militaire do
M. Léon Lemasson avait été eité 4 l'ordre
dn corps d'arméa quelqne temps avant sa
mort, dms les termes snivants :
S'est dsstlngoé dans lous les coups de maia el
rce -nn»issaoces eonflés an group© franc »«a
dant ia période da aa ©t
notamment le i$i7. '
II avail éga'ement requ nn© copic de la ei-
tation conféraiit te port de la fourraeèreaa
8» régiment d'infanterie.
M. Léoa L imasson était domiciiié as Ha¬
vre, 61, rae da Graud-Crotssant.

Le seldat Juf«s Legros, de Ia eiasse 1918,
agent de Laken an tl* régiment d'infeifferie,
a été lué le 18 avrii dernier en se pertant au
secours d'an blessé.
Poor la troisième fots, il a été ciló 4 l'or¬
dre du régiment en ces termes :
Agent de liaison auprèr dn ebef da Batailloa, a
rempli sa missloa sans hésiier malgré la vtofeae©
dn bombardement encetni, ie Si novembre 101C.
M. Jules Legros était, avant ta mobilisa¬
tion, ouvrter peintre chez M. Du frêae, rue |
Victor-Hugo, et habitaitchez ses parents, 36,
rne Saint- Jacques.

Le sargent Bené Fouaché, dn H5S* régi¬
ment d'infanterie, qui est tombé au champ
d'honnfur, a fait I'objet de Ia citation éui-
vantc 4 l'ordre do régiment :
Exctlicnt sou»-officifr. Parti coma» eoktal « la I
mobilisalioD, 8'«si ©Istfegué psr sa bxavouv©
0HE8lous les ensfegements du début tie la «"uerre
fllcssè grièvoment ea Kviiez lots. Most dvs stti-
fes de ses blessures .
K. René FOt-acha étnt emp'oyë a la Ban¬
ana nationale de crédit. II est le fils delf.
Fouacbe, instituunr, domicilii rae de la
Giacière, 33, C'est aa ancien éiève du Lyeéa
et de L'Ecoie snpérieur© de commerce dn
Havre.

M. ElmORd ïléfard, deaaieilié 4 Sanvic,
ro« de Fauviile, 30, easoral au 129* réaim©at
d'iitfenterie, a étetsé a I'ennemi Ie
1917.

M. Louis-Angtiste Mei gaard, domieiiié 4
San vie, rue du Prèche, 33, soldat au 108* ré-
raent d'inlantrria, a óié tsé 4 l'enscmi te

1917.
M. Jean-Marre-RobêTt Paovret, domicilii 4
Sanvic, rae de la République, 2, serpent au
03* régiment d'iafanter;©, a été tué k I's
nsmi lo 1917.
II. André Beancsmp, domieiiié 4 San vie,
re© Garibaldi, 20, soidat au 33* régimaat
d'rsfanteriè coloniale, est mort le
1917, Cans une ambulance dn front.

M. Albert Joutel, donrcfeié 4 Sanvie, rs»
des Jatdias, S, soldat au 163* régiment d'iü-
ftunsris, a été tué 4 i'ennemi ie
1917.

mu«©s 0,1,116 Vie11 4élr# present dans les «om-
Dos no tiers spéciales soat wises 4 ia dlsnosi-
jon du public «aas toutes los tfeiries. Les open-
vembretouraatttS,meat Mroul elosos le « to-
11est du devoir «bsolo do ebacen, qu'il solt
paitoL ami. employ, -ur. de rtoteressé, fe fóorSe
a i administration des rensoigm-arenta exacts sub
lous nos eoBcitoyeas, néeessitcnx ou non, vést-
tont «vaat ies bostilites daas le departement lo
» Seine-Inférieure, et qui sont actBCllentent dó-
tenasdaas les caaips « Alfemagne.

8*.
Le communiqué de la Préfecture relatif
aux renseignements4 iournir 4 la Mairlesoa
les prisonniers de guerre ne coneerne quo
ceux d'-ntre eux qui ne soat pas déj4 aidöa
par IQBuvre Havrals©des Prisonniers ou
pour iesq iels II n'a pas encore été dsmandft
ae carte de sucre.
Les parents, amis ou emploveurs de pri-
sonmers déji seco ru» par s'fffiuvreIlavraise
des Prisonniers ou pour lesqueis des carles
de sucre ont été étabiies par la Mairie da
Havre n ont done pas4 se présenter 4 l'IJötel
de viae pour fournir les rensetgnements
demandés par l'administraóon prefectorale.

Pour les Hópltaux militaire^
L'ceuvf» « Pour les Bópifeux nilitairea 9
a éié admirabi=ment «ocueLlie au Havre.
Eke a élé fondé. dan» le but d'égaüser dan©
ia mesnre possible, les secours aux blessés,
et de doneer 4 ceux qui som soigeés dac»
iss hópitaux uiiiLa>re«Ie contort que troa-
ven, dans ies Löpitaux des Socéiés de la
Croix Rmg©,ceux de leurs camaradea nul
y sont soignés.
L'eeuvrea depais le mois de mm 19i6,
etf ace 4 lmlas«abtedurité dé bos eonei-
toyeaa, pn répondre 4 tostes les des3ana«3
dw six hópitaux mihtxiras da Havre $1.700

Lesmédecins-cheft de ces hópitaux 011S
taiaoigné «t témoignent journetfement par
Kssrenaerciraents qu'ils ndressent 4 i'ceovro
, ,Prec'^as et indispensable eaaaoarsqu'elle feur apporte.
La ville du Htvre, appréciant son aetio»,
a bien youiu lui aocerder one subvention et
1a adrawe 4 liéneficier d'une nart dans 1©
produit de la Journée Bavraise.
Maistes charges sont trés lourdes et i'mu-
yre espère que les généreux donateurs qai
jöi ont déj4 marqué tear intérêt voudroat
bien re,30uveler fear geste. Ei(ee.'.pèreawssl
que cenx qei igcoraiont encore ce qu'elle st
eotrepns voudroat bien lui faire une nart
dans tears libéralllto.
Ëlle leur rappe!!©qae la Sacüon#n Havco
est autonome et qne toates se» ressoureas
sont entièremoot coasacrées aux hópitaua
militaires da Havre, et exceptionneiicmant
an moment des offensives, anx ambnianees
mihteires dn front.
Les souteriptiooa sont rscncT :
1®Cb-z MmePézeril, délésuée de "oeuvre
pour Ie Havre, 91, boulevard de Straabou-'c.
tons les jours, de 2 4 3 beures ;
g« Par ie porteurdes listes dé 50o:::/;p:ioa
qui seront prézentées 4 dcmicüo.

(Euvrede l'Hospitelitóde Nuit
(Foudée peur ie PETIT HAVIUS)
toiuu EituwfAÜ»»I» tod aüüii U rtW.rjUt»
«6, rue JaoqneB-Louer - Lb Bttrr*

Amis 1917.—réshltaïs METtsdas
Entrdes

fiMB ti W«1

1.491

.837

Oetofri jj'48
Mois *r évidents 4 , 343

Knits
Oetobre 231
Mois precedents 2.093

Rations
Octobrè m
itv*spresidents fi f06
Pendant les dix prearier- mois 8e Pan-
née 1917, 24 hotorto et ftmnies de pro¬
fessions diwrses ont été tracés nar los
soins du Comité de l'asite, savcir: 2 aar-
pons charbonniers, 6 journaliefs, 1 infir-
mier, 3 marbriers, 1 booirelie?, 2 po/is-
tours, 3 cordomaiera, 1 forgsron, 1 maeon,
1 bonne, 3 lavauses.
Daplus.ii a èté demsKdé43pessanaes aro
1©comité B'a pu fournir.

| /'.7iS

ffixassssesas
Mile Riymento Gorbaz, eaelrBae ilève ds ty-
ee© 3e ftifes, viest fi èUe rexjus a Paris au «<>»-
eoars da frefeistost dteBgiais tos Scoisa Nor-
rasies.

Jjfr

Bt Ie Petit Pansun Indiqn© eacc-rs cera-
meut ,® fise Ivslvétiqu© a p'acé tcdil M.
Scheeüer dans «ne « cruel!© afteraative » :
lx iise, dk-ü, ®»-t iöierveau ' t s scwraè S
stceeifer, d'-ivoir a 'déaisrrr si les dix Mitüons
qu'u a envoy©» «t Frence feissier.t psrlta ee sa
fertnee persenncüe. Dras lWfiirraatWe, i! curt-
resevsbte d'on ötfirltfs «ireit p n,- uae jériato de
«:x ses, sur les Six mi! ions öijsm.uiés et cela se
•mrainra pur «ne ©mende ds 8 re: iieas.
Msksl, ctrtsim» c'est erobabte, ii sc Fcifsacfee
ucrrwre san tóle d;nrtw«ö3Sairc peur fes dix
tpiliiOBs iEei'Kainés, i! rera d'eberd «raaaT a faire
■eaoeu effteui de sa farf •itare et lomfeera rfès tors
«eas Ie coup de la ioi qai frappé ITnftaetio© a t*
neudVHifc d®f» Suisse. e.-ueLa aliïtnsüfc !. . .

J,rar

Les chèqse» J . C. '
An sujet de !a coofrenisti'o» de Gi.il-
lf,Qx, ets qnailsé öa léntoin, devaot !e eapi-
taiDe Houchsrcon, Vlnironstgeant a aonné,
bier soir, les renseignesn©Bts saivants :
On a raUrrosFc!es outre B. estliaux »nr !e «ar-
net de cheques trouvé cbez Bo!o Au dos de
eertams talons Iteurent l«-i iaMiaSss 1 C. Est-c«
de M. Gaillaux qu'il s'agit, ct quels sost les béaé-
Jiciaires de ees chèqaes, dont i'na n© porie ene
Ifniliaie L.TM. Gaillaux aurait ici dèsigné nn
senaleur dirigeant un© ojnvr© de bienfcl&ane©
pour laqueüe ce parlementaire aura it recu un©
petit® somme de 2.800 fr.
On signal© qu© sur le ch-^qsier 8e $f. paal
BojoO»relèv©qjj ghéqut de 39.909fr. an

Citotiena a l'Ordr© du
De la 'Brigade;

Ls sapsnr Auguste Friboulet, du 34* ba-
feiiloa «ta génie, ©été citè cn ees termes 4
l'ordre to ia brigade :
Exe Mr-el«t brave sspeav, ayant toejotos denxé i
satisfaction tons les mis-ions défiestes et nCrt:-
ieusesqurTOi farent eonöées. te
quulque b'essó, n'a p»s besiiê > plnsléaüs reali¬
ses, et soos i« feu da Ttotmiai, a proaótor au
tra--sï>ö:i de treis «arasvatos p'u» graveraect
®tt iiits et deux tués, üoenasl ainsi nn bel ©xeat-
pie fi'abaégatlon ei defraternitê militaire.
lï, A. Friboufet. qni slaves la arofessroa
do liïasrerar d« cidre. a sneedié 4 son b«an-
pè. e, M. 'öïisu, étabü rue Héièue, 124, aa
HavM.

Le so'dat Gsorge? Piliard, dn 30* réuim«Bi
d'iGfeeteiie, a été -cité ea ees termos 4 Ter-
de# «e ia brigade :
Bon -tbrave solda! qu' a eombaóu avce i© rê-
gitscet en et a ©t a foftué
pnr tont fes plns bcüfes preuves de eoii-e^o et de
siasj-froid. Trés fonrtoii ©aaamotiohsé par
réc atement d'.rae lorpille qui vena:! d'enteircr
sob ciiêt 4e section et plnsieurs «leges csatan -
dos, -a eosiitt fBss.'-igce? i© coraajsndMit de eom-
pjgnie ci conseeii a sa faire evseuer qse to
lénd.maia, a bout de lorres-.
M. Piiisrd qui, avaot fa guerre, giait voi-
Ber, ©si domicMié ohcz 9» mite, rtte flelne-
Bdfshe, 3.

Dn Régiment :
Lo soMst Eiigèae Leroy, «a 123* regiment :
ci'iatanief je, e été ©ito 4 l'ordre du régimöat :
'fèlfph.mlsie fiévoné et eonrggeux, a fsit pr«u-
ve des pius belles qualiiés de courage du au

1917 ta réwfbtissant et maintenant !a
itóist-n feiS'grê l'if.iensLö ars fcux de barrage d«
l'cfrm-aii.
M. Eugèss L-eroy, déiè deux fols cité, «st
uomieili© 6, rse Saint- Yiacent-de-Paul.

'&to#a»5i»t|ïéf©ia
En faveur ie h Fdailte Bdultrèg us, iO

Ff éiér sc-Bellanger.
3' List©

- *• If *. 3 fr.; ROWB0,ï; Emm. P.,».; H.Ö., $;
t*. 11, so j L, ii„ 4.

Ifemtvat to la .> Llste. . .F.
Listos précédeoies

30 —
163 S«

crhle t. &2»

S. SAlLLSfiÖ, 57,ï» Km fel

FAITS LOCADX
„ïfe'ftfoOi, vcr« ©faMli«t demi, on a reiiré du s'»
Vètuiard, le corps d'un iroosoa de «alieaalüè
afigiaise, 'oftifié sses dtafa » i-'eau aïcidcatelic.
ment.
(je erdavre fut transpor;* è KiópRsi da qaul
ar.seal© pgr tos paliceraea, iasdisque F, uoi'se
de la «• station ouwslt ns« ©sqiiètc.
— Le sous-S>ri^«!i«r Sar«©M»e! d^nsseetoor de
Ie sérete Lsrdé. yi.rameo't d'arrêlsr eidè molt re a
fa disposition 4>i trarquei, Itoberi i cSöut,%éto üe
sns, domieiiié t S. ree du Géaétti-SaJIiéai, hsiilS:-
sait i'objet a'un èisadat d'araecer d®M. Bara&ttd
jug© a'iüstiiiC'ioii, ferar sscrsquefk;».
— Mercrecii scir, vera 'flhcore» 3/4, -MsrioLu¬
ren, teaarae div.ireèe, %«© to« tiSs, qui se irou-
véH a son -flora«ito, 12, rue Ersrst is b hvre,
ioiaha to ts fciè re to fi"etsje » ;r fn «raves
blessures.
ilefavé© anssilél psr-tos Vofeines, »!1j 'fetlrsBS-
portee a t HOiprce nébérêl, of: i'da so -reut -ea¬
eore se yrosaneertofftosicdsxéqceBcas r-c -ikeci-ces*.
La folie© de peratssccce t. omen tiao en-
quöis.

8»aïfB«s leilifatrc#
MM,Uaeffret ®t 'I'.asse,
ba 329*eTiafaaterie, sont
nants.

soas-üeutsnanls
proraus .'icQt#-

E#»*i»s©aset»ê généviil
to» l'3-faMniera Ae Siutm

Noteds la prefecture:
Das eorresfosdasces reques de eemps de »i|-
soüsirrs frsBqais en Allcrasgae vienBeci de rév fi¬
ler que quohjues-uBs dkntre eux, origïusfres dn
dépaitomect da la Seine-fnférfeure, sont escora
prirés de spcours voasnt de Frasce.
L'ariwiBisiration se préoceup© de raatlr© saks
relsrd ua tense a cetta sUuaiion, et uu rcee»se-
mestesacietpréiisé#tousnas«ilcyecscryli's

AU RÉDACTEUR
La Kb© dayotbiei'

Harre, ncvcnlve 19i7.
Monsieur !©Rédsctsurdu Felit •Havre,
Fa sviafe-ur, trop raetosl'e, c c.tna 'lis lo eo-f
feu~, dès!reri!t que le oom de Guyneiirr sni
doueé a la rue de i'Avisiloe.
sirapia pfe-oa, il tae seis blo que ic bob:

s ua fiéfos qui a «festin test do Boebrs et donnd
cses ctrapier sa vie pour 1« France mérite ua
pliisgraBÜ besneur.
Nombre de places «ie «o're vtlis portent ées
noms il:u5tres quo l'on ec p ut cbsnger s:tis
blesser leur fasjilie ou «os co«Ciiöyeas ; euais ti
ine seaibfe qu'il y « une place que l'on peut dö-
fcspliSfT, c'tst le met, sans inconvénient pour
personae, jo veux parler de la place Saint Joseph,
«ituée ou centre de la viile, bezucoui» plu» Irê-
quefiter par (es Havrais «t les étranger» qu© la
rue de 1'AviayöB ; ©Feqwrwettrait, en lui attrl-
buael :1e pern do Goyat3er, de perpCluer tvec
plus d .Hilal is BaèiBoire du vaUisnt pilote.
J espère que ess éiiies voudroat bien y perser.
Mfrc: (Tüvïbco.
Ri'Cercz, Monsieur- Is rC^zcteur, Ter.-uratco de
«ees sïBtrvefi!» fespf;:aeux,

l'n.
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Contre \s& VIE GHÈRE
SMEMAIÏV ISAMEDI lO HOVEMBME

Miseen Vented'un Lot importantde

LAIT CONDENSE
T^aroBfl" STJGRÉ;

MarqueAméricaine,BORDEN'SCONDENSEDMILK C?r @oau prix de la bolte

TjjMIftBSi G08GERIS
Graad- Thêêtrm

Inrdi (2 novembre, « L« Tour du Mond*
d'un Infant deParis », pièea <lgrand speeiaete
de M Mc!e>.
Loci lion is samedi 10 et le diraanche SI
m Café de ia Coroédie, el ie laodi O au ba¬
teau da location do ïhéètre.

ffoirée inueteale an iwofil
dee ®5bot«« de gneers

A 1'occaeion üeia lèle patrooale de S. M.
Ie roi des Ee ges, le Conii ó des fètes que
préside svec competence M. I. Viaene, orga¬
nise, sons le bant patronage de la Municipa-
lité, one grande so rée mtisieaie, pour ie
jeodi 15 novembre 1917, è 8 h. 15, au Tbfi&r©
du Havre, au profit des GBuvres de guerre de
la v!)le.
Mile Daumas, mt azo-soprano de J'Opfisa ;
II Paradis, clarinette solo de l'Opéra ; M.
Leo Marco, du ïhéatre Royal de La Haye ;
plurieura artistes en renom ; la Chorale
ftp(ge, sous la direction de M. Ph. Moussef,
ainsi que ia Fanfare du dépot des Invalides
beiges, sons la direction da M. Lfion P.ncié,
p êterout leur concours 4 cette tête.
On ponrra retenir ses places au bureau de
location dn TWat re 4 partir da mardi S3
novembre <prtx Ordinaire des places).

Folies»Bergère
Ce soir, S 8 h (7"2,-première reprfisentatiOB
de ia MEV15E l®eaSe de
M. Albert Rem, S A BV MB96&.
Location de 11 b. iXnndt et de 1 b. 1/2 4
3 heures.

©«ïicerf
Voici ie programme de la 8«audition Ver--
ieuil Toaroié-Herb, qui sera doonSa diman¬
che procbaia li novètifbre. i 3.heurasa prés
imdi, dans les salons da l'Hötel ds Yille :
Vilr-difSrunes. MmeTournifi-flerb; k Triomphs
(VictorHugo), time Verteuil; Sonvie (BoelUme),
MM.Delbaye et Mousset; Poeeira(Mussel). Mere
Verkuil ; 8) Chant du SAr, b) fiomtiiee, st. Bel-
baye.
sigurd : Ac'e 11,i« t*b!eso, seène V, 2»tableau,
bcóuc 1; f.etiiIV, scènes Vil et YHI.
Ajculons que la récitation de Trimnphe
sera aceompagaée au violoncello at au pkn#
d'après i'&ilapiation écrita pir Thomfi.
La location pour cette remarqnabie bbü-
tion est otiverte choa M,Hoffman, 141, rue
dc Paris. Prix habituel des places ; ö, 4 et
3 francs.

Cfeez les Invalides de Ia ©aerre
Les seetions dramatiques dss invalides
continued la série de lcnrs briilaïiles re-
pri-sen lat ions en leur Salie des Fètes, rue du
Kanoir, a Sainte-Adresse.
Dimanche 11 novembre, la fèle «osimen-
eera sar des projections cinématographi-
quex. Pais la section dramatique llamande
donnera une comedie. La fanfare exéeuitsa
Ie programme choisi qa'elle donnera au
6rnnd Tbéa'rs ét la fèle de gala, le 55 liOvein-
bre, a recession de la fête du ros.
Avis aux amateurs de bonne motiqoe.
Rappeions aussi qn'uno detixièiae céanea
eïCiusivetsent réservóe aux militaries a Meu
tons les iuiïdis. 4 6 h 30.
Tous les jsuois, cinéma è 6 a. 30.

«•«'L'cï* Militaire Beïge «ie «sfaTliï©
Dimaacbe li novembrc, é 4 h. 4/3 preci¬
se», fête dramatique ei tnOsieale dossnle par
ia section tra r raise des lavalitles balges "ds
•Ss'iDte-Atiresse.Au pTOgrarnme, Son Alttsse,
eomédie-Yaudevilis en 2 sctes, d'Antoay
Mars.
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TR01SHÏSÏE PARTÏE

encore è celie dé D eo, car ello est imma¬
nente.
« Ains', !e sen! homme dent ja souhaits
le cbmimant, celui qua je voudrais connal-
tre, letrouver a lont prix, c'est le misésabla
qui, jadis.me frapoa nsortelieufenl cn plein©
jcie, cn plein espoir da banheur.
« Lss Arabes mLHirmèreat avitrsfois que
•'élait an Francais, nsalheureusement je n'ai
ptJ ssvoir son nom.
« Peut être ie hasard nra le livrera-t-il bb
jour ? »
M«Teauvin ne rèpondit pas è ess dernièses
porolss.
li n'osait faire pari 5 son dient dea soup-
Cons tsrriblea.éclos dans i'esprit de Paule ae
Bufsrires sar le coaipte de Cliariy.
C'rüt été révéier au capitaine. non senle-
asent i'existerca de ia jeune femme, mais
•ncore ses relations avec ie baron Datertre
tt ie colonel Destrem.
Et f'atalement, il en arrirait 4 dévoiier le
«ecret, épouvantable maintcnant, dn mariage
prncha n d« Paule avec le colonel.
Pourta*t it pressentsit dts questions, 11se
ripstait qu'ii lui faudfaiiiEStruiretos Client

Thééire-Cirque Omnia
Ciaéiua Omnia-Fatlié

Aujourd'hoi vendredt, soiree a 8 h, 1/2
eonUcuatsondu joli -programme avec : Ddela¬
tion - « wetta ; La Fortune ue BabH; Le P'tit
Chaperon rose ; L) Caurritr 4e Woshtniftoa,
etc. ; Puthé Journal et dsmüres veluuutis Ae
guerre. Loeation ouverte coame c'usage.«—■'■*s>- -

Select-Palace
Aujourd'bui, è 8 h. 1/3 du soir, nonveau
et trèi joll programme comprenant :
comédie diMmatiqoe 4 these en 4 par¬

ties, intorprètée par la cdèbre artiste Edisb
Reaves ; AmBon Vieux Temps, comédia cotBi-
que en 2 parties, iaterpretèe par Louise- Ba-
z-nda et Charles Murray ; Pr®sea (4*épi¬
sode) : L'Uéroiqut 1eddy ; Oeimires aetmtétss
de la guerre au jour le jour. Attraction :
Sim et stom, excentriqaes acrobates ; Vn
Voyagea Bona, plein air.
Location ouverte coinme d'usage.

drame joné par
HAIUri LOUISE DERTAL
éF "O" 33 325^1

m

KURSAAL C33.3£s.éxxa.®%22, rne de Paris

Vendretii a 8 h. dn sol Ir
SIMM,pnesintIsU.1/2$11.etissoirè81-mmmobligeohiabardonü

6r«nd Drame sentiifieatsl
FA'Ï'AMTÉ, Graai Dratte
Chariot atix Balns de Met

iiïiFH
14, rae [d. Lartio

la FtEs de la Tempèts
GrandDaiacen4parlies
LE FSAGRE N» 13
S»Episode

LECRISISSUPOÉSTDEBEUiLLÏ
lSOtHOGBE — PATHÉ-JOCRNA1,
Aujourd'hui, ®«Siré©

^QmmumsatiQzs§ivmes
Service dt>» Eanx — Arrêt «Pem. —Poor
réosraito», ia euaiiuite 4'eaa aiisaeatact les qosts
de Nouiiiéa,d'E-cate et des Bemorqueers, sera
fermée auioard'bui vendrtdi, de 9 heures a midi.

n-l —ml i, . m ■ .. ■ I»

§ïïilstin iss iétéi
HooièiÊ £5utn«iieile Prévoyanee de»Bsa-
ptoyqsd® c«aiKï-rcc. au «iége scats:!,8, roe
Caliitry — Télsphoaea° 320.
Cours do Vendretü: Lsngueffsncaise. Arlthüeé-
tique êieoieBta.-re, Caltigrepbie, Ariihmètique
etiBiiücrciale, gtfjjogrspbie, Lacgue ïUejasBde,
Aiïglais (2«anaês), Aagiats commerctai, Lsrguo
pofiugahe,
Chaiabre gyn^teale Typograpbiqtie ï3a-
vraig®. —L-b soslétaifes sont it Tonnes qae ie
CoriMlésefc-UBtfaéinran^be pcoehaiö, detfjfe. i/2
a midi, en lóeal de 1'Uuivorati Populaire, S6-58,
rut J:« Ckiwp-tic-Fóiretfez-deöhsuaBce).Peresg-
lioa ties eotisations.
Les Ismilles des seeiêtaires ssébiHsêsqui <mt
bónéfieiódes préeóder,te3aiioentiofle soet asto?-
méf-s qu'uric Bouve*!©répetrtithxt sera fmio 4
cotte reuaSon f t le Oauaiié tes jwiè do vosialr
biea s y présecter, s partir ae ii hetifcs.

Sarlëlé ttavraise de Tamtioiirs et Ctai-
rm-.fi et it'Edncaüon militaire. — Les seoié-
taires sont Bi'iéyd'assiater i k répétttion qal sur»
ben Ie Tetidredi9 éonrast, i 8 h. t/2 éa soir, m
tïffe'osoeisi, ?, rue Pstfray»

HarsMmié Ksrltlaw. — Bégêtitloa gésérale
eo soir, a 8 b. 1/2. eatte l, llötel és Vitte.
bimacèbe 15 eonfsrt. eoneort su Patsisöel*
Bourse. Béaaio» #"2Ir. 1/2.

de ces ehoses douiosreuses; nsis i! bésitsh
encore, dësirenx Axgegmr da tetoips, ds pré-
sarer ie lerraia.
-- .Jf'avea-'.oas rien d© plas 4 ttfappm-
tlre 1 déniandB de Bassiirës en tetetzat fa
tète.
—'Uoa, -mos»-ehsmpitaiwp, rbm êe plus
pour ie ffiomeiU.
« Je vous ii Apea prés tout rsccnlé. »
En pfoduis&nt estte allirmtigs, la voik
ja l olficlipr -tninktériel Iremblait, démoa-
sFao! soa a suranee foetiee.
— Cependant, vous ne ta'avra pis encore
parlé de Mtösde Bussiarss. ds nra fefhtnv,
er;fin ?
a e:*Ueqnestioa pint dirrcte, M" 'i'eauvin
as put réprimcr u?i tresssilKiment.
L instant critique serobiait 6.ra venu.
Mais il n'os3 pas avottsr encore la dOBióa-
rease vêrité.
11se robsit d'nn de volontê, et tFuss
ton dégtfé, en apparence, ii rgpüqaa :
—En offét. Ma:iieüreusea>eht, je ne pais
en se moment vóas rente ^r.er d ana fcgaa
précise a ton Sfjet.
« It y a fort iongiernrs q?re je «'«gs i'boa-
neur d'nne visite de if ras de Bnsslares.
M.is vdnsfavrzó'n ei;e réside ?
L'es-cspilains tormate cette demaedsdhis
accent prssqae timide, eo réprimant bns
émoiioa intérieore tiès visibiv.
— Mon Dieu, non, pas exaetetueni.
Eiie voyage trés souvent.
« En réalilé je ne la vis guère qas drrirx
cu trol-s fois. aussiiöt après les trines évé-
nements dont vou3 fütao la première vic-
time, et Mile Yvonne ta seconde.
La question de toteila et d'édacslion se
troavant crusllement tranches par Ie rapt
de eet erslant, il n'y avail pics a s'en oc-
caper.
a D'.-iUtrepart, voire diaparition étrange
m'obiigesit a laisser écoaler oh tiélsi légal

§uihm iet égpsrtê
Feetball A«s»ehtian

Haen-Athleti»Clubtoatre OrauiUoF. 8-, i Santio
Puuf ie p,emière fois depurs le eommeceemeat
<teia süiaofl,i'équipe du elBb dofen reeeoiiOcr»
le GravilleF. G.
Les sportsmen bavrals n'oet pas oobïié les bel¬
les parties fournies l'aa passé par eette r quipc- ... - - --MhIdoote que le mai«b«e dicrioehe proehain sera
eomue eva préeédentes reseoHtres ardemmeat
dispnié juïqu'a h fin.
Gettoanci e encore i'équipe.visilense compreed
d'excellemcs individuailtes qui ont fourni depots
le débnt de la ssison de remaiquables exhifctttois
d'associatten.
l«i msovsise performsnco des locanx dimsnehe
dernier ne sera, espéroms-ie. qao passsgêre.
Elle aura la composition suWanle : Frémont
Lenoble,Gojgnet,Avenel, Steinhauser, Delabsyc
DriiF, Louiver, Mével,Lang, Briclta.

Haure-Alhiello-CM.— Matches dn li novea
bre :
II*équipe eonlre Gravltle F. G. (Réserves) i
3 heures sur le terrain de la Gavóe-Yerte. Soat
convoqués : Grtppois, Carré, Léost, Marie,Mann
Boitard, Burel, Micbaad, Geoig#, Maugondre
B»wes. Araould.
III*<quipe conire Centre d'lnslraetlon Beige
n'taU -nfi ur. Depart4 7 b. 46. Rendcz-voosau
bateau a 7 b-ures pröetees, (se muntr d'un tais-
scr-passer individual). Sost convoqués : Griea
Barrè, Hoe, Tirsrd tesp.i, ftomaiB,Gardye,Beiio»
ger. Forluft>>,Bro-wa.Pigeoa. Bellet, Roose.
IV*équipo eontre T*, a 1 h,)/3, i la Gavée-
VcrtB.Soa! eonvequés : IV*: X .., Quairavaux
Boisgard,Karécbat, uplancise, Deviaai, l^petit.
11.R;;Uiet.A. Lenoble (eapi, BeHit, ftsucbot.
V*:Corosei, B. Lenoble.Kouhei, Le Chevatller,
Grenler, Noiii (cap.), Krokaort, Ferret, Grentcr
frères Lobvel, Polln.

UnionSportiveMêt/mlfat-e.—Dimaaehe. It no
vembre, a 2 h 30, la l" équipe se reoiontrera
avec une équipe dc (terrain de
Mayville).
Sent coavoqnés : Lfmare. Lair, flenê, Brouient,
Goignet, Gnbonnier, Martel, Briard, De Gart,
Lebégsrö, Lepelit
La a»éqöipe se rendra a Saint-Rooiaie pour y
rencostrer ie SRAG;départpsr le train nartant du
Havre a it h. GO.
Sont eoavoqués : Dngaay, TtiFbont, Camplcn,
Fousche. Gü, Dnguay, Latgiois, Godia. Canfsfs,
capitaine ; RtbV-mare,Lereax ; reBsplafotrts: ïbl-
bert, Berger, Lefet.

CIrass-tPewüsfry
Challenge Mara Dreyfus

Patronage Laïqae llavais. — Gommesouvenir
êmu s an ancieii «oclêtaire da PLU.MareDreylu*,
engsgé ê 18ans, tuö s 20, litelsire de la Croixd*
Guerre, le PLUfera dispute? a la fia de l'année
un cbatlergé de ers-ss auquel pourront prendre. ,-^jpsrt les Soeiélés de Hauie-Normandte.
Ce cballf
Dreyfus. Le
Ce cballenge sera qnslifié Gballengo Mare
■eyfus.Le règlemen! sera pubiié uif-rieuremt
par ies «oins de la Commissionde t'USF.S.A.

CiROfiSOEKEÜ101IL1
Salnie-Adresse

médailled ftonneurdes ipidêmtes.—Par déeision
minisierielïe du 19 oetobre 1917, unc médaille
d'boaneur en brosze * étc décernée S notre syia-
path que eoncitoyen M. Ad. Dec«lx, pharmacieo,
44,rue du Havre, mobtfisê eomme pharmacies
auxtliaire aa i33*régiment d'tafanteile.

.Bléviüe
Prissnniers deOtierre.—Le msire invite; ins-
tamiuent ies families, les «mts, les empioyeurs
des pfisennrers de guerra qui étaioat en resi¬
dence a ffóvilte avaot la mobilisation, a ee pré¬
senter a ia Msirie avact le 12 novembra pour
recsplir une notice de rensr ignements qui est
tenue a leur disposition. Fonrnir le régimeat da
prisonnicr ét son sdressé exscte en Aliemtgee.
Lés families qui, rifja ooi donné les adresses
dé prisonniers sont dispenseea de so présenter,
a moins ds ebangome&td'adresscs.

Gravillc-Sainte-Honcpine
Etat iioil. — Naismntes. — Dj 30 oelobre :
R siêG osjea», rue Remfcóort; YvonneBt-yzelas.
rae naatiBo, t©; Simoaae Esiöra, rue Desebamps,
3j. —Bui" novembre * Robert Yivet, passage
Fêi'ellf.
l'. omesits demarirges. —AriolpbeDuChessay,
éesstnateur au Ha*;é, rue Betë'dieti, S3,et Marie
Barbar-y, «aas p «rfession,a «raville, route Nattc-
nale ; MitreriMaz-t, coiffeura Grsviiie. roe de la
Vaüée, 3t, et Renriéite Jaco >, infirmiere, ?8, roe
Salal J; sn, è GbSlons; Eiatle Pr-rroi, ebaudror,-
tier, boulevard d'H.siBeiir,etGermaine liSg-masB,
ssns profesii -n, méuie boulevard ; Viclorina Ha¬
mel, ebarrelier » G avilie, rue do Bols-sn-Goq,et
MarieHamel, au Havre, rue Hiisire-fiolombei,«5;
Ensile Garis, employé de eourme-ce, rae des
Chaetiers, 412,e! MarthaLedoot, mê-oes rue et
numéro.
Dicis. —Dn "0 oetobrc : Laurt Deberquc, vea-
ve Leraillrz, 4't ons. rne de Is Valled.—Da t8 :
BrittsFii.veuve Lanqlois,75 «ns, rue des Aee»-
cias, 113; Eugètie C-aricviile,f9 ans, rne Picrrs-
Duoien!.—-Du29 : LudionLe Birieau,1«sss, rue
de la Vallés, S3.— Ba 1" aevembre ; Jeonae Gs-
Boresu, 'i Jours, rne Hégésn-pe-Agasse,27. —Da
3 : SslBl-Mtóftis,i©ans, ra« Pierre-Dumaat.

Barfleur
Ala 4'oirie —M. le maire ri'llaifieor a l'bos-
leur do prévraïr ies eoacitoyeaa qu'rl «egoit* la
sa! ris te Ittn d<matin, a periir de S«lt. 30.

Bolbsc
Arrestatiesde deax 'deserteurs.— Deux stl&li
heiges,.ie» Soisuvés -AloysBouttfligfer ct -fcfoa
VonTub»es, P'.r!ss déserteurs a ia ë* éivisten
d'artiDerle,ent f tércBConirés a Bolcee,route 4e
Goilerviile,par los Gendarmes Jolivct et Martin,
ea ioornée. Appróheséès, ces deux icéiviitos ent
éié sab en étui è'arreatailoü el eónduits au llsvre
pour Êive ruis &fa dispositioii de l'aülorité miii-
take beige.

Sslbt-Jsgn-ée-la-fêeyvifle
Suitlds. —)!. Psal Rééhcr, agri-eniieer•&Hcité
commune, a-hós Ba » ses jouis es» se pendant
dsös soa gras; er. oü il a él© t»/uv«. On ignore
les causes «e ca snleMe. Lisgandsmerie da Bol¬
hoed un 'doctear cat ciè appefés i taira tes
eoëstulaliöBsjEê-Jico-légates.

Salnt-Jeen-de-Foiievilts
Arreeietienepoor Vagabondage—La gendarme¬
rie de Lillebonaeeo tournee a arrêté les sommés
Louis Proaqai, ègé de 17ass, maris, sans dorai-
eile, cl Joseph Fauroux, jouraalier, de mém -fige
Gesdeux individus, qui se rendaiect du Havre 4
Rouen, ètaat ssns argeat ni papte», péaétréreat
daes une hergerie siluée a RKidieate!poor y pas¬
ser la suit, lis furect déeoaverts par le gardiaa
Jourel et remis a la gendarmerie, nul les a diri-
gés sur LoHavre.

Criquetoff'Esneval
Tentativeds Snlelde.—MmeVeuveMatei, Sgèo
dc t>7»ns, jourua-iere a eriquetoH'BsnevaJ, est
la grantknière des eafants Collos dont le père a
èlé tuè dans le bois de Beaurepaire pw k)culti-
valeur Benney et dont ia mère vieot d'être sr •
rétée cofiime complice du inearke comaiis avec
préméditstio».
Le 6 novembrc, dans l'après-midl, un gendarme
vint demsnder a MmeButel d'amener a la gen¬
darmerie, pour y fitrc intenogés, les enbcfa
Cobos don! elle a ia ebsrge (lepels i'arrestatioa
do leur mere.
La panvre femme, déia démexatteée par la
trisle affaire qoc l'oa salt, perdit eoraplèienent
Is téte et, prise de désespair pee «prés te départ
du gendarme, alia se jeier daas ase eiterne si-
teée e» face de 8->nhabltatlen.
Mais eile avait éié sntvle par son petit fits.
Raymond Collos, domeslkjw, ègé de 18aas. qal
s'euipressa de se porter au seeesrs ds la d&e*
pérée ; eelle ei oppasa ene vive résisbnee et bi
put fitrc sauvée par le jenar koiwae.
Fort beureusemeat, des vokttees ne lardérent
a intervecir s leor tour, et ainsi MmeMutel
retiree de ia eiterne.

6réau!4
Vol.—M-Jean Sueheiet, eullivaleur è Brésuté,
fut averti, lo 2 novembre, qu'ua vol avait fitfi
eommb dans un grenier dépeedaot de sa pro-
priétfi. II constats qu'après avoir covert la porie
i l'aido d'une tausse elef, des malfaUeurs
avaient réussi a prendre eteq quintesx d'avoine,
un sae de blé de 97 kilos et deux quintaux de
tourteaux, lui eausant ainsi un préjudiee de 3ö«
francs.
Ls gendarmerie de Godcrville a eavert une en¬
quête.

LAITCONDEMSÉ
FAPJNE LACTEE

NESTLI
LA MARQUE PRÉFÉREE,
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MARC HE DES CHANGES
pages. e 72 1/9 a 6 78 lis
Looeres 27 13 »/» a 27 SS»/»
Pstrograd 76 » a 81 »/»
Korvfige...,. 2 69 1/2 a 2 13 1/S
Hoilanae 2 63 »/» « 2 67 ;>a
Suisse 4-8 1,2 i 13013
snede 2 48 »,a » 262 »/»
Italië 71 »/» a 73 »/»
New-York 8 69 1/8 i 8 72 1/2

STAT CIVIL DP HAVRE
KAISS1NCES

Du 8 novmbro. —Marguerite CRÖÖREMOHB,
rue Ernest-Renas, 10; Roland LETELLlEft, rue
Jean-Jaequea-RoDSSe»u,SO; HugneRe ESNADlT,
ru8 Bernardin-de-Saint-Pierre, 10 ; MysionJ LEM-
PEREUR,rue Martoane, 20.

DECÉS
Dtt 8 novrcbre. —Baron GL5VE,48 ans, soldat
aagteis bopilal angisis. quai d'Eseale ; Paaliae
LEL1ÈVRE,veuve GAIJTlEa, 77 ans, sans profes-
si>n, rue d'Etretat, 16» ; Henriette DCPOST,
2 mois i 2, rue Auguste Gomt»,87; Jeanne JAte¬
ltfiIN, épouse BOUGET,71 ans, sass profession,
HospiceGésérsl ; Louis ÏX'GAS,50 ans. cordo»-
nier, rue Vrclor-Hugo, 63; Emlie LANGEASD,
EOans, quartlcr-maitre ebaeffeBr è bord dn dra-
guetir C«stor, hOjital iniiitaire, 58, rue Victor-
Hugo.

FROSTBITEeSsuüesdeIaBLEHH0RRA6IE
Tiaiteenrnl spécial «on® médiienmente
RésuHats loujoors'posiiifr cs qtieiquea somaiEes.
Puisse eet avis pubiié tiiivant le dfi.-.irdobom
break maGdes traités et «nfris ttre an réeop.fort
poor lesefdigèsdaoetianialaclieordinairementreissite
Br VflpCT agregö, eoDsutte scaleiaeat les
OUIIS.I Lunniset mBKCRB»!»,de8#4h.,

et les vEivoKFDig. de 2 a 8 k. Irs auircs jours
fiiaat affrcifisanx iraitements scfieiauxdé ia «Uni¬
que. Aeeidentsda traoati et RaaiegrspMe.loss las
ours. 7.KUE TUUittS.

Voos fttes prifi de bien vonlolr asslster »sx
eenvol, service et inhumation de
MadameVeuveC. HOUDSRB
Née Agatbe-Fvanqoine GRILL,OT
dfiefidfie le 6 novembre 1917.a I'dge de 72»s,
mnnie des Sacr.-m uts de I'Bgliee.
Quisuront lieu le ssmodi 16courant, d xeef
heures du matin, en I'figUsa Saint-MlebeL s»
paroisse.
On se rfiunira au domicilemortnatrc. 38,r«e
da Canon.

FfiHiktlKrilHpftinlltS
De la psrt ds :
ff"' A. SBILLOT;
VerneZimiEBKAM of ses Infants ;
se» «eirs, neveux ct nieces ;
K M0BICE,son beau frftre ;
St.ot Iff™CharlesAd.StOMCs,
ses nnven et nièce :
Bo touts la Familieet des Amis.
II lie sera pas envoy© de lettess d'lavi-
tatios, ie présent avis en tenant tien.

(381)

Voos filesprifide biea voaletr asmster sex
eenvol, service et inbcaMtion dc
Madame Joseph SEQA1N
Née Louise ROSE

déeëdfiele 8 novembre 1917,dans sa 41* a>-
nfie,munie des Sacremenls de LEgltee, qsi
«aroat lieu ie ssmedi 40 novemkre, 2 trots
brnres et demie è la Gkapelle des Heiges a
Gravilto.
On se rfiuatra an domUMemerlBske Im¬
passe Hermann, 2 Gravilto.
Da la part de :
Iff. Joseph SEBAtN,soa firour ;
Si. et g" martel B0SE; B et X" FOMx
CALLAND,sea «-t.faiiis: 4fM*Georgette SEGAtll,
sa b. Itc-nile ; La Familieot los Amis;
li ne sera pas envoyé de lettres ©'invi¬
tation, le présent avis en tenant lien

(37715)

Vous files pric de bien vonloir esatster aox
convoi, service et Inhumationde
lis-te VeavsSAOTIER(fiSBOKVULE
Nés Pauline Franyoise LEI.IÈVK3
dficfidfiele 6 novembre )017,2 l%e de 78aas,
mnnie des saeremonts de I'EgUse,
Qui suront lieu le samedi 16«ooraot, èns&f
heures du matin, ea i'églis©Saiut-Vineeat-de-
Psul, sa parots-ze.
Ou se réusira au domicile merluake, rae
u'Eiretsi, lss.

kit? t!3ttttf rt 'iRSMm im.
De la part de :

B. HenriSELL/EH;
tt. et tt- Paal LAKS,ses peQt-aevea «1
aièee:
tt RogerLtNB,soa arrière-peHI-neveu;
Et de ses Amis
Suivant la oolontêda la difmte, ou est priè
de u'eRwyer que des(I itrs 'naturelles.
II ne sera pas envoyé de lettres «Flo¬
tation, le présent avis en tenant Men.

(382)

les FamiliesDIEPP0ISel OilBUSremereteat
les persounes qui leur ont bui i'bonneur d'as-
rister su service religieuxqui a étè efilebréen
i'égtise de Lillebonne, ie jeudi 8 novembre
1917,2 la mfimoircde
Monsieur Lèon DiEPPOf?
Capo al sa $4>Régimentdl- faaUrio

tt" BAHIAUX,ss veuve ; «»' EHses0AN1AUX,
sa fiée : les Families BAHIAUX,B0LLEAUX.
BiRET,PETIT,BEB0UET,FAUfilE,
Remereiestioa pcrsocmssqui ont Menvou «
««sister au service funèbrc cfilébrfien ia mo-
a&oirede
M&asUttrJeah-Marfe-JosepdïïhMM
Copera, m i42' d infanterie
JJéco-j/c la G'osjsdeGuerre

»rdcl«ll!é «o Denli
A i'OHPHELffSE,13-16, rue Thiers
Seals tcssniet ea i% kcarn
■aao(Kmssaaasnisiêaan ttceilparte2
atmsa a ttestscda
TELEFHONE 98

LssAVISdsLEGS soattarifisS-fr. la ligie

El FernnmtDÜB0ST,caporai
" " <FernandBUB0ST;

■braneirdior «a
129**rintaat«ih*et tt—i
M. et B" LouisVU3QST;
tt. st tt" RaoJ HE1;
la Familieet ies Amis>
Oat Is doalenr de voiis fair* psrt Is
Bsrte eruelle quits vieaaent d'fiprourer aa
u persoaue de

Rêfié DU80ST
tee? fils. fiêtt'.-fils,parent, dfisdddle 4-eovem-
bre 1917,Haassen H«mais.
L'tfihumstiooa eo lieu le sasrdi 6 eoarcst. 2
;Griquetol l-'fisseval.

PBH5)

tt EmtioRSCOUABO,soa éponx ;
»»• ei tttt. RKOOARD.ses eofants ;
Le fatni.ie LET0UftliEUR,eties Amis,
RemereioEt!cs pcr.-onncsqui ont bien voulo
assister aux eonvoi, service ct inhumxtion de
Madame Emma RICOUARD

Mtfeïfé^ivaiïfe® ds O R7ovcmIti*e

FLORESES

BfiSSESER
Lew da Solell..
Sear,da Solell..
Lev.doia Lone.
CoB.dsla Lane..
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—sacs SE«hifiSe40Ök!I
Krisdn ptia (TsseofficieHe)
tokik>g.— .....
—s. «veine de 78MJ
— s. ssigie
Seufra le 4/2 kilog, .......
matt., in domtslM.
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de six ansdes avast da cocclars a voir#
ëceès st d'oavrir vetre sseesssioQ.
« Dèa lors, Bnae <SeBaüïfefea n'avaëi piss
effairea mei.
-- Ai'o-ri, vous ne psuvcz me dire ee
fjU'citei Sit ÖCVfiSSS ?
— Ma» Dies, pas enjonrd'bai.
« Maia jo feral prendre d«s rgfieeigiK-
nsents et, dtat qoetuoes ,P$fs, saas doaf,
je peurrsi tavoir a quo! ru'sn teatr.
.— E■In est pstU ètrs morte 1
— oh ! TiM, Kon ; eek, j®puis reus l'«8f-
RifF. j® i'aiiSvte so,
« Horn autr/A Koisircs, fecas ts-sames iok-
jonrs avisö? de ccrtaiaes ehos.-s.
« Ias Héeès noiit Inififebseni tout pi/tie®-
!tè' •-m at a caase des saceesrions po s bles.
a -Eneors Boe fori, irion cher cap; tune,
rasio«z-voiis A eet égard ; Mai« de Has-
siares txiste sc&jour?, j'en ai la -ferme con-
victtea.
«'Et ecrcplfz «ur nioi pour sa'enrjafirir
G'siteeie riean crgè&te et précis®.
— 0»i, js vous en prio, n'esteoe p-s t
« Je vats d'ail'eurs clrareiier do mon cö'ê,
as fiemaTri ö cjux qui i'ont coauae ; 4 Mils
ds iiirficonn, 4 Derirsm. »
A ee dernier cons, ie teötairé frisseoRa.Ce-
pcBdast ii ii©«8 sstuii pas er-core le eour-age
ö'avouer ce qn'ii savnii trop bien.
— 1)3 plus, eoafiaasit ds Btrasiares, j©
ipiiisa que tna teanae, eiW-mcsia, ne isr-
oera pas 4 êire iasiruita, par lee joarnaex,
si eile st©l'est triji, de ma réaoparilioa, ée
a: oii arrivéa «n fVanoe.
« Dés ioss, eile pourralt écrlre au minis¬
tère da ia giitrrf, dstaandfir tnon adresss.
— Sans donte, afilrma Tcaövin, de plas
ea plus troablé.
— A isciija qne, m« ereya»! mort, cli©
n'ait coniracté com me e'ie ea avait ie droit,
d'atiSrcs lieas, éproavê, oartagê ou aeerpifi
«ft®iöVoUoButeureheif" 1

DeBasihras s'iaterrofspit sur eetee phrase,
la gorge ëtraugléa noKdais par one ©motion
interne, par est® nngohae impossible a mil
iriser et 4 alssiniulor.
Et, poor vaiucre peurlafit ectle faiblesss,
ü se t«va brosquemeat, iendaat sa toaia gla¬
cés au sioteire, irès éraa, lui aassi.
— Tont ést possible, murmavaU eelsi-ei.
Dans ia via il laat s'aüondre a tont, se pré-
HiüEir 4 l'avaifce da résigaaiiaa, faire appa!
4 soa courage pour snpporler I'adrsrsita
valdaasHieat.
— A dfiimiq, mon cbsr m«itve, fit vive-
mentde Djssi'irjs. ja vieodcai eharekerdes
boiivcligs do nis fills d'sberd. ..et... d'elie
aasti.
— 0ui,4 domain; j'espèfs pouvoir voos
dire bien dss chases.
Et. profondéssent froubfi, ('officier tuinii-
tèriel pressa ia snaia offerte, avec aas sot te
ds eostmisératiöü sff vAueass et gêoée.
Gsorgos ds Basskres quit ia i'ctsoe d'un
pas raide, machina?, taaaat si téte) psacbéa
Ver3 ra pokriöé.
— Le maibunre&x Jmurmara 'M«Tsanvig,
en se retrouvant «eól, s'il eoafiaistait i'gï-
frgese vérüé !
« Gowment n'ai je pas su lecoarsgs ds
Ja lui dire ioai de suite; ?
« Poariant c'eüt été men devoir 1
« Aliens, dem-sin, j'sceoinpiirai inon de¬
voir sans faibiir. D'aiileurs, j'atsrai peat êtr#
du aoavcaa p;r Libert ».
Pendant que ie KoUire. en intte avec ses
obligations pFOfessiomieilss el sts sgnti-
roents rneaoiogtrait ainsi, Georges da Bus-
siarer, absorbé par res rfiflsxions afigoissau-
les, marehait droit devant lui, aa hasard.
II ailait sans but, ©a proia 4 uu désordr©
d idéss Criieiies, 4 tra rasauimenl élcaHge
d©tong ses souvsnirs, do ses asBtinrsats, is
sa rarion, et Se ses 9»poifs «rrianUs en
pa-rtie dfiji.

Ah ! t'sxislence, quel cslvairo 1
N'avait il eoas«rvé la vie, recosvré Ia
libe rté qns poor «e seniir feayper ere ore
par de Boovelfes miamitéa ?
fce malheur est un orieau de proie qal
plaae toujoars meua$aiït au-dessus de l'bu
manitê.
LorSqu'il s'abit, ra pide coram© ia f!è;he,
«'est pour nous étreindre, poar noas broyer
te coaor de ses serres pusssantes, trop sou-
vfiat rouaies dc »ang.
Tout an faisadt ess réflaxions, Srorg^s de
Buesiar» -fiteH-arrivé devaot Téglisè de Ia
SadsUiae.
Ef s'arrêta, CdnlèiÈpia mi bislant, d'us
®ü êistrait, is raonoment uil pea loord
ea fia majesté el, maèhinafemeat, gravit
d'nn pas r-alftBiiies iarges degré# de pierre.
Puis il entra, s'assit sar un bss-cóté, 4
l'ombre «'«se euapelle.
Le siSenc», la aolsnniié du liga, l'atmos-
phère da rseueiUameni lirent rentrer en soa
iiae fremissant© «t maurtrie un pen dn cai-
s>« Bficessair» 4 1'exaiueH rariooné da sa
sliuaüön.
Lorsqu'il sortit de i'églixe, no© beure plas
tsrd, su irails avaiaut recouvré plus de sé-
rénité 1Une sort© ds résignation prématurés
dr-scausteit en lui.
Ii 39 dirigea va rs «oa InJteL s'y fit servir 4
dia r daus la grand© saileri manger, tost aai-
mee du bruit tivs conversations, des aiiées
at v«nuss d«s gar$ous aff-.irés.
GepenUant ii s« perdait pas de vaa ses
préotcupaliocs intimes ; tuais il ies envisa-
gasit plus froidemeat a préselft.
E<isortant de table, il s'engagea sur les
grands boulevards, s'arrrêta dans «ra café
somptucux et passa 14 encore prés d'ime
benre.
Tost 4 cötiD, une idéé nouvelle jaiüit de
son cai vean , il s'éEonsa de ns par 1'avoir
«a» Diss tel.

UREPOPÜUTIONetLIGUERRE
let problème de Ia repopn'sliee, qu( m\l em
«*bb«tmpor|»me gravitfi«vaal laguerre,demsneo
roaialeaant une aclotioa fie plas en pius Lnmfi.
iiste. li faut des enfanta 2 la Ftasce, e'est un
kesoin pressant 1
Maissi faire eaiire «es eefaets est bien, les
feire vivre et tes fsire blen vivre est Bileox H
fant autsnt qu'H bous est pos-ible, leur éviter 'tes
»oeibreusr«smataitins infantiles qui las abattent
st rapideumat el qui eapirent st vite 1
Dne;.feut qui a l'ietesün libra, qui n'a nI vers
ni eonstlpaiion. est no enfaat qui sa porie biea.
Il riut aux ecfants uae dige»tloa normale qui
P"'*8® eofi doBBerud sstg riefeeet générenx ef
pour cela il feut tear nel «oyer ie lufie digesttf.
Gommckt7 Avre u« melange judicieox de sim¬
ples bles ehoisles, !'i»stinet ea trow^e jamais.
sr-OB. L«s «nimauxdas qu'ils sext m lades ne *ó
seignent qa'avec (les plautos que i'Rablleiéet |a
ffair leur eonseillent d'sbrorber et its goêrissent *
Nospères salvaieat leur exemple «t lts RDértrw
saiest I Prenons done, bous sussi des simples,
ées planlss ponr gufirir no« enteate de «elle ter¬
rible et danjrerrnse maltdie qu'est i'iafeetion psrles vers. *
Maisun questiei se pose, quelies plentes fswite
B presdre 7
Une trés vieills recette, trassmrie de fesnIHes
ea fanillea. a tonjonrs daaaé et deaae toujonra
d--«résullats surprenasts. Pourquoi ae pas l'es-
sayer, surtoot qu'on vous H livre teute préparé©
an prix de t te 70 la bolte.
Vous n'avez qn'2 demarder 4 vete pbarmacles
uae bolte de « Tbé dee PaaalUee », prodatt
d uae excelieeee recoanue. Pour les esfcuita.e'est
«ritmes t te vermifuge idèat.
Voici une des lettres que de aomkreuees mèree
ee familie rseoBRsissantes nous envoi* :

Asiat-AiMBd-.QrSerre, 27/2/»?.
Monsieur,

11y a bb mois. ^ reeevats une bobo de Thédes
Familieset en Kt- »e temps vous me de®a,,«iea
le resadat que je avals en obtesir. NatareMe-
raent, it me fallsil attendre poor ca eonaaltre les
eftets, el aojourd'tiui je pens vous dire que mos
enfsat est bieu ebasgé ; it a uae raise superhu el
se porte a merveUle ; il tnange svee un appélii
extraordinaire et n'a plus eede pèteur qa'il avail
avsnt ; 11en presd deux matins et deux soira Ia
reille et te jour des quartiers de tune, avee un
peu desacre. II Ie prend trés faciieoi'-at, et vobs
pouvez ereire que jr seraf la première 2 ialra
eonnaltrö vatre Thé«as Familiesa leus e«ux ehea
qoi Upent leur éu« utile.
Beeevea mes salutations eaapressêes.

sp" i éomb BoiaeuveT,
4 Saiat Aroand-snr-Sétrre(DeuxSèvrjiS).
Bien exipor hs trois mois :
THÉ DESFAMILLES
dansteslespfeariaeSGsMfr.TOtaèöltïöfflpaigêisgris)

VENTESPUBLIQUES
ILSERATKRBDSraSTWi»ass Yeflits, une beïi« Armoire Rormaudc^ na
Koijük a-, CAöre®,fourneaa «Je«Qisinee%
direfs objtte.
«gU-2-LJU-ifi^LLJ'-'; 2... - ^m,

COaaiSSAIBES-PBISEURS DUHAVRE

Vente pour cause de fin öe Bail de
MATÉRIEL de PATISSERIE-CONFISERIE
Lp Luudi 12 A'ovetnbre Ifti". 6 10heuresdu
matin, au llsvre, rue de Normandie, n*239, II
si ra par commissure prbeur procédé 2 la veat©
pablique de materie! öe pètisserie-eonllscrie eau-
sistant en : Comptsir,roeuble, desserie avee n»ar-
bre blanc, table de milieu Ie iout en chèno scnl-
té ; meubie, bahut, Belle Blecière pitehpin, tabou¬
rets. chits®, gireo, mootres et installations pour
eoofisere et rèiissoric, filagéres tout dcs3us
nsarbic. piseard. rebelles, ealorifèreCadé,luyaux,
morlir-r, mficanique2 battre, bocaus, reload vi<ré
en eböao, cseabeau, etc

Urgent eemplant

AVISOIVERS
fOSSHl exeeltentes réffirenees, fibretous fes jours 2 paritr de iS
heures, demande travail 2 fswe ehez tui ou 2
domicile. —Prendre t'edresse au journal. X3tw\

(MIMARDEte «h^sestS
Slosanies ou Ifusien, pour FECAMP el
GODERVILLE
Eerire a it. GOMMAKE,e, rue de t'Oroasrer.$
DIEPPE. (330/.)

SOÜS-OFFÏCindes Fusiliers ttarins, ré-w. forrae de iotftieire, ré¬
fugiéde Dunkerquoau Havre e&creSie em-
4»*®laux fieritares dans maisoa de commerce
'a isdustrie.
Éerire 2 4! SG11A6ANEL,77, rue J«an-BapUs4e-
fiyrtè?, Le Harre. jaffS/)

LEGRANDHOTELMODERNE
81, Boulesant do Strasbourg

dewaade ua cn.WPPKl'R conkaissant te
cbauffajjccentras. 150 fr. par mois, eourri, logé.
Se presenter 2 parfir de le beurcxmails. 9?)

des OAJA'i «ÏÏ33®«
_ aJusSrur-, «Vateeurn,

rakotcffi-ö, ciiaudranmers for et suiofe. —
Preadre l'adre-.se au bureau du journal (307]
mm&m
fè¥ 145 U i SJfkl? Ouvrier EiuhaUeot*,
lil lrlialAilirEl muni de booss-s rfilfi-
i-<-»C0S.— S'adre»ser 2 COMPAGNIEDEVfCüY,
149, boulevard Aiuirsl-AouctRZ. (385a)

mbmam
«Sc lkot». - SG'.EHIEHIGHA1NE.Grsvitte.

6 iO 41(3öl)

DE1A.W 3es Charxet-iers
S'sdrseser i», r«e du Lyeéo.

1; -kliW des""Joar-Ëafiöis
s'adresser * ia ÜHASSEfilEPAILLETTE,20,rue
Eirela!. >~f97CS)

aass;

Gotnroent, en e-lSef,n'svsit-H pan songè'
Siêu;© eprês e©c»« lui avail dit !©EOteire,4
és resdrc aa faubouFg du Terripk ?
Me pourrait ii recafiillir 14 des resseigoe-
nisats noBveacx, «les détails omis par M«
T«>i»vi», et qui poavawnt aveir u&«cerèaiü»
itttportasee.
li consotta sa moe*re.
— l!u;t 0;©teres«t tlsmle, murmnrg-l il. jc
poiirrats y arrivsr ea vingt miBUies.
« II est 'pent ètre un peu tard, mals 4 Paris
las concifigfis ne som gnèr© colscbéj avatoè
«ÜxIvenfes d'n soir. » ,
Diicidé, ü se 'eva al stuit a un inslasi sprès
(tens r<a lijcre vit!©.
It dejcstritoit, vtugt miuutas pias terff,
♦levant le numéro 21 du faubourg du
Tcinpie.
Taocirs qua ie capitafne d© Busslarss af fait
reehert heraiasi te traces de P. ule et desa
fiüe, csiie-ci dsmeursit unftrmee darts la
cbambre de ITtótei borgae d'Ivry, sous itt
garde da son g- ólisr.
Après le depart da psendo-Lambert, nn
silence lourd s'était éiabli dans t'é'.roite
pièca. ma! ccAirée par !a incur faiots de ia
boufte.
L'es ::rs8sifin de Öonesar babUoèüemenl
emprsitsle sur ia physionoo»sa d'Andrfie
avait fait pUce 4 unë contraction de traits
révfilatric© de sas preoccupations anxieuses.
L'indignalion, ie dfissspoir soolsvaiect ea
l'üoae cis ia paevr© iiüa des «entiments nou-
vtaux, i'animaiest «'use sorte de courage
▼tril, créateur da rfisolutions violeotes.
A tout instant, elis iixait tes prcmeiiss ar¬
dentas sar l'étruBge geölisr deenenréen fas©
d'ells, impassible, «t eomme indifferent 4 sa
préssnee.
Et des iaeurs de colève «'allsmaieot dans
les graags yesx nsirs 'd? ia jaaae fiJlc.

t.K



l*êt&Hfcir# — Vendre/tïO Noveiabre191T

DIALOGUEDES ANIMAUX
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u
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LB CHAT.—Quelle mine a le patron i
LB CHIEN.—II est comme cela depute qu'il prend du GOUDRON-
GUYOTpour se fortifier les broaches et la poitrine.
L'nsage du GondronGoyot, pris &tons les
repas, &la dose d one cuilterae k café par
▼erre d'eau, soffit, en effet, pour faire ais-
paraitre en pen de temps le rlinme le pins
opimatre et la broncbite la plus invétérée.
On arrive même parfois a enrayer et k gué-
rir la phtisie bien déciarên, car le gondron
arrête la décotaposition des tnbercules do
pontnoa. en tnant les raauvais microbes,
causes de cite decomposition.
Si l'on vent voos vendre tel on tel produit
au lien duvéritable GondrnnGuyot,BMéAeo:-
vane, e'tet par iniv. et . It est sbsO-u-
ment nécessaire, pout obtenir la gnérison de
vos bronchites, crUrrhes. vieux rhumes né¬
gligés et a fortiori de 1'asthmeet de la phti¬
sie, de bien demander dans les pharmacies
le vériteblo Geudron Guyat.
Afind'eviter touts erreur, regarder l'éti-

SaloasdeCoiffurespourDames
VINAY - THOMAS
2 y, rue de la Comédfe

SSHAMPQOING- OVULATIONS- MASSAGE
EtiUntloo éleetrlque

ÏEINTUBE au Henné - POSTICHEd'Art
Oépit de t' Institat Phystoplastique ds Paris
Parfumerie Giterlain, Coty. Haubtgant
IMnaud, Piver. Société hygiénique Riganti
Legrand, eto.

Bonne Postlrliense cl
Jeune Fille pour apprendre

le pastiche, payée de suite. <3S3i
owmmm
A IV fU?üI AMil? nn Conducteur
Wil IlLlllAllllK min de fer de la
fc'sdresser au bureau, place Thiers.

au Che
Cite. -
(361)

DNDES1ANDE
6cs oi liviaisoos.
Prendre t'adresse au bureau du journal.

un HO %»ME sachant
conduire c-Ucval, pour cour-

(369z)

A\ lira t %1U? ,ln ContremnJt' e
vil II LSI All VU bien au c >urant VOILERIE
et Cabiicatiun sacs, bdches et prélarts. Se presen¬
ter 10, rue de la Loire, Société Havraise de
Vïilorio. 9. 'I i387z|

At| ÏUU 4 Ylti.' un fort Manoeuvre pou
Vil llLlSlillll'H vant faire l'officede garf-on
tie cbantier. — prendre l'adresse ou bureau du
journal. t37tzi

omDUt.iDCu°
Pour le Débit. — S'adresser 36, rue du Général-
Faidherbe. (3M>z

demande Journées rac-
eommodage et repassage.— Ecrire

nu buieau du joiynat a JEANNETTE. (367z)
FEMME
gV| ï V|? Vil | H Sö ans, instruite, «lésire
•5L Uil El I ILLEl placode couflance. de¬
moiselle de compagnie, instruirait eufants, voys-
gorait au besoin. Sèrieuses réfórences. — Ecrire
Mile RENÉE ou prendre l'ad. au bur. du journal.

(373zj

ONDEMANDEune Jeune ft He de
16 a 18 ans pour faire le

menage teute ia journée, nourrie et npn couchée,
bon- gages.
S'adresser, 8i. rue Thiers a Ia patisserie.

(37*z)

TRESROMt l iSlMÜSi:
f«s. Sérieu*es reférences
adresso au journal.

exigees.

demaniée.
Bons ga-
— Prendre
(3l8z>

Matérie! de Charcuterie Boucherle
ft!V MMilVflli d acheter * TABLET
Wil lil, l'l All II El ai ion rcs, en un mot
matéi iel, a<<préfei ence de Charcutler un grand
l'ourueau, mème en mauvais ótat. — S'adres¬
ser au hureau du journal. i389z)

JELflliËRAIboulevard de Strasbourg ouplace de l'Hótel-de vilin
APPAUTEMënt meubli confortable,
Cinq s six pieces. — Ecrire HENRY6834. bureau
du journal. 6.7.8 fl.IO.lt (21iz)

ATENDREColleeitnn XIIu t>-at-
tion depuis aoüt 1914.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(37Oz.i

A. VJE^JÖSüE
BELLEARMDiBEboisnoir,3potlesèglsce
ABMQIRE CHÊNS ANCIENN.S

ONDEMANDEun Jeune nnvrler. menuluter
Prenure l'adresse au bureau du journal. (362

A VENDRE
1 bon Fouraean tie cuisine flu c/m,
barre et bsin-uiarie cuivre 120 fr.
1 grande Coo mode noyer 3» »
Piusicurs Tables, 1 Lit-cage
25, rue d'Etretat

(37 g)

BELLE OGG.4@IOIV
Stol e A manger Henri II, noyer
massif: Itufiïet Denser te ; 'tv l»ie, 4 ral-
tonges ; ÏO Chaise» cainées, TOOfr —
Vist le de 3 d 6 heures, 17, rue du Canon. (2ti

DÉCHETSDE BOIS
EX

A- VENDRE (livraiBOn a domicile)
S'adresser : 197, rue Demidoff. 9. UuS8zi
a '' 1* " "'" " • '■ ■■ ~———• V9
Aeheleos «fireefemenf vos

SOUVENIRS
en Soie Brodée chez le Pa bricant
Tapis, Coussins, Echarpes

Moucfaoirs» Sachets, Tabliers, etc
La phis Importante fabrique et la meilieure
marebë. Tarif franco sur aemandc. G. UlttlY-
SEEL, 3, roe d'Bauteville, Paris. |49i8j

HilILGD'OLIYEEXTRAsons gottt,- qual. unique,
41 fr. par colis postaux ÏO kg franco domicile,
J- SCÉMA81A 4, rue Léon BorLes, Tunis.

6.9.12 18.18 (49u2)

45, Rue du Dauphin
HOIsT ZFULiETJ PL

LAITCOSDËHSÉFRANCAIS
Provenant de ^ormandie(Cal>ad .»)
J?™a, naturel avrc toute sa ci èine
Caranli trés sac ré sans sacchorine

» Fr. la grande bolle, S»ofr. lacaissede 48 boites

PAVILLON A LOUER
Af A JU1 ft de suite Pavilion moderne,
Lll/lJIjH meubié, situé en plein centre.
Eau, gaz, eiectricitc, ti pieces, garage, salie de
bains, bureau. —S'adre scr d'urgence au cabinet
GERARD, 73, rue de Saim-Quentin. (384)

AI All'!! de su,te' be| appaktemeivt
liVlIiH non nieublé, au Midi, 7 grandes
pieces, cuisine et dépendances, g z, eiectricitó —
S'adresser 87, quai (l'Orléans, ï" etage, de tO heu¬
res a midi et de 2 heures a 4 heures.

ONCHEMHE PETIT- - --s-i-i, A.PPAHTEMENT
trés confortable avee cuisine, gaz, éiectricité ou
è defaut grande a hambre aveo toilette
indépendante. — Ecrire : CASTELNET,au bureau
du journal. ' (38.t£)

SLISAllIhlTifrGros OIGNOA'S^ bien sains.
fanvoyi r p. ix LEN10M,bureau du journal. (3B6z)

Bk " '
(Godin) neufs A ven-
«ire, , tuyaui el foyers,

(376z)

LOI

CALORIFËRESbaiadeuse.
S'adresserau bureau dujournal.

Occasion exeeptionnelie

AUTOMOBILE4 places, carresserie de li'ixè
avec lanternes, phares, sirène, en trés bon état,
ayant peu roulé. pour visiter, de 2 a 3 heures. —
S'adresser au bureau du journal. (374e)

AVENDUEPiano d'éludes en bon élat.— Se presser. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (34«z|

AI/WIIIiE' caisses vides pour em-
VUl.Yllilh baliage toutes dimensions. -

S'adresser a ia JUaroguinerie, 82, rue de Paris,
i (360z)

un garfoo d'Entrepot
— connaissant la tenue du

l»ye de tigte. Bons appointements. — S'adresser.
64, rue Saint-Quentin. (jssj '

ONbllAM)!!aveo bonnes référencea!
#f ecdra i adresM au bureau du jouraat, (196)

H »a faut pas donner notre or anx neut es
guand nous en avons tanl besoin puur bi victoire

HOAFLETKCentrales

Passé POctroi
18,rae Thiers,18,ASanvio

Cue ti-ès belle Cuisiuière, trés
cuivre
Sn fort Matelas de laine, i per-
sonne
Sn bon Poèle roud
Ene bonne pait-e souliers homme)

bon baln
75 fr. —

32 fr. —
10 ff; —

39 ou 40 14 fr. _
Sue I trés jolie | Jaquette noire,
mode, jeune ftile
Sn grand Pot au-Feu étal neut...
Boe trés grande B^ssine zi c
Vu trés haul Fourueau rond pour
café débit ...

9 fr.
3 fr. 2
3 fr. 5

35 fr ■
347z>

ONDEMANDE

Cabinet Dentaire Ch, MOTET

G. CAILLARD, Suocesseu
CHIRURGIEIY-DENTI8TE

Dip16mé (te la Facuire de Hedectne de Parit
st de CEcoleDentaire frangaise

17,RueMarle-Thérèse(angledelaruedelaBourse)
LB HAVRE

MALADIESDELABOÜCHE& DESDENTS
Prothèse Dentaire

Réparations immédiates
RENTIERSsansplaque,sanscrochet(litfiiiuirni;
Obturation net Dents, a i'or, ptatine, email, etc.
TRAVAUX AMERICAIN8

Bridges. Couronnes or et porcelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anestbésie locaie ou générale
M- CAILLAHD. exécuta iui-mème
tons ies travaux qui lui sont conflés

qnette ; celle da véritab'e GondronGuyot
porte le nom de Guyot iuiprim.» en gros ca
ractèrrs et sa sign 'tare en trois couleurs:
violet,vert, rouge,etenb' is i >«ique ''««tse--
e : Jlaiaon JFR£I8K, 1®, rue Jaeab,
P^ris.
Prix da Goudron-Guyot : 2 francs le
flacon.
Le traitement revient k to eeratitmra
l»a«rjonr —et guéiit.
P.-ê. — Les perronnes qui ne peovent se
féire au go*Ude l'eau de goudron ponrront*
remplacer son nsasfl P«r celoi des Capsnies-
Guyotan gondron de Narvège de pin ma¬
ritime pur, en prenart deux ou trois
capsules k chaqne repas. El es obtiendront
ainsi les mêtnes effetasalutaires et une gué-
rison aassi certaiue. Prix du flacon : 2 fr. SO.

V9ISIVEHIRL'HiVEIL
dangereux pour les poitrines délicates ou fatiguées,
redouteble pour les hypothdqués de la poitriue, pour
ceux qui souffrent de Laryngites ou de Catarrnes,

d'Asthme, d'Emphysème, eto
jaena^ant pour tous, avec son cortège de frimas.

VOiCIVENIR L'HIVER
semeur de Rhumes, Maux de Gorge,
Bronchites, Grippe, Pneumonias, etc..
C'estle momentde recouriraax
TILLE8VALDA
antlseptiques, balsamlques,
stimulantes et toniques,

FEMMES, ENFANTS,
ADULTES, VIEILLARDS
vous avez tous besoin des

Pastilles VALDA
pour purer aux inconvénients du Froid, de l'Humidité,
aux dangers des maladies dont ies microbes remplissent lair;
Pour éviter le retour des vieilles Bronchites, des accés
d'Asthme, des crises d'Emphysème,
Pour tonifler, fortifier, régénérer vos Bronches et
vos Poumons;
Pour combattre effieacement
toutes les Maladies des Voies vespiratoires.
AYEZ-EN TOUJOURSSOUS LA WAiW

4 Ia maison, au collége, au bureau, h l'atelier, en poche si vous
sartez, N'attendei pas qu'il soit trop tard • proenrez-vous^n
do suite mais refusei impitoyablemeut les pastilles qui vous
seraient proposées au détail pour quelqties sou» : cc sont toujour»
des imitations. Vous ne serez certains d'avoir

LESTEB1TASLE3PASTILLESTtLOl
que pi vous les achetez a ■ at

en BOITES de f.yg portant le uom W mm*ö
Söules, les tréif-ilalales soiai efficaces

PHARMACIE-DROGUERIE

MAISONCOBSEAU
82, rue de Saint-Quentin

CostDDisTailleurspeurBarnes
MaVD- » 6878)

LOCATION
LITËRIE

Pltix «OUÉitÉS

Lïts-caga,Litsferti cuivre,Litsd'enfanfs
B,rue Jules-Lecesne
<PRÉSL'HOTELDE VULE)

LAPOMMADE
ET LA

LOTIONIIïil
FOWT POU8SER LESCHEVEUX
Cc Schampooingr des Druides se recom-
ma-ule oour 1« lav.-ge rt ia ch^velum et pour la
disp-nünn comn'ète DES LENTES.
En Ventedans toutes Pharmacies et Parfumeries
PRIX DROiTS D'lfiftPOT COIYiCRIS

Pommade t 70 2 20 5 50
lotton 2 fr. 5 50
Srhampooing. O 50 1 fr. 2 ir.
O % is iKn, coiffeur, 9, roe de Pai'is
La Maison feime te Dimanche

Lf-»3d 8899)

L'ÉCOLEEECHAUFFEURS
34, rue D'eqnemare

prévient les Dames qui dèsirent appren-
dre a conduire les autos, pour le service
militaire, qu olies peuvent s'y adresser.

LEQOW8 PARTICULIÈRES

SO, Place de l'/!ólcl-de-Villc- Le Havre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
&es (Meilleurs,les <Moins§hers

O»

VeidetVenira(oojeursleHeilleorMarobé
JBMMillBililiaffiiBWawiHiiilBliiaiHiiiBliMiMMSMiiiiiiiiMiiiiiiiMiBWMUiMiiCiaiiiiiiBmiiBiHüawBEa

AUCUNE DOULEUR NE RÈ8ISTE
Plus de MlGRAIt\ËS/ plus de MAUX I>fi TÊTE. plus de NÉVRALG1ES

Vous qui üonirrez, n'hésitez pas :
PREISEZ UIW

CACHET" KARL"
I •« ('arhet RAKI,, produit iran-
^ «I», est un oalmant infaillible de l'elé
ment douleur, quelle qu'en soit la cause.
Migraines. Névalgies, Maux detète. Maux
de dents, Rhumausmes. Fièvre, Courba-
tures. Grippe, etc., etc., ne résistent p»s a plus
d'unou deux cachets. Celto action calmante est
aussi accompagnéed'une aci'on tonique et forli-
fiante. — Les cachets KARL peuvent êlre pris
a nhmporte quel momeot et avec n'lmporte
quoi. Son action ne produit aucune fallguo nour
l'estomac et l'usage fréquent n'a sueun incon¬
venient oour les nersonnes délicates. Exiger
lea Cachets KARL et refuser tout produit
Bimilaire. Aucun produit, aucun remede pré-
conisé pour les migraines et les névraigies ne
lui est comparable.
PRIX: 0 FR.35 - LES12GACHÉTS; 3 FR 70

EN VENTE : Toulea bonnes Pharmacies et principals Drogueries
mëdicinalcs, France et Etranger

GÜÉRISON EN 24 HEURES
des dovlevrs, i Lumat ismes, Inmbago, faiblesse, taliguo des jambes, etc

PAR. L'EMPLOI DIT

EUDET

4 M J I., 149)

/■MALADIESdel>FEMME'V
Sur lOOFemiura, yen RO qtn sont ntteintes d«

TTJIMCHrCTIRS, POLYPES FI-
BEOMES et autr s engo genients, qui
gen. tii plus o moins la naet,struation et qui
expliqn-nt Ies Hemorrogies et Its Partes pres-
que continued s auxquede- elh-s sont sujettes.
La Femme se préoccupe pea d'abord de ces
inconvenieuts, puis, tout è coup, le ventre
commence k g ns«ir et Ies malaises redou-
blent. Le FlHKOnE se développe pen a
peu, il pèse sur ies organes intérieurs, occa

, j , siP?n.e des douiears an bas-ventre et aux
malane safiaib it et des pertes abondantes la forcent

®
Exifn et Ptrtrm

reins. La
è s'iiiiter presqne continueiiement.

A toutes ces maSbenreuses il faut d'r
et redire : Faites une Cure avec laQUE FAIRE?

Jouvence de l'Abbé Mmirr
qui vous guérira sürement, san# que vot a ay -z besoin de reco»nr
a une ouératioti daugerei s . N'h si' zpas. car il v va a, votr» -anie
el sachez bien que ia JOI'VERi u «3e l'«bbé SOIIRT esl
(t Q&de plantes sp ciaiv , $«♦»s a- c»- poison ; Hie e>t faite
Y1 P'lP.T 8'i^rir toutes ies Maladies intérieures de la Femme;

Métrites, Fibromes, Hémorrag es. Pertes blanches. Regies irrégunères
RFTnr? »eTve/r,wr°c,6/eSw-de 'a Circu aUon du Sang, Accidents doRETOUR D AGE, Etourdissemoms, Chaleurs, Vapours, Congestions,
Iranees, Phlêbttes.
/."L re^'Bh.a1UPJourdps injec'ions avec l'Hygiéni'ine

Dames (I fr. 50 la bone, mjouu Of,. 20 par b lie p,-ur limpdtl.
Ahbé Soury 4 fT 25 le flacon dans Unites )

des

maciPs ; 4 ^0- e. »" - ■' "w *<- "(U.U1I uaua luutos DDfir-
'a a? fr8DC? ' flacon" franco cr>n9re mandat-po^te de

n ir auressé i'barciacie Mag DUMONTIER, a Rouen.
Ajoinp Of- 50 na fl c >■>P"i r '.iit, o

HB-en exige. la V-rita ie OUVENCE de l'Abbé SüURY ~
avec la Signature M g DUMONTIkR

(Notice nontenant reuseignements gratis)

le grand Re méde centre led Dogtlriirs

IjE PlaA-GON" : a fx-, so

NE SOUFFREZ PLUS DE L'ESTOMAC
Tout Ie monde est guéri de I'Estomac par Ies

CACHETSTRIDIGESTIFSLEHB!
S fr. SO

DUi'ELiXIRTRIOIGESTtF
I.'Jau PUA.G01V t -4 frctn.es

Prsduin reeommaicdé» par Een Semmitéa SlélSieale»

LEUOET

Vous donn»riez beaucoup pour voir repousser vos clieveux

Aceuxquioutuncbellechevelure,nousdlsons: GarantUsez-la

Employe?iaLOTIONIDÉALELEODET
avec e !e, plus de Pellicu es, plus de Dèmangeaisons
T /ih, Jf'XjAGOKr i ^5 franca

NE VOUS GRATTEZ PLUS
Guérison de tous les malaises de la Peau
PiusdeMetis,plusk dèmangeaisons,piusdedartres,piusdepiaiesauxjambes

EmpioyeziaPOMMADEANTIHERPÉTIQUELEUOET
LeROBLEUDET,Is Roi

envoie franco
lisle de 8,000 PROPKIÉTÉM. mai-
sops vi'las, cl é -aux. domaines, fermes ei usines
it oendre ou it louer Boisselot, r. du Rocher 86,
Faria. V b—9n. (4807,

71bis,Rue du LycéefHavre
LAINES A TRICOTER
CHANDaI-Scachou,culottes jesset
FèlclDes i» Ine pour- Homes
PRIX AVAXTAGEUX

7.8.9. 12.13 (297)

Chirurgien-Dentiste Beige
DIPLOMÉDELAFACULTÉDEMÉDEC1NEDELIÈGE
253, rue de Normandie, 233
LE HAVRE

an-deslusdela Patisserie Nenftnok
OMpVb—10" '

SAUFFISSEAU
Saga-Femme de 1" Classe

H-rS IÏV I» PRK8IOIVNAIRE8
«;0\SG(.TE de ■ h. a 3 heures
EFïue Jixles-Ij©cesne, 7
3FLue d.e AdLexiiio, S

ÜMeV»— ftSil)

FOISiDS DE COlVliViERCE
Pour VENBRK ou Al UETER un Fonds da
COmmerca. aaressez-vous ec loute coniiauce au
?,rn.eiae i j ;MCADI(:- «1- me de Normandie,au Havre En lui ecrivant une simpte lettre. ii

IO'-n issii)

INOUSTHIEDUBOIS
TNvaiirani pour le commerce ei pour ia g ierr- .
Importante maiaon, tre,s aucienne, en pieim-
prospérite. A céder (raison de santé'. — Ecrir
Paul MEUN1ER,poste rt stanie Le Havre.

Vila 2»n i99ig)

8tensd /ouer

JEDESIRE

passera cnez vous.

FondsdeGsmniorcei vendre
'E-B4R ü céder engérance avec

pi -me.sSi;de veete I ion deaire
Shelre-ser M. LEGRAVE8EN3, 12, rue Charles-
Lam t prés gare d arrivée. (3371

SYPHILISGUEmsoRDEF^mveSana rechuto possibles
nrlwCOMPRIBESb G1BERT
v 606 absorbable sans piqüm

Ia SwXU"i.5t"n* 'arj1» »t «coratminw en voyaoe
7fr* 7Bfnmco contra mandaU(Nous nexpédions pea contra remboursement

PlurmacieGIBERT,19,roed'Aubagne,MarseiOt
Au U*vr«; PHABMACIE ÖU PILON ö Oft

Céder a personne honora¬
ble, mon Hotel Hestaorant

ue tout premier ordre, bien situé, piem centre de
la viile du Havre, 17 chambres rich' ment meu-
blèes et pinsienrs salons. Vastes salles. Le tout
moderne, Aff. 180.600 fr jnsiifióes. Prix 60 090 fr
Long bail. M'écrire a M.OZENME,bur.du j >urnal

9.11 3S1)

FOXDS HIE COMMERCE
AFÉilDII Joli PAVII.LOV mcublé, centre
Ilïïï/LR uu Havre >0) ieees bien m"ubié-s
pc'it jar-un, belle installation. Rappo t netsuofr
Loyr «no fr. par an. Pas de frais. Occision.
Prix I6.O0Ofr. —S'adresser 4 M. G. BE8VI1.LE
regisseur deblens, 23, rue Racine, Le Havre !3ö0|

■A.CÉDER
Trés bon fonds de cwnnneree de

CAFÉ-DÉBIT-RESTAURANTavecEntrepot
et Brasserie de Cidre

Silué dans le quartier Saint-Franfois. Important
matérie! en bon élat.
S'adresser a l'ólude de M« GARNIER, huissier,
rue Jean-Baptiste-Eyriès, 32. 0.11.13(386)

A LOUER

REZ-flE-CHAÜSSËE
2 p èees avec instaliatiou pour
mags in, au centre de la viile.
Ecrire WILLIE, bureau da
journal. (3~,izi

B ens'q venara
Etude
au
n« 33.

ds M' RÉMOND,netaire
Havre, rue Fontenelle,

AVENDREü I'amiable unbeau ('«villen
renus a neuf et agrandi, sis au
Havre, rue Géricauit, n» 13 et
rue Toustain. n» 10 ; vsste sous¬
sol ; r<z-de-chsussée, office, cui¬
sine, salie a manger ; deux sa¬
lons, premier etage, deux cham¬
bres a feu, cabinet de toileiie,
s->lle de bains, cbambre. boreau,
deux chambres de bonnes, grand
sécboir et water-cioset. Jardin
d'a.-rément, pelouse ; fosse d'ai-
sances. Garage d'automobite ;
pig<onniers. Cour. Eau, gaz,
eUctriciié. 416 m. c. Libre le
i,r décembre 1917.— S'adresser :
pour visiter, sur les lieux, ies
lundi et jeudi, de t h. l/i a 3 heu¬
res, et pour renseignemeuts e
trailer, a M«RÉMOND,notaire.

30o 4 fln

\

des

davre — imnnmerie du Journal Le Havre, 3d. rue Fonienetie.

L'Adminutratevr-Déléeue Gerant : O. KAIVbOLET.

1mprime aur macmoes roiatives de 11 Maison DERRIEY (4. Set 8 cages 1.

VbpirMus,Minil UVillatfiHarre,porli légaüsaflaaHi!signature0.


