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L'fiianMeBass®
Des événement® d'une extréme gravilé
vieuneitt de se produire en Russie : les
maximalistes sont maitre3 de la capitate, le
Soviet et Ia garnison de Petrograd ont ren-
versé Ie gouvernement provisoire sans ren¬
contre?, semble-t-il, aucune rësistance sé-
irieuse. Ia finite aurait fait adhésion au parti
ffévolutionnaire.
Ce sont li les résultats lamentables de la
faiWesse du gouvernement de M.Kerensky,
dont Ie chef, prodigue de discours, promet-
tait smis oesse une action énergique contre
tes partis dissolvants de la Russie, mais
ri'agissait, jamais. II en était mème arrivé
pea èpea è me eoaeeption de Ia guerre qui
iae dififérait qu'è peine des principes pro-
clamés par les maxiinaüstes. Une récente
interview donnée par lui au représentant
de VAsiootOted Press, mais dent nous u'a-
votts pu lire que des bribes, faisait connal-
tre, en effèt, qu'A son sentiment la Russie
avait fait assez de sacrifices et en avail as-
se?, de la guerre, Comment, dès lors, se-
rions-nous autrement surprisdc cequt s'est
passé è la séance solenneile du Soviet ?
En cette réunion méatorsble, le prési¬
dent M. Trotzki a done déclaré que le mi¬
nistère était déchu, que le pré-Parlement
étail dissous, que plusieurs ministres
étaient arrètés, — et aussilót Lenine a été
repu aux applaudissemenls de i'assembléc.
Teut eeci indique bien les tendances du
parti vainqueur. Ce Trotzki, président du
Soviet de Petrograd. et de son vrai nom
Bronstein. avail dès longtemps affirmé,
sous prétexte d'anti-tsarisme, ses idéés dé-
féiïtistes. II düt quitter la France en 1915,
et. en compagnie de ses compatriotes Mar-
tofl et Tchernoff qui avaienL comme lui
proflté chez nousd'unehospitalitétrop bien-
veillante, il avait pris part è la conférence
de Zimmerwald. Jamais ils n'avaient dissi-
muié les vceux quïls formaient pour la
défaite des armées russes.
Depuis lors, nous avons appris que le
Congrès général des Soviets s'est ouvert,
quequatoize maximalistes parmi lesquels
Lenine ont été élus, que le Congrès a ap-
prouvé l'ordre du jour suivant : ('organi¬
sation du pouvoir ; la « juste paix », c'est-
è dire la paix boche ; puis une Assemblée
constituante. Enfin Lenine aurait dit :
« G'est maintenant la véritable révolution
qui va entrainer le même mouvement
partout. »
On ne saisit pas exactement la portée
de celie affirmation, et d'ailleurs on ne
saurait prévoir quelles seront les consé-
qnences de cette révolution maxïmaliste.
Comme les insurgés ont inis la main stir
tous les services publics, et tout d'abord
sur la Ranque d'Etat, sur le Palais Marie oü
siégeait le Conseil de la République, et
sur les télégraphes, nous n'avons que les
renseignements dont la transmission est
autorisée par le gouvernement révolution-
naire.
Faut-il croire que ce gouvernement trou-
vera, dans ('opinion, des appuis sérieux ?
Peut-il espérer, au milieu du désordre et
des competitions sans nombre, réussir
mieux que ses prédécesseurs è organiser
un .pouvoir, a réunir une Constituante ?
Tont d'abord, le Soviet avait été seut è agir
et l'on se disait que, dans le Comité cen¬
tral, bien des hummes tels que Skobelef
lui-même et Tsereteili hésiteraient è sui-
vre aveuglenient Lénine. Mais voici que le
Congrès des Soviets dont on ne connait
d'aiileurs pas l'autorité ell'influence vé-
rilables, se joint aux révolutionnaires et
s'avise, lui aussi, de mettre certains per-
sonuages, dont Kerensky, hors la loi, — et
voi. que co même Congrès édicte, légifè-
re, et adr*sse > dement des ordres aux
trr >es sur le front. Par lui, les armées
russes sont invitées è créer des Comités
1Woiutio,. res piuiisotres. Quel affreux
gêchis 1
Cependant on annonce qu'un mouvement
a-'; evolutionnaire se dessinerait parmi
les cosaques du Dn, les tribus des step—
p^s, i [i. 'itioas du Caucase et le parti
l ""mtsvos. I, est impossible d'en pré-
ciser l'importani j' d'en prévoir l'"Tica-
cité, comme il est impossib' de dire si le
succès des r ïmullAl—. eoi uu accident ou
s'il sera déflmtif
Certcs il y a enéore dans la Russie des
forces morales intactes et des troupes
patriotes, t sans doute faut-il espérer
que, le l'cxcès du mal, pourra résulter
un bien et que surgiront des hommes
cui arracl uit la IC_„_>ieè la dissolution
è la ane. Mais le temps presse. Et nous
n'avons p^ è nous dissi..ia!er les affreux
ravages causés en Russie r la propagan-
de allemande dont sont victimes et parfois
complices une 1 ale d'utopistes et d'illumi-
nés, au milieu de peuples encore [ilongés
dans l'i ance et auxquels les maxima¬
listes promet tent le partage des terres et la
paix imméd
Un , /enir prochain nous fixers sur ce
que nous pouvons encore attendre de la
Russie.

Th. Valléb.

Le Temps, après avoir constaté Ia fragi-
lite de tout gouvernement actuellement
installé a Petrograd, estime que la dispari-
tiou provisoire ou definitive de M. Kerens¬
ky ne doit pas nous faire oublier son oeu¬
vre, qui fut celle d'un conciliateur. « II a
rendu possible l'offensive de jui liet et il en
a pris la responsabilité. II a vu se succéder
les désastres, et il n'a pas cherché a en es-
quiver le poids. II a compris que le nou¬
veau régime ne pouvait pas être un gou¬
vernement de parti ni de classe, et il a
cherché a rassembler autour de lui toutes
les bonnes volontés... »
Sans doute. Mais. è force de concilia¬
tion, il en est arrivé è des concessions re-
grettables et qui n'ont même pas réussi è
écïu ter un conflit inévitable, sur la ques¬
tion de la paix, avee les Maximalistes.

Ces derniers, en menapant d'abantlonner
les puissances de l'Entente, n'auraient-ils
pas pour viséc d'amener celles-ei a traitor
avec i'AUemagne ? Et les Maximalistes ne
seraient-ils pas chargés de nous faire subtr
un véritable chantage ?
Notre éminent confrère en est persuadé.
Etilajoute: •
o Lesvqrmptómes de ce chantage com-
mencent è apparaitre. Dans la première
proclamation que le Soviet de Petrograd a
transmiss è l'étranger, il inscrit en têïe de
son programme 1' « offre d'une paix détno-
cratique », On annoncé aussi qu'il a été
question è Petrograd, dès ia jorumée criti¬
que (favanUhier, de proposer on armistice
è tous les beSiigéraats. Ainsi avertis, les
alliés d'Occident t5«doiveat pas être pris
au dépourvu par la manoewvre qui tfapprê-
te. lis doiveat y opposer, semble-t-il, daux
sortes de mesures, dont Ia rapidité augtnen-
terait singulièrement i'effieacité.
» Dans le domains militaire, il faut con-
eeatrer l'autorité — bat vers lequel la
création tfun comité de guerre interallié,
décidée è Rapailo, constitue uae intéres¬
sante étape. Dans Ie domains politique, il
faut arrêter dès maintenant un plan d'ac-
tion qui tiendra compte de toutes les éven-
tualités. Pourquoi laisser è I'AUemagne le
monopole des initiatives, et le priviiège de
savoir seule manier les événements de
Russie ? »

CONSEILDESMINISTRES
L'accord écönomique entre la France

et l'Angseterre
Le COQseils'est occopé de l'examen de la
sitoation diplomatique, militaire et des
affaires en cours.
Le miuistre da commrrce a rendu compte
au CO'iSPildes rósultats de sa mission a Lon-
dres oü il a poorsnivi une série do négficia-
tions avec le gouvernement britaanique
pour assurer ia pleine et régulière coopera¬
tion des de is Kouvernemsnts poftr i'appro-
visionnement d s deux pays.
Les deux gouvernemenis sont arrivés è
un accord complet qui va imoiédiatement
être mis k execution.
Les miniitrcs se réuniront en Conseil ce
matiD, k 1Elysée, sous la présideuce de M.
Raymond Ptnncaré.

LePrésidentduBiésiiai. Pené
An téiógramme que lo président de la Ré-
nob'ique lui avait adressé è l'occasion de
l'- nirée en guerre du Drésil, le president, M.
W^nceslao-Braz, a répondu dans les termes
suivants :
« La nation brésilisnr.e a repn avec émo-
tion le sa lat de ia République fraopiise, que
Votre Excellence a eu la bonté de mo trans-
mett'e k l'occasion de la proclamation de
l'état de guerre entre l'ennemi, qui a ern-
brasé le moade, et le Brésil, qui prend defi-
nitivement place aux cötès des pays qui se
bufient pour la Cause de Ia libsrté et du
droit.
« Beconnaissant Ia magnanimité du peo¬
ple glorienx qui est le représentant snprêtne
de la gracdeur latine, le Brésil, confiantdins
la puissance iavincible des iiées communes
qui animeut les Alliés, est fier de voir ses
de4iuées unies é celles de la noble nation
qui a si for eraent et si puissamment coatri-
bué è sa formation iotellectuefle et a cede
des autres pays qui oni preserve de ia fa-
rear allemande lea conquêtes sacrèes de la
civilisation. »

DerniÈreHear?
LESMIHENTSDERiSSII
Les ambassadeurs alliés se réunissent

Petr. grad, 9 novembre.
Les ambassadeurs alliés se sont réun s è
la fin de l'après-midi chez 1'ambai.sadeur
d'Angieterre pour examiner la situation
éventuelle de leurs natiouaux respectifs.
La Flotte de la Baitique
Petrograd, 4 novembre (retardée).

Une dépêch" d Holsiogtors dit que Us dé-
b g ,es de ia fl >tte de ia Bffiique et i?s Co¬
mités militair»» locaox out décidé d'-dherer
au Soviet de Petrograd et au Comité mili¬
taire revolutionoaire.
Uo télégramrne d- Roval dit que Ie Comité
révoluiionnaire a fait occuper différents
points strategiques.

Général arrêlé
Une dépêche de K zan annonce que le
commandant des troupes, le géoérat Arti-
pof a été arrêté.
La reddltion militaire

Les élèves officiers et les conducteurs
d'automobiles bündées se sont rendas.
Le Conseil municipal de Petrograd
Le Conseil municipal de Petrograd s'est.
constitue en Comité ae saint public.
L'-s miiximaósies arrê és è la suite des
afiaires des 16 et 18 juillet oat été remis en
Jiberté.

LECASDEM.CHARLESHUMBERT
Paris, 9 novembre.

La Commission chargés de l'examen de la
demande d'autorisaiion de paarsnites con¬
tre le sénateur M Cliarles H moert s'est
prononcée, conformément è li' demande
même de M. Humbert, è l'nnaoimité eu fa-
v ur de la levée de l'immuuité parlemen-
taire. _

LeprésidentMonierdéchu
Paris, 9 rovembro.

La Cour de cassation a pronoucé contre la
president Mouier le maximum de h peine :
la décheance.

LE PARLEMENT,
Impressions de Sèanee
(Dï HOTRÏ COBBISPaSBA5rr VXATSOCMSBi

Paris, 9 noveabre.

A. LA CHAMBRE
LE RAVITAILLEMENT
La ration personneHe quotidisnn®
de pain sera de 400 gramm®8
Un t»mps abomfnable ratd fes tribueas
de ia Ghaxabre k motdé vidsa.
D'airtenrs, on eemmenco &éfr© fetasé sar
ees inlerpettatéons sur fe raritaifemarrt qui,
d'vprès les socialises# doivent doatiar dn
pain, des potsmtee de êorf® et da etearboa i.
oiscréiion at a bon marefeé. Oa a empot soa-
né les jours de MM. llezriM e& Vk)Il»tte,
maiotanant e'esï te four de M.Maurice Long,
qui a en le coaF'ga d'aesept«r on ports
ftviiUe anssi lonrd.
Cos intsrpwlations o'ont da rests ponf
résaffat que do peemettoreA #ss eaodidats-
minirtres de ss manifester. On salt bian
qu'ifs ne fsraient ni mieux ni ptos mai que
leurs prédéesssaur», car iis rencontre raiemt
les mêmss difiioltés,
Voici cemment les intarpeliations d'au-
janrd'hui sout portéss sur le feuilleton:
Discussion dos interpellations : i» de M. Na¬
varre, sur les mestires prises pour assurer le
ravitaiii'ment en farine et en pommes do terra ;
f de MM.Lauchee.tLuciooVelrn, sar les mesu¬
res prises pour assurer le ravitüiiooient en psin
de ta population ; 3»de M.Compére-Morel.sur les
mesures imoiédsstes que le ministro do t'Agri-
cuiiure entend prendre pour augments!*nas em-
blaveaients et assurer le ravitail emeot normal
de notro pays ; 4»de M.Edouard Ignacs sur les
sgissaments de la spéculaiion relatifs a ta hausse
des pommes de terre ; 3»de M Ernest Lsfont
(Loire)sur ies mesures que Ie ministre du Rivi-
taiilement compte prendre pour que raugaienta-
tloij do prix du btó,décidee par le gouvernement,
n'etitrafue pas une augmentation du prix alu
pain. |
C'ast le résumé da la discussion qui va
avoir !i«u et Tordra dans lequel les orateurs
pareront.
I n'y aura réellement d'intéressant que
la !éponse du ministre tU elle donne des
precisions.
Ce matia lo groups socialists s'est réuni
et a adopté un orare do jour comme sanc¬
tion du débat. Cet ordre du jo-r a été réiigó
par M.Compère-Morel. MM.Voilin, Laoche
et E-nest Lafont, auires interpellateurs du
mème parti, s'y sont ralliés.
Eu voici !e texte :
« La Chambre invite Ie gonvsrnement è
pratiquar imm»diatement la réqoisition
générale des céréales, ainsi qae de tous las
produits jugés indispensables k ia consum¬
mation et k organiser ia production méthj-
dique et obligritoire avec ie concours et sans«
le eoucoüi's et sous le controle de i'EUt. »
Ap?ês cette manifestation socialist», il se¬
ra t incomprébensible que les populations
ne fussaat pas sstisfaites.
Dès Ib commeacement de la séancs, M.
Navarre a pris la parole sur les mesnres
pnses ou è prendre pour le ravitailiemcnt.
en f r>nn et en pommes de terra.
M Navarre, pour les firines. préconise la
réqaisiuon du blé par l'Etat. Puur ie3 porn-
roe- de terre, il déoonce la spéculation qui
fait hausser les prix iodüment. I! reprocha
hu ministri! da subir ies saggestioas d i i'Qt-
fic» dépwtemsota! qui siège ét l'Hö ei de
Viile d Piris au lieu d'imposer lui-même
ses volooiés M N ivarre craint, si des me¬
sures ne sont pas prises imnaéiiatemeiji, le
ranoovelleaient des man fastations qui se
sont produites l'au dernier ét propos du
chvrbon.
M. Navarre annonce qu'il déposera un
piojet analogue k celui qui fónctio ane en
S«isws et qui est relatif è ia v.ente d u pré-
cieux tubercuie.
M. Lauehe se plaint que les mesures né¬
cessaires ne soient pas prises pour assurer
le ravibsiPevient. I! demande au gouverne¬
ment d'enrayer la spécuauon de toutes sor-
tes par des itio^ns efficacas.
M. Maurice Long, ministre du ravitaille-
meat s'explique sur les deux points princi-
psox. qui sout l'importation et ia réparti-
tion.
Dans la courant de novembre, on impor¬
ter) 2,S00,000 quiataiix de blé. I! espère
po ivoir porter ce chiffra i 3 mil ions de
quimanx en décembre. Ces résaltats seront
ob'.euus g:ê.ce au concours des alliés.
Milgré cela, il faudra des restrictions no a-
vel es. (Mouvement).
b" mini ure declare qn'oa exsminera le
détai! avec les Commissions campêtentes. A
pa tir de la date fixee, toutes les careales se-
ro 't réquisitioa»ees et laxées. II en sera de
nsê'ue pour le son. D is p ojets de loi seront
deposes pour qne le gouvernement soit suffl-
samraant armé. La ration qroiidienne de
f .in sera de 400 grammes par personne.
Exclamations.)
Le minisire estime qua ces mesures pe{-
mettront d'attendre la récoite pfochaine.
M. Corapère Morel insiste pour un contro¬
le rigoureux de la main-i'cenvre ogricoie, la
réquisition et la mise en valeur des lorres,
incultes.
Ces ressources confribueront étaugmeater
nos re^ourc) s alimentaires.
M. Fernaud David, ministre de l'agricul-
ture, répond avec sa grande autorité aux in¬
terpol latnirs. II indique ce qui a été fait et
ce qui sera fait encor-), tant pour le travail
de la tarre que pour la centralisation et la
repartition des eograis. Toutes ces questions
ont été et continu»rant d'etre examinées
avec soin. Das credits seront prochainemeiit
demmdès. II fa"t que tont le monde l'aide
dans la lèche difficile mais non impossible k
acc >mp ir.
M. Fcrnand David termine en exprimant
sa C'>nfi nee dans les populations rnraies et
en oen ant nn hommage applaudi partoute
la Chambre a leur patriotisme.
La suite du débat est renvoyé ét lundi.

A.TJ SÉKToAT
Le Sénat a tenu uu» court» séance oü,
après queiqu' s observations fanUidste) de
M. Dalahaye, ii a votó k l'unanimite de 2f8
voix un crédit pour frais d'une mission en
Arabia.
Puis il s'ajourne étdomain samedi pour Ie
dépót dn rapport de la Commission chargée
dVxaminer ia demande d'aiporisaticn de
pcursuites contre un sénateur.
On suit qu'il s'agit de M. Charles Humberi,
sénateur de la Meuse, contre qui une plainte
« été portée par Bolo-Pacba. Th.Henry.

CommuniquésOfficials
Jonriée

FRANCE
Paris, 9 novembre, 14 haut e».

Nous aVORS, la nuifc dernière, exé-
cuté avec succès des coups de main
on Ar go one et sur la rive gauche da
ia R4auae, dnöis la région du bots
d'Axrocourt. Nous avons ramen® des
prisomiier».
Deux attaques al'enmndss, précédées d'un
oiotent bombnrdement, une sur nos positions
du beta L* Chaumo, t' autre en Lorraine dans la
region tfArrécourt, ont été repeu ssésa. L'emne-
mi a eubi tlea oer tes sérieusm et laieti- des pri-
sonnters entre nos mains.
En Maute-Alsace, on de nos rógin jsot» a fait
■one incursion dans (sa franchéea a/fsroaretfeo
&u Üord-Ouest de Bi sol {région de Seppofst.
Aprö s avoir explore la position, détruit les
abri s e* capturd du matérie!, il est entre &u
complet dans ses lig nes,

S3 beures.
Ait cours de ia fournée, Pactivitêde I' artille¬
rie s'est maintenue v/Ve sur le front du bois Le
Chaume et en Haute-Aisace.
Journóe ca! me partout aiileurs.

GRANDE-BRET AGNS
9 novembre, 14 heitres.

Nous avons réussi un coup de main la nuit
dernibre k l'Est d'Hargioourt.
Bien autre k signaler sur le resie du front.

23heures.
Grande activité de I' artillerie allemande ce
macin au Nord Est d'Ypres.
Not'-e artillerie a continué sa contre-batterie
et ses bombardement s sur le front de ba-
taille.
Aucun autre événement important & si¬
gnaler
L'état atmosphérique a été favorable k I' avia¬
tion pendant la première partie de la matinée
d'hier. La suite des opéraiions aériennes a été
rendue trés difficile par un fort vent d'Ouest,
d'éoai s nuage s et des interval las de pluie.
Nos pilotes ont montré une trés grande acti¬
vité en liaison avec Tartillerie. lis ont pris de
nombraux clichés.
Das apoareils opérant k faibie hauteur ont
appuyé des coups de main executes par nos
troupes sur les tranchees allemandes.
Un grand nombre de cartouches ont été ti-ées
sur l'infanterie et les mitrailleuses enne mies.
Da nombreuses bcmbss ont été jetées avec
d'excellents resu'tats, au cours do la joitrnée,
sur las tranchees et cantonnements ennemis,
mais le mauvais temps a rendu impossible tout
bombardement de nuit.
Au cours des nombraux combats aêriens de
la journée, 12 appareil s ont é é abattus et six
autres contraints d'alterrir désemparós.
Deux aéropianes ont été, en outre, abattus
par nos can ns spéciaux.
Dix des ndtres ne so ü pas rentrès, y compris
un apoareil qui a disparu au cours d'une expè-
dirion do bombardement, dans la nuit du
7 au 8.

Etra Etgypte

UneVictoireBritanttlpe
Lon(tr»"s,9 n 'vrvnbre.

Nous nous sommes emparesde Her-
bich, Deithanuu et avons capture 40
canons.

SEi» Palestine

L'irmée tnrque bat en retraite
Londrei, 9 novembre,

Toute l'armés turque bat ea retraite
v- rs le Nord~Est, bombardée par nos
aéropianes.

BELGIQUE
9 novembre.

Dans les journées des 8 et 9, l'aotivitó des
deux artilleries a eta assez intense.
De nombreux tirs de destruction ont été
effectué s sur les batteries et les travaux enne¬
mis.
L'artillcrie allemande a continué de bombar¬
der violemment nos ouvrages avancés au Sud
de Dixmude.
Les av/'ons ennemis ont bombardé nos can¬
tonnements vers F urne s et Loos.
Maigró lo temps peu fav r.-ble, notre aviation
a eff-ot:.é un nombre considerable de vols, au
cours desqueis deux combats ont été livrés.

ITALIË
Rome, 9 novembre.

Les troupes ont terminé leur repli
et se fortifient sur les positions choi-
sies puur Ja résistance.
Les arrière-gardes et les détache-
ments de couverture coniinutnt bra-
vemont de coatenir l'adversaire.

DANS LES BALKANS
FRANCS

Saloniqne. 8 novembre.
Duel d'artillerie dans la region de D /ran et
au Nord da Monastir oil nos tirs de destruction
ont orovoqué des explosions dans une baiterie
ennemie.
Un monitor britannique a bombardé les bat¬
teries ennemies de Neohori, a l'embouchure de
la Struma.

UNEOËCUBtTIONDE8RANTING
sur l'Alsace-Lorraiiie

La Strassburger Post dit :
L'Echo de Bulgarie publie une conversa¬
tion entre le députó buig.tre Dickaloff et le
ministre suedois M. Rrantiog, d ns laquelie
celoi-ci a déclaré, eotre sutres choses, que
(a Beigiijue doit ê re iritégralement rettau-
rée et l'Abace-Lorraine rendue k la France.
La Strassburger Post «iemande les explica¬
tions du gouvernement sueèois pour eavc'.r
s'il juge ce» déciandioin cOïpat'.b'-at. ec ia
Beutraiité Cl ia Suède.

* JLLECOUPDETATMISSE
TinslesHiolsipesprisonniersosenfaifs

LESOVIETORDONNEL'ARRESTATIONDEKEMNSKY

Comments'est accompli
le coupd'Etat

L'AgeaeeRsvs* a repu de Petrograd, ea date
fiu 8 Eovembrev UbecreeSS, Is dépêche sul-
vsste :
Autan! qn'oa peuten joger, le motive-
jaiKst dn Soviet a débuté te suir dn 6 no-
vetnbre. d'abord prtscte-tumeat par l'ocoapa-
Uoa óa certains poitvs, comme to central
tétégraphique et l'hgmre Vestmk ; pais, aa
cours ds la nuit, devant le succès «e IVn-
tcapnse» est vestte nna organisation naó-
thotiique, l'occupation de la capitals, ban-
ques, gares, etc.
Dans la matinée, après una première pé¬
riode de floitemem, !»» operations s->déve-
loppent active ramo O t doit rsconnait d'ail¬
leurs que la mauocuvte s'«père non sans
one cmaine rechsrehe 1e corr- clion.
Dè' 10 haures du matin, le 7 novembre,
nste procianution do Comité révoluiionnai¬
re militaire annoace la chute de l'ancien
gonvernameat cl la p/ise du pouvoir par tes
Saviels.
Cependant, l'ancien gouvernement contt-
nuaitéi siéger au Palais d'H'Vfr, contre le-
qtial le Sontff n'avut eniO-e ritn tante. De
rfcöme, les centres ministérieis et i'ótat-iea-
jor de la p^ace fonctionnaieat encore libre-
ment.
M. Koreritky lui-même s'étsit tena toute
la nuit jasqu'a 7 heur»s du matin a l'état-
major üe la place, conféran'. avec le gén«ral
Msnikovsky, et le président de l'Avan '-Par¬
lement.
Les membres du gouvernement uigeant
an Palais d'H>ver dériJent d'investir le mi
nistre Kichkine de pouvoirs extraordinaiies
pour réiabnr l'ordre dans la capitale.
Uoedeces dernièr»s mesures consiste è
relever le colonel Po kovmkov de ses fonc-
tions de gouverneor ét étnummer a sa place
Ie général BagraMmni, chef de l'état-m;tjor
de la place, qui, d'aill» urs, se récuse
Le ministre da l'intérieur, d son cóté, ré-
diga une circulaire a tous les coram ssuir^s
du gouvernement en province, les-prévenant
des désordres dunt la capitale est le théa'ro
Ct les invitant a prendr-» iout«s ias mesures
pour repriaier ceax qui se produiraient dans
ieur district.
Dans nn appel anx foldsts dn front, le
vice-présideot, M.Kmove of, invite les trou¬
pes k se ratlier autour du gouvernement
provisoire ei a le soutenir contre ie mouve-
meat du Sovist.
Toute la journée, devant les p^ogrès de
Paction du Soviet, t'aUrmfj va croissant au
Palais -d'Hiver. Auconpian m 'thodique n'ao
parait dans les actes du gonver-ement. Oo
«ent surtout que caiui-ci ignore les fore- s
sur laaqnelles il pent compter. Or, ced-s-ci
sout évidem ment trés faibies et pent-être pas
assez rapidement groep 'es ; et los se trou-
vent rnamienant debordees par le mouve¬
ment, qui gagne d'autant plus aisement
toate ia garaison que les progrès en sont ra¬
pine» et f ïciles.
L' s cosaqtres enx-mêmes d^clarent con-
«error la neutrsliié. 11y a un sentim -ut
tout particulier qn'oa retrouve dans beiu-
coup ne milieux et qui, lorsqu'on pourra
exarniaer la p ycliologie des ,év»n«maats
exuliquera en partie l absence de toute op¬
position ou rércuon.
II est encore as»ez diffi 'lie d'avoir nne
vusde ('ensemble de a journée. miis il est
ind-eniible que iacipi'ate passede onsen
plus aux mains des maxim»liü«s, d'ad'eurs
sans troubla profund uans la via de la popu¬
lation ni désordres graves.
Dès Ie debnt de l'après-midi, les tronpes
les plus nombreuses, qui jnsqu'alors, obeis-
san: aux ordres du C mits mditaire r<-vou?-
tiounaiie, é'aient rest escaseruèes, sortirent
dans les rues, peudaut que la milice oti-
vrière die « garde-rouge » faisait ógaiemeat
soa apparitioa.
L'obscurite mit fin. vers le soir, è l'anima-
tion qui ne cessa p«s de régner pendant toute
lajo rnée. Les imprimeries d»s journaux
boargeois ayant éie occupees par «es dèta-
chemeats maximalistes, aucune feuihe du
soir ne parut. Tous tes magasins res'èrent
ouverts eommo d'habitud». sauf sur ia ptrs-
pecive Nevski e-tdaos quefq' es autres roes.
>ü ils fermèrint par prudence de qieilleura
hture.

Redciitiondu Palais d'Hiver
II était defend u par le liaiaillou

des IVmiiies-soldats
Jen dl après-m'di, les maxumüstes ont
pris Ie Pa ais d H'ver grêce ét 1'artiMere de
la for)eres3e Pierre-et-Paul et da croiseur
Aurora.
C'est après nn siège de plusieurs heures
et un combat assez vif de roo squeterie et
d'artillvrie, entre l»s maxim ilistes et Ia
garde, comqosae d'é èves officiers et d'elé-
ments du batadlon des femme*, que lo Pa¬
lais d'Hiver, oü se teaa-ent en permanenoe
los membres du gouvernement provisoire, él
i'exc-ption de M IC-^rensky,s'est rendu hier
vé s 2 heures du maiin.
L'éut-imj >rdo ia pi^ce de Petrog-ad a été
occupé égaiement jeudi soir par les maxi¬
malistes.

Kerenskyen fuite
Terestchenko et Konovalof arrètés
Une dépêche officielie de l'Ageuc- telegra¬
ph que, qui est au pouvoir des ex! êmistes,
anuonc», one les ex-mi nistrrs Konovalof,
Kiscbkiu, Terestchenko, Malauu w o'h, N ki
tui et qoelques autres ont été artètés par le
comtiè révo,_.ioonaire.
Keren-ky a pu s'entnir.
Les autorités miiitaires ont repu l'ordre de
prendre toute» les mesures necessaires pour
arrêter Kerensky et le rameoer a P«irugrad.
Toute cqmpiicité avec lui sera considéree
comm" liaute trahi-on.

Marche-t-il sur Petrograd 9
Le corresp ndant de l'Agence R ut-r a Petro¬
grad télégrapbie a la date du 9 nuvt-mbre:
Des bruits ont cour' ha- - jeudi, pendant
toute ia journóe, que Kerensky, apres avoir

lonsneasent conféró svee f» géa.1ral Mani-
k«wski et Is président da Pre-Par e«e«t,
était parts, hier mtin è aeuf heures, aliant
éi ia rencontre des tronpea qui! av»»i rap-
pslée® da front et qui m&reksnt sar Petro¬
grad.
Ou bien esi-ii arrêté ?

Suivant ua teiégwiuma parti d# Petrograd
dans ta soirée da 7 nevembro, (e bruit c«u-
rait k ce motfieat que M. Keremky. qui
avait essay é de s'éehapper en aateaieblia-
aurait 6Utan&ié,

L'attitude des cosaques
Les fro.s regiments de cosaques qui ont
refusé de se jeiudro aux maximalistes n'out
pas consenti non plas a soutenir Ie gouver¬
nement. On se dema'n-1» s'ils se réservaient
d'ubeir a un mot n'ordro spécial. To»tefois,
il p r.ü assez difficile qae lot cosaques so
concerten! rapidecucnt pour exercor une
action commune, c if leurs régiments sont
d sp-rsés dans les différentes formations de
l'armee. lis poarraieut iutervenir plutót par
one sério u'initiativ-s prises dana le» divers
SfCtenrs du front pour cs«yer d'y mainie-
nir la discipline.
hes cosaques do K-Dong ont entonré Ia
Soviet locat, ent corifisqué ses artnes. Font
ch.ssé de sas bureaux et ont tné ou blessé
qu-lques-uns de s*s membres.
Eu oqtre, les cos-iques ontpromis de faire
su oir le mè r.e traitement a douza autre*
Soviets du district de Moscou.

Lemanifestedu congrèsdesSoviets
Le congrès du» Sovuts Uutoute i R n a
lancé j' udi matin les Uois procia 'nations
sui -antes :
lo A tous les Conseils des délégués des ou-
vri&rs, militaires et paysaus de provipc ;
Tuut le pouvoir appardeuit aux Sovi is.
Les commissaires du gouvernement sout re-
levés de eurs fonctioos. Les presidents des
Soviets cummoniquent directement avec ie
gouvvroemenï revolotionnaire. Tnos Ie*
membres des Comités agric viea arrêtés sont
aussitöt k remettre on lib-;rté et lea cu uinis-
siires qui lts ont ariêtcs sunt è arrêter k
'isur tour ;
2» La peine de mort, rètab|»np-rK-rciTrtF
sur le front, est suoprimée. L» lib-«te com¬
pléte de pfftpiganda polrtiqu- est rétabite
sur ie Lout. Tons soldais et officiers révolu¬
tionnaires arrètes sous i'incuipation ds cri¬
me* soi-disant pohtiques sont aussitöi k re¬
mettre en fiberte ;
3o l.esanct'-ns ministres Konovalof, Kesch-
kuie, Teres ch'i«ko, Malkntovitch, Nikiti ie et
autres sout arrêies.

Autres proclamations
du Comitérévoluiionnaire

D'autre p?rt, lo Comité révo uüo uane
mi itaire du Soviet du Pvtrogr d a pub'ié
l'apuel suivant anx citoyeas de la Russie :
Logouvernement p-ovisoire est décbu. Tout Ie
pouvoir est passé aux mains de Togane du So-
viOjde Pet ograd. a savoir te Oomue révoltiUon-
na're militaire <ptise irouve a ta lêio du proleta¬
riat ét de la gsrnisoa. La cause pour lsqu>lle iut-
tait le peupie, c'esi-a-dire la proposition de la pa*
d-mocratiqiiHet le controle de- ouvriers sur I»
pro luctiou et ia constitutiou d'un gouvernement
du Sovi-1est assurée.
Vive la revolution des soldats, des ouvriers,
des paysaus t
Uae autre procbimation dn comité d't :
Le pouvoir a Pe'rograd est aux main du co¬
mité révolutionnaire militaire du Soviet de Petro¬
grad Lea soldsis t les ouvriers qui se soul sou-
levés unaniiKeraentont vaincn sans effusion de
saog. Le gouvernem -nt d«Kerensky est déchu.
Leur comité fait aupwlau f ont pour ne pa< tom-
ber dans le piè<redu la provocation pour sou-«-
nir le Soviet de Petrogradet lo nouve-u poevoir
rêvoliiiionnai-e, qui proposera la paix et i-d >o-
queri PAssembièenatioiule consiitu -me. Tout ie
pouvoir loc si pas-e aux Svvietsrég onaux.
Le Sovietet les armées

Le congrè) des Soviets de tnu<e la Rusele t
lauee ua appel d toutes les armees russes
les iuvitunt a creer des comité r»vo'uuon-
na prosisoires, qui seront rendu- respon-
sables du maiaiien de l'oidre revolution-
naire et de la roiidiié du frent.
Levcommandants en cbef doivent obéir
aux o:dres du cou.iié.
Les commissaires du gouvernement dé¬
chu soul retnplacés. Ceux du Cungrè3 del
Soviets ptrieut pour te front.

Le Congrèsvoudrait arrêter i' effusion
du sang

A minnit s'est ouvert le Congrès général
de» Soviets de touie la Russie qui >vii ut
560 -.eiègués. II a noiuraé une dé'éguioa
pour e, turner des pourparlers avec les
autres organisations détnoer tiques revo u-
tionnairps utio de prendre des m -siirei p iur
arrêter I'effUSiOndesang qui a commence.
Lenine avait assiste dans t'ai«ès midi i
la s anie uu Soviet, oü il avait éie »a ur tar
Trotsky, (/assistance lui a fait une ova. un.
Dan- uu discours qu'il prononca, il »>t:
« C'est m t a enant I» vériiub » révolu'ion
qui va emraiaer Ie móuie moavemont pen-
tout. »

« Deuischlanduber alles »
Le correspoadsn1de i'f utrans gcant a Ppirogr.-ifl
lui a russe tes dcpöcbes suivuutes du 7 aove_i-
bre, rctardèes dans ia traps uission :
Le gouvernement avait pris dis mesore*
énergiqups pour lutter contre la reb- li ia
dès boich-viks. Malheuieusemeat le Parie-
ment, an lieu de souteoir le gouvernemeat
»-nlui diranant maadat d'écraser impuoya-
bi-ment Ie complot allemaad de LeDine,
préféia voter one stupide r «solution dem >n-
uant que les t»rres passent aux mains oes
Comités agraires et que i- s alliés eatameut
des pourparlers de paix. Cela produ'Sit one
si pénible impression que la Cabinet peosa
démissioauer ; mats, fiaaieme-it, ii decida
de d rneurer étson poste.
A quel point le -ouièrement acturl '•«t
allemund Ie- n-ur P' o ts qui o- nent au P e-
Pariemeut tes *icg«s de niaximafi-re



—Sauaedi10 JfoYimbroifiif
prauvent. On v lit : Deutsehland VberAila,
Brassy<w#fiOsten, Ruselaad nieifcr (A bas ia
Rua&i#I)

Lênïne premier mfnisiro
Les tuaximakstes, só's dft triumpher, ooi
corap osó one iiste minbstériefle avec Lóoioe
cooon prê«dent da Conseil ; Trotzky, mi¬
ni»tre des affaires étrangères ; VerkhovslM,
dictateur-ae* éraiissii»».
Dorant la nalt les rebelles tentèrent de
s'ea*pirer des siations électriquc-s, telégra-
phiqees et des ga- es maïs forent repoussés
par 'les troupes goovernementates.
It y ent des blessas et des tués ; les maxi¬
malist* sc retrauchèrent k l'institui Sma-
cy, piatèrent des mitrailleuses même sur
tes tuits et s'entoorèient da régiment de
zapeors Litoisky, des mitrailleais de la
gtt'do rouge, d'éqttipe de matelots, etc.

Si /'insurrection se limite a Peirograd....
Urt hant fonetiounaire de l'ambassaöe
rnssaa Londresatait les declarations suivao-
tes :
JusqiFaumoment oikniie Information précis»»
Jmsnast d'une source autortsée, nous aura an¬
noncé qu'un changement vient de se prodolre
dans te gouvermenent, nous ne sommes pas dis¬
posés a aecorder une grande créanco a la decla¬
ration bi te par M.Léuine quit s'est emparé du
pouvoir.
Nous n'avons jusqu'a présent re?u ancnna
•tiRiraunicsiiond'un nouveau minislre des »fhtr*s
êtrangères de Bussie Jusqu'a ce que nous cn fc-
eevions une, nou s continueren» a considérer Je
gouvernement de Kerensky eomme étant entore
au pouvoir.
tl peui tres bien sa faire que l'insurrection de-
meure lirultée a Potrograd. S'il en est ainsi, Ke-
reDs-kypourra peut-être réussir a ftouflferla rêio-
latioa.

Un appel de Kerensky reste sans effet
A ia seance dn Congrès genéia' des So
vut, Je représentant du Comité révolwion-
nsire mili'aire a fait conr aitre que Ie 7 na-
vunbre, Kerensky adressa è Gaicbina (36
ve/stcs de Petrcgrud), une harangue k un
detachement de 6,000 hommes envoyé du
front vers la capltaie.
Aprés ponrpalers, Ie détachement öé-
cl r< s'abtpnir pour te moment de mar cher
vers Petrograd.

x/oï=iisriozsr
En Grande-Bretagne

Dn Daily Telegraph :
docinie ia rasjorltö des Rtisscs comprend que
les bülchovilsissont une nouvaile source de lai-
blesse pour la hussie, il faut espérer que Ie mou¬
vement maximallste aura pour effet d'opèier
la réunion Irop loug.'empsrelardée des élémects
patriotiques sasnade l'armée et de la nation pour
inettre tin au chaos.

En AlSemagne
La Gazelle de Francfort du 8 écrit an sujet
de» évéucments de Rassie :
Le chominque Lénine veut prendre pour fair»
«esser l'effusion de sang nous paralt absolument
Iuipiaiic.ibio li part de cetle idee que l'oxemp'e
de ia Hussiesera suivi parloul, el d'aborüen Alle-
Biagne. Cetle idéé absurde reoati de nouveau
d»HSTescerveaux de ces id<olog es ignorants du
monde et que leurs longues anaées d'exii empè-
atioiit de voir les réstilés del» poliiique. L'arrivée
au pouvoir des partisans de Lénine pourran offrlr
poor nos opéfttous milil8ires certains avaniages
mooienianés, mals nous n'sn avons pas besoin,
ainsi que l'ont pronve nos victoires rfeRiga et de
1H(-d'Oesel.
Par contre, le eb,tos en Bussie ne pourrait que
fctarder la paix, Nons nepouvons conclure une
i^ix durable avec la hussie qu'en negoctsnl ave»
en gouvernement qui soit le veritable iaterpréte
Au piys et qui sit i'autorité nécessaire vis-a-vis
des shiés de ia hussie.
La Stressburger Post éerit :
Nous nous rappe ons qu'au débul de la révolU'
Hon. la téiégrapbe a annoncé aussi que la révo¬
lten étatt vicioneuse a Peirograd. Aussi, devone-
nous refter tiès réservés devsul ces succes des
maximalistes. Nous sommes en guerre avec la
hussie. Aussi loopicmps que jes milieux qui
tiencent ie pouvoir pourront ou ne voudron»p»s
négocier avec nous, la situation sera encore
Irop obscure pour que nous puissions voir qui,
flnaiement. prendra le dessps.

Uns dépêche de Haparanda (frontière sué
do-finnotse) au StoekholmsTidning, annonce
qu'nrte vive émotion règoe eu Finlanoe.
D'importantes forces navales aliemandes,
comprsaes de qnarante unités, croisent ac-
IneHement au large d'Helsingfors. Oo craint
nee attaque imminente sur ce point de la
Ba tiqne. Les communications tntre Petro
grad et le littoral linlandaia sontcoupées. La
dttsorganisation des lorces navales russ'-s et
1pmanque de fortifications modernes resi¬
dent illusoire i'espoir d'vne défanse sériense
de la cöte méridionale de l'ancien grand-
duehé.
N tile part, dansles limites de l'Etat russe,
la props gande aliemande n'a trouvé on ae-
cusii plus favorable et un secours plus elfi-
cace qu'en Finl nde. Dans leur opposition
contre toss les rr gimes qni se sont succédé
en Utissie depuis les derniers hnit mois, les
Finiacdais, Fmnois aussi bien que Soédois,
sout allés jusqu'è constituer, en territoire
'ailemaud, des forces armées, destinées a
combattre aax cötés de l'cnnerai en Fia-
lande.
En raèide temps, les autorités locales fin-
noises out observé une attitude nettement
hortile k l'égard des représentant» dn pou¬
voir central, comme dans l'affaire de Licoq-
voc-ition de Ia Diète dissoute par dec-sion
du gouvernement, de Petrograd. E fin, la
pres e finlandaise des deux laague» n'a cessé
de inettre en év d?nce son animosité contre
les pubsances aiiiées.
Or, une dépêche dn correspondant do
f imps k Gopenhague, k la date du 8 novem-
are, annonce qn'un sénateur, c'e4 k dtre
an membredu gouvernement finiandais, le
professeur von Windt, vient d'adresser au
président W ison, k MM. Lloyd Gewge et
Asquith la dépêche suivante, dans laquelle
H appeile precisément les aitiés au seuours
do people fialandais dans sa détresse eco-
nomique. Yoici la conclusion de eet appel a
la magnanimité des allies :
La détresse de la Fialando est sans pareille.
Aprè»une récolte cx'rêuiement mauvsise, nous
n'avons plus de vivres et si nous soaimes absn-
donoés a nous-mêmes, nous souffriroos do ia la-
mine eet hiver, carls situatiën de notre pays froid
ct isolé est désespérée. N>usdemandons du se-
«ours 11nous voos df-mandonsa vous de venir a
noire st cours. Si des vivres ne nous sont pas en-
soyés par les Eiats-ltuis ou par d'autres pays,
Dousmourrons de fatm
Dieuveuilie que voire secours n'arrive pastrop
lar-J.

ENALLEMAGNE
Le Kaiser capitule

devant le Reiehstag
Utie note oflficieiiede Barlio dit qua te ae-
ciétaire d'Eiat H^lfferich a dam nde a l'em-
peveur de Ie relever desss toactions de vice-
chancelier de IEmpire et de membre do iai-
nictère de l'Eiat prussien.
L'tmpereur a fait droit k cette requête, en
se rése: vant d'uppeler ledémissionnaireplus
lard k d'antres functions.
L'agvnce Wolff apprena qn'il serait ques¬
tion, pour succeder a M. H>iff rich comme
vice chancelier, dn député von Payer.
La nomination dn dépnté k la Diéte Fried-
Berg comme vice-président du ministère delEtajjirussieDjiassepearjrpbkWe,.

Sur le Front ltalien
Lestroupesiialiennes

ont terminéleur repli
Le communiqué italien qua nous pubiions
d'autre part apptvndque les troupes iulv n-
nes ont aclievé teur repti sor es positions
eb i ks.
Qseiles sont ces positions t öa no cons la
dit pas eneore ofllcielJement, roais il scmfel*
que la hgne intercalaire de )a Livenas ait été
débord- e et que se soit imposée la néeessné
du repli sar l'Adige.
Daiileurs, la re trait 8 de l'armée sur Ia 1a-
venza, qui est presqtw k sec. était une sim¬
ple étape vers une antre position pins favo¬
rable.
Ce recol s'est partaitement opéré et l'en-
n«mi a échoné dans sa nonvrüe tenl»iva
d'pnveiopper les tronpes itaüennes.
Discntant la situation rniiiiaira avec le
correspondant de t'Assccwfrd Prtss, un clft-
cier supértenr italien a fait les declarations
snivantes :
« II faut regarder les faits on face, si dou¬
loureux soient ils : impossibMté de résister
sor leT-gliamento, nécessste de se replicr
non pas sur la seconde ligne constitnée par
la Pitve, mals sur Ia troisiême hgne. Ea
d'amces termes, il faut reenter josqu'k l'Adi¬
ge, c'est-k-du-e abandonner les provinces da
Beiluoe, de Trévise, de V-ceoc ». de Padoue,
une partie des provinces de Vérone et tie
Rovigo et la ville de Venise, k kqnotte
H alie tient ccmtne k la prunelie de ses
yeux.
« Ce repti est d'ailleurs conforme au plan
de campagne Ciabore par i'état-major itadea
dans ie cas d'une guerre entra i'ltaiie et
i'Autriclie sentement, an cours de laqaetls
l ltalie aurait pu se trouver dans I'oblicrtioa
d'évacu-r les plaines du Frioul et de ia Vê
nétie pour opposer One resistance de ter ie
long des rives de l'Adige, qui se jette dans
i'Adriatique, k 30 kiiomètres au Sud de
Venise. »

Ia rèsist&ncedenosallièss'affermit
Locorrespondant de guerre dn Da'tg Mail au
qusrtier genéral italien ecrit, le 7 covembre :
La chose la plus consoiante dans ia terri¬
ble situation est qu'aa ordre excellent sem-
bie rétabli sur ies routes Vrrs le soir, j'at-
teignis les lisières de Sao ie qni était tenue
avec nne grande opioiatietê. La cavalerie
Couvr«nt la retraite mancenvrait an Sud
avec méthode et saog-f oid. La gare était en
flammvs, éclairant le iabytiutbe déseri de
pianlations oü gisent les cadavres des cha-
vaux.
Lecouragedesaviaieurs
Les aviateurs se sout conduits brilïam-
ment, pnisqne, malgra ia charge qni lenr
incombait de déiruire les a«iOdrome* et les
camps, its ont, depuis Ie debut de i'cffsnsive,
fait r eraser a terre 50 appareils tnnemis.
B.racea en a descendn deux ltindi, ce qui
en met 26 a son aciif.
Ces roêmes aviats-urs ont appurté des ren-
seiguements sur les heroïques alpins du
Montr Nero. Samsdi deroier, ils tiraient en¬
core sur les A'lemands, quoique isolés, sans
espoir, au coeur d'un p y- horrib e, et sans
qu'oa put les seconrir. Tant qne l'Iialie aura
de tvIs horomes, tout ira bisn.
Les détachements font une belle résis-
tanco dans Sacite et la ville tenait bon
encore mereredi soir. D'après les derniè-
res informations, les automobile» biiudées
out prodtiit, a i'assant, un gros rffrt sur ies
assaiiiants aliem. nds 8t autricbiens.

L'insoleneeallemande
Ua autre fait témoigne de l'insolenee alle-
tnaode. Une vaste automobtie allemande,
poKat't ltd iieutenani-coionei ot d'autres
ofliciers. df scendait une longns ètendue de
route. Une auiomobite blindée itatienne Int
dtrigée droit cootre ia première. « Rendex-
vous 1» cria en aiiemand la colonel. L»aar-
tiileurs italiens de l'automobile biindée
firent ia réponsa naturelle en oovrant le
feu de miirailieuses et tous les Allemacds
dans i'automohile furent blessés ou tué».
Dans i'antomob^e l'on trouva des jupes de
lemmes enrooiéea et des paires de touüers
de tennis.
Tout ce qui ponvait êtro utile k l'ennenw,
d'une f»con queleonque, a été détruit dans
la ville évacué*? de Pordenone, k douze mil-
les k i'Ouest du Tagüamento.

La situationdansle Trentin
L'Idea Nazionak écrit :
La ne'ge convrant en pariis les monta-
gaas, on ne conódèr»» pas prob bia una sf-
taqoe ennemie grand style partant du
secteur da Riva k i'Ouest dn tac de Garde, at¬
taque qui sa heurter iitaox barrage<d< VaHa
di L-dro et de Guidicarie. Paot-être qua
les attaques du Vul de Daone et du Val'de
Giumeiia ne sont seulemeat qua des essak.

Lecommandantdestroupes
frangaisesk Milan

Le commandant des troupes franpaises en
Italië ar* cu a Mian le député Agnelli an¬
nuel ii a exprimé ses remerciemeats pour
l'accueil qui lui a été fait en ItaUe. H lui a
rappalé qu'il avait dejk fait partie de ia mis-
sL n militaire fraucii»e qni a3Sista, H y a
que quesannees, aux inanceuvres de l'armée
du due d'Aoste.

L'Unionnationaledevantledanger
Tous les anciens presidents du Conseil,
MM. Lnzzatti, Giolitti, Salaudra et Bosolli,
tieudraient, dit-on, a taire bloc autour da
gouvernement et du roi, toote la politique
ne pouvant ea ce moment que se résumar
en quelques mots tchtsser l'envahisseur de
sol italien.
Les associations patriotiques de Venise ont
publié un manifeste dans lequel ekes s'ex-
priment ainsi :
L'ennemi séculaire a mis le pled sur Ie sol sscê
de ta Patrio. Nos valeureux soblats, le premier
moment de sin prise passé, aecourent pleias de
coiére et d'ardetir. sur les poinls menaces et
s'opposeot a la ruarcha de l'oaneoii. Ils sont ap-
puyés par les troupes frsuci -aoglaises qui soot
venues monitor la fraternlté d'armes d>-lous les
peuples de 1'Eoleale c.mtre les Iwrbaresde IE i-
rope cemrale unis pourlVptreprise de brigandage
la plus Ignoblequo i'itist óre au enregistrée.
De Ve.iso, qui connail i'oóroï-me de la resis¬
tance a tout prix, no,is laaqons. ea fa 10de 1'en-
nemi, Ie crl des puupios iibres qui veulont.(lo¬
rn urer bbres : <iPlulót la rnorl que le déshoa-
ueur ct 1'esclavaga : « Vive la Patrie 1»

L'assistancebritannique
L'sgence Reu er rocoh d'une source sttrel'iDlor-
mation suivame au sujrl de 1'assistance briiaDEi-
que a i'halie :
11est iropo'sible pour des raisons straté-
giqucs de taire oonnai re l'étendae exacte
des secours «nvoyés p .r ia Gra( de Bretuyn
au front italien. m<is l'Iialie pent ê.re <a»a-
reeqne nous n'epargoerons aucuo effort
pour empêther l'extension de l'rnvasiem dn
soi italien et que nous continnerons k en-
voyer des rentoru dans ie plus bref delai
ju»qtj'a ca que eet oiqet alt été atteint.
L'armée britannique est pleinemcnt cons-
cieme de sa dette envers l'armee italienna
poor Ia grancl cfi'ort qu'elie a fait depuis
denx ans et demi.

Les ministres et gênéraux alliês
sur le front italien

Les journsux ttatiens publieat le commcniqué
officielsuivant, daté do la zone de guerre, 8 nc-
vernbrd :
Aujourti'lifti,M,WojdGeorge,le géaéjai

Smuts. MM. Pain'evé, Frauklm-Bo jltlon
OrLiado, Soanino et B'ssoiati sont aélés sur
Ie front iialten pour rendre hommage an
roi d'Baóe ; Us éteient sccompag w de» gé.
néraux Rob-rts n, Foch et Wi •» et de
leurs wioiom mi i(aires.
Le roi a eu avec eux nne •onfcuence d'e*-
viroa deux heures, au conrs de laqoeiJe
tontes i«< mes»r»e con^ei lées par la siloa-
tion ont été envisagées avec nne active et
cordiale ro taborvtion mitiiaire desalués.
Les ministns, ayant piis congé dn rei,
ont visité les bePes tronpes frtu piises et
angtaises qui se rendent sar Ie front, eneore
vibrati es da l'accneil Iraternel qu'eües ont
repu par les populations &»pnis leur arrivée
en Baba.
Au cours de Irnr visite snr Ie front, les
mtElstrrs et les genéitHïx francits et ang'ais
ont pn pleinement aporécier le hsnt r»>i it
nes troupes italienft*s qui, avee leur serekut
fermeté, marchent eontra l'envabtsseur.

Les visées aliemandes
sur l'Adriatiqne

Le correspondant de i'A»soeiatsd Press au-
prèr du grand qu irtier générai iialieo, kaïie
du Nard, téiégraphiait la d<y)ècha snivante,
dwnt les fads, pour êt'e déj ré trospeclits,
n'en ont pas molos leor intérèt :
Le front principal des forces sllemanrtes cn-
vsbKsaates s'étcud aujourd'bul sur une leo-
gn-iir «('environ38mllles, d rriére et le long d«
Trg lament», avec des detachement® de reèoa-
naissance rwsoycs a 8 ou 10 miltea en avani, a
I'Ouestdu Tagliamenlo,dans te but de reconwt-
tre les points de moindre resistance de l'armee
itaüenne.
li en est rAsnltéde eelle situation des engnzo-
ments partiels, mais aucune batailla en forces
n'a encore eu li.-o, ii doit avoir ronstammeirt
présent a ("espritqae ta riviètv Llvenaa vers la-
qinólr-progresse malnteaaot l'armee •n retraite,
n est que l'une d'ime sór e de defenses paralièlas
s -ceesstvesque l'armée itatienne a encore ee
ré»>rve. Un grand corps de réserves rendrait e«
ce mom ut un service kiaspréciabie, car L s ré¬
serves italieBnesse reaseotent natureiiemeat des
consequences du repli dn gros de l'armée, repli
qui a eu lien sur une profosdrur telle qu'elie
comprenddes positions anlérieurement tenues
par ce» rê«erves.
L'oeeupaiionde territoire par l'enneml dans 1»
Frioul onei al dont parle Ie communiqué de Ca-
dorn» du ö présente un có'é simstre quf déossa»
de beaucoup sa portéc miitatre. Jusqui», les
Alpes forrmiie.nlla frontier® rradilionnetle enire
les races germanique au Nod et latine au Sud.
Les Au>tro-AUemacdseux-aiésies reconnaisseat
la Foniière des Alpes, a l'ixceplion de Treute et
de T ieste qui se truiive»! au piedtdes collines
dal- «les et des AlpesJultenDes.
Maitlenanl, cependant, pour la pre- lère fols,
les fore»»geruianiques occiipea- lip» éieodns é»
terihoire dars les piaioes frioulancs qui sont la
pariie la plus oriental.»de la Venélie et depeis
longtemps la possess-oudes Laóns.
Une telle iavasioo touche au coeur mé ne da
princine des nstlonalilès qu'a pro-lainó ie prési¬
dent Wilsonet que i'AlIemsgneet l'Autriche elles-
mé nes ort aprrouve.
Aussi, la poussée germanique vers Ie Sud, le
long de I'Adriatique, si ies Al ies ne l'arrêiaif-nt
pas en rejetaot les armées coalisóes des pioines
frioulsnes, po;-e-1-elleau monde grave qiieslion
de sovolr si rAllemagne ne veut pas en definitive
s'«ssnrer des possessions tefritorides avec des
poiis et des bases navales sur i'Adriaiique, co'i-
duisaiit a la Mediierranéé,«tteignant »i>.sison but
qui est de devenir une puissance mèdilerr»^ riua
aussi bien qu*une puissance sur la mer du Nord.
(^>cimomre «ux Allies qu'iisn'ont pas delemps
b prrdr- ponr se ienforcer, se conceulreret coor-
donnor leur action.

LesvceuxduprésidentWilson
pour ïltalie

M WihOB a répondn k la dépêche de M.
Orlardo dans ies termes suivatus :
« Je ne sanrais vons remercier assez cha-
leurensement ponr le nobie mossi ge que
vous m'avcz adrpssó en assumant la direc¬
tion dn gouvernement en It^he, niconnmeat
vous expt'imeren échanga l'inteiêt trés vif
dupeup'eet dn g uiveroement des Etats-
Unis peur ie bon suecès des arm. a i alien-
nes et leur coofiance dans la bravoure iné-
brgn Sablodu grand psuple itahea dont l'en
nemi ne cent pas brisor la puizsanco.
« L'ami-'ié que ie people des Etats Unis
r6sseut pour i'Itahe n'est pas d'aujo ird'bni,
elle existe d. puis longtemps et recojt sa for¬
ce de tons ies êlémoois de sa tranche sym-
ptthie et de son admiration.
« Permetrez-raoi d'e^pêrer qne la p *«5
grande fortune et le suceès ie oltis incon ea¬
table couronnent ies grands efforts que voos
faites pour poursuivre ies baates traditions
de voire peupie. »

One Revüe a Seissons

LAGliERREAËRIENNE
Les nouveaux dirigeables allemande
On a pu obtonir des équipages des seppellns
ca óurés la févélalion d'inioressant9 renselgne-
raents sur ies nouveaux dirigeables aliemands.
k°« appareils sont prasque tons des a Su-
per-Z ppelins », c'est-k-dire qo'ils mevurent
196 metres de long. ont ud cub9 voisin de
56 600 itiètres cubes et nn poids total de 25
a 28 to<nas.
Laérouet a qnalro nacelles.
Li nacelle avant.compreuant la cabine dn
commandaot et des p lotes, cel'e I'. fti-
ci ><•adjoint, d-»smanip iiateurs de T.S.F. et
une salie de machini- (1 moteur).
Les nacelles latéraies ontchacune an mo¬
teur,
La nacelle arrière : denx motenr» pouvant
être accouplés et l'ahernateur principal de
T.S.F.
II y a done, en tont, cmq motenrs d'one
pn>-sance normale de 240 HP, t- uroant k
1,200 tr>.rs (ConsommatiOu horaire par m -
teur: 65 k 60 kuo» de benzine, 6 a 8 kiies
d'huile, letroidissement par ean.)
L*s raotcnrs sunt fobriqués k Mayb.ioh,
prés Friedrichshaffen.
Peids total de ber.zine : 5 000 kilos.
lis transportent un p id« uuai de 2,26#
kilos de boiubes de 60, 100 et 300 kilos.
L'équipage comprend deux ofliciers : deux
O.ki'ffziars ( ous-officier», port» nt la dra-
goui e d'offlcier) et seizi a dix-huit gradés
(Obermaate, Maate, Ob rmatrosen) et mate-
tois (Matrosen ou Gasteaj, ces derniers en
trés petit nombre.
Le» raids ne se font qne par des nuits trés
ob cures, jamais parclair de Inne.
Les Al eman<is ont une grande confianee
dins ie fonctionaeroent des appareils.
On continue k en fabriqner.
Filets aériens contre avion9
Depuis avrii 1917' on a con-truii aiitowr
de i'usioe d'explosifs Friedrich Bjysr.aW es-
dort-Leveïkusen, piés Cologne, tine soixan-
tatne de hangars pour bal ous captife. Cbs-
qi e h«ng,<r to itieut un bal on.
' Lorsqua l'oa appréhenue une attaque par
avions ennemis, ces ballons sont óievés k
one hauteur de 800 k i,000 mètres. L'inter-
valle entre deux ballons e»t de 150 mètres
environ. Entre deux ballons oa ne tend ni
li et ni cordage queleonque, mais les bahens
sont munis d'un di<po*it>fuou«eaa interdi-
sant i'acces de la zone k tout avion.
Retour d'un raid manquö
L'ag'uc Reuter apprend que lea trois
aviat urs «demands q<>ituren', obliges «f'it-
terrir en Holiande, ie 27 septembre, decla-
rèrent aux autorités aliemandes qu'a Ram-
sgate, apiès avoir lance nne seule bombs
sar cette localité, ils s'étaient vns forces de
rebrousser chemin par ie fen des batteries
anglsises. IN n'eavoyèrent pas moins k Ber¬
lin une dépêche circonstancive annoagant
qn'iis av«i ut bombard^ Loudres et avaieht
düeasBite

Dms l'Horme» E'tshaM, M G orges Gfe-
mvnceiu trace eet emouvaat tableau d'tuaa
revue snr le front :
D'un pas a.iccacléle générai s'avance, svec la
fcmfquerie ó» geste qui sst nn homuug 1d'étce-
li <naux br>v.s des braves. Lentem»at, 11 pass»
devant le front, tanóis que i'adjsdanl i t d'uae
voix irépklante les bants faits de l« c'uation. Et Ia
mé'tailie mibtaire tremble sur la nauie poitr.n»
au Souv nir de l'énonoe drame véou. Ef Ic géaé-
Ml préeip;t>une felicitatiea de »ao»ar»de, s,»re
one main amie, évuque oo soav- nir, et le dka-
po«s salue. et des ciivros font ré oaner «ea
cm trs enivrés de la p»trie. Au raiut d i drapeaa
de- eh'ssoms gl*riecx, ICKjaecffiochéede oii-
Irr.ille queique chose preed a la gorge, que tos
•ïairous déchirem dans we sub ime enveiee. S'il
y a da pius beaux sp»euieles,>« na los connais
pas Uneminule lei vaut <te«aonées.
Et je n'ui rien dit du pubóc. sttencleux. tont en
dauil, fk<!io pieino de larmes qui flnissent par
déborder b s bonimes, ebspeaux bss. en im«i«-
bltlié de statues, fiers de S3reirouv. r graadis
«ans leurs entunts Le<mères, aux visage- rava-
gés, superbernent sto'iq. es, sous l'eetla'une csa-
ternilé p us bame d» la grande patrie. 1.,-see-
f#nts dons l'extase de s»n'tr sur etix qufique
cbose su-d ssus de ce qn'iis pouvein comprendro,
mais «lejacoriains qu'ils eomprendiont un jour,
au d. 1»de l'heore présent» ei pour toujum-ss»
soBviendront. Et pas nu cri, pas nne porole **
retentit dans l'atr Rien qu'un grand silene.' da
tous ies courages. Ch*euos'<n tut. tout «r ót, a
'a dostinée glorieuss. Dasis tous les crears, la
France avait passé.

NouvelleVictoireaoglaise
EN MÉSOPOTA1VISE

Les troupas du générai llftuda sout arrivé®
a 185 kilomè',Tes au Hord da Bagdad
LoGmnmuniquéoiheiel de t^i.mée de Jlósrqpcv-
tamie signale c« britlant succes :
Coasécntive k la brtlla- te action qni s'est
produits prè? de Dar-ei-Satam (e 2 novero-
i»re, nos roup s sa som raoprochéés di
Tigre et leS nóverebre. attaquaioot les Tic es
qui 'eo«i n une positioa formidablemeat
retrmchée couvrjnt T krit.
Sous la prot«ciion da noire artillerie, nos
troupes plcincs d'entrala travt-r.-ererrt 400
metres in terrain déconrert. Lea ladieoa
S kh e' les régiment tbs fusiliers préc pitèrest
l'aitiqoe et capturè-ent !es deux premières
hgaes da tranchées, i -fi-geant de iourdss
P' ftflS k i'eaneroi. Cés tr-nchéeg furerit coa-
soüdees et ie» contra attaques turqnes res¬
téren t saus snceès.
Pendant ce temo» notre cavalerie attaqasit
l'ennemi sur le flaticdroit et noir »artilieris,
sar 1» five gaiicoè dn Tigre, domiaiU netV»-
roeif f s comniuuications torques cond ui-
sant an Nord.
D.as l'apfès-mtSi, nos troupes atfaqnèrent
de nonve ,n et emportèient plusienrs lignes
de tranchées avec des oerles reoonvelées
poor ies Turcs. Dans crt'e attsque, notre
cavalerie, sur Ie fl.nc gmche, piit una t'.art
pfêpondérante. Les B itaisaiiqu-s et les la-
aieus chargèrent par-dessus les tranebees ét
eonpèreut ia retraite a un grand nombre de
Tres. Lb combat continua jusqa'k ia tota-
bée de la auit, alors que ies Ti res baitaient
en retraite rapi^emeot k la f-veur de l'obs-
Curite, brfi ant lenrs approvisionoements et
faisaot sauier trois dépó s a®muniüoos.
Noos avons oceupe "Tekrit le matin du 6
novembre.

L§RMerieiiÉiii!riti?g
Ayant fait connaitre, dans un précédent
article, l'esprit générai des réfonhes que
Pfebns propose d'accomplir « pour metf re au
point » nos institutions pjubliques, — c'ost-
a-dire,plus expiicitement, les ramener clïa-
cune k son véritablé ró een opérant la sé-
parationdes pouvoirs, — nousavonsconsidé-
ré eet exposé comme une contribution è
('enquête nuverte sur (es conditions d'exis-
tence politique et sociale d après-gnerre.
Peut-être touies ces réformes préconisées
ne sont-elle pas exemp'es de critique. Leur
ensemble constitue du moins utie base
intéressante de discussion.
Ii nous resto a dire maintenantpar quelle
réforme administrative Probits entend com¬
pléter son oeuvre d'organisation de ia dé¬
mocratie.
Dans le programme résumé qu'il appeile
sor « Prospectus », Probus di vise eette oeu¬
vre de réforme administrative eu trok
poinls principaux.
Premièrement, il veut « introdnire les
méthodes commerciales et industrieiles qui
permeltront de réduire le nombre des fonc-
tiönnaires, instituer un ajrgane central
chargé d'assufer la liaison des services en¬
tre eux, de supprimer des lenteurs regret-
tables, et d'effeeluer les études nécessaires
a la bonne gestion des affaires publiques. »
En ce qui concerne i introduction des
méthodes commerciales et industrielies, ce
n'est point au Havre qu'il peut être néces¬
saire de démontrer longuement combien
elle peut être désirabie ; nulle part mieux
que dans une grande agglomération coin-
merciale, industrielle et maritime comme
la itóire, on ne peut se rendre comple des
inconvénienls multiples et funestes ponr la
prospérrlê nationale, des méthodes désuèies
et des routines autidiluviennes de « Mon¬
sieur Lebureau », et, sans doute, il n'est
«ulle part possible de constater si fréquem-
ment quelles ressources d'activité et d'ioi-
tiative sout inutilisées cltez tous les fone-
lionnaires obligés de se conformer u ces
méthodeset k ces routines.
L'adoption des méthodes préconisées par
notre réformateur permettrait d'utiliser
ces richesses actuellement inexploitées et
en danger de déperdition ; et si cette adop¬
tion amonait cetle antre heureuse cOnsé-
quence de diminuer le nombre des fone-
tioonaires, on ne pourrait encore que s'ea
réjouir, car e'est le commerce et i'indus-
trie, e'esl toute i'aclivité nationale qui en
proöteraient, en employant ceux qui cesse-
raient ainsi d'émarger au budget. Quant k
ceux qui resteraientfonclionnairesetdont les
capacités seraient dorénavknt plus utile-
ment et plus inleHigemment employees, la
diminution de leur nombre et le meiileur
rendement de leur travail permetlraient de
relever leurs traitements et d'arracher ainsi
le plus grand nombre d'entre eux a l'exis-
tence élriquée qu'ils sont Irop souvent con¬
tracts de mener actuellement.
Quant a l'organe central, dont Probus
préconise la eréation, et qui serait chargé
d'assurer la liaison des services entre eux,
de supprimer des lenteurs regrettables et
d'elTecluer les études nécessaires k la bonne
gestion des affaires publiques, les services
qu'on en pourrait altendre seraient évi-
dernment des plus appréciabics, ne fflt-ce
qu'en économtsant le temps et les pas d,es
coniribuables, et en facilitant et réduisaut
au strict minimum les marches, démarches
et contre-marcbes auxquelles se trouve
condamné tout Francais ayant pour une
raison queleonque — et elles sont tous les
'Ajoursplusfréflueatósi ~ Ad-

Bfffïistf aliens publiques. Du reste, cette
idéé «Puil «ecrélariat générai d Elat, eomme
l'appelie Protnis? «oinmenee k faire son
chemin. Dn projet en ce sens, portant la
signature de M. Etienne Fiandia el de
nombreux de ses eoiiègues dn Sénat, a
dé posé sur le bureau de cette Assem hiée ;
et, — premier pas, timide mais bien carao-
téristique de la nouvelle orientation des
pensées — un secrétariat générai de la
présidence du Conseil a été institué. ,
Le deuxième article du programme de
réforme administrative de Probus se passé
de commeutaires ; il est, du reste, comma
le eomplément, le corollaire du préeedent,
et son approbaties, quand on s'est raltid
aux principes de l'autre, va de soi. I! est
ainsi formulé dat» le « Prospectus » :
« Tenir compte pour la rémnnération et
l'avaneement des fonetieHnaires des résnl-
tats obtenus dans leur gesiien, instituer
leur resjwivsabilité effective, introduire
parmi eux des hommes au courant des
affaires privécs ».
Nons arrivons maintenant au troisiès®
article du programme de Probus :
« Biargir le eadre des dépariements en
eonstituant douze k quinae régioos, déeea-
traliser certains services publics incoia-
bant aujourd'bui k l'Etat, en maintenaot
l'unilé de législakea sur l'ensembie da
territoire ».
On ne sera pas surpris de trouver dans
les conceptions de Probus cette application
des idéés régionaiistes qui, timfdefnent
énoncées et manifestées avaat la guerre,
sont maintenant considérées comme devant
servir de base è tout programme sérieux «te
reorganisation par tons eeux qui ont étudié
ces problèmes. Prebns — Ik comme sur
bien d'autres points d'ailleurs — ne diffère
pas d'avis en principe avec les autres au¬
teurs dont nous avons souvent signalé les
travans. Daas les détails d'application, cc
revanche, il s'éloigne passablement de plu¬
sienrs, snrtout du plus connu.M. Hennesy ;
son systèmese rapprocheraitpiutöt de celui
formulé par M. Laeba|ielle.
II lend surlout è substitucr aux dépar-
tements, la oü leur cadre apparalt trap
étroit, l'actioa du groupe de dépariements
eu région, notammenl en matière de cl>c-
mins de fer dits d'intérêl local et en ma¬
tière" d'assistanee ; les assentblées régiona-
les, dont nous avons dit dans notre dernier
article, qncl serait par aiileurs ('important
róie constitutionnel, seraient élues au suf¬
frage universe), sans intervention, conune
dans le projet Ilennessy, de consiëérations
d'ordre professioneel — la représenlation
professTonneile étant d'ailleurs instituée
autrement — on nel'apas oublié — dans
le système de Probus.
Nous ne nous dissïmulons pas que cette
question du régtonalisine peut être grosse
de conséqnences. ear elle modifferait loute
la vie profonde du pays. La néeessité
d'une décenlralisaiion, d'un# décon-
gestion ne fait de doute ponr personne,
mais les difficultés d'applieatioa apparais-
sent nombreuses. II est peu de villes en
France, peul être, qui aient autant souffert
que la notre de la situation que leur faisait
l'organisalion départementale ; et cepen-
dant les idéés régionaiistes semblent n'v
avoir fait que peu d'adeptes. Notre eas est
évidemment unique en Franee, du fait des
froissements inevitables entre Botre agglo¬
mération et celle qui, aujourd'bui chef-iieu
du déparlement, serait fatalement par sa
situation géographique autant que par sou
róle historique, appeiée a devenir eeiui de
notre région... La diflieulté ne paralt
pourlant pas insoluble, et la région, tel e
qne lo comprend Probus, avee une applica¬
tion résoiue dn syglème des zones franches,
vaudrait sails doute mieux que le régime
aetue!,
Mais la prospérilé nationale ne se pent
obtenir que par le libre jeu de toutes les
aclivités. C'est pourquoi — tout en nous
déelaraat partisans d'une large déeentrali-
sation et du principe d'une organisation ré¬
gionale — nous avons tenn,dès maintenant,
k faire ces réserves, elk attirer sur la gravité
du prohlème l'atlention rnème de tous les
auteurs de projets de réformes.
Et, en agissant ainsi, nous ovods cons-
sience de conlribuer è pennettre l'élabora-
tion du nouveau statut administratif de la
Franee dans la coordination de tous les in¬
téréts, ce qui est la condition sine qua nen
peur que la réforme aboulisse et donae
ies résuilals que tous en atlendent.

F. Polet.

Moris awChamp d'Hoimeur
La mairie de Fecamp, a re?n, i'avis official
de ia ixsort giori use da M. Marcel D.im.is,
de ia e afi«e 1916, sotdat ao I31« ragiment
(i'iofanterie, tae le 29 septembre d«mier.
Cette douisu oase nouvePe a été appo tée a
!a taroille D»mois, qui hatiiie, 28. quai des
Pilotes, an rooroent même du mariago d'uoe
soe iron regretté so'dat.
Marcei Dsinois, était employé avaat Ia
snerre, comme tailleur, anx établissementa
Couturier, a Fécsmp.

Légloa il ïl 9i(ti«Br
M«Maurice Homais, avocat an barreau da
Ilawre, «ous-heuteoant d'iafaoterie, qui a
eté grièvement bleasé d^ns uu post^ de
coiiiHiandemeat par Feci -ie meat d'tm obus
qui toa tiois de ses camarades, vieut do re-
cevolr des mains du générai Marehand la
eroix de chavalier de D legion d'honneur.
II nous esc agréabie d'.ijout»r que M. Ha¬
mais e»t a peu pres retabu - t qu->saguerison
compléte n'est qu'un nlï^uedê queiquss
jours.

UUatians & l'Ordr» dun Jour
De la Division :

Le sergent André Piépla, dn 82» d'.ufante-
rte, a ete cité k i'orare de la division :
Sous-officierdévoné et trés brave. A donnk
aisiuies tuis d«s preuves de sing-hoid et de » è-
pris du daoger au coacs de la canip.igno, buten -
ui at k com,ue lusiiier-niitrailleor et
a en luie S'est a nouveau
dlstiDguêle 1917,tievaut
en se poriaat i l'attaq>ieea lète de sa dPmpa-
gaie. Gnéveaienl blessê au cours de l'a-sau..
Le sergent Piépln est ie fits de M. Emma-
nnel Piepln, comotab e, demeurant route
d'Epouviiie, k Montiviliiers.

Du Régiment:
Le to'dat Alfred Angatnare, du régi¬
ment o'arulleiie de campagne, a été cite a
I'orare da regiment dans ies leimes aui-
vants :
A donné de brlUantesprasves de sa» eouraga
les et 1917,ea eoinUat sa piece
aves c&Jmoet préclsio», soos do hés rioleals
boKbirdcsaejRs«ujuwk.

M.Aoganiare dsmsoraii awnit h guerra
ebi'z ses psreais, oultivateurs, a ia Poterie,
eap d'Aatlfer.
soldat Afphonse Fonqmet a été eitê A

l'ordre da regiment daas ks termes sai-
va«ts :
Mitrsilknr d'èitte a sssuró lo service de ss
piece sous un violent borabsrdraxent st costriboa
ainsi a repoosrer uae vigettretise caalre-aUaauaeanewia.
G'cst la denxième citation dont est 1'obj.et
Ie -oidat Foorjnet li est domiciiié rue aux
Chats, k Moaiivil Iers.
Le soldat Maurice Masarler a été cité k
Ford re dn règim tat avec te motif snivaat :
Excellent soldat. Belle attitude an fen auracl
tes ffttsqoesda 1917. devast
M. Maurie» Masurier liabite cltez sau père
M G orges Basarier, rue Thiers, k Monti-
villters.

réeompenaé
Au sujet de i'h«refque eoudutta de l'éqnf-
psee du seamar La-Peroust, attaqné, frs 49
et 21 juiilet derniers, par an sous-markt al-
lewatid. lo min»tre da la marine a accordé
les retom pensee sui vaat es :
Citations A l'erdrt dn rjginisnt

Louis Qaimper, lieutenant da v:isseaa
anxiiiaire :
Sonnavira syant élé sUaqoê denx tois a Ia tcr-
pilH, a fait preuve d'energie et «e qaelités raa-
Bceuvriéresqui lui ont permis de eonserver sob

Ttmngwige ofjteitl de salisf Action
Gui'lanme Bt^auft, 2» capitainö :
Pour l'éoergie st Foatraia dont il a fait prenve
e» défraidant son navire attaqué a la torpiila par
eb sous-marm.
Ter.mgnajt tfftciri ie satisfaction ei prime

de 200 frmncs
Le Roh-e pilote de la F.otte ; Maree! Cou-
sfe, miteiot «u Havre :
Ont sbrnalé uao attaque a la torpüle. assrz a
tefftgsporo permeltfo de manceavrer et d'écbia-
per a reaaesat.

Kauvrlir» mltitalmi
M. Raymond L;ib*au, du Hivro, qoir tier
maitre moraaiciau, est élevé aa grade de
seeoed maitre méaaaicien dana ie corps des
équipages do la Rotte.

Abïx SS«S**s»ês régitSBsss éêvactée»
Le G.mitè uatiorial d'action mjur Li reparation
iotégrale d~s flummaires c.insös par la guerre,
fly»nt son slège a Paris, 53, averno de Messino,
apiès levote ae I» lol. sgiradesaaaièrsa obtenir
la rceoBStiintioa d s régrons enrshiss immédia-
lerrieut après leur lib railon.
En vue de faciliter sa tftche,II f*!t appel aux
simslrés appurtenant anx deparlemeols du Pas-
dé Calais,du Nord, de la Sonnae, des Ardenaes,
de l'Oise. de la Maine, de la Mattse,de la M"ur-
the-e'.-Mosellc,de l'Aisne, des Vosgos.de Hnut-
Bbin, de la Seine-et-Marne, de la Sfiiae-et-Olse,
et de la Seine. II les invite k se faire inseriré,
sans retard, en écrivant a l'adrekse sas-indiquéo.

Rea CtoBïffiSté»&u blé eva Franee
Le- « Comités du Bié » pour la récolte de
1918, se forment et se développent daas toute
la France av<e nn» rapidité qui monlrent
mieux qoe des paroles quel «st le ro^rvsil-
4e<x ressort moral de notre grand pays.
Purtcut les autorités, préfets, maires, les
piofrsseurs d'sgrieultare, les curós, ies ins-
titutcors, les syndicsts sgricote» favori»ent
ce grand mouvement, et même proenenf
{'initiative de ia eréation de ces Comités.
II s'agit d'otvenir plus de pain et un roeil-
leur pain en 1918, par ('augmentation da
prix dü b!ë a 6U francs qui est ficquise, par
rangmentaticn des emblavnres, de la maia-
«i'oeuvre volontaire et antre, par les fa$ons
cuiturafes, notarament la cultara enligne ci
ie ssrcLge. "
Le bie e3f l'nn des éléments essectiels de
la vicoire. Tons ies Francos, hommes, Dra-
mes et enfanis qui le peuvent, doivrnt coi-
laborer a f.ire poussor le bon ble deFianee.
Pout former rapidement de nouveaux
« C-imi'és du Blé », a'adresser k la « L'goe
Ftanq is- », 237. boul»v«rd Saint G-rmaia,
Paris 7«.Présidents d'honneor, MM. Et aest
La»isse, géuéral Pau ; President, M. Emile
Berttn. La Ligne met k (a disposition de toas
son organisation, aes moyens d'acbon, ses
cooféreaciers, ses brochures et tracts sur
« l'Agrieultnre », « La Disette de Blê, com-
ment la conjurer », etc...

II lanf ménager Isjiéiiole
Le miuis re du comm*ree~ aartsse on ap-
p.'l en faveur de l'ecouomie des prod ni is pé-
truüfèras, «sienca, patrole laropaot, hnlle
«iegraissage, etc., dont ia disette eet des pius
serienses.
II dem»«de quecette économie intervienno
aussi bien daas los services publics que pri-
vés.

S«» réleelisn dr* ranfrs
en Sela» Iclérlenre

M Paul BignoB,député, a requ la letlre sui-a
vnnte :
Monsieur le Député et cher Coltègce,
Vous m'avez. d-mandè qneiles mesures
avaient été prises relativemcnt k Ja réf 'ctioo
dei routes de la Seine-Inferieure, endomma-
gées p«r tes transports roilliaires.
ü'ie entente a étó é aborée entre les gou»
vern«ments ai lies istéres-és, en vue de 1%
réparation tiesvoies de communication des
régions do Havr« et «1eRooen.
Les dépeoses incombint au gonverne-
ment fra«c-«is étant raises en partie k la
ch «ge des Trivaux pub les «1 en parlia k la
charge do ministère de la G irrra et celui-cj
ne po ivaot engager de d jpt nses a ce sojei
avant d'avoirobtenn les credits correspon-»
dams ( rédits qui oat été «tamandè ), je m®
suis oceupé de preadre des mesures tölies
que cette sitoation ne puisse pas 1e.arder
ies travanx.
C'est aiDsi qne j*ai obtenn dn minisière
des Travanx publics qoe son administration
avanfat la totaiité des dépenses k exposer,
saut ieroboorsemeot oltérieur p«r J'Admi-
nistration de la Guerre de la part misa k sa
charge.
Je roe snis, d'antre part, assnré qne le
G«nie raearatt k la disposition des Ponts et
Chanssées ies moyeus dont il dispo e en
homm«s et ea materiel.
Ces mesnres voat pernaettre d'aetiver lee
travaox en question avec toote la diiigenca
qoe comporie lenr importance et leur ur-
g&iiea qui e t ea toate mon attention.
Veuiilez, etc. . .

Signé : Pierre Masss.
Sous-ucrétaire d'Elat.

LELOUVREDENTURE3i^^
Ma sou iranpiisa offrant de sérieuse» 4!.r»n-
tie- ponr ses Denti«rs et soms dos Duuts.
Meiileur marcbe que partout aiileurs.

Lesindélicatessesd'uajoyeusGomptaMs
Ponr mrner Ia grande vlo, il puise hardi-
mciif dauM ta caisse de Ia Société des
Corderlea de Ia Seine.
bios le précédent numéro, noas svous signalé
l'arrestalioa de Robert Lebout. ége de30aas a son
domicile, rue du Générai Gallién'. sur maallat
d'ameoer de M. Hsrnaud, juge d'instructiou ea
Havre. Les«bus de coniiancequi lui s -nt repro-
cliftset puur le-queis il vient d'êlre mis a la dis¬
position du parquet 'soot graves. Ce B'est pas
soo coup 'iVssai.
Robert Lebout est ud hardi volcur qui a déji
opéré ea des ciicoastanqes déiicates et sacs
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%At fit Hsvf# -*• Saisedi 10 Noverufers
cob sersmle. II y a ens dizaine ö'annésa, alom
gu'il hafeitaii «hez ses pareals, au Havre, il réussit
a sooxtraire tO/êü traacs environ, puis if g»>gna
la ««pbafo tni 11enira (fans la msifon de cycle#
«sleyon». Acres ton depart, Fan passé, Pon
c^a'fato des déioornemeDls pour une tomme
totale de 7,006 francs.
An rnois d'oo-obie 18' 6, II levensit dans noire
ville et réusissait a entrer, en gualhé de compla-
Me. a la Soeiété des Corderies ae !a Seine. Depnis
ee'.te épe.que. li mena. psrmt nous, la grande vie,
dêpensant des sommes excessive» pour ses jrai-
sirt, et passant une partio de ses nulls en ga
hnfa compagnie, dans des milieux óü. malgré la
guerre et la police, en s'amuse foflement. *,
iiieeió', le travail no lui permetlunt plus ae
stii- foire sss caprices, lui parut une sei villi de
iraccep able ; il aliaadonna réeemment son em-
pioi. et e'est alcrs quo M. Godet, directeur des
Corderies de la Seine, s'aperqut, en vériffant des
écritures, que son cornp-able svait abusé de sa
teRfiaaee et avait détcuir.é. en une seule jour-
née. no" sommo de fi.OüOfrancs.
En p-éseree da ce3 faits, Robert Lebout, inter*
vógé par H. Barnsud, pgssa des aveux compl ts.
f. reconnni en öiême temg? ayojr acjleté une au¬
tomobile de 9.SJO frases avi c dé l'argent pro-
v-rant de la caisse at s Corderies. Cetto suto
bl perovettsU ö'effectuer d^gréables prome¬
nades et te jouir d'una certaine constdéra-
öoo dans sen quartfar ; pour la payer, il avail pré¬
senté dix biifafe de i.OOQtrancs qui vena ent delni
Rre «ooöés.
Paiato syant été pertée an Parquet, une en¬
quête fut oaverte et M. Bsrnaod, juge d'instroe-
fton. ne larda pas a éiabfir la culpability de Le-
bont depots son entree aux Corderies do la*
Seine.
Jcodi dernier, vers cent Iteures et demie du
matin, il Int procédé a udb pcrquisilioa au domi-
#ile de i'iseulp et l'on saisit des pièces imper¬
iales. noteraiaest trois bordereaux de msntLte
toaebée au burena de postcde Gravillc p»r I'inad-
Bcet comptaefe, et trois retjus de dépöt de foods
au Crédit Lyonnais s'elevant a ia sorame de 4 '.00
bancs.
M. Bataiiie, chef do Ia Sürété. mit le juge
d'mstrvciioa au courant des résuitats de la per¬
quisition.
D «pres ses propres declarations, l'on sail que
Ie j ycux eoroptai.ie fi faire ï a 3,000 Irsncs de
reparations a « son » auto; d'autre part, en une
nuit. il dépensa prés de 600 francs dans un
nouve) eiablUscitiaitt spécial de la ban -
lWue. Ces prodigaliiCs d- vaiont Cvetller Pauea-
iion de certaines personnes ét araener la jusOee
a examiner ies eocd'iions de vie de Robert Le¬
bout, qui, au retour d:un beau vt*y»gt- «u Mont
Sairu «Debt»!,cut la dt-sagréable surprise d'êlre
arrêié et mis a ia disposition du parquet.
C'. st a M. ftarnaud juge d'insiructiou, qu'it ap-
partient mnii.tenant de faire toute la ifcmére sur
cette affaire importante.

JLts JLivrei — JLe* J&éeor»!
MM. Roger et Damilot, de Paris, sont des
artistes réputés, qui savant brosser a» ea-
semble aimab'e poor ks yens et dormer
aux lotles do food ooe grace lomineose et
gaie. pour eoeadrer joliuirut ies scènes R-
gè cs (I'tiae revue.
Le décor dans Icqnel s'nnvre le premier
acte ayaut poor titre Lts Nouvt-a»;e Riches eat
une vision da boulevard Albert-1«. Nous
sommes snr la plage pitloresque et k Revue
commence vrai merit en beaoté.
Df jeuoes femmes, Mraes Dnpont, Dubois
et Doraiid. Jvuretises d'èire libres et de pon-
voir dépenser follemect, vienuent dire leur
joie et papotent en attendant i'baure du
bain.
Un nonvean riche, M. Boirean, manifesto
sa galadtsrie comiqoe et, pour se venger des
riguenra de Mme Pioard, une baigneuse ex-
centriqne, qui pone casgae et cuirasse, fait
la cour è la helle Liane de Panebei.se fa
commèrc), tandis que Mme Prnard pa rak
trés éprise d'an n.' iirfi batgeeur spirituel,
i'éiégaut Saini-Giingbn f« compèrA oeu-
veati pauvre Aoasi la leqin de natafmn «st¬
elle un spectacle anast réjouissant que pen
banal.
Mais ta scène change sondain : le contn-
rier préseate ses derrdères creations, d'après
Ia mode ofBciel e Viotette ; Ia robe de
4m.50siedk merveiue anx trok manne¬
quin» doat le succès n'a d'égal que ceini,
quoique ridicuk, d< Mi©*1<L i>.stel Pinard,
qui lance la robe kitue pommée.
Après ebes d'autres vieunent, en des toi¬
lettes mag fkjuee, montrer successivexneat
le chic des P..risieones, des Itaiicnnes, das
Ponugaises, des Augiaises, des A.-abes et des
Am doemes. Ceiles ci sont ies habhes Giga-
le's Girls, qui dnnsent agréablement.
Lu raabou ligation civile est exp iquée de
iaqon cocasse par nu balayenr des oianclvss
qui consent biemót a changer de vfetenssats
avec ie nouveau riche Boireaa 4 la recher¬
che de lacomn^re. Ce iravaillenr par amour
déciame un monologue <ü il estqor«tioa dé
nes édües mm icipaox et doit belas I poer
apaiser le courroux d'un fonrniweur non
payé abandonaer sa veste, ses chanbsnres,
voire mêne son pantalon.
La coaiiïiè'e ayaot dit ses illusions et ses
oraictes, l'oncle S m, superèfl et digne, fait
»oa entr.e dans le costume traditionnel.
Cetie visite sensationneile est le prélude
a'une éï-oeation bistorique.
En • flet. a nos yeux surgit on navire voi-
. lier d'antan qui bu pavil oo fleurdte'isé.
Do notre av;wit prirt du XVIK* siècle, r it
la tour FratiQoi Ier est ftanque® de vieiRes
murailfes, Ie navire va emporter le g«néral
La Payette. Un petit -fis de Ffankliu, por-
sonrnti 3par une grarieuse arti-tc, remet une
épée d'honneiu- au gé éral. Et la cérémonie j
se têrmin * p r des chaosoos.
Le tableau final de Facte permet d'adroirer !
un dreadnought dont la passerelle garnie ée
canons se détacbe ptiissamnifnt sur lefona :
i'immensité de ia mer. Le choeur de« mate- !
lots américains et ies évolutions des Gigale's !
girts sont irès remarqués.
C'est dans un salon somptueux ayaut vne I
sur la plage roerveilleuse du Casino que
nons intrr duit a'abO' d le deuxième acte :
Le nouveau grand Monde.
II e»t au si varié, aussi pittoresqne que le
premier et si nons n'entreprenons pas de le
comer par le menu, c'tst que I'encbavie-
ment impróvu de^ scèues qui fait l'tutéi &t
de ce th aire, la fantaisie* savonreose qui I
lui donna son sel franchemef t gauiois sa
prêtent pea k nne simp e éniitHtórjtion. La
-s.»tire laisse évaporer sun mordant tors- I
qu'elle est ainsi retratée lior# de son cadre I
de belie humeur. j
Signa tons eependant la seène de Bdirsau j
« rrstriquè », dans la bonne note bonffs ; j
ceUe de i'agricultnre en chatnbre qni I
comprwe un étrange décor d'iut rianr; fa
tab a, fas cuvettes, les broes, les sou fiers,
t'seh psaux, Is porte-pavaplaies servont è
Boiiean p.mr faire de la culture intensive.
D icieux, ie tabiean de fa cö e d'inauu villa. I
D bant de la rue de Montivilliers, Ton voit
le panorama imposant de i'tstoaire et de
la vi le, sous la mauve caresse da soled
couchaot. Le com'e exafte son attacbemetU
au vieox Havre et la Commère son amour I
pour un aviaieur franpaisqu! passedans la I
M' corame en un rêve étoilê.
E ii i, rapothéose a« Pays des etviles, gron- I
pe d'ssthéüquo fapon Ies pins charmante# I
coostella ions personnifiées par de jeunas j
6t jolies personnes costumóes aves goüt. I

M. Michel Aquilirva. le Chef d'orcbestre j
de - Fuiies-Beigère, s'est chargé, comma de J
eoutume, do i'adaptauon mnsicale. II a
cbclsi avec <dresse des airs variés, trés po-
pulaires. Une mnsiqne alerte, pimpante.met
en valeor des couplets bi8n troussés, poor j
ia plus grande joie de I'aoditoire.
Li mfae en «rène rég!ée par M. Massias I
lui même, ac ivement secondé par M. Bres-
sy, régisseur, est henreuseroent comprfae et 3RaU!D0i
Ies cos. ureses executes nar la maifon Fert n-
II rvieu sont d'une fraicheur et d'un char¬
me exquis.
Llnterprétation est exceffante dans
l'ensemble. En analysant Ie livret, nor s
avons signalé les piincipanx ró'es ; nous
n'avo s done pas k parier longuement da
jeu drs artistes.
La commère, Mbe Hédia, tient avecanto-
rité son róle dans les deux actes et chante
avec expression.
Dans Ie róle de compère, M. Laurent fait
preuve de réebes oualités scéuiqnes, C:.maie
chanteur et comme comedien.
D jè connn et aimé du public havrais, le
joyeux Smeë doune nn vif relief è ses crea¬
tions comiques ; i! a corcposé avec une l»i-
larante fantaisie le röle au nouveau riche
Bouvau.
Mile Soiango Villars, qui, depuis plusieurs

mois, s'est fait appiaudïr des habitués des
Fohes-lfargère, ne cesse d'êlre nae char¬
mants artistv». Quant a Mifa Yaldo, elle est
vraiment plais^ute en Mme Pitwrd.
II fant encore compum n e<° M. Bressy
^"onele Sam, le eharbonnier) ; MM ükyher
et Da lys ; les gracienscs Ciyate's Girts ; Müss
Iky Fern ; Miles Dub^enii (Franklin), Gi-
lia«i (Lafayetip), M<ndrai (Msne Bupom),
Louis- P n y (Mme Dubois), Dubrenil, Beia-
rive, Mamours, D prssles, IPetfa, Giselte D.,
Cobnant, Langely, de Mo-.na et A>»dhrée
L'accueil chalenrenx feit, hier, è Y a du
bon ! fat pour la Revue nn joyeux baptê'fr®
de heivos qui Ini assure dès aujourtf'hni la
traditiounelle cairière pios que c- plenaire.
ffest nn gros. nn jaste succes
Flouri de -on rire franija s.
(Parmi i'effroi de nos mtsères
Le rire survll, bientaisant,
P fait lé s -uci motns culsanl
Ei nos angotsses motes atnéres.
Ne perdons pas ee doux monmnt).
Y a du bon I K dit bien. ce terrne,
Ge q c la poch -de renferme
D" fantaisie ei de lalent.
f t da bon, nul ne fa 6*>nte-te,
H y a iDême, je i'atieste.
Mieux que du fcip, de l'cxcellent

L. B.

^Qinmiisiications$iverses
Servtee des Eaux. — Anil £e*u. —
Pour ifiiiplde-mnnt de rebinet d'abonné. fa «on-
dmio d'eau de la rue de l'Ifclise (enlre les raas
Amtral-Gourb-t et Proayf, sera Cernfae r«joar-
d nui ssmcdi a ï h-eres do l'après-mid» ct p»a-
clanl quf-lqaes hmres

0ullstm dm êmiéUs
0^oiaH«é <fto Döbü

A L*ORPHEL!NÉ,13 15. rue Thiers
»ea« o»»ael®« «a #8 Sear, sa

Sa» tücquaoc. w osasaaaa mntea ao «tosfl omes »
«mmt a

TELEPHONE 83

Soeïélé Mntuellcde Prévoyance des Eta-
pioyés de ( .>mni--i-oe. an siege soeial, 8, lu»
G-ligvy — Téléphanen° 220 .
Cours du Samsdi : Langue Italian na.

Soctété de Seeou-s mntacla des Peln-
tres. — Les cotis.-ikins seront rt-pues a i'tKhel
de Vide, salie F, le d-msnehe 14 courant, de
onze bcure's a raid! et demi.

Soctéte de Secanra inntaels et de Re-
«raiics do qaarUer Sa-a.te-Hsrie. — Percep
lion ck'S cousaii- cs dimaoef.e prochain n eua-
rant, de d x hrures t, onze fa nres el d^mfa da
muttn, au siège de la Soeiété, Gerele Fraoklia.
A cede permanence, il sera dCtivrè les litres
de majoration de pension aux ayants droit.

Eclalreurs Dutonfates. — SorUe dimanebe
prorhaia tteodez-vo.i« ebez M. Lafaurie, 3ï, rw
Pettx Faure, a i b. t/2 precises, ténue réglemen¬
taire.

Les Edairears de France fBoy-Scouls fran-
Caisi. — Biiu-nche prochain sortie. Présens»- ia-'
dispensable. Reunion au local, 32, rue J-.-B Ev-
riès, a 7 h. t/2. Retour vers 6 b.

Kocté é t.tnnécnne d» la Reine mariti¬
me — Diarancbe ti nov.'mi>re,rèimton m.-n o«it«
au slégo soeial, rue du Cbitlou, 34, # 9 bcures di
matin.

jégénêraöt le saag, jn?rts*.ent de tontm
lee maladies pyovcBiautde tiGn*&&lbZj&xh
meat : AaêmJe,CMurose,Spuiscmaat ne>
veux.EUe6portaal en gerae

Ls Force, /a Santé, ta Vie.
Tont«3ï»li«maclEs.

Les AVIS de xUGSS scot tarifêa -1 ts. ia ligc®

M'- oeiio Henri CLÉMENTet sa Fills ; Hi
Henri CLEMENTPérs ; S" oeuos LANDE;
'es Famliles CLtM NT. LANDE, PETITPAS
MALHÈlc Hl!BY, PAYSANT.THOMAS,BOUILLON,
NOUSSEL,GODEhoï et BOSQUtT,
O it U douleur veu.-i fi-fa. part de ia perte
craelle ^u'iis vienneat d:«prouv«r cn la por-
-onne de
Aflonsieuc Hen^l CLÉiVIESMT
Minotier 4 Epon vil e

Et vous prient d'assisier au serviee au!
- ra célébré a t'Höoital Pasteur, Ie itutdi fa
anvemb e, è holt beures du matin.
Ua Borviee et l'ifibuiaatloii auront lira S
Kpouvflle Ie 12 nevcuibre, a 18 ben es.
Lssfl"u 3 'tul s «ml ee>ptiss.

Thé&ire-Cirtjue Omnia
Cioémn Omnla-Petlié

Anjou;(i'tiui 8af»edi, soirée a 8 h. 1/8,
continuation dn trés bean programme c-ue-
nrenaot : domett» ; Deception ; La Fortune
de Babrt ; Lt Gourrier de Washington, Ö« epi¬
sode Pt'Ur fané" ; P 'the Journal tl derniê'.s
aetuaitlis de la guerre. Location Ouverte coisa-
me a'osage.

TRIBUN AUX
Courd'AssisesdelaSelee-loléÉme

Select-Palace
Illusion, tel est Ie titre d'une trés intérès-
satvte co mé die dramatlone en 4 parties figu¬
rant cette semaine au programme.
II s'agit de l'iustitution sacree et respecta¬
ble da mariage. Sons ooe forme excellente,
l'anteur montre a quoi s'exp»se l'impru-
I dence feminine qaand elle nO ite, d'ane
orei le trop complaisante, los apötres de l'a-
mnur ibre.
U"? k m me miriée se lakse prendre anx
fiKus d' n boiume, dont k vfa toe de
chimères, s'ec-ouie è ne risn faire.
Imb.ie de ce principe que le jotiroü denx
Sm.-s nx-iirs se rencontrent, elfae doivem
toot briser pour a'unk, l'hénün» de ta
pièce brfee eon foyer pour si i*re l'av» ntu-
rier. Deux annees se p. «sent et' p,r nn jnste
retour des choses, l'éjfatix deia seé réosait,
en se servant des mêmes theories, k reeon-
qnérir sa femme.
Cette composition, infarprélée par nne ar¬
tiste de tale-nt, a été suivie avec un vit' intó-
rêt par l'assfatance.
Uae autre comedie. Au bon vieux temps,
fertile en incidents comiques a atra-i e é
t»ès appreck e. Un pteia air, Un Voyag* a
Rons (Grande Bretagne), est nn fi rn dés plas
imereraai.ts.
| Stm et S/om, acrobates excentriqnes, ont,
| par ienrs différents exerci. es, seme k joie
I dans toute la salie.
Les D'rniires Actuahtés de la Gwrra , tou-
jours pkines d'int rêt ; oois le 4« épisode de
P'oUa, tn'itnié, i Ö-roitue Tedey, Comp é¬
tent leparfeit programme.
Aitotosis qu'nn exci-llent orchesfre, soa#
I'hubile directioa de M De'vane, a. compa-
gr?é de i'excellente pianiste, MI'e Suzanne
Poignant, contribue ckos nne trés large me-
snre, au succès des representations du Se-
lect-Palace.

. Aujonrd'hni, è. 8 h. 1/2 du soir, continua¬
tion da noove-i'i ft rovgnifiqee programme
comprenant : SSïixs-lon, comédie dramati-
qae è thèae en i p rttes, interprétée pra fa
Clèbre artiste Eii h Reeves ; Au Bon Vieux
Temps, comédie com'qus en 2 praties, iritei-
pretée par Lorise Baz-nda et Cb rfas Mur¬
ray ; SEo-ot«.« (4« epi-0(ie) :L' Her eigne! eddy
etc. ; les Dei ntèrts aetm tiles de la yue.rrr a
jour le jour. Attraction :St m et Stom. ex-
oeotriqnes acrobates. D-ina'n. matinée è
3 heures, soirée a 8 h. 1/2. Loc lion on verte.

d« trimestre 1917

Lundi 12 novembra s'onvrira Ia sessie
des Assises du 4« trimestre.

Lisle des Affaires
Lundi J2 net rmbre. — Fiabant : viol ; Pie-
qu«i : abenl.t a la pud-ur.
Mordi 13 - F rame Marroe, fil'e Araélis
Vo ran, f mm - Voion, fl fa Jalia Voisin, iilia
Lo ii«# B cq ralin : avnrfameots.
Merer tdi t4 — Gsu®"i*« temtna Hsrrnand,
fine Ltdfeax. femme Send ment : avbhs-
rnèats ; fi le Bétagea : iufanttC'de.
Jt'idi 15 — Filie L<coyer : infanticide ;
fl ie Gaiiet : aosassinat.
Vendrtdi ld. — Fiit» Famery, femme Lere-
n-rad : avorteuients ; veave Eal; suppresstoa
d*eofant.
Samsdi 17. — Franfok : ?racen die.
Lundt 19. —• F mm-! P iivioQ : incentii# ;
Bi b er : m ten tat é la pudonr.
MardisO. — -Turblia : assassinat ; HamiUe
(17) : assas«inH.
AS-rerecli 21 — Georges PbirHal, Charles
P.'int»i ; vol qaalifié ; l.-eva-s (IS) : obs-
sacle k eracuiararan detrains.
Jeuii 22. — Femme S.iaaon, Be JTarneflte:
avonem -nts.
Vendr: di 23. — Filie Chevalsep, fiüe Juija
B cqaebn. fide D0nn°tte, femm-- G rvuit :
avortem«nf# ; fide Le ong : inlaadetde.
Sdwdi 24 -Fararai D ran^z: infaatickiej
flite Troiia : infaoiiclde.

Lisfe «les

Dins Ia liste des jorfis nous relovona les
nons des personnes sol van tea, appartenant
a noire arrondisssment.

Sudété de Seeours ^etiieb « Kfeile da Havre »
La Soclété de I'Etotie prie Messieurs ies So-
cietaires d assisfar a Ficbumallon de

Charles PiGARD
qui aura lisn aujóurtl'bai samedl, a 3 b. 48.
a I'HOpital p»st»ur. uVb

§ulletiMies Spsm

S.SÏILLSfiO,cISOESiEK-SESira,17.til SirieTMeq M et M"' Henri P0YED; fas Families LEBRUN
at BEL0ULE,
li.-os, i c em ies pers-onnes qni onlbien verfir.
sasister sux coovw', service ct irhomation tie
ÏVIadanrie Veuve DUVAL
Née Léontina BELGUUEVers neof beures un quart, jeudi sotr, ob a

tfonvé pendu a la poignêe de la parte de sa
eb-oibre, 12, rue Denis Pnpia, un raaneeuvre, Eu
géne Maian-ssta êné de 87 sns.
Un« mqiiêfie fin ouverte peu après par 1a pe-
fice de p rmaneuce ; on ignore ta cause de eel
a#te cb-dése9pöir.
— Proeèa-verbal a été dressè eontré la femme
Delv-4, née Frsncoise ! earn, 33 ans. marchm-le
de.» qualre saisoa», 30 bis. rue de Neustrie, pour
insuiies graves ad! essée8 au brigadier de paiies
Cbariet.
- Jeudi matin, vers onze heares et demie, roe
d'E'tinoiuville. prés la roe Fr-'déric Satrarge, one
;•» oiuobiie q ie codduisati Mile Marfarie !t»rnis-
son. domteiliée, 0. place Frèdéric-Saimge, r»n-
versa une peli'e voliure a bras que poussait le
fenne Aodre Loisel, demcarant tos, rue Casimir-
Pelavifirne.
I n'y a ee que des dëg&a matérieis peu impor¬
tants.

M••oeuosMarcel BBIARD. la Familie ei les Ami»,
Rrmereieiit Ie ^ers.miies qui out bi.n voois
daSiat-r au service reügieux de
Monsieur Marcel-Maurice BRIARD
Soldai au 24' Rigimtnt d'ln fanierie

ld. Raou! SOEDOfP,adjoint !■chnlqoe des
foiits ei üH».i -e»- , Madameet laars Enfmits :
les FamiliesCASCARiNE,DUP.RCet LElOMTE,'
It<.juceieut ies prr-oDBtsqui out bien voolo
assisttr anx cocvoi, service et inhum«Uon d«
Hadame Vcuvé A. GOEDORP
Née Maii& Eloïae DUPARG

M1ABIE SïES F Si VSWIES
Votes tirmains. Nouveau 606

79, Rue Franklin, de 1 h, 1/2 A 3 heures

Yves-Mario- Joseph Arloux, coiffeur, 188, ruo de
Normandi- , l.e Havre.
E!ientie-6eoig<w-A'phonse Fossart, cbapeller,
198. ru« de N >rii)in(iie, Le Hivre.
M»xime Iloussi», ebapeiier, 48 me de Paris, Le
Havre.
Matbieu Pirmfn tfafiry Altemeyèr, caurlier, 31,
run 6ni biutrd, Le Havre.
JftSf-pb-Ferdinsod Ucoq, géomélre, 411, rue te
Normandie, Le Havre.
Éfaorg s Gra.toe Cobi-rt, négeciaat, 7», rue Vol¬
taire, i.e ft rare.
Anhnr-Adrièn Masso rentier# Bolbé#.
Ferdinand-Louts Paillette, propriétair®, 4 fsiafa
Jouin snr-Mer.
Albert Gaston Gousin, agriealtanr. # Grainvil'o.
j B -nri Qiicsnel. charpi nlier te navires, t3, ras
j Saini N eralas. Lp Havre.
1 Jacqiies-E»»s!le raoraet. tabricant de parapiniss,
u, plsci de l'H'ólel de-Vlile, Le Havre.

La Familie SENÉCALet ks Amis,
Remercl nt 1-s pèisor nes qui onl bien vouln
assisier aux convoi, service et Inhumation ae
RfJadame Veuve DUVAL
Nóe Mulvina JACQUELIN

lü;aicB«BtS,Prsststlte.Cysflte.l
00ÊRISO»SU3Ef»e#Lea Sports k P Armêe Beige

Matchesda dimanchaH nooemhre1917. — Chant-
plonn ts depremière dioisiua:

A 9 b. 48 : A.C.G.tf. contre A.O.A. as terrain
de Sainto Auresse (plateau de ta Uèvéi.
A 14 h. 18 : A.G M.A. contre G.S. H. Intefppè-
ies, inéme farram.
A 14 U. 13 a. S. coat e A.F.M B , an (emit
teGrc.»ral!e boitravfnl 8adi-Q»rnot
A li b IS : A.P. M.G.contre O.'f.H., au lerrais
de Gaibneviiie.

Cr«ea Cauiitry
Prix d'Ouvertnre du Comité Maritime
ff. S F.S.A — D»ns le but d; doüiier un uouvei
essor an spojratout d'aciaati é quVst ie C<ess-
Country.le ümhife Marit-me o>-g«nfae posr titBiaii-
che tt novembre, au be® des Haitaie-i, un cross
a'environ 7 ki>omèlres Trots équipes sow eDga
géeset notts ver ons aax p.tses fes deux vietix
rivitux H R G.ei P.L.H. aoxq iel# vtendra s'ra »u-
tec la jetiae equ pe du P.L.G. qui fera ses débirs
el dont on dit grsnd bt*m L déjart se a do ;nó a
48 heures préeises, d »vaot M porie tes gardes ei
Farri ■êc se fera au mémo eudroit.

Bavre Rugby Club. - Biraanehe prochain tl
couisni, co cuuis hvpc P L II el P L fl Tous les
coert urs »oni eonvoques a 2 b. t/i préeiaes aa
vestiaire Loison.

Patronage laïqua Havrai*. — Le P L H partici-
pan. au cross du Comité Maritime, ies crosstnen
doot les noms suiv nt st»nt couvoqués posr
li b. 3b, an 1vestiaire Passet : f-rfaent. GaU-it,
Vicóit, Mauraia. Verdlèr# Auvr«y, Brosje, Da-
rnont, Vinc-nf, 8. Hue, Lallouelle, Napp z, Le-
febvre, Le Ch<rfas, Maurfat. Thomas, De/rene,
Kdse. Anpy, Pa fray, Decogeat, uec<»q Marurier,
Lorigncma e, Guérouli, Marc. Rys, A. Laury, E.
Laury, Lefebvre, Legae, Uivez.

Patronage Laiqut de G aviHr. — Les conrenrs
prenanl part au ma'ch enire le Psironag. . !e
P L H 11 H R G som priès de se beuv.-r d maa
en»', a 2 bcures, aa eafó Bassey (ea face ia port#
oes AcaciasJ.

LbUac.6 f.F.BUae. Lil" a !-lAS50«,'i£et touts»Ph&rmecles-

BOURSE DE PARIS
Ó Novewbhb fati7

i¥lonIitfilliers
Accident. — Mardi dernier, «vers onze heures et'
dr.! i, m. L/opaid Mrae, enlrepn neur do cou-
ver.urps, rur Féüx-FSure, procèdsil a des répsra-
iloiis.su la proDi'ièté de Mme veuve Martie, sl-
tuée pl oo dn Cbamp-de-Foire. Ayant eu besoln
de rêparc nne do- plus hiules chr-mmees, mmie
d one é( helle en rer, M.M»re y m nts. Ekla
él<it sans d >ute tn lusuvtis état c. i fa ehwni-
n»e s'écioula en en ralnant Mate qui. dans sa
cbule, te li' pi jsieurs blessure» a la tèto el so
plaint de trè- fcri»»-sdouleüra dans une j-mhe.
l.e uiéd. e n appelé a (ui dönner des solas, a
prévu un repos a« trois semaines environ.

Vol Dans ia nuit de lundi è maröi. le nommé
Jo»eeb Bloude'. azé de i9 a s, journalier d»mex-
r.int a Montivillina. pl»ce R. Anccl. s'est intro¬
duit dans fes d»-pecdanees de ia ferme de Mme
Leroux, cuiiivairice. bameau d'E»cures, et s'est
empare d'une pnire ui»soutiers apparfanant a M
lefebvre. dom»siieue, el qu'il avait piaeée dans
i'établo »ü ll ooucbait.
M. Lef bv e, qui esiiate son prejudice a 38 tr.^,
a porfé plaiuiè a la gendarmerie qui a procédé a
l'a.rresiauoc de Blondel.
Get individu e»t Ie mëroe qui, la semaine der-
Eié-e, a été condamné par d»»faat, par le Tribunal
eorieotibnn-l du Havi»st trois tnois el un jour de
prison p uir on vol de pommes do terrc eomrnis
au prejudice de it. Couihard, eultivateur a Roael-
fes.

Lofldres..
Espssae...
Dslle
Vow-York.
Canada .. .
Pe ro^rad.
Suisse
bun maik
suedt . . .

KSQXJIWS...III
drame joné par

MARIE LOUISE OfiflVAL
JXJ13EX

ÉTATCIVILDUHAVRE(lï 1 IS1!f I LaF'U*delaTs-arêt#
II I r I ÜS I* I 1 Grand D ame en 4 partias
UL I III ill LE F8ACREN* 13
14, rue Ed.-Larue 2' Episode
— LECRIMEBUPONTBENEtlULYbooboclb —pAthè-jouunax,

Aujourd'hui, faeirée

NAISSANCFS
J)u 9 novembre.. — Ferdinand RE5SE, me
Louis- Philippe, 8<5; Andrée GEFFROT quat de
S Ane, 47 ; Suzanne DUBOIS,rue du Perrey, 118 ;
Gèrard FIOOT, ruo Lesueur, 4; Jacques MAY,
boulevard Franqois-I"', 42.

A MAJESTIC
-Aa'HJJOTJTJFtXa'I-ai-SJ-I :

CEiËVüËïlLsaHficfhsssciir oh Poivradtj
CASSOÜLEÏToulousaia

Feuilietondn PETIT HAVRE 121 lassée, comma si, en effet, elk voulait dor-
rnir.
Le singulier individu chargé de la garder
ne parut prêier aucune attention k ses mou-
vemenls.
II fonvUadans s?s poches, en t'ra une b>a-
guflé tabac assez elegante, se mit a rooier
nne cigaretie, pms i'.riiuma tranqoiiieméDt.
Et, les eoudes appoyés sur ia table, il sem-
bla r fléehir.
Andrée saisit l'occasion propica.
Ede se baisaa trés vite, sVmpara dn pi-
quf-fea convoité, puis, se rel-vant d un
borvi, elle se précipna sur son geólier, prèie
a ie trapper.
— Ouvfsz mot la porte,crra-t-el!e en même
temps, je veux m'en aller ï
Bi..-n que surpris par fa sosdaioeié du
geste, i'homrae ne parut pas s'émouvoir
beaucoup de cette menace un pen enfan-
tine.
Ii recuk seulement d'un sant en arrière,
tout en disant, sans coière, et d'une voix
toute ehangée :
— Ua instant, Mademoiselle, pas de bêti-
ses. vous lo regrctieriez. Et pais, pa ponrratt
attirer ies voisias, et c'est iautile, sinoa (kn-
gereux.
a Attendez p'ntöt, nous allons causer en
amis.
— Je n'ai rien è vous dire, on vrrz-moi 7
Et, de nouveau, l'arme impiovi-.ee raena-
C', plus séri- uspm»nt cette fois, le visage de
i'itnpassible g ó'ier.
— Vous teutz done bien è sortir d'ici ?
demanda-t-il, trés calme, presque sou-
riant.
Cette sorte d'ironie, de dédain, exaspéra la
foreurd'Andrée.
— Oui, aliens, ouvrez, mais onvrez
done t
Et d'un mouvement prompt, oü elle mit
toute»aforce,laiiuue filiefrappal'feomme«arlepauie,

— Avec vous ï s'exelama la jeune fill®
boulevcrsée.
— Óui, dans un endroit oü vous serez en
Sltreté.
— M»i3 enfin, votre com n'est pas nne ga¬
rantie ponr moi, puisque je ne vous eounais
pas I
— Oh! si, la meillenre-: Libert, aneienne
ordonnance du capilaine de Bu-skres, in¬
tendant de Mme Pauie ae Buraiares depuis
cix ans ; aussi i'ami du colonel Destrera,
j'ose 'e dire.
— Vous, Monsieur ?
« Alors comment avez-vons pu conuaitre,
aider même ca misérable Lambert ?
— Oil I c'est toute nne biatoire, nn peu
fen ne.
» T nez, asseypz-vous ; nous avons en¬
core un instant 3 resier lei, je vais vous
mettre au courant aussi bi ié vemen? que
possible. »
Andrée, sobjuguée, s'as-iLdociletnent.
Et, to rat en lumant des c g -renes, Libert
lui raconta ce qui s'était pa-sé depuis quel-
ques jours.
A Bin knr, et mise en eonfiince, Andrée
on pl ii iót Yvon»e lui fit part de ses dPtmr-
eb»8 au faubourg du Temple, k l'Opéra-Co-
ruiqne, puis au minisière de la guerre.
— Hölas 1 co no iik Libert, c'est trop exact,
Mademoiselle ; votre pere est mort depuis
long .emps.
« Mais vous allez maintenant retronver
nne familie, des amis dévoués, une for¬
tune.
« Vous pourrez ©tre heureuse, comme je
le soubaite sincèrement.
« A présent que vous vekè fixée k mon
égard, préparez-vous, noos ailoas partir. »
Andree se leva, rajusta ses vêtements.
— Ah 1 pardon, reprit Libert, j'allais otl-
blier de laisser ma carte ü cette canaille de
Lambert.
«kftEMftBtfcUtfJlttM499» •Ant«s.tme.

enveloppe de leitre inutiiej pui» u j crayon»
il écrivit en héie ces idots ironiques ;

« A naabn, malia et demi.
« To vo ui -us me rouler, men vie ai
Ch raiy ; c'est moi qui te pose ie dernier la-
pin, lb m-iileur 1
» J'emuorte ton petit traité pour tna col-
kcüou d'auiographes et j'eaamèna ta prolé-
gée !...
« Au plafair do ne plus te revoir, viéille
canaiile. si ce n'est entre les mains des gen¬
darmes!

« Signé : LfPiwr. »

Pnis il placa eet adieu homoristique sa»
la port», posa le pique-fen dessus, et partit
avt-c Andiée, en i si sant la clef snr ia parte.
D hors, il oilrit reapectueasementron bras
a la jt-uue fi fe.
— A cette Iteure, ct dans un endroit dé-
sert comme ceiui-ci, ciit-il, c'est peat-êtro
pi od nt.
— Oü sommes-nous done? demanda ti«
stidedfant Yvonne.
— Au Pent-Ivry.
— Et cette eau qoi conle 13, sur notre
drci'e. tst ce on caual ?
— N '•»•.,Mademoiarlfe, c'est la Seine ; un
gtaud fleave, celui mêms qui coupe Paris
en deux ; vous l'avez sans doute traversé®
déja ?
— Oai en efiet.
« Sumaies -nous bien loin de la vHIe ? i
— A trois quarts d houre de marche enyfe I
ron.
« Mais, ja voos en prie, Mademoiselle,
ajouu vivs neat Libc-rt, ne caüsèns pas trqjfi..
a c tt<*heure.
—Ppucgaoidoact

SuivreJ
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I
HarSfetiP

Esplilit l'ior*gaa. — BarSi «amis?» vffitMS

«ua It ra» «e» Cs«t Qiuira.
tfti m éiai ü'tweatalioa pi? les feuaatea d«?
Corps fie gsm» d» la ia«*rle,, II fut easalJo rsstto
anu esataa des apoSaawea, aosquels IS oppaes
U.ae vl ja lAaMaaoe t* pxr'-a fiea eoaps.

®:s
Cel [naam a ét* OMMtaHan Raw:-®p»e? &T®
:> • U ds ratrëojifé méMWre,

•onfrevïTIc-l'Orche*»
Vel. - If,a aetidftrmerte d'Harfleat a frg^n It
Bi8,. !»d#H TOifff a»9urter, domeatlqu» Chen-
Bi Palfray. oattmbmr a GoirfreviHe-I'Orchef', le-
<j»el a ttcber4 ifue te 20 oclobre «lenaier, il ivait
cnnslaté ia duperitlon d'une somme <te trois
Crates, sÉasMque d*ane patre de brodnjuias, qu'ii
esfhne ft 20 Fwcs.
11accu» ub konimó Chston Quittarfi, figê de 37
ast, se tfiiftot motile de la guerre, domicllié a
iPetlvftie, d'être l*an<r«i* du vol. car eet individu,
engagé canuia domrstigse dans la même ferme,
tvait dtspani quetq®** jours apréa, en laissant
ges vbüx trrodequias h®rs (Tusaga,
9ae ekqséle est auverie.

Notntot
Oéesliseirrs do ctapisrs - Dacs ta nnlt de lundi
ft ni-,i(u. «4 Rwsaiiduurs ent pér étré dans les
frcqiriéléa «teKnie veuve Berinis et de M. Mazu-
i:Ur oil its oet fièvattsé lts ci»piers de pfusieurs
Eapins. Les mAnes io«tvirttis out teeté d'opérer
Cgateraeet et-g M. C-iffrid, »ais déraceéa dar.s
Kw usvail, »-s out prts ia fuite. Plantte a étó
portée S ta goadêraaeate de Bolbee,

Föctwnp
Aeoiéenideoeiivreat d'auto —Me-cred!csatlB,
tüt-e votiore «re *, ilrrtes Pet&uoev et O ei Dl
atsto-cffiiDiS'Espsartaccat a time veuve Kiehsed,,
gisteer,. so scot reacoatrés * reocoiffMro des
eeiea tacquee-tiusd ei de l'InoBdattan ; fo»t hea»
reusemeei, 1 n'y a ea aucun accideBt do per-
goaneE: Les, téjêi » uaterieij sot! aszm imp»r-

Godervill»
te. — Paffif les raeis te noverabre ei, Séeea»
l«v ie prte «ti métro cobs de gaz acétptöae a été
fs» i * fr. 88,
3/4 — Sa twésrtoion de f»uraitn?ea produtltfia
de otó 4 la CooMiiaato» de ravftatXesaeot, lea col-
Svatows invités > fair» eenMfiire roardt pro
mos foute, è la nairie, tes quaatités bat-tt'
Cfiarba». Aefo.— La monlclpslité invite tontes
fes p*rsoKOc» md poui vues de cti.rboB 4 pré¬
senter ieur carte i la nreirie luedi matio, de 0
tirures 4 ti beuree, pour celles dont te com com¬
mence p,r les lettres A 8 K tl les sutres l'après-
inidi de a i keures, pour y faire intiiquer la
juaolitê aecordée.
Tout déti nli ur d'un stock siifB-ant pour assu¬
rer sss besoins pour un mois ou plus et qui se
Terait inscrire serail critiquabie en la circons-
tanee.
En raisou du travail que nêcessiteront ces Ins-
crip ioos, le maire Iuvile ses administ és a se
presenter trèseecacirment aux hturts indiquèes.

Cuvervlllo
Vo!noec effraction — Mme veuve Ferdinand
Lbs «*l, oéftitiuiie a Cuverville-sur-Hyères. ha
mettt du-fturil, a été victime d'un vol d'argent
samedi «Mrés-midl. E le était sortie vers une
beure et demia ayani tu la précaution de fermer
4 clef la tor te de son habitation ; 4 son retou%
eite consiata qu'un voleur s'é'ait introduit dans
sa chamtire et s'êtait ernparé d'une sorume de 218
francs, consistent en deux billets de lOó francs,
deux pièces de cinq francs en aigent et lereste
en menue monnaie, placéedans i'armoire.
Pour commettre s n larcin, le voleur avait
cassó un carreau de la salie de café et avait oü-
veit !a f r é re dont i'espapnoiette ne fermail pas
bien II était entré par ceite f uètre et, après avoir
fait le coup, ii sor it Iran (pulIement par la fenêtre
de la cbambre qu II laissa ourerte.

Marégraplie do ÏO Novembre

PLEINEBEB

BASSEStEB
Laver dn Solail..
Gone, dn Soieil..
Lav. de la Lana.
Con.de la Lnae..

Hauteur6 ■»ss
> 6 . 8B
» 2 » SS
» 2 2 SO

N.L.H — M h. t)
P.Q 21 — 4 12 h. 16
P.L 28 - 4 IS b. Si
D.Q. 6 déc 4 — b. —

GrandHötelModerne
SM, boulevard de Strasbonrg;

(Société anonyme au capital 650. OOO francs

BEPASA PRIXFIXEET A LA CARTE
s tv. (sant boisson); f tr.faoee hoisson)
CUISINE ET CAVE RENOMMÉES

Dimenche 11 Novembre 1917

MENU h T fr.(Vincompris)
LUNCH
Hors-d'oeuvre ■v«riés
Cancsle

Frlands de Veau «Vi-rf pré •
Chaieaubriaod grille
Pommes souiflées
Desserts

DINER
Crème « d.- B agance »

Suprème de TiKbotin a la Marnay
, Poularde poöiée VénHienne
Sell*' ae Motiton röti
Sa'ade de Saisoa
Glacé Ot éllo
Desserts

s-a

DE LA

CONSTIPATION
et de ses conséquerces : maux d'esto-
niac, collques, maux de téie, vertices, fra I
manvaise circulation du sang, nervosité
générale, idéés noires. etc., ets.
GUÉRISSEZ-VOUS avec le

"THÉDESFAMILIES"
qui soigne l'intestin lui-même
Facile d prendre Goüt agréablo

ê Haaitoitssleapbarn.,1 Jr.70 laSuits(iqM.esnprit)
y-r. yn—v— ^.nr n , —

ii "iT^ , ,

iVIS DIVERS
Etude de M• RÉ VOND,netaire au Havre, rue

Fontenelle, n* 33.
Pi emler Avis

Suivant acte recu par M« Rémond, notaire au
H vre, le 31 oe obre 1917, BI»' AugtusGne Eu¬
genic AVEftiÉL, tenant cafe-dêbit aveo brasserie
öe cidre et cb»mbres meublées, demeurant au
Havre, rue Diderot, n« 6, veuve en oremières no-
ces (le M. Edmood-Emile UUGER, ayant agi
tant en son nom personnel qu'au noni et comma
tutrice naturelle et légale de ses eu'ants mineurs,
et spécial' ment aulorisée a eet effet, a vendu 4
M. Alexandre UIIM48, cuillvateur, et BI""
Bertlie-Uaynionde QI ÉTEL, son épouse. de¬
meurant ensemble au Havre, qnai Videeoq. nu-
méros 35 et 37, le Fonds de Commerce de Café-
Oébtt, aoee Brdsserie de Cidre et Chambres meu-
blees, cxploiié au Havre, rue Diderot, n« ö, t-t rue
du Docteur-Maire, n» li, comprenant la clientèle
et i'acbalandage, le droit a Ia location des lieux
oü il est cxploité et le matériel en dépendant.
Les oppositions, s'it y a lieu, devront être faites
au plus ;ard dans les dix jours de la seconde in¬
sertion. et seront revues en l'étude ae M* Ró-
mona, notaire, oü domioile est éiu.

C. ItKMOüew

pa» KMMss, tasdl ar»!?,4
r&fiS6?lj oacironsdat» eaftfö.Psa'a,e
g'MCf.LUS-uaü? eaaiouteS (Nn uw

Baas» rAmmpstetb qui I» c®-
BSBOUS,4, ras-da BocasMe-

(PüEI

©arteto» DCttnae. — _
pcwtaca 4 £S.Rsaé Hl

imxs (ea

et uao

Êf i Wk {9 ® 4dw Grsvtïïa, qb Chieaa
KiW/nflR poteter bei««r aï!em»ud, cica¬
trice- soua t'qpil droit. — Prière de la psmeaep
7».i'un Os Cs lïsüe, sa
trkom - -zompxac.

rea-de-eSiauaté», eonrrar
(kSR)

ftil3/' A\,[rF ®0ans, trés beüe sttuatioa,
flfiVI vLilAIl 1 «Séslr© MASWAGEweejeuoé
dacao bonne famtile et de sfta»(U»« aisée. Trèg
sérieu*. — Ëcrir«v BASCOÜLFiUHJH,S, roe do
Havre, Paris, (4919»

ACXILIAIBE artiVerie, La
rËSliüU I All I Havre, demand® PEKMH-
TAINT, mSmoarme, Pari9 on environs. — Prendre
9ftreuse au bureau du journal. (4137,j

Seisms*iacoikwas.
tram remboursö. 0n accopie mokUiné on trav il-
lant ailleurs la semnine. — CHANTE5.0T,Harflmnt
prés ta baltu do HoaeBes, Drseeaéra du tram
thmUmlllers, an Café des Validea, 19.11 (404z)

m DESMM"
Die Bols. ~ SCfERIK

dos Charretl«P8
sa dos Po, tours
MIGRAINE.GravBle.

> 10.11 (382}

{BSfrésées-Orieotaleat. 23.2802. 7.10a (488ij

HAilFfli SFAHTHiilU
Denande iPS^ACi» ekws an pari
ou m«ie<m boweec ton.
Promise fa dresas feareaa «Ia jsnanal. (398s)

OM___
Sfadreas&r
mmw
turnt &la BilA
des Jecraaliars

BEASSEMS PAILLETTE, 20. rua
»—(9768)

conduiro
cbevatTx, gsgca unncmtim 8 tr. 8« padecaler aveo
référoaees, — Prendre Padress» au bureau du
journal. (406)

Jk 4 S3|J insiruito, trés comm»rpaete, femme de
IrlAilllCl mobilise 4 farmée d'Orent. cherche
p'aee Gérame, aadseuroa réfèrencss.
Bcrire CÉL1LH229, bureau du journal,

10.il '469zl

BONNE
Prendre l'a

de»-ande place dans
ilVglüïSU reokwiriMitou bCbsl. -

adresseau bureau du journal. i417z)

40 ans, detnando place
clue Monsieur seul ou Dame

seule de préfircoce. Sr-igaerait mdade.— Prendre
'adresse au bur<-an d« journal. (&16z)
1- • - =■=mmmllea-'-iivf! et sérieuse, ayantI'habi'udo du commerce,
déeire KHI'RftdiVTATIO» A la Com mis¬
sion nour maison uès sérieuse. — Fsire offre 4
Mile GARPENIIER, 360, rue de Ilormandie.
■ (412z)

IltNAGEscrieiix est demnndé pour s'ocou-per d'uae porcherie bien ins-
tallée, aux envin-ns du Havre. — Poe <1re
Padresse au bureau du journal. 10. 11 (420)

mMSIAMune B?E»1 ME pour (esneUoysgo', au Ciné Palace,
rue de NoimandL-, et no Menu! (er.
S'adresser au KURSAAL-CINEMA, 22, rue de
Paris. (402)

mmmm une Conturlère
pour le neuf et rao

commodaga Se présenter de 2 heures a 8 heitres
8, rue des Gations, (44Iz)

MDFJAMDËJEUNK FII.I.E
parlant courammont I'angiais

et le francais poor le service du ibe et restaur# «t.
Boanes references exigees. — S'adresser avant
qaatre heures, MAISONT0PSÏ, 39, rue Thiers.

(40Sz)

II1IVE rpMSHn ayant breoet de chauffeur
«fuljilll rlMlIlllu Bemanoe «'lace
dans maison bourgeoise. - Ecrire M"' HËLÈNE,
69, bureau du journal. (4ifizj

liSJiVAfB Mns en'ant, demande APPAR-
illlMlAUB TBMEIVT mcublé coropoié de
trois pieces, cuisine, salle a manger, cbambre a
coucber, eau, gaz, électricité si possible.— Ecrire
DE..H0S1ME,bureau du journal. |4i4zi

lUH l\|\|! Appartement ou pelit Pa¬
ir LIIIA It Irs!! vl'lon ineublé, deux chsmb es
o coucber. charabre de bonne, salie a manger
cuisine. Ecnire M.STAPPERS, 9 rue Léon-B qoet'

. 10.11 -407Z)

ïl? I AI!^»U boulevard de Strasbourg ou
wil Lxl (J li li ill place de l'Hótel-de-V}ii«
AM»ï»A.M«T'K»MasiVT meublé confortable.
omq a six pieces. Ecrire HENRY&83i. bureau
du journal. 6.7.8,9.10.11 |2llzj

A I AITFIi cb«mbre eoaforlable
lilFliliil au centre de la viile. Entrée
iedépebdanto. — Prendre 1'adresse au burea" du
journal. (430)

JESUISACHETEUR
ves Mise au pilon assuree. — 23, quai Notra-
Dame. (410zi

ÖV null 1 »ini A ACUETER
11 IlI.jSilA J/la BOW PHOWOGRAPUB
a 'ce de ques.— Fatre ottie3 au bureau du journal.
LEON 6. (426z)

I \T7 APTIAII des Brouettiera du Grand-
IJllüi All I llltl Corps A VMilNIBttE
S'adresser chez M"NARüY, notaire, 90, boule¬
vard de Strasbourg. • (421)

PERCWjSETESPARSSTbS'-JS
ayani jusqu'a 14 metres — S' dresser chez Emiie
DAVID,Buis, 41, rue du Génóral-Galliéni.

10.11.12 (398)

RFI IRIFIKF donnesecretp'guérirripian litetco-
llL.LiulLt.wL queluche.Maisr nBÜHOT.m.ïNai tes.

1.10.20 »— mai 18 (17481

IffClilinIELITEIIE
L. VASSAL

8» rue J ules-Lecesue
{présVHótelde Ville)

COUVERTURES
Couvertures fantaisie, pour lit
1 personne 16 50
Couvertures fantaisie, poor lit
2 personnes 18 50
Couvertures algériennes laine,
pour lit 2 personnes. 27 - -
Couvertures laine blanche pour
lit 2 personnes 39 --
Courtes pointes pour lit 1
personne 24 --
Courtespointes pour lit 2
personnes 32 --

En raison du priz modique des marchan-
dises la vents est faite exclusivement au
comptant. — (Les bens de l'Unien Economlque
tont acceptés en paiement).

'£$■¥&& ÜêWë ***êkmeéi'id N&remhmiêi f

j^mBTTEZ EN BOUGHE
cliaque qo» voes svea &évRer las dangers
^da a© liLmmdité, des jBoussitoe»
el des micisèea • dès qu® vous êtss pris
a alsmuemeat», de picotemenis dans la. gore®
®oppr«ssi»aj ei mug geates venir la RhuMi,"

PASTILLEVALDA
dont les vapeurs fealsaasiquas et antisepfiquas
xortifiarost, cuir as seront, préserveront

¥ötroö-OBGE,vos BRONCHES, vos POUMONS.

Snfants, Ad«St®s, Vieillards
ayea toujours sous la main de3

PASTILLESVALDA
mafs surtout it'employezque
VSIITABLSS

Ah.,,, vendeesSEULEMENT
rn B81TJSd»1.75 portiBlie aemVALDA

apMmm EP1QERIEALIMBTAT10H
Gres et détail Hldl Frase©
0ES/4SOE HA1S0H3 SffULiiSES 4

®©rire 7 Ctiawsoi,, La»»«u'-«l«-Prance

ayani
brsoet
parücutier

T0TB81NTËBETeaü'dTcölögne
Hl' 'II'I ■^■■MMWBMWBnWWWWWWnWMMBfc

Caves
Vesdue SO W® ntoixts cSsev qa'aütairs

Mfcïnon «a» rqnre : iiS, «w»«w de lm JRrfpHMfq»'
RHUM PHÉNIX PHENIX DES RHUM9
Esux-MefsesiKS,-:-PtosiaursmiersisBoMIssVIPISfinsi prixtrésmoirés.

taiatif dépuralif

MH sen! grain at!repasdusolf
résultat 2e lendemain matin

NettoieIhtomaceitinkstk
CbasseMi -Purifieissang
1*70leFlaconpoar3mois• 2*80 1«floahleFlaconpoor6mois
Impöt compris, franco domicile monde entier.
84, BoulevardPort-Boyal, PARIS et toutés Pharmacies.

0NDULAT1ON...1*fr.ISCHAMP00iL_
Chez MAURICE^ 74, rue Victor-Hugo

O tv v»kas A.iva»ie jeune fUle psvée de suite
et présentée par ses parents, pour apprendre la
coiffure. i40«z)

A Veiture d'Entrepositaire,
. . -Jllif UB essieu et ressoris garan is. eicq
... i.nes, ea trés bon état, pour tens se vices. —
S dresser a Georges COÏuKUYÏ, 'Grains. Cnque-
toi-l'Esneval. io.il (396z)

TABLE-BUREAUacajou, 2 liroirs, dont
un ferm t 4 clef. Occa¬

sion a . niev r <ie suite pour cause de déput. —
bureau du journal pour 1'adresse.

I418Z)
S'adresser au I

Table -bn-enu
avec fauteuil, ü Ventlre.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(iPSz

Po»r cause de Depart
S_.lt et Slommier deux
pursoaues, ter et cuivre, état

(401z)

AVENDRS
deuf
S'adresser su bureau du journal.

J^veiffeuj? Produ,iê\
pour bfcinciïirfeCinge
—sarisIebruler__
SL PRESSI0NCOmPLÈTE
DU SA¥QF
ET DELALESSIVE
50%PÉCONOMIE
lePaquet en ventepartouii
66, Ru: " imartin.PARISl

Cabinet Dentaire Ch. MOTET

Q. CAILLAR D, Suscasssiu
CHiKdfcGieiv-DiuvTisrrB

Dlpltmè ae ta Faculte de Nédectne de Parit
et at Ctcoie Oematre Frangatst

17,RueMsrie-Tlierêsa(angle4eiamedeisBourse)
I,E HAVRE

MALADIESDELABOUCHE& DESDENTS
Purotbéae Deoinire

Réparations immédiates
DENTiEBSsansplaque,sansGroc.fet(Mmiirhd
Obturation aes Dents, a i'or. piatine, email, ete.

TRAVAUX AR8ERICA1MS
Bridges. Couroones or et poreeiaine

TOUTSAUSLAMGINDRE00ULEÜB
par Aucsthésie locale ou genéraie
M. CAILLARD. exéoute lui-même
tous ies travaux aui lui sont connés

FONDS DE GÖftrlfVIERGE
Pour VENDKE ou ALHETER un Fonds de
Commerce, aaresst-z-vous en toute conilance au
Cabinet de M.J.-MCADIG. 431, rue do Normflndie,
au Havie. Sn iui ecnvant une simple letire, ii
passera cnez vous. 10»—n |63U|

PR0CRES
<1P3..©--ced.ix KondL-Point

B NOUVEAUTÉS,CONFECTIONS,LINGERIE,BONNETERIE

I I0SIIPlfililBlÏHÖSl'iBDISSliS1
^ aiOB'w.'" ORKirs et EBlauie Hoomies etGar^oonets jg

1 NOS VAREUSES I
I ^losAriiolesdetravalisonivandus200/0au-dissousdesprixactuelsi
| .— _ — — — ®
tH'aühsiez plasrleasaasvousraa&rooomptsduprlxdetouscosArtloles

jol CHAMBREin paüssaiidra
A VENDRB

Presdre {.'adresse au bureau du journal. (408zi

PMII ® d'oiive garantf© pure, auifme.
HDILk t, dotsee, 10 ut. franco gare desiisa*
taire 44 fr.
Tmi ÖiS.'fbM B»5aes®72O/0g«?aaSl.ls
I KA! RA f If li P»«el ÏO kg. fraaco 35 fr.
Mtla PI. S-'baet»pol, SVU%
SSm-miii». SMJ»-27ia (&88é|

OM ,ACiiB]ferFERÜ.rr

FORTOHEVAL|onr Dêmênagemetits
S'adresser : G
Louis-Pbiitppe.

CHENEL « Au Doyen », 23, rue
, (403Z.

AniMfflwsLéf3les
Etude de M' Atbrri SOtf(JUIS,
ovouê au Havre, 6. place Var-
not isuccesseur de bi' TAIL-
LEUX).

Purg-e I égale
Fxécu(iondu décrotdu 17Juin /SIS

Suivant contrat passé devani
MaGosselin, BOiaire au Havre, le
deux février mil neuf é nt >>ix
s -pt, enregistrè. Monsieur cbar-
les-Louis-AUKU>tia Enault. pro-
priélaire. tlem. uranl a Blêv'ilie,
au Grand-Hmneau, a acq .is de
M' nsieur Ferdinand-Arthur D r-
r, y. culliviteur, demeurant a
Bléville, hameau de Dollemard,
une piece de terre en ab .ur
située a Bléville, lieu dtt !s Plaine
de l'Egiise-, csdastrée Sictiou B,
numéro 23, d'une coLieaa ce
d'environ quinze ar- s dix cen-
tisres. b rnee au Nurd par Ma¬
dame GarnauH, au Sud par Ma¬
dame Renault, 4 rOm st par Ma¬
dame Renault el a i'Est par Ma¬
dame Garn uit, et ce, nioyen-
nant. outre les charges, ciaus'-s
et eondkionsde la vecte.un piix
priacipalde six ceut qualre-viugt-
dix francs.
Une expédition du eontrat ci-
dt-ssus ênoacé a étó transcrito
au premier bureau d<-shypotbè-
ques du II ivre, le neul février
m l tt 'uf cent dix-sept, volume
398, n« 23 ;
Les for'»alilés pour parvenir 4
la purge de* bycoibèques léiraies
ontéte accompliesf-ra eet effei :
C pie coil»tioBbée du eontrat
de vente a été d<po<ée au greffe
du Tribunal civil du Havre te
quatoize fevrier mil neuf cent
dix-sept, ainsi que le conslate un
cert ficat du grrffl r dudit Tribu¬
nal en dale nudii jour.
Ge cert.lical a eté notidé par
exploit de Thiout. huiesier au
Havre, en dale du ving -buit fe¬
vrier mil neuf cent dix-sept, en-
regiatré, a :
1»Monsieur le procureur de Ia
Répubt q re mè i« Tribunal civil
du Hav e ; 2" Madame Ciêmence
Josêshiae-Héhiï e Bouvier. épou¬
se de Monarew Ferainand Arthur
Berriy, vendeur, demeurant a
B évilte. hamt-au de Dotlemar-i,
et 3» audit steur Berrey pour as-
sister et auioriser son epouse et
la validHé de la significa i n 1
L'i'iserUon prêvue par i'avisdu
Gouseil d'&. t au neuf mai, pre¬
mier juin mil buit ce-et septa
paru dans ie journal Le Petit
Ha re. fmiille du quatorze mai
mil neuf cent dix sept.
A la dale du sik octobre mil
n uf cent dix sepl, Monsieur
EmtuH a présenlé a Mon-ieur le
président du Tribunal civil du
Havre une requö<o teridant a ce
qu'il lui soit donné acte de sa
dam ode ea reprite du cours du
élai de purge des bypotheq.ies
iégales sur rarquis tion par lui
faite de Monsieur Deirrey alix ter¬
mes de r#cte sus énoncé, t>quel
diilai se trouvait suspendu oar
t'i-ff tdu nêcret du 10 .<oöt 1914;
C tte reqnête a été notiliêr a la
diligence de Monsieur Eoault a

ious les intéressés c'est-è-dire 4
Monsieur le procureur de la Ré-
pubiique, aux crcwnciers a bypo-
IhèHiies légalss non inscrites et
su vendeur ;
II a etè justifié 4 Monsieur le
président du T'ibunal civil dur
Havre de l'aecömpbssemant des
formsiités prévues par le déc e-'
sus-visé, et c« mag ssrat a slors
rendu, a la dale du cinq novetn
bre mil neuf cent dix-sept une
ordoananco chus; coneue :
« Nous président, chevalier de
» la Legion d'honnsur,
ï Vu ia reqi-êtu qui préeède et
tt les pièC"s joiutes. notvmment
« la notification de ia d ma d
« faiie a cnioiio des interesses,
« et les acensés de réceptiou de
« ts dite notification ;
e Vu égalemer.t notre ordon-
« niDcr en dale du buit ociobre
« de-nier;
« Et attendu qu'aucune parlie
a interes söe n'esi ni mobilisée ni
a doin'Ciiiée dans une -oealité
« avec iaquelfa les communica-
« tions poaiales se trouvenl in-
« lerroiopiirs par suite de t'etat
« de guarre ;
« Auiurisons Ia reprise du
« cours du deL.i de purge d
« bypotiiöques légaies en ce qui
« concerne i'acq- isi'ion f-ii^par
« !'■xposaot le d<ux février mil
« n'uf cent dlx-sepl aux termes
®do l'acte drt-ssé iedit jour pa
e M"G selin, l oiaiie au Havre,
« dc Mousieur D. rrey
« Disous quo notre ordon-
o nance sea in free dans 1.
« journal d'anr.onc s légale
e P. tit Havre.
o Dis.ms quo si 4 I'cxoiration
« du mois a compb r d " ladite
a insertion, aucune des parties
« intèressêes n'a. dans la forme
« pr.-vue par le dèeret du 17juin
« 19 ti forme opposition a la re-
« prise du coins du délsl d
« purge des hypothèques lega-
« Ies, ce délai courra selon te
« droit common, cVsi-a-direpen-
« dint le temps et aux con -i
« tions p-évues p»r re ticle 4194
« du Uode civil e.t l avis du Gon
« seil d'Etat du 9 mai 1" juin
v «8 '7 ;
« Donné an Havre, le citiq no-
«vtmbre mil neuf Cent dix-
* sept.
« SignS : f. patbimomo. »

La présente inser ion es faite
en execution de ladite ordon-
nance po..r fere pr.ndre cours,
4 dater de ce jour, au dél«i d'uu
mois pendant I quel toute per¬
sonae iuléres«ée poui ra forme
opposi ion motivé» a la repilse
du conrs au délai de purge des
hypothèques lrgales sur i'acqui-
s«ton do t s'igii.et ce par leitre
rrcoviman 'me adressée su gref
fier du Tribunal civil de pre¬
mière Instance du Havre.
Si aucune opposition n'a été
fo mée, Ie dei -i de purge des
byp .tbèqm slégalescourra selun
le uroi eommun, e'est-a dire peo-
danl le temps iwiiquè aux con-
dilions prévues par 1'articte 2194
dn C ide civil ei l'avis du Oonaeii
d'Etat du 9 mai-1" juin 18j7.

Pou-

POWimES A CIDRE
Prenier Cra

Geriangue, Troia-Pierrea, La Bern iée. Pril modéri
M. FAÜBHC,route da Htweile». Hrtaór.
simpt» carte, en se reedr» s ««aiicU#.

Cabinet de M®GONDON
Ancieu Offleler Miatstériel

VétlMönk Frafsd'AcfsseidePrwédure
«FFAIRES LITiSIEUSES D VOfiCES
PfojetsdeTesismauls- AchatdeMmn
S'adresser su Havre, 43, rue Vlctor-Huco.
Ious les mardis «e 9 netirrs a »iili h de »* 6 b1
les autres jours sur rendez vous seuleme*»

1" H (2 ,4 97S
^ Büy

FORfflftTIi'H OESOGIÉTÊ

Sosiétê Praaoö - Soandisavs
d'Approvlslo5nemsnt
E. Rasmussen directeur gérant

(394)
réqu sition :

Signê : Albert SOL'QUE.

Anï. {•». — ii est créé au
"'•vre uoe Société en comman¬
dite sitsplo, sons la raison so>
eiste taocséló Franco *raa-
dinaxe d ' Appravisioaua -
««««at, E Rasmussen, directeur
gérant.
L'objet générsl est l'appiovi-
sionnement des navires et tout
ee qui a rapp .ri a ParmemenL
svnsi que lontes affaires géiiérae
lement quelcorques eourantcs
sur Ia place du 11.v e.
Anv. 2. - La durée de la So¬
ciété est fixéo 4 vingt-Binq au-
nées ; eite peut êlre prorogee.
Abt. 3. - Le s ège "C«al est
uxó au Havre, qnai d Orleans,
f 39.
Art 4. — Le capital provi¬
soire est constltué p >rsept parts
de cinq mille francs, euiiere-
ment versé, soil un total de
trente cinq mille francs.
Art. 8. — le gérant a tous
••nuvoir, pour la gesiioa de la
Société, signe et eegag" cell. -ei
lans to iitvs transactions co cer-
o nt le but ei l'actiou de la So-
ciéié.
II a en un m i Ious les droits
énér lement qaelconques d'ua
particulier pour ia direction de
son ceinmerce.
Art. 13. —Los sonxsignés dé-
ciai-nt la Société conslHuée 4
p-irtir du 1" oct b e 19 7 ei dési-
gnent M. Rismussen Eyviid.
qui fait election de domicile au
:ése s.ici I nour ê"e gérau da
la diie Socrélé, av.-c tous les
pouvoirs prévus a l'article 8 t
ui dounent par les prés uie»
ious pouvoirs ég-Ietpent pour
les enr gisiremeats el publica¬
tions uiues.
Lell vre. le 10 novembre 19i7.

423)
Pour copie C'i'-fo* me ;
E. it .4-MUSSEN

ImpriiMblil JouralLsHam

LETTRESDEDECfS
POUR TOUS LE3 CULTEB

fSlfSSRSIi£8Kai8SM SaSlSJ|lSZ

Les bons de Fourneaux Eco
oomtques a 10 centimes sonl
exclusivemeBt en vente a la Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux situés rue Beau-
verger. 20, et a la Tente-Abri des
ouvriers, quai d'Orléans, sonl
Ouverts tous les jours, depu
huif beures du matin

Havre — imprimene au Journal Le Havre. 33. rue Fonteneite.

L'Aamimsiraieur- üeleciue Gerant : O. RANIIOUST.

Imprime sur macnioes roianves ae ia Maison DERRIEY (4. 6 et s pagesi.

CHEM1NS DE PER DE L ETAT (Service iVlodiliéau 6 Octobre 1917)
Du HAVRE A RO? EA' et a PARIS

.dép.Le Havre...
Gravihe- >te-Honorine
Harfl>ur
St-Laurent-Gainneville
>aiitt-Ro naiu
Virville-Manneviile
Bréauté Heuzev., emb
Bolb c-Nointot
Foueart-Alvimare
AUouville-ttellefosse
Yvetot
Mótteville
Pavi'ly
Bareutin, eiüb
Malaunay
Marommè
Rouen (riv. d.)
— — dép.
Sotte ville
St-Etlenne-du-Rou vray .
Oissel. emb
Pont-de-rArche.
Léry-Poses
St-Pierre-de-V., emb
Gaillou
Le (ioulet
Vernon. . . .T
Bonniéres
Rosny
Mantes, emb
— — dép.
Paris art .

!>e PARIS ik ROITEN et au HAVRE

li 3 4 2 3 Direct1.2.3 1.2.3
Direct
1.2.3 1.2.3 42 3

TRAIN
Special
miliiai,

STATIONS 1.2.3 Direct1:2.3 1.2.3 1.2.3
1.2.3 Direct
4.2.3

H 302 H3Ö4 II 306 H 308 H 310 H342 II 320 —- II 304 H 303 H305 H 309 G 507
17 43
18 26

H 3o7
» 6 5 7 22 12 50 47 10 (8 30 21 7 21 45 5 a 7 30 11 » 16 1818 43 17 »
6 42
6 19

42 57
13 5

18 37
48 45
21 14
21 23
21 52
22 1

6 39
6 49

B 12 47
» 8 ' » — dép. 8 12 57 18 32 8

» 6 33 8 43 14 a 48 54 8 22 15 Rosny — 6 58 8 13 6 18 44 8

n 6 55 8 13 -29 a 49 9 24 45 22 41 Bonniéres 7 8 8 13 17 18 52 »
» 7 2 O 13 36 a 19 16 » 22 46 7 29 8 13 39 19 13 8

» 7 20 8 4 13 54 17 53 19 31 22 7 23 » 7 40 8 13 50 19 24 8

» 7 29 8 44 4 D 19 44 22 17 23 10 7 51 8 44 — 19 34 —— 8

» 7 44 » 14 17 a 49 53 22 30 23 23 8 25 8 44 34 20 6 —— 8

» 7 49 8 14 25 . 8 20 1 » 23 29 35 8 14 44 20 46 —— »
» 8 4 » 14 4' 8 20 44 24 52 23 42 8 48 8 14 57 -20 29 »
O 8 43 8 3d 14 59 8 2U 32 23 14 23 57 Oissel, emb 9 8 8 45 19 20 49 —— 19 20
t» 8 ;8 » 15 14 8 -20 46 » 0 10 St-Eticnne-du-Rouvray . . . 9 15 8 15 26 20 56 8

8 9 7 8 45 26 » 20 55 23 36 <• 48 Sotte ville 9 23 » 45 46 -21 17 8

8 9 20 8 15 39 8 21 7 23 51 0 30 Itoueu (riv d » arr. 10 32 10 7 16 1 21 32 —— 19 44» 9 27 » 15 47 a 4 44 23 5>9 0 37 <riv. d.) dep. 10 42 10 22 16 11 21 42 19 59
» 9 34 9 8 45 54 18 49 24 22 0 7 0 45 10 52 8 46 zi 21 52 »
4 35 9 46 9 18 16 6 19 4 8 0 25 0 55 11 1 8 16 30 2-2 4—— 8

5 1 10 11 8 16 31 a a 0 51 1 21 B?»reutin, emb 41 17 8 16 50 22 24 8

5 9 10 21 8 46 40 a 8 4 8 4 30 P.viily 41 23 8 46 56 22 30 —— 8

5 24 10 37 8 46 59 49 32 8 4 14 4 44 vjott* ville. 14 50 41 4 17 21 -22 58 8

5 38 10 52 8 1? 44 a 8 4 24 1 56 12 5 8 17 37 23 12 0

5 47 11 1 8 47 23 8 8 n 2 5 Aitouville-Bellefosse 42 44 8 17 46 23 22 8

6 8 11 20 8 17 40 8 8 4 47 2 21 Foucart-Alvimare 42 22 8 17 54 -23 30 8

6 33 41 46 • 18 6 8 8 2 44 2 47 Bolbec-Nointot 42 35 » 18 7 23 42 *
6 43 41 56 8 48 46 a 8 a 2 58 Bréauté-Beuzev.. emb.... 42 53 41 37 48 27 24 )>■24 43
7 3 42 16 8 48 38 8 8 2 33 3 17 Virville Aianne ville 13 1 a 1» 35 » —— »
7 19 42 33 » 18 56 a 8 2 49 3 34 Sain -Romaia 13 9 8 48 43 0 13 —— 8

7 29 42 4 8 49 7 8 8 2 59 3 47 St-Laurent-Gainneville. . 43 19 8 18 53 M —— 8

7 37 12 52 8 49 45 8 8 3 9 3 55 Harfleur 13 26 8 19 4 0 28 8

7 55 43 6 » 49 29 8 8 3 48 Oraville-Ste-Honorine. . . . 13 34 8 19 9 0 36 —— 8

9 45 15 40 14 59 21 26 24 54 8 5 3 Le Havre ar+. 13 40 12 1 19 15 0 42 21 38

i t 'i

H314
2-215
0 8
0 26
0 3d
0 46
1 11
1 22
1 33
2 7
2 17
2 30
3 2
3 9
3 3.'
3 52
4 10
4 20
4 29
4 49
4 55
5 21
5 37
5 46
5 54
6 7
6 27
6 35
6 43
6 53
7 4
7 9
7 15

TRAIN
Special
lailitai.

»9 35
<9 45
49 52
20 2
-20 -'2
2 ' 34
20 45
2» 15
21 29
21 47
22 22
2-231
23 2
23 20
23 32
23 52
0 8
0 38
0 45
4 26
4 54
2 4
2 41
2 "27
2 49
2 59
3 7
3 49
3 28
3 3»
3 41

NOTE.-
elTectuant un .
Ire et en 2® classe . - - — . — »«.w„ « w -v.« — , — -
de Bréautè-Beuzevillo ; 2®dans le train H.307, a Boueii,49h.5Ó, les voyageurs pour les au dela de Bréauté Beuzeville; 3 dan ie train H.306 (a) au Havre, les voyageura
pour toutes les destinations : (b) les voyageurs en provenance des au deli de Motterille pour Rouen ; 4* daps le train H.310, les voyageurs en provenance des au dela
de Bréatff/5-Beu7<»ville po r Rouen.

(•

Vui>armm, Muire ite ia Viik du Havre, poar la iégalisationde la signature 0. RAND0LET, apposées


