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ET MILITAIRE
Les gnnvcrneoienlsfrancais, anglaiset
Halien vienueiitenfin rf'oigaiiiserle Cou-
$ei>militairepermanentqui eat aetueile-
ncui le rouage <iont le foncliowioment
importe le plus è ia bonneuliiisatioude
('ensemble des forees aitiöes. CeGonseï
se composersde Iroismembressettlement
k généralFeeh poor InFrance, le généra
Wilson pour i'Augleterre, le généralCa-
éerna poer i'italie.
Dans l'état aetoel des opérationsmili-
taires, dit li. A. Gauvain,dans le Journal
ét* Débétts, il fatlait s'en tenir provisoir
Blenta la eoneentrationdo pouvoirmilt
toire entre on petit nombre de mains
Tonsles Elatsalliés ce pouvaient être re
présentés dans on Conseilappeléè pren
dre rapidement des déeisions eapitales.
L'inégalitépolitique et militaireentre eux
trop forte pourque le delégué d'uue
pnissanee disposant de contingentsinsi-
gnifiantssiègedansun Conseilde ee geurt
au mêiTielitre que eeiui d'un Etatmettant
eu mouvementdegrandesarmées.
La iepiéseniationde tousles Elats alliés
•st de règle dans une Conférenceoü i'on
doit examiner des questions généraleset
engagerune politique. Maisee n'est pas le
tas aujeurd'hui. il s'agit uniquemeutde la
jiection des opérations militaires sur le
Font occidental. II est donenaturel que le
■Conseilinvesti de cettemissioneomprenne
«ciusivement les représentantsfles gran
des arméesepérantsur ee front. LeConseil
snpiêtne politique interaliié, dont l'agenee
Stefaniannoncela prochaineeréation,sera
eonstituésur une basepluslarge.
Le nomdes miuistres du Conseil miti
taire inspirepleineconfiance.Ce n'est pas
te lieude rappelerla carrière et les servi¬
ces desgenérauxFoeh,Codornael Wilson
Le cboix du général Cadornaa pour
eonséqueneela nomination d'un nouveau
gëoéraüssime italien. Mais,dans les cir-
•onstancesactuelles, ee changement sem-
bie présenter plus d'avantages que d'in-
•onvénieots.Legénéral Diaz,qui sueeède
au général Cadorna, Jouit du plus baat
prestigede I'autre eóté desAloes.En sona¬
te, on a maintenant sujet d éspérer que
tes opérationsmiiitaires vont recevoirsur
teut le front occidentalune impulsionqui
»e tardera pas a rétablir la situationmili¬
taire compromisepurla déböciedei'lsoirzo.
Toutcfois,ajoute notfe confrère, il ne
feut se dissimuierque ie suecèsdes nou¬
velle?conecpiionsmiiitairesdépendrapour
sne bonnepart de la stirelé des concep¬
tions politiques.La réaction des secondes
sur les premières ne s'est fait que trop
senlir a notrcdétrimentdepuis le eominen-
•ement de la guerre.
II est urgentde clarifterè fondles ques¬
tions diplomatiques.Sans doute, les per-
sonneshabituéesè remettre au Jendemain
•u au surtendemainia solutiondesdiffieul-
tés, è entretenir les malentendus, k vivre
d3ns une atmosphèrede compliment-s,k
s'incliner devant les susceptibilités, è
se dérober aux explications, déconseiile-
ront les éclaircissements.il faudra, néan-
moiiis, passerpar dessusleuis objections
L'opérationdeclarificationn'a pas besoin
d être effeeluéeen public. Le mieuxserait
qu'elle s'accompl-ltdisciètementet que ie
public connütseulementlesrésultats.Nous
sommesaussi soueieuxque n'imporiequel
diplomatede ménagerles amouis-propres.
Toutefois,nous devons être assurés que
l'opérationsefeta. Ona trop souvent pré-
texié de l'utilité de Ia diserétiou pour se
réfugierdans ('abstention.
Depuistrois ans, les ministres qui se
soiitsuceédéau pouvoir out attendu un
miraclepour les tirer d'afiaire.Ilslaissaient
s'accutnulerles difficaitéset les malenten¬
dusdansi'espoird'unmiraele. DansIe pu¬
blic aussi, l'on n'avait è la boucbeque ie
mot de miraele; ie miraele francais,!ê
miraclede laMarne.Cettedispositiond'es-
pril est funeste.II n'y a pasde miraele en
politique. Ony recucïlle seuiement les
fruits de ce que l'on a semé. Le dernier, le
tout dernier momentest venu de semerie
bon grain, d'arracher les mauvaises ber-
bes.
Depuis1915,on a laissé pousser beau-
«qupdfmauvaisesberbesdans noschamps
diplomatiques.On laissaitau tempsie soin
de les détruire I Ehbien 1il faut passer la
eliarrue et ia hersesar tout cela. . .

LeS4R*ta pris, samedi, en consideration la
prop sition 4* M.FtsRdiB tendant a insliiuer en
«öiiim.sr-aiia-gécéral auprèsda président da Orn-
seii des mioistres.

1UBINiSTEREDEU GUERRE
M.Painlrvé, pré.'.identdu Conseil, offre aujour
d'hui lurdi.au ïDir.isièe de Pi guerre, un déjeu¬
ner auqu-1 snnt inviiés d<s représentants <ies
oommissions de l'armée eriri fffaires extêricu-*
F.s des deux Chambres,M.Uojd George,premier
ministre anglais, doit assister a cedéjeuner avant
de retourner a Lond.cs.

XERETOURDEM.KLOTZ

M. Paiiibvé, président du Conseil et ministre
d« la guerrr , rentrê samedi dTtaiie.a feil eonaal-
tu- sucenftsivenientau coini é de cuorre ,<t ««
eSnseil des minislres. retinis a ia Ba de l>p-és-
midi de samedi. les rèsuitats des (onlérei.c^s
franeo-'llKloPaltcnoes tenues a ftapfMlloLes ;m-
p»essions du pr-MdeBtdu GosseUsont résuasées
dans k note offlcit-llesuivante :
M Paul P in levé, président do Conseil, et
M. Fr.nk'f»! B urltoa, ministre d'Etat, roca-
bredti eo uoe de guerre, «ons reveaos ö 'Ita¬
lië 8an edi dans Paprèi-midi.
Its 8'eVneut rendu» d R pitlo.avecM Llojd
G orge, premier mioisire, et le ga éral
Sniats, membre du caOirvst de guerre hri
tannique, pour sa ret cumrer avec M. Or¬
lando, président dn Conseil. et M. Sounino,
ministre d>-saffaires étrangèrfl» a'kalie
La conference, qui a doré deux jours, a
abociti è des rèsuitats importants.
Le Conseil supériei r de gnrrre de l'Bn-
tente, réciamé par {'opinion er po- Ie Par¬
lement frac f «is vepois ue longs mois, a été
e>6 *«reé et org^nisé ; eet o~g=a -.••nanou¬
veau est destir.é a courdonner Paction poli¬
tique et militaire de-- altté3 : il «s5 conapkk'
par i'ins ifejtion d'un é at major interattié
permanent dingé par trois bauses péraon-
naPtés miii aire- : les généraux Foch (poor
la Frar «-*•).H-uiy Wiloo (pouri'Aegl tv ie),
Gaoorna (pour I'ituii )
La Framv a le grai.d honuenr d'avoir été
recoiMitM-«omme ie sièpe cei tral de la «oa-
iiuon, p«ii«qae e'est a Versailles que s'ins-
taltera Pêtat-m.' jor interillié et que se réa-
□tra norma 'eraent te Conseil supérieur de
g erre.
De Rapailo, les ministres et les gènéraux
ontéw sa ner è Pe cbiera le roi d'I alk, avee
lequel i!s out eouféré sur les r%snr«s &
prendre immediaieraent pour faire lac» k
l'tffe»sive aosiro-iliemande.
Au cours de iVnsrevue que leur avait ae-
eordee le roi Vtctor-Emisanne! et quia doré
plus de deux beurss, tes d'fi rentes solu¬
tions om été en-isagées en vue d'une coor-
dinaion parfaise fles.t fl'o ts des adiós.
Avant de renirer eo Frvnce, M Painlevé
et M Fr nAiio-Bouil'o» o <t teuu è visiter
les eau onnemeot» des divisions francjisps
débarquóss en Italië et é apporter i nos
val Li.ts sold -ts ie salut de ia France.
Baas ies difléreiües loea ité- ch iSs sont
passés, iis oct pu se rendre compte de l'en-
Ihousisme avi e lequsl nos troupes ets tent
accu eiI tes et des>cond>tioes cxcvlientes "ans
lesquelies les autorités iialieunes avatcnt
organis'i leurg installations.
Les papulations ee ia Haute-Palie ont re-
C' les membres du gouvernement francais
d'une fccoo émouvante ; les manifestations
ies yius ebaleurruses out eu lieu dans len¬
tes tes vit 'es qti'ils out traversers.
Ce qui a ie pius irappé le gonvernement
et le people itadens, e'est la rapidite ex-
trcibrditfaire avec taqoeita ont éts pnsss las
dress oitw de laars allies ; c'est la première
lots que i'oci é d'action sur i'unité de front
a ére vériubtemeut réabséa. Ru-n n'auia
laat fut pour grandir le prts.ige da ia
France.
Le général Foeb, qui élslt parti pour Htalió au
lendeioain niörsn;oe nsive sustro-aiiriut nie,
est restéaupiès bj nouveau commardciafnt ba- !
IteB.son rdte «iant prepooderar.t dsns is prépa
ration ct la direction des opérations
La proebnue reunion da Comitéuiiütr.ire inter¬
national (généraoxFoch Wuson et tLdo(ua) aura
lieu le 19 iiovoiiibrea Paris.

M.LLOYDGEORGEENFRANCE

CommuniquésQfficiels
1,100' Joaraée

FRANCE

Paris, If nóvembre , 14 buures.
Des eotipe de main onnemia au Nord Outside
Reims et eu Nord de Sa regoeux ont éehoué
sous nos few*.
Sur Ie front du bots Le Qhaume, aetivité
persbta"ie des deux artilleries.
Et>Wcéne, au Word o« Flirey neus avoua
réusai u/>o insu sion elar.s les Ngnes enneotiea
ct ramené tin certain nombre de prisonniers.
Dons ies Voss^s, aprèa una vive
preparation d'artiljerie, 1©«Alkmaads
on? lancé une attaque sur nos tran¬
cheer A l'ilartmann- wilinrkopf. Aprés
»u vioerit combat corps a corps,
nos tronpss ont entièremest rejeté
l'e>-nemi qui avait pris pied tis s»ant
oans nus lignes ue sarveilla e. Une
au» re tentative ma> mis as Keielkfer
est restée sans succès.
Nuii ealrr.e parioui ailhurs.

Le Ministère bavarois
Berne — Le roi dp Bavière a nommé M.DardS,
muii&l'éd'état anx eff iies étraDgères, et p ési-
dent duGonsi-Mdes ministres.

Une.Lettre de M. Caillaus
Siésuenceaa

23 beure».
Aitcune action d-infanterie au cours de te
Jouroée.
La lutte d'artilterie a été assei vive en 8ol-
gique dans le sesieur de Papogord ; sur 1st
r/ve droite de la Weuse,dans la région ü« te
coie 344 , au bois Le Cbaume.
Jourr.ee eaima sur lo resUsdu front.

Paris. - M.G-ilbiusa sdressé t>M.
k ift re suivame :
« Eneoro un mot. A aueen moiarnt !o Soaver-
nemcrit tr«rcais e'est iob'rveoc posr me protéger
en I sl'P. Sur iv point eomHi«.sar d'bnirei, j'ai ;«
regret de vous apporter un démeaii forrnet et
vous. eotwiokeraeftt, defie <iefoiwnir la m\uva
du eontraire
« Pour con* »re ja ma perm"tv ie vo«s indi-
q»er qu'i socune époque, pas pbis dsn* l'aff-ir«
sa complot que dans d'sutrss. j> n'si dónoneé m
les rédacteurs de VAebwi Franfise »i d'aotres
eiioyi-as comme vous ea déno.tos toss les jours
dans ia prétendue a3ati'c de Home.»

GRANDE-BRETAGNE
11 novembro, 14 beures.

La pluis est tombés en abondance cette nuft.
Aetivité ae I'artillerie adverse conIre «os
positions dePassefretidaele et le terrain conquis
hier au Nord du village. Aueune nouvelle ac¬
tion d'infanterie.
Nou-savons tffec Uiè avse swceèa la nuit cler-
nière un eoup da main au Nord-Ouest de War-
tieton.

S3heerrs 80.
Un eoup de main onnemi sur nos positions è
l'Ouesi do Lens a été repoussé ce matin avec
ces pertes pour les assailiams.
Sur le front do bataiile, nous avons pcur-
suivi i'org&nisation du terrain sonquis dans la
jovrnée a'hier. Le temps demeure orageux ; la
pluie qui est toenbée pendant la majeure par-
tie de la journée a rendu bier presque impos¬
sible h3 opérat.ons aeriennes Nos pilotes ont
fait de nombreux efforts au cours de l'atiaque
pour éU.blir le contrct avec l'mfanteria . lis
ont pu fai-e que/que travail d'artillerie. Tous
eeux de nos acpareils qui avaient tentó d'opé
t er dans les lignea ennemies sent revenue in-
ciemncia& leurs aóroelromes.

BELGiQÜE

M.LloydGiorge est arrivé dimaache matin a
Paris, li a Cté reju par M.Steeg, minislvede l'ia-
leritur.

Sur le Front Italien

M.Klotz,ministre des finances, qui était parti
m«rdi deiuier'pour Lon res, vient de renlrer a
Paris. Pendant ton sf-jourM.Bocar Law ft Int se
sont cnircienus des aiverses qutrsUons Snauciè-
*. s eouiuruBPSaux deux pays asiiés et onl eous-
lalè ieur pl. in accord sur tous ies poiob.
A ia d.-maodti de M.Ktolz et avec iïnb nfion
de marqurr cette entente par tui cc!'» de' soiida-
litf' linancière, le cbsneelier de l'Ecbiquier a se-
•epié léiiiissien dans le Royaumt-Dni d'tno
tranche du 3*empruut frangsis.
La Banque d'Anglelerre recevra ies souserlp-
lions
Pendant son séjour è Londres, ld Hiolz a eu
l'oceasion de se rencontrer avec le colenel Hou¬
se et M.Crosby,sous-secrétaire t'EIrt « la tré-
sorerie amêricaio®»

ia retraite it&lienne
Oaa pübiiéaRomela note oöicieusosci-
vaute :
Samedi, le mouvement rêgu?kr des arriè e-
gardes a eooiinmi a s'exécmer conficmétaent sux
ordres ri-eus, sans que t'ennemi l'eit ealravc.
Tout<foi-, en rase eampsgne, au Sud defiluarEuo,
dsns la zone de Is Piave, un vioieut eombst a eu
lieu avi c 'les «vaut-garrfrs ( nneuiies qui es-
saysient dVxéeuUr une pression envcloppsnte.
Les exltêtnes «f iêre-gardss itaüennes, eoinpa-
sérs dólé.meolsd'iokaierif lécère et de cavale¬
rie. onl conire-altsq,;évaiüamuieai, et ont réusai
a écsrlrr Ie danger.
La neige, qui est lomhéeahoedsmmentdsns la
zone montagneuse, rend lea mouvemeutsdifficfies
et uialaisés pour i'enoemi, tont en favorisant ie
repli progressif de nosiroupes sur ia ligne dc ré-
sistance elahiie d avance. Dans les derrières 14
heures. ia noige a atteini une couebe de p us de
80centioiótresde bmteur dans ia zone dis mon-
tagnes ; la p uio qui tombe sans arrét depuis deux
jours coniinue e au monter ies obstacles des ii-
gnes fluvisles de ,'a Vénétie.
Des services esceptipnnels ont éié reBdugpar
l'atiaiion itaiienne au Coursde la retraite. Eu uu
jour, une st ule eseadiilie de ehssse a souienu
virgt trois combatsaeriens, a abattu emq appa-
reils >nneniis ft en a mis deux bors dc combat.
Un «v on retoiiin-vitau eampaprès avoir mitrollé
les troupes allemaudes a cinqusnle metres de
bauteur. lorsque I.* 1cutenunt ob-erv. teur B.-r-
toiotti tut iuè et lomba sur !e , c goul pi ot.' Ma-
eb». Celui-eirêussit eepgndant a sativer son sp-
psreil.

L'ordredebataiile
desAustro-AUemands

D'aprèsles journaux iteMens,les armocs d'iovs-
sion snivent ia nvirche suivanto :
L'arméede Boroevic ct ceüe da von Below
marebent d^DSIs piaine, la prprnière dans Ia di-
reetlun Monf'lcone La iss»a Portogrua o ; la se¬
conde da-s la direction Udiiit-GndroipoPordO'O-
ne.Ea mêtue iemps, l'a'mée de l'archidue Eugèoe
de-cend tes A'pe*Gnrniques et cel e de Krobalin
des AlpesDolomiiiques L'arm-e de Conrad se
tient pré»edans le Trentin pour donik r ur, eoup
de massue au point qui paralira le plus indiqué
Le point de conversion générale des armées
ennemir-sen msrche est la eiave, qui ouvrirait
aux envab sseurs i» route de Veaise.
Los fng'itifsredoute*t surtout qu'une fois arri¬
vés a Ia l'iave ou a i'Adige, les Austro-AHemar.ds
ne se relraechent sur la rive d'un de ces fleuves
en êvilant la guerre de mouvement. Les critiques
miiitairescroient.au contraire, que k?sAusiie-
Ailemandsveulent pousser le plus vite possible
les operations en Italië pour offrir de nouveau la
paixdès qu'un résuiiat important, tel que ['occu¬
pationde toute la Venétic.serait effeelué.
Onespére que la presence a Udme do Ferapc-
reur Ob^rlts nt d# l impéralrice Zita empéebera
«outexeèset avasttoutiaèévtstatioBées«e»jvre»dart.

It Bovembrs.
Dans la nuit dti 9 au 10 novembr* noire
artillerie a exécuti dta tire é'interdhst'Ofi sur
let communications ailemat'dea vera Fessen.
L'ennemi a réo.gi sur nos iranebèos et bom-
bardé -iotemment nos travaux avancés au Sud
ee Dixmude. Des bombes d'avions ont été lan¬
cets sur nos cantonnements.
Au cours de la Journée du 10 povembre, les
Allemande ont canonné la région de Ramscap-
poile. Nous aron violemment ripostó.
Le. 11 novembre, Tartilleric allemande a de
nouveau fait sentir sort action sur nos posras
avancés da s i& région de Ramscappeffe et de
Pervyse, ainai que sur nos tranchées au Sud d»
Dxmude Nous avons ne irabtè plusieurs bat- .
terius zdvtrses ct canonné tes ouvrsges enne-
mis (Ie Woomen ainsi qus les abord 3 de Dix¬
mude.
Des avions enormia ent jeiê dea bombes sur
la banlieue de Furnea.

DANS LES BALKANS
FRANOE

Salöniqne. 10novembva.
Aetivité moyrnne dc i'artillerle sur t'ensemble
du front. Quslquea uscarm^uchss sur la Strti
ma, a Pobropolje et dans la région dé3 tecs.

DemiènHeare
ÖUATRB HEURES MATIN

UnaAdrassedes Troupesrusses
&Keiensiiy

Paris —Les soldats et les ofüeitrs russes ae-
lut l eineat en Frinco ont ,adr<s-óa M.Kermsji»
nn tót gramme dalé do P .ris, 9 uovprnbret9»7,
envt.y-.nt su grand chef du la démocratie leur
saiut fraternet dons le grave et dernier moment
do la lotic rivec les Soviets des Boiebevrfes
et ies foiges contrerévolutiornaires. I'assurant
que leurs forces, Jeur sang et k-«r vie seront
'coosscra* a la libre patfie. qu'üs accornpliiont a
son premier appel oü il le voudra, aVee uuejoie
sereiac, le (b-voirq- est do sauver la 1-brepatrie
daos la iernbJe iuti la démocratie avee l'auto-
crr.ii.-«lieminde.
. N-'ursej-oyoos, e« ♦ Ie télégrsmnie. dans
la «lefi e des Bolchevik. ngoreux pour lapstrie
et dans ceilc d-s f irce» contrerévoiutionnairos
oeeuiiet portant leur c up dans le dos do la Rns-
sie marlyrisée. Soy.z I rroe. stns pilié avee l'en-
nemi do ia Uusste, cous sommes avec voas jas-
qu'au dernier soupir. »

fi?f. VENiZELGS A PARIS "
Paris. —M Veciztlos a rendu visite a MM.Psia"
levé ct Bartbou.

M. Lloyd George ea France
Paris. — U LloydG o ge s'es»eelri'ieuu lon-
guerijeni avee M.Venizeios. Demaiu stir, it sera
l'bóte dc M. Poraearé.

LeroideBulgariasurle troaiiisüsn
Trieste.—Le roi de Buig.rie et sen his sont ar¬
rives pour suivre les operations eu italic.

L'alimentation en Hongrïe
Bérna —La commission d'tcbat d*s ceiéales
B'av»n pu s- procurer. Selon le »rix offlt-iel, los
quxntiiés b cessaires, « ordunEêla réquisiiloa de
tonicsiesttêristtspoar ia ttcpgri»catlère.

Itfi iïiisieifsiaBsnii
LesMaximalistsspropossnt
i'Armisiiceet k Paix

Avee I'approbatinn im'-.-édiate de i'Alk-
rö-.giie et de i'Autricbe, L-s niaxSnaaHstee de
Potrogpad vicn» en- cFesvayer la «na. mum
qu'on atteodait : iis prop rsent d töua tea
heüigérants de néguei-r ia p.ix et da eon-
eu»e. en attenduut, un aruitetiec de kote
mois. O »lira ci deesoes ienr apuel, qui
arrive tiü B»rtin, aceouip^goé p,ir ua eöra-
Rieotatr. oiiitueux d» V-euoe.
Le progr mme de paix qu'ils exporentesi
aussi vague et aussi p rfidc qu s'il av-k été
recDgé a la W iiiclmstras'e. L'autricbeu
FremJé'ibh'.tt u-ouve d'aiiieors qn'ii est euii-
forme aux rdées des paissanees centraips.
Le trait le pius saillant de ce programme
coosst», suivant u«i0 méthode que l'Ade-
mague emp ©ie depuk loagtrmps, a aéfiok
ies « annexions » de telle manière que i'A!-
saee-Loriains puisse raster dsns teaipira
aiiecTsaBd,mak que te domma ioa ang'aise
soit mis? en question dans l'lnde on en
Ej,>p e, ainsi qua ia dr mioatloa iran^aiss
dans l'Aftlquó do K r»i.
Les journaux al emands se sont Mtés de
reprod' ire c fcictcm et le FnmurutltHI
fffe xe tte le commenter sèiieuréoiém coru-
m s'il était i'ce vre d'un veritatol* gouver¬
nement. L'ennerai montre, par !è, ea qu'il
attend de l'iniiiativ® pris8 pas- Lér.rne ct see
aeoiyics. li ne se sous-ie ni d'e«>gager das
négf-ctetions sicsèrts fee q i Fobligerait a
fatrc c rtnai re .«esconditions), n» rnêiue a
cone ure une paixseparre avec la Russie, au
noot de laqué! le un-f Jbande de m.xirualisles
est ineapabia d parter. L'esficmt ehcrch»
slmolement a provcqner, eh- z les natious
de i'Bnteate, bh monvemest populaire qui
•fórau toaib-r ies artnes des mains des eom-
battauts. La manoeuvre du Soviet n'csi
qo'uu det moyens dont i'Allc raagne et i'An
tricba tent runt ds joucr. Si i'on en crok
l'agenee Wo Ö',Ü v auruit *nore rn réserve
nn autre appe red»gé è Stockho ia,
(ja France et sas aiilé-. opp.ise»ont è ces
fourbéries an frsnquiite mêps-ia. Le< maxi-
raiiisojs ds Petrograd n oot rien d'un gou-
ve?t;emnnt et n'Oo! pas grand't boss de rosse.
»S'i! coisvioat it l'Albmagoe et a l'Aotriche'
de les représenter com me un gou verse
meet russe et de propt ser gravement qo'on
riegorie a ec eox, nous avons, non?, les
mei ieuFr-s raisoos dn man »e,pour ne pas
être les dupes d'aoe p-reii e m iscarads. ,Cc
n'est pas dans un coupe-gorge qo'oa lera' la
paix.
Le Tcx5epablié k Berlin

L"s joernaox de Berttn piibüeni une dé-
pêclie d-r-Fetrogradèmanam ön Comité des
ouvrte.s ct so Juts ct érsonfsat les condi¬
tio»» do Comité poor une proposition de
paix. C"* conditio »s som dijii e mmentéss
par té FrrmdtnbiaU qui présrnd y voir Is
« désié'ioyai * d'enivtï vraiuieut a la jsaix .
Les voici :
LegoBveraóKicntdes covriers et éfs psysars,
erèè ga' U révolti inn üfs « el 7 novembre, et qui
s'appuip sur ie «ocsêll de- cu>rif rs el «es scl-
d.-iis.propose • toue los brfigémiiis ste sommea-
efir aus«i»êt des pourparlers ea vee eMrn:psix
jusie et diimoersiiqae.
Le gouv<rnemont est d'svis -qu'uBe pais juste
et dém'.eratique, Q"!est éésirée paf )a majo ttó
des eiassi s (luvrièros de tous los pays befiigé
ranis, qui sent épuisés. rutees psr k gaerre. pstx
quo I-s onvriers m pvyssns rosses out demsodée
aprèx ia obtrte de te monarchie, dok étre one
paix immediate s«r.s auarxioBS, c'est-a-dira
nu©pax saus appropriation par la vioiecee do
ten itoires ©IraDge.s ct «airs eonq :étes (ie vive
foi-eode nsliooaiitós étrangeres et -uae paix saas
eoutnbiiitoH.
Le gouvernement propose é tous les beliigé-
ranis de eonclure one telle -paix eu sn déelarant
pröt i 'è faire sans taröer toutcs ies detaareb-'a
ènergiqiies, néeesseires, jusq ï'a ee que les uló-
nipoienttsires de tous ie« oays et de to-uies tes
aations aient approu é céfinilivemeat loaics lts
coud lions de cette paix.
Par annex on os appropriation de ierrlloire par
la violence, le gouvernement entand, c<»nforme-
mesl ou sens du droit ds la démocratie en geaé-
rai. et des eiasses ouvrieres en particulier, ioute
sntt&sjond'une nationaliié. petite. Mbit, psr ao
'Etsl gmnd et paissani, sans le eonsenietueoi de
e-Uenatioiwluö et indépenslaminentde soa d<grê
de ciri isaii'Uiet de sa position géograpbique ea
Eu ope o« dsns un pays d'outre uier.
S- i n»-populationqurieonque est reienne par
violence par un Etst qnelc 'nque ou si le droit au
plénisciie lui est refiiié coutre sa volonté, lelie
qu'ebe «eman te te dans ia oresss, par les As-
spmiiiées n-itionsl'-s,les resolutions des partis ou
psr le- soulèvemeats ou les iuEurr-cuori' èonk'e
les oppeesacurs ; si en oulre on rt fuss do retirer
les troupes en gjwnlsonon si on u'reeorde o*s a
la popoiBtion:e droit d'org".n»se-sa fortoedegou-
vernement, un tes é ai de-eboses coastitun une
annexion ou une appropriation par ia violence.
Le gouverneinfen!p»u,«eque la continuation «e
la ruorre pour le par age dos peiiies naiionatités
vaincues enir© les naiions ricbes et puissantes
est ua grand crime contra l'bumanilö. Aussi, dé-
clare-t il sotennel etr.eat ss resolution de signer
ubo paix qui inelie tin a ia gaerre aux eooditions
'monUunncesjustes poor tontes les c»!iooaiités.
• En mêsRetemps le gouverncme t déciare que
•k-sconditions ei-dessus ne doiveut pas être eoa-
siderees eotnoie d-flniiives, e'est-s-dire que io
gouvernement esi d accord pour examiner toutes
les auties conditions de pa-x; maïs h lient seuie¬
ment a ce que ees conditions soi-nt p»ó»entéésie
plus tót possible par cheque beUkgerant et a ee
que ees conditions soient clair. s rb-elmnent ct
sans fa moindre équivoque, sans aucua caiactéra
secret.
D■son cólé, te goovrrnf ment s'absiient de
toute dlptomaile soerèta et conflrme sa ferme ré-
solulion de poursuivre les négociations de paix
ouvertement dpvant le monde entier et de prosc-
der a Ia pubiicaiion de tous les traités seerete sp-
prouvés ou conclus par le gouvern»ment des
grands propriéieires 01eapitaiistes depuis térriet
jusqu's novembre 1817 Le gouvernement déctere
nul et non avenu le conLnu de ees traités se¬
crets en tanl qu'ils cberebent, ainsi qu'il advient
dans ia plupart de* ess. * cstreyer toutes sortes
de fav-iirs et de privileges aux gf«nds propné-
tair-s et capiialirles, el m.intenaet 00 «-n aug-
mentastleseaavaioasfules ut lesjraads-rus-sei.

En invitact loos les peup'es è ouvrtr aussüót
«ea négocifltion*pré iminaltes, le gouvernement
se déciare prét poiir sa part i réatiser ees négo-
eisiions prebminaires par des eoimnuoieaticns
éeiites eu télétrrspbiques. p-r des conversations
entre tes délégués des différonts pays oa des
conférences enire ees délégués.
Pou>faclit-r ces e nvrruitious préiiminairvs,
le g «vernemem nommera des plénipoienttsires
dans des pays noutres U propose aux gouverr.r-
ro-nt" de ions tes pays tieiligófants de «o «tur*
tent de suite en *rmi«fc«fqu'it eroit devoir ètre
conein p. ur trois mois, temps snSkant pour me¬
tier les négociations 9 bonne fin. R propose ea
cetre que les del * nés de toutes les nationaittda
ei nafioBsB-.éiéfs a la guerie ou qsi dweut (a
supporter, par'icipcni aux néuockstians de paix
et que la eonférr-needes délégués de loutes les
EaUoiisdu monde solt eonvoquéo poar approa-
ver déSnifivement tes sonditions de paix mépa¬
rens. F
En Waant ees propestlions do pstx ssx gouver-
nements de tous les b' Bigérasts, lo gonverne-
nkeut provisoire d-'s ouvriers et payssns rnsscs
sadresse particüiiè ement aejt travaiUears des
trois naiions les pms eivUisé-s et precant te
part te plas active a te guerre, é savoir i'Acgte-
terre, te Frar«!' et i'AilemagD*. Les travaltlears
ee tes trois pays cut rendu tea pios grands ser¬
vices 4 I« cause cl aux preg és da socialism*
par i'institatioc df eh-artesen Angteterr* par la
grand* mv iuiion «0 proletariat frai q-.is, psr le
fomb-i tk-irofquedes travaillenrs alletaaaSs soar
tenr organisation
T.uis eos exmaptss seal «no garantie que tes
travaillesrs de <:espays »omprenncnt tea profc!*-
mes q i ae possnt devunt eux, proteèaica de te E-
bofstion ds i'huakanité de» terr. urs de la guerro.
rt que ees travailk urs, par leur force et leur
pteteo abnégaiioB.noas aideren4 ameaer e boss©
i'ceuvre de te pa x po»r dóiivrcr ioBles tes
ei&ses de travaitlenra de Sexploitation.
.jp FremdrubMt qui eouimenie o-e propo-
sitious, iusiste sur ia aéeessiké d'y qpp urter
ties contre-propostóioos, ee qui seuabla ins-
p'iquer un accord préaiabl* entre tes Aüe-
ift.itils et tes bolcht vfkte.
Le FrenvimbiuU, tout ea se df tumtiaat si
le Soviet aissera Int; «te* on Hootiifiera «es
propositions de paix qui « soul aaaniiés 8-
meat exuêmr me/it sérieusos et aairaées
d'un ai dein uesir de paix » estime qufti
n'eat pas prematura de prendre dejè posi¬
tion en queries mots. reiativetnent aux
priocipes d oü p-irt ie Sjviet.
Le Fremdenblait écrit :
La paix que ie nouveau gouFernement dèsfra
doit être un puix<qufiable, telle que tes puis-
Süacofcern rales' dés les lost p emiers moments,
1"ot éovissgêo ei PHe que le papa I's proposëo.
Eltf doit être une paix ssns an.irxious ni indem
nitfe ; eite doit dons au Toadêire une pais d'ea-
teuio ieiio qua tg deskent les empires eeiitiaax.
La liéScition que le Gongrèsdonne des anne-
xwos est, il est vrai, «ast* neuve. EHedópasse
de beaucoup te sens attaché nar la do* rine Uu
droit des gens et par l'usage a ce «lot. Vraiscm-
blfbleaient, l« GongrésUii-même se rendsit par-
fnileriiColcoaipie que tes eonuttioas qu'ilprésente
ne peuven! pas êire eonsidérées comme déöni-
iives et attend des eontre-propositions qu'il exa-
minera voiomtcrs.
bartoat i ü les propositions russes sorteet êa
cse're de ia formtrte de paix présentée par te
tornt©Caernia de la resolution de paix du ftelcfe-
Slagct de vo# SiiblmsiiB, et sffecie ia eonsiita-
tion des Eta'.8 de ia Onadiüpli*©,il teudra d'aü-
teura leur opp '»er des eontre-p opositinns. tiais
te plus importent dans te prop sition russe schs-
b!f-être le dêsir loyal d'arriver vraiiaent a la peis.

L'msitükiion du nouveau gouvernement
Use dépéebf (te.Peirograd, daiê • du 16sovem¬
bre. el qui éms»e évrdemmPBtd'une fo iree maxi-
»? lisle, cnuor *e qu'apré avoir élu les «omiBiö-
gaii-s oaiionaux. qili sont en quelq ie rorte des
min'tsifes, ie eoagiès des Soviets s'est 'stiptiré,
ay.snt li-nu p»' conséquent trois séanees. Le cos-
É«-ilées *'!tn*ate»<irfs1st «oiupoeé de qua orze
membres, doa». M.Ouüanof M UniQft, presi
dont, MM.Lou<tsich,r-kry,iastruetion pébtVque.
Bronste» (S. 'Crotskii,«iïaires étrssgères, Bykof,
ii iérteur. Les départements de la guerre e de
la marine soni pt>cés sous Ia dWehoo d'un col¬
lege de trois eomuiissalrcs. dont l'aspirant H-at¬
tente qui avait êié auêté tors dos troubks de
jmtlet. I^eminisice de» vties ei communications
app«r»ieat a l'Alliacee des ehemmots. qui s'est
uéeiarée oppjsée au ïuouvenb-at dn Soviet dcf-e-
trograd.
Le conseil des eatnmissaircs a dêj« pris divers
déerets, «ont un, notamraent, preserit que la
Gon?tiiuouiese rêunira a la date tixée ; tes èiea-
tions coanaenceront te «8 novembre
■Undociel spécial sur la presse, sigoé Lêsiee,
d' care que seront suspendingou supprimés toys
tea jotum-ux appelant a la ré»l-k>nceouvert* 'ril
gouvernement ou chcrcbant 3 scmei la (hseorde
pariai la popuUiiu* et ditiguranties faUs.
Ua autre ouki-e èlarg t le drotr des mun elpa-
litè en leur (ionnuntenire autres Is fnccite de
réquisitionner non settlement tes pröduits de pre¬
mier.--iiPCessilé,mats aussi te main-d'de»vre.
Lo*eoiTiuiissatrpsoni «igné deg ordres enjoi-
goact so personnel de -reprendre 1« travail, pré-
veer ai eeux qui ae ie teroat pas qu'ils seront
eoBgediós.
La situation a Pètrograd reste mdêcise
ba 'journée de sarm-éi a è>é raarqnée par une
fusibade sur la pAraptative Ikwsfey. et face de
lilótel a« Vitte, on un croupe do mstelois s fait
feu vers 4 h»iires de l'après-midi spr un attroape-
Bif-at.Une j une Oliea étó tuée et plusiears per-
sonnes ontêté bteisées.

Ufi régiment refuse de défendre
ies maximalides

Onpeal noier un certain désarroi 'dsns l'orgs-
nisation dn S viel d« Pórograd et un évident S >t-
te.cent psrmi la gsrnisoa (ievanl les couveliesde
l'approehe des troupes qui march, nt eoatru ia
espitste.
D-ja une bonne parite du régim nt d'tsmsi
lovsxy envoyó conire ies iroupus, est revenue,
renen APaventure.
La Situation a Peirograd

le tu novembre, &kt

Qu'est devenuM. Rerensky?
Un*décéebe de Peirograd i la WétMyBisfuiWl
«• Ixjiidressneonce que M.Kerensky est arrivé
i tejga, dont la garrison a passé as gonverne-
mei-t provisoire. Il est arrivé jeudi matia è
*«t«hin», dont la garnison 1 top de mème.
(I »ga est ui e station sur la bgn* Pelrograd-
P-kof, a 180k omèlres directemeat an Sudde la
•apitale. Ga»cfti"aest uae vkle de vil'égiature
autrefois ré-idenee d'élé de llmpératri*^ douï-
rtére MariaFfod. rovna, a uae Ireniain* (le kilc-
métrfe seal, m-mtdc Petrogred)
Kerensky di>po3eraitaeiueiieraeat d'tme arsoée
do plus d. seo.éoobomrn»-sentièremeat dévoués
a sa eause et a *•>□gouveraeroeat. II serail.aöir-
me-l-oQ,déci 'é a se rendre * Moreou,a y éiabltr
son gouvern. meat et a marcher t asaitesurP. tr*-grud.
It so pourrsü, d'aiflcurs, que cette dernièr* ta-
«he fu rendue inu'ile par les événemfets les
pius recente» nonvelles iadiquasl qu'aae terrible
bitaiite es: eugagée daas tes rues de Pètrograd
at que les résimeuis cosaques, fais»nt «ause
•oai s sne aïec les trounés mintuiallstes, ost ntia
te- forces léninlstes devant ane sitasitoB assezcifoefi*.

Les eosagueacentre tes fénim'sies
0n eonarme que te, cos-iqmssdu Donct du
Volgaauraient pris parti eoatre les ssgsimfflistes,
tos déelarant trekfes » la pstrie, eomo:«es et
ogeat.? de l'eant-Bii,ei que le mouveavmt pren-
drslt ane graude fxteasios.
D's dêtegnés eo-rq es seraleat arrivés a Itea-
eoa, pour s y abeoeaer ave* les greuBsments
patriotiquea. r

Pètrograd sans vivns
U»e des «ocséqueaces iiuanédietesdo te séro-
Istma maxiBteiiso a été de grlvcr te vapiteto et
ses eeniaiocs ie osiited'hafeitantsde tout ravi-teliteBkcat.

Onmande de Peirograd,
W.iktyD'Si-.Htide Londres
« Les troupes loyalis es s'approsbont de Peiro¬
grad et uae divi'ioa de ooMiqufSvlent de F.it-
tande. Lacarnisea do Petrograd'qui. it T a deux
jsurs, était compl&cment eu faveur des maxima
tiSles, iiüiBifi5 0 (ts nouveau (te t'hésltatien. ia
perspective de d>voir couihsttre o-s freros d'ur¬
ines et la ré nlsum qu'erle éprouvo a r, aamlre le
sang sont tes causes 'du changementVopinica
del» garnison.
« M.Sk-bek-f,d»ns une rénnio»'. do Comité de
saiut public lenue bier soir a l'llêiel de Vitte, a
drélaré que l'Union des cbetuiiiots qui d'abord
avail so >tenoLénine, avai- pyssé entièr. mpnt «u
cöte du gouvernement provisoire et n'exéeute-
rait p s ies ordres donses par ies exirêmtetes.»
Revolutionset contre-révolutiona

en province
Les dernièm dépêches de Rus-io donnent une
impression d'une exuèui» confusioa dans la si-
lua.ion iaièrieurc de la Rus>ie. Kn'e t pas pos¬
sible de cooiiêter r.-xaoutude des nouvcltes q .i
soniexpédiéos soit direoteiseot par le< maxirua-
listes, rufiiiresdu téiégrapbe (lo Peirograd. soit
psr leurs opposaots, qui semhieutdisp»>serencore
de queiques moyens se communication su Sudde
fa ilussie ou qui réussfaaent a tmnsmetlrc quel-
ques.ren«eiguemenls par ia fronttere suédoise.
Ainsi on signsie de ia région du Doa que tos
cosaques organised des gouvernement* tocaux.
Dosnouveiles de Moseouassuranl que le Soviet
s'est euparé du Kremlin et de ctrfains eeotres
ofllciels, commc les telephones Laau-si, te con¬
seil municipal s'est f.omé en couii»édu salut pu¬
blic, d'ace ,id cv, c -es autorite* utilitaire* et tes
kksüogsBiaiutaDste*.

Les cte fs lénlaistes, dans ta enlBto <1*voir
tes troupes fi tetes au gouvernement purveair A
Peirograd. oat coupé ies votes ten ces et sr.ólé
leute eiiealalten.
Cti'c de défeose mesuro va ss retourner centre
eux ; car, s il se peut que l'errêt «ts trains retsrde
j arrlvée des iroupesveo&nld Mo-coa f-uda front,
u est eerfata Q.'i' va exposur la eapi'ale s mourir
«e fauu en qaWqurisjours. 1es .locks de farine.
de viande et de tuns aliments sont, en t 3ei pra-
fiqliement inexislants a Petrogr4d. dont la nour-
fliwte se faisait depuis quelques semainus au iosrtejour. '
U y a te une situation qai pent tres rapktement
seetiier ies maxima.isies » un éebee eomplet et a
863 reprcsaülFs t^rrihifs de ld psrt »?esouvners

ieufg parUstu aeteeie, ass-oBtafisaaés.

Le Congrèsdes Soviets attribus
tes terres auxpaysans

Le Sosgrès des Soviets, dans m ösrniére séan-
ïe, a odopté les termss ds aécrst sur ie pa«sago
ues terres sax paysansqui * été publié «a.medi.
Le déeret supprime les droits des propriéiaires
sur leurs terr. »qui, aiasi que celles des apsns-
ges et des menMSières.«vee tous tes mcjbtes qni
» y troBvent, passent sans rackat entre les mams
«eseom tés agricoiea jusqu'a U reunion da fa
Constituante.
L»-scomités agricoies roet chargés is prendre
des meaures pour la coatecftioo des töTes.
Les prodnits su sou* sol, eomme la bouüie, le
osphte, aissi qvu)te matériei d'exBleilalicaapaar-
tienBent l'Eist.
La ierre dos petite propriétolr**»'#st pes eon-
ascuée :.tos, ei.oyen joh't ds droit de peiwder
ene ierre, m is soaiement ccée qu'il enl ive Jui-
tWMé san* Paid*d'un porsencBldc Iwage.

ENALLEMAGNE
L« Succession d'Helffaseich

On SBBOBce«obiiboofaclelle la aoaiostion de
Hobfft Friedfarg eu i|ir<-de président du Go s il
prassien et de voa Payer e^mate viae-ehan-eeiter.
Un irlomphc poup le Reicbarag
La plupart des journabx altemaods de geaebe
eoösidèivnt U erise inténeuis cotrme terminéo
psr Is Domination de von p.yer comme vice-
ebsueelter. et ee'le de Friedberg eouune vice-
président du GodscI'rTiissiee.
Le Vorxoé'tseousida eq ie to Retebsteg a rem-
porlé une arande vietoDe ct q',e ie gouverae-
uieDtser* le premier miDisiere démocrsiiqoe et
partemeniaire de itelierusgn... li orosnet l'appuï
des socialistes si Bértlug Ibnt ses ecgage-
ments.
Les autres journ»nx de gauche chantent maia-
tenant tes lou»ng'te da Derlling, dont iis lont
presque un chane. lier démocrate.
D'autie part, Fri<dberg. bies que nationsl-iibe-
r«l, a toujoura m^sifesiè des oplstoas aBBcxioa-
nisi,.*. Quant * von Payer, ch-f du parti radical
du l'Aileiaogfted 1S id il a le litre f 'Exc Pence et
tes opinions ont, depuis ie début de ia guerre,
sensibifment évoluö vers fa droitf. Le cbvnge-
»"ot qui s'est produit fSi surtout dsns fa foroio.
Pour lo fond il a'y a ju.iqu'ici pas giand'ehoae de
etungé
Von Herlliog 5 Munich

Gr,mandede D riin : tOfltaéi)LechsBtseliervon
Hortlirg a entrep is le voyage *Munichqu'il avait
projete precédemmeni.
Le eb-nselier pensant rester queique tomos *
Munich, 11ne parsi!ca su Reiehstagquo io 29 no
vembre et ne prendrs la parole a fa Gbambredes
députós pressienne que to 3 dèceaibre.
La convocation du Reichstag
La eonvocstion du Reich tag, primfiivesteilê
tixe* au 23 novembre, n'aura lieu que io '-9.

LiGÜERKESOUS-MiEIHE
L'attaqu<s de Saint-Vincent-
du-Gap-Vei*t pap un sous-marin
Le mi istére de la marine ds Porluga: a donnti
!e oornmunqué suwant auaujetdo fiattsque d>3
Sainl-Yiiieaui-du-GisD-Vcrtpsr un sous-mirin sllc-
m.iD1et du torpiil ge de ot-uxnavires brésiiieny,
I'Aeary isneien Ltoiabnrg) et le Gmhyita,mouil-
tos dans ee port :
« Un sous-marin aliemsnd-a attaqué Ie port ie
SaiBfaVincnl-du-OapV.n et a lorpïllé deux oavi-
res aisrchands bresiiiens qui ont été remorqués
et ècboués sur un bes-fond. li y a »u des btessós.
Les auires navirea mouiites daus ic port a'ont pas
souffert. '
« l.a canonniére ïho et teg forts de terre ont
fait feu et ont cbasse to sous-maria qui a plocgé
et disparu. b
Onva procéder en sauveiage des importante?
eargai8ons de csfas, cuirs sticres, eér'ésies. eic.,
qui se truBvcht é-borddos deux navires echeués.

En qnelques Mots
—DnCitnofs. BomméTongTsck,#?ö de 30 at»,
a éte tuê. a Grléans, pendant eon somineii, par
un icconnu
—L'exministre d'Allemagnesa Pérou est parti
pour ia Chine.
—Le rii de 9uéd* a fait on«visite au roi de
Banemsrk lis onl, au cours d'un nlser, aQirmé
que u cuacvfdu ia ttoito jeys aota d'heuieux
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M.VENIZELÖSAPARIS
II. Vevlzfl#»» ©rêntdent da Orseil do Gfêoe,
eat »ntvé d!«eafho aaattt a Pari».
8» grand naoibre do ootsltité» franp ise» et
gioo-iHfs se trouTatest dés 8 h.1/2 sur le qual do
Tag*re d©Lyo# ; mats K>train ds Vlsümitle n'ar-
rlva qn'a 10 bettre» qnsrante. solt «ree un retard
de prè« de draix hen-©» Le w«g">uo* «e trsuve
le p «nier miuistre grec est aussi'dt >nl*uré d'a-
n© fenle eompaeie «4, dè» qu'il se met » la por-
tiêre, U. Yi-oiseloa e»t lonauometit acclamé. Cat-
niè soo'iaut. iidese»nd du wagon, serrant les
maiss qui se tendetit. M Ven'zeios est salué par
los diverses pecsoonstité» franciisea qui i'atten-
daieot.
L' s présentBtions tcmln'-es M. Ycnieeles. ae-
Compsgné doa misi stres francais, se clrge, &
travers le s-lou d'h nnetir, vers son automobile,
oü prend plaee avec lui M. Atb«s Romanos. La
foaie. massée devant la g«re, Facelsme longue-
ment, tandi» qa'intsssablement notre bê'e salue,
serre des mains, sans siraitro se rossen tir de la
fa igue de son voyare. Et cependant celui cl fut
passabieineni m uvemeDté, airsi que le ra-
conte 1'ud dos compa oions de route du premier
ministro. Tons les par ses dos Hes lomennes
avaienl ét© semés de torpitlog flo'tmte» et de mi¬
nes M Venizeos »oy»peait 4 oord d'iin crolseur
ang'nis le IIuss ad, escort© du contre lorpilleur
gréc M'ké.
Les patrouitJonrs francais durent 4 ptusieurs
repri-es faire sigoe au croisedr a»gl is d'arréier
tandis qu'03 faisilt exoluserlesengins menrtriers.
Puis, a Tarente.M. Veoizeios failiilélrevicnme d'an
accident ; dans l'obs>uritè, it fit un faux pas sur
la p seeroite, ernre le remorqtieur et la jeiée et
lomba a la m>*r.Trévbon uageur, il en fut quitte
pour un bain froid.
Après ua eourt passage 4 la iégstioa grpeque
<ue Augusto-Y cq erie. M Vepizelos se --endit au
service reiigieux de l'èglise hdtónique, rue
Georgos-R zet.
L'archnniDdrite Vsssilakis offl tio, et dans les
pnères qui termmont a cerrmanie il joint, aa
uorn du roi celui du libérateur de ia Grec
Une récéption a eu Leu ensuite a Food de Ia
lég.tion grecque.

DÉCftRATIONSDEIfl. VEWZELOS
M. Yeuizdos a bi-ra vou u faire I-s déclara-
tlouv suivantes a notre confrère L>.Temps :
• I ms itrdót de revoir la F-ance don dernier
séj ui- » Paris remoate « qual.ro aas Les guerres
bakaniquea ven alm de flair, et Is gu-Tre euro-
po<nn>> «pur c.hait Neus la sections venir. et
vous votis r»p,,olev peut é re ce que je vous di¬
snis 4 Ailiène . des le moii de rept mbre 1911,
evant Doir<-luti© contre a Tioquie
« Je vous exp iquais que la Tr pi -Eniente pour-
rait trouver. ch z cprtaines naiious des Radons,
dom elle avail inerêt a favoriser le déveioppe-
moni, un nppui qui no lui s rait peu-ê're pas
ïoiitiie. L'heure e»t arrivé©, pou m >npays, de
mcitre toute» ses forc-s en commun aveo cei'en
de^riliés. Gomme vous Ie savm mon voyage a
pour bui d'orgaoiser cH pffort, u iripm pomt de
vue du rnvi'aiiiemenl, des ressoirctsd bnaticières
et du materiel.
« Mais avsni d- faire allusion a l'avenlr. j'ai na
nn mot n dire pour xpliquer ie prssé. Q lelqitea-
uns des plus fidólvs amis que nous post d ns en
France *e soul demand©, pendant les trtstes mois
qui ont snivi I'agrrssHn bu garo-allemande c>a
Ire la Serbie, pou q oi les patriotes, d >nt je
m'honaie d ó re le.cbef a'entraient pas plus vite
en lult>-conire le régime du r i Constant n.
« Pour quic >nqiie a vécu ces évén<m nts sur
place, t'explicaiion est binn sim le. Si nousasions
pris rinitiauv d'un moiiV' ment avant que i'oc-
eupation de Roupet la reddition de G v» la f t le
refus deconsiilter I pays par des elections sio-
cères •ussent demouirn au public la connivence
cr.minelie de i'ancien regime nvee les Htilgares
et les AMeinsnds, e'est nous q i'on aurait aecusés
d'avoir prov q ié des représailles bti!garo-alle-
mand s et d' voir amen© ('invasion du terriloire
Baiiona1 : car l'ennemi évidemmeat. n'attendait
qo'un prétexte pour enlrer e Micédoine grecque.
Bt'Soius que nous élions. comme I'exigeaient nos
princip s et les nécessités mêmcs de notre si¬
tuation, a nous appnyer sur li- patriotisme spon¬
tane de la nation bellómque el non pas a gouver-
uer par ia teneur romtu le roi Constamin. nou
ne ponvions pas cous exposer 4 une sem iable
colomnie.
« Yoiia pourquoi je n'al quRté A'hènes que
lorsqu'ii fut ©tab i, anx yeux do ous, quo les mal
tres du gouvernement grec Uabissaienl l'intérét
national el que. pour sauver la palrie, il failait
se dresser c-tntro eitx.
• Je puis te dire avec une conviction absolue :
jam is. même anx instants les plus sombres, le
semiment national n'a cessé d'être av c mot.
Qnand je suis rentré 4 Athénes. j'ai retronvé mis-
si ói 4 mes cdtés rimmense majoritó du pays
Les lentatives de sedition militaire — doot la
pre'se austro-alleraande, me dites-vous, faisait
encore ètat tout derniér.-ment ont duré tont
juste pendant les einq premiers jours r ft ie reti¬
me conMitutionnel a étê r.-stauré. Depuis lors, la
G èce attend ie moment de faire son devoir et de
reprendre -oo bien.
« i'ai cocflar.ee dans I'effort militaire qu'etle
fournira, et ma corillrnce repose sur des f i>s.
L'armée de 60 09 hommes que le gouvernement
de li defense nationale avail coostituee a Sa'oni-
que avant noire retour 4 Athènos, a donnó des
preuves de cour>ge que vos enofs om constatées.
L'app des cias e 16 et 17, g iquet j'ai procédé
depuis te rétab is-ement de la légalil© a Aihènes.
a pioduit dans loute l'éieuduo du u-rriloire helló
Dique des résultats ex -epIionneiiemeBt sadsfai-
sants Depuis dix ans. jamaü les opératioas du
recruteun-nt n'avaient app-Trié des contingents
eussi uambreux, et nos conscrits, partout, sont
psrtis en cbantant
« En rcm. ltcni le pied sur la lerre frnnc'ise.bé-
roïqu mem dóf-udue par vos comb fttanis, qd
to i nos modei--s. j'ai éié accuei1!! avec une -vm
patnie qui me touebe p ofondéma t Je ©.nipte
sl!e bmntót a Lo d ••» et j'y Louverai aussi. j'en
suis sér, la p! s léfr.nfortante am lié. Je suis Ö>t
(le Ors sent m nis, qui en ma personne s'rdr-s-
sen' » mon pays, eer j'ai conscience que la GrCce
les mériie ci que ses scus en tèmoivuent. Ausst
eb'iendrs-t-elle e-rtainemimt des Ailié- taute
1'aide qui lui ©ét© promise et qui eat l'ohj t de
ni" miasinn. Eil s'en s. rvira, eroyez-le bien,
pour traveller efflcacement a 1»vicloire. »

LbsSffairesencoups
VAffaire Prtix-Séailles

L° Capitsine Mangia B cquet, rapporteur prés
le 3 Goiiseil de guerre de Paris, charge de cette
affaire, a recueu i samedl la dépovition du com¬
mandant Bau der, ancien chef du service des
renst ignecuents aa gouvernement militaire de
Paris.
Avisé au mois de juin 19'S que le sergent Paix
Sê.iiu's échs.g, ait des lelt' s avec l'AII. ma.id
Aloys Emmel et f'oecnpiit toujours des inierêts
laisses a Paris par ce sujet u'une puissmce en-
Demie. le commandant Bsudier fit pro© der a une
enquête Geile enq êle aurait Clabli que le ser-
g ut Paix Séailles. qui él ut alors ch.rge de sur-
veiib r a la gare Mm paroasse IVxpedition dus
coiis pos'aux. ét»it en elfet rest© en illations
avec l'ail. mand Emmel.
Ce dernier ©tail venu- en France d'Anglqlerre,
oft ii vaii ibngtemps habit© et o4 il avail do
nouib eux c ie«ts ; il soilici'a <rson admission au
domicile» en Frace, première formalité en vue
de la naturslisaiion.
Puis il fond , en associadon avec M. P.six-
Séailies, q:.a>-f sociétés : f Sociéte d.*s vitrages
A M. L., au capiial de 3C OUofrancs' suivani
aete du 18 mai 1914 ; 2» la S>ciet© franqaKe de
fiei Hire in iu irielie. au capilal e :UO,OuOfr. ; 3»
» S ciété ©>mm rciaie et industrielle, au capital
lie 123OoOfr. ; 4* a soci©ió des Essences M.L
Li- siege de ces S miéiés étaii bouieva d Bas-
pail, 278.
Le (0 juilie» i9'4. Emmel ©tait parti pour J'AIfe-
magne, ( ü il se trouvail encore lors de la decla¬
ration de guerre. En jaqvn r t915, ses intéréts en
Fra ce étuient mis sous Sfqu<»tre. Dans cos con¬
ditions, le Commandant Baudnr c ut devoir ou-
Vnr une infurm»lion ; msis quelqu.- (emps aptès,
il auiait rtpu t'ordre de ne pas sunre cette nffai-
ve.
Sur mandat dn capRaine Mangin-Bocquet, M.
Faraiica. commHsaire atix d©légations judiC'aires,
opera (fes peiquisitions boulevard Baspail el rue
Nicole, au donuciie personnel de M. Paix-Séail>es,
cü il saisil un ciriain nombre dediccumenis Or
on ssit que l'incu psiion oirigee conirele sergent
Paix dcsiltes copce.ne la communication de de-
cuiurnt» in'éressant ia defense nationale.
Apiês la mort d'Almereyda on a, eu •ffet, dé-
couvert des documents que seul. paraii ii. le ser¬
gent l'aix-Séailies avait pu communiquer au
diri cteur du Rennet,Rots$e.
C'éiaient, d'abord, une dixainede lettres écrltes,
du 8 mai au in juia >9U. par le capitaine Ma-
'■u. oBcier d'ètat-niajor 4 Parm©« <©0rient, 4
*«t ia terg eat f oU-MoUIm. ttas ces lettres.

le capitai&o Malhieu protest»! o»»ir« m eaapa-
gnemenée par certain» paMietatea, f» rêcta-
mflent une offensive de r«aev> f Orient II es no-
Bait que Cette armée n'éUti »<rSt««»»©iMpourvus
n< ee hommes nl en raaGVfet p*«r teoter um
offensive, et II adjnratt son am (Prglr dsns ca
sens «uprés dn gouvernement.
A ces lettres éltf> nt joia»e« — vemne» de la
mémo souico — troia pléce» offlei.'lt© : 1- nso
lettre adressée par le g»>«érsl Ssrrsü 4 tl . Rou-
lces, alors président de laGommsviopde l'srmée,
et cammepqant par ces mats : < Monsieur la pré¬
sident » 1* un tèlégramme adressé par M. e-i»nd,
«lors président du Con-eil, an général Sarraii. par
l'intermédiaire de notre ambassadeur 4 Athénes,
II. GiHilemin ,3» un létigrau.me, pgr l-q .el I©gó-
néral loffre prescrlvait au géaérsl Sarrsil de oe
pas prendre t'offensive.
Au c >urs do Penquête ofSctense qui a précédé
l'icculpation, ie sergent P» x-Sé»il!e# a reconnu
qu>>c'e>3it lui qui avait fait tesir ce» documents
au directeur du Bonnei rouge.
EHl'on s'esi alors posé la question de savoir si
ce> documents, livrés enswde par Atmereyda,
n'auraient pas renseignó rAllemagne sur nos in¬
tentions s'ratégiques ; ce q .4 surait causé peut-
étre la défaite des Roumams
Mais a celi, ie sergent Paix Séailtes rés-vnd qu'il
n'aurait passé lus d >cumeuu 4 .Ainac-eySa qu au
moi« #uciobre «#i«, alors qu- l'offeusiv «Me-
mande contre la Bonmanie était commoucée de¬
puis la fin d» septeuibre. II ajouta qu'it avait au-
paravant soiUcité de M. Brised une audience, qui
lui fut re nsée. G'est alors qu'il s ré-ol i de ti nter
une campagne de presse afin d'obtenir le reidor-
cement de t'armée d'Orient.
Dans ce dessein pairi dique, II communiqiia I s
documents du capita ne Ualbieu a A inereyds et
eu même temps s ptusieurs personnalités politi-
qu>s.
II coavifntd'ajoufer que l'Allemand Emmet, qui
est le f^ère d'un député au Reichstag, voy ut
quotidieoaement Paix Séailles. et l'Acti,»* ƒ/«»-
fatsa pretend qu'il tnspirait la politique pro a le-
niando .dn Courtier auropèert dans leniême temps
que tflg A mereyda en etait le secretai e de re¬
daction. Edmond Moret, l'ageat aliemand qui fut
arrêté récemmenten Angleterre, collanora aussl
au Courier europita, ainsi que d'auTes «Jout
les uoms seront devodé».
Cest an Cotirrier ewopèen et avec la colla¬
boration d'Emtnel que fut oigaaiséo toute la cam¬
pagne:
I* Gontre rétat-major franqaia ;
2*Gontre la ioi de trois ans.

Morts au Champ d'Ilonneur
U. Armand M h©»s, lieutenant de vaissesn
ds réserve, cli»valier de la Legion d'hoh-
near, est dispara en mer avec one partie de
I'équlpage p'acé sous ses ordr. s, aans l'a
laordage survenn, ainsi que no s Cuvoos an¬
noncé, entre le rem.>rqaenr Atlas do Brest,
qu'il coramandait, et un vao*nr anglais.
Ongtnai-e (les Cö.e -du N >rd, ce vaiilant
marin était Ag >de 58 ans E >r»»vaite depuis
p usieurs atlases, il avait commiud umt
ia atierre les navires-héoitaox des OE ives
de mer ATerre-Neu*e ei en islaode, ir bamt-
Franfoir-d,' Assise, puis la Satnte-J h nne. An
debut do !•>guerre, il avait eté ruppelé au
service et affs-cté A la direction des tnouve-
m nts du port de Bre-4.
II était avantïgeusement connu au Htvre
et a Fecnmp.et il n? laisse dois >a raaune et
a tous (Mux qui te coanaissaiem qu : les plus
vtts regrets.
II était marié et pére da sppt ecfants. L'un
de ses fi s, éludiaru en médecme, sous-lieu-
tenant d'infanterie, a été tué 4 'ermenai. En
outre, sou frère, le colonel Malié»s, com-
rn ndeur de la L4«ion d'honneur, a été ega-
lement tué au froat, en 1915.
M. Albert GÏIestin Limbert, de Bsmières,
28 aii-, s fldat au 2« tirailleurs, a été tue ~
(Jleust).
M. Joseph Voisin, du • régiment d'artil-
lerie leurde, demeurant 4 Monuvil iers roe
Péiix-Faure, 36, est décade ie i" octobre
i9ir, a - • •

Cliatlon A t'Orére du Jour
Du Regiment :

Le maitre-pointeur Mturice Leliévre, du
43e régiffient d'artillerie, a eté cué A i'ordre
du jour du regiment dans les termes sui-
vanta :
Mallre-poinleur reraarquabte d©bravoure et de
Sang frail. Mabré les fsugues ©prouvees p>r dix
jours do combats inint'>rromp is, a eoBtinuó 4
servir sa pièee pendaut les atiaqu s du
nu aveo le mêrae zêle et les mêmes
soins qu'è Ia mante vre dani les cireonstances
dilBoiles créées par les violests bombardements
par obus 4 gwxde Fennemi.
M Lebèvre est le fils de M. Leuèvre, che'f
de train, attaché A ia gare de B.éauté.

A la CcsnmivtJon «Sa
liéqldatlon ffvcsle

M Morgand, maire du Ha»re, accomp .gné
d'uae dé ég«tioa da Coaseil municipal,
ainsi que M. Morel, premier adjoint, fsi«ant
fonciion de maire da Rouen, out ©ié requs
A ia Chan b e des députes par M. Vareone,
préiid-nt de la Comuiis4un de legislation
fiscale.
MM. A'tgnsie Leblond sénateur; Siegfried,
Ancei, dePomefeu et Nibelle, d' putés, assis-
taieut A ia reunion, ainsi que M. Tournan,
dtpulé, rapporteur du projpt de lot teniiant
A ia suppression des d«oits d'oc roi sur les
alcools et les bois»ons liygieniques, et M Si¬
bille, député de Nantes, auteur d'un amen¬
dement au dit pr j t de ioi.
Après une to gue d.scnssion, le pr©sid°nt
de ia Commission, d'accord arec le rappor¬
teur, a promts de présentt-r a la Commis-
sien, en l'appuyant fortement, ('amende¬
ment Sibille qui d innerait satislaetion
aux réclaraations des vili<»« A octroi, léeées
dans la répartition du fonds common ré-
sultant du nouvel irnpöt sur ies a'cools et
les bo>s?-ons hygiéniqnes, — tr.ais eo iimilant
son effftA une durée qu'iis lAcheront d'ub-
temr ia plus longue posubie.

8. CAILI.êRD, GSIEÏÏBfilSS-QESTlSTE.IJ, rei lêfll Tie

Marina ItérantprnKés
M. le minislre de li ntarine vieni de faire p»r-
veuir a M. le coutre-aiuiral, couimvndnnt la ma¬
rine au Havre, qui en a fait la remise aux inté¬
ressé», trois médailles en or q ie lo président
Wilson vient d'otfri • a trois b un »©s de l'équiuage
du bfieau pilote francs s Elis -Alexind e »• 27
du part rin Havre, q i, vers lo 10 ffvrier demi.
ont sauvó la vie a un matelot amêricain du va-
peur Surugi, tombé a la mer.
Ces trois inarms sont :
MM.Jean B pitste Benouf, pilote. dUmourant
II, boulevard Francoi - I™: Julien Aim© Gap' rd,
lauia^eur, demeuiant 4, rue Pouyer, et Louis-
Marie Guebe, lamauour. deuieuraut Só, rue dE-lre-
viiie.

Le liculenant Raymond Woog, de Ia Mis-
siou Militaire Fmnq-iise attxehee a l'Ar ée
B'iianuique, et Madame Raymond Woog,
oot ia douleur de faire part de la mort de
leur plus jeune fille. S ibine, enievéo en quel-
ques heures A ia tnndresse des siens dans sa
quitnème aanée.
Le corps a été transporté A Paris, oü les
obsèques ont été célébrées le 9 novembre,
dans ia plus stricte intimité.

Yente d'un bstesn-pIMe
M. Alfmd Xarette, pilote de la station du Havre,
avait fail construire a Hotrfleur un bttcau-pilote
qua d viit pren tre le naai Ae Jacqueline n' 5
Cu pilote étant décédé par suite d'une maladie
contractée dans son service, le bateau resta ea
chautier.
M Marton, pilote "dela Mttioa du Havre, acheta
le Jacqueline 11 lui donnste na« de Loti'ie Brnrsl,
G©cotre qui assure peadant aueiquea a«a©es la
misea berd des pdotes, vi«st d êtro vea«u 4 M.
Brsberg, du Havre, gut t# dosttaa A U pêcha.

FAITS LOCAUX
PsbmbL mmedt solr, vers 8 hevrea el dewfo •
me da Doctear Belet, M. AnMtiaa Lettere*
24 ans, ajostenr, 28, ras Sslot-Iscque», fut attt'
qué «kt deo« iBConnu» qui Is jetéreot 4 torre a*
lni prirevf soa sorte-noanai» ooateaaat 2d franc#
La police de permanence a owvert sue eoquête.
— Mile Bsrnadetie Roccbecorne, domlciliée rue
Dumoat-inirvtHe, 28, qifi se trouvalt aveo se
jeune sceur Madeleine, vera 8 heures du soir,
dans la rue de l'Eglise, fut interpeliée par des
Marocains qui Ia saisirent par ia taille et lui ea-
levérent soa porie-monaaie ofi il y avait 12 4 li
franca
S'éiaal apercue de cette dlsparitioa apréa avoir
pi is li fuite e' s'être réfugiés ebex M. Lefen,
épicier, elle s'empressa de porter platnte a la
police.
— Danj la soiréo de ssmedi, vers 8 beures,
Mme Beanvoi». debHante de labscs, St, rue do
Ia Hale, c.nsiatn qu'on avait soustrait dans un
coff el en acier plac©,sous soa eomptoir, uae
sotura de sept 4 buit cents francs.
Le voleur est recherché.
— Le service de la Süroté 4 arrê'é pour ie met-
tre a la disposition dei'autorité militaire, Mohamed
Ameziame Saït, 23 ens, journalter, 30, ruo du
GraBd-Groissant. qui est un iosoumis.
— Ayant eu, vers tl heures du soir, u^e dis¬
cussion avec l'uh de ses voisias. M. Je»n James,
41 aas, jourualier, 17, rue de la Gaffe, Mme
Urban, qui é ait sur le palier, s'arma d'un* hache
et porta au journxlier deux coups qui le bles é-
rest denier- la iête et au-dessus de l'ceii gsucbe.
M. James reqot (les soins a l'Hospice General,
son état n'est pas grave.
La aolice n'a pas encore précisé Ier cireonstan¬
ces de ^agression
—Jules Lavallèe, ?5 ans.journalier.tY, me de la
G ff'\ arrêté vers 8 heures du soir. rae Saiot-
J cque-, por des agent» de la 2- see ior, » eté
©gdement mis a la disposition de i'autoritè mili¬
taire, comme déserteur du 129»d'infanterie, de¬
puis 15 jours.
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T0HITRESê ceiüEIÏS
Grancl-Thêtkfre

I.n Travlata — Mtgaon
M. Masson donnait hier deux represenfafions
iyriqnes (lont le suceés « continué cdni des re¬
presents! ioos d'opera deja dues 4 son heureuse
inidaiive.
En matinee, La Trav<ata, qui doit anx bonnes
aramés its4i&»aes ia faveur de repa altre un pen
psrtont a tVffichs en F-ance, ei d'y retrouver
pri sque une no v.-lle je^nesse.
L'ouvrsge de Verdi a requ une inte prétstion
trè» latisfasante. dont nous «iétacherons surtout
Mile Lisa Dilson, une émouvsnie Viole ta. 4 la
voix fratche et souole, et M. Lbeureux, un Ro-
öotphe ch»ienreux et vibrant.
A leurs cdtés. ci'ons MM Berody et Bayan,
dans les rfries de Ge >rges et du docteur.
Le so r, Migton : ctassique programme domini¬
cal. loijjours suivi. au resie, avec intérèt.
Gf'tte pauv e Mtyn n n'est plus trés jeune.
La Tnmtuta esi plus vieille qu*eile — mais ses
airs si.nl restés si populaires qo'on les retrouve
a nouvetu avec pl«isir et qu'on les applaudtt tou¬
jours avec une égale ardeur.
La « eandeur mave » n'est pas seu'ement le
plus hirmoni-ui des pléonasmes, c'est une épo¬
que heureuse pour le vieux style de l'opéra-
Comique.
Euregislrons le succès de Mile BilUut, une 'Ml-
gnon aux chaudes no>es graves. Mile lliison, pim-
panle et agiiichante Philine ; M.Paillart expres^
et sonore dana le rö e de Meister et M. Payan. qül
a dérouié avpc gravite les airs d<*ee vicil incen-
diaire bien sympathique do Lolhsrlo.
A ces deux representations, on a fail le meilleur
accueil « Mile Stnats et au corps de ballet, qui
on' dessinó ave» éléganc" et souplesse les figu¬
res du BiUei fleuri d» M Hatikmnnn.
Au pupitre : M. Moll, du fbaatre de la Mommie.

Ce soir, Lu Tour du Monde d'un Enfant de
Parts , avec ton 'e ia troupe de cemédie.
Grande mise en scèue.

Folies-Bergère
Ce soir, A 8 h. 1/2, LK*tets* SSott. grande
Kevss® !>C.ie de M- A bert Rene.
Location de ii heures A midi et de i h. i/2
A6 iieore3.
J-udi 15 novembre, première maDnée de la
Bevue.

9" Audition Vertouil-Tournié-ïïerb
L'orgaaisatrice de cos builes and tions daanres,
dans le arand salon de PHétel do Vitte, au profil
drs prhonniers de goeire, Mme T mroié-Hcrb, a
fail, bi'-r, apprécier. uae fois de plus, la soupies
se et le charme de sa voix. en interprétant des
moi'ceatix ehoisis de Ft Soltolow, a. Barodine et
N. Biinsky-Korsakoyv, oA i'ame s>ave exdie sa
p ofonde ei melipooiique passion en une musi-
quo conip exe aux doueeurs inflnies.
Su erbn de dic'ion et d'attitudes. Mme 7er!euil
a (!©cameun p ème impresaionnanl do Victor itn-
g : L- T-tamp4r,auque| ('adaptation musicalede F.
Tbumé, pour ohant.violoacelle et piano, traduisant
la juie de la fome a l'entrea du Christ a Jerusa¬
lem, donno un relief admirable. L'exctUente ar-
tistf a dit aussi evec beeuconp d'expressiosji Les
Vieux, <teRosemonde G-érard et ConseUsau e fa-
ristmne ainsi que Lucre, pctiis chefs- «'oeuvre
immprtels, lu tres aimaMe Alfred de Mus-et.
Des pages émouvames de BoëllmsQn. d'une
inspbaiion capricb use, et Rondo, fantaisie dé¬
licate de Boccberinl, ont pe nris a M.- P\i.
Delhayes de faire admirer sa psrfaite com rében-
sion et son étonnsnte virtuosi é de violoneeliisie.
Ace moagnateur parfait, M, Ph. lloussel a ©té,
pour chaciin des interprèies, un digue et précieux
parteiittife
Dernier numéro du programme, one sêiection
de ~-i(/U'd.comooriant l iiivocation du 1« tableau
et Ia srè e du Sommeii dius le 2» -clo II , puis
les scènes tontes do p .ssion de Facte IV, ont
fourm a MmeTournié-nerb i'occasion do mon-
trer. svec sos quaiités vocales. son talent decom¬
position. Ténor puissant et cbaleureux, M Belèry,
du Grand-Thrff re de Bordeaux, a eamaé magistra-
lem<nt le persennaga de Sigurd et «xprimé avec
©motion ses semimen>s, ju qu'aux oaihètiques
accents du duo fimt oü MmeTournié-IIe; b, déii
ciruse dans le róte de Brunebild, a cbanté joü-
ment Fatnour légendaire. — L. B.

CJiraiwa Cniscert a Its ISitisrsie
D »une .»u profit de i'GBi^.-©des P.-isoiiDiers de
guerre, ous Ia présid nee d'noaneur de Mme La¬
tham, le concert vocal et instrument! organisé
par i'Harmonie M<ritimea eu un succès mérité,
b 'aur.oup da uos conciioyen- ayanl tenu a tómoi-
g' ■r de leur solidarity patrioiique.
On a chaieu »usement appl»udi Mile M. Arbo-
gast, soprano expressive ; Mile G Chapelle, di-
seuse de grand kiieni ; MM.L'O Marco, >•<basse,
a ia voix solide et généreuse ; Donarrant, ténor
charmant ; MamoD, fantaisistft des Botiff .s-Pari-
fiens ; L Chandelier, le comique bavrais. ssns
ouMier l'accompagnaleur di-tingué, M. Var.ypre.
Est-ii besoin ue aire que des auplauifis». ments
chalf ureux ont souligne les audilions de l'Ha -
rnonie Maritime t Cette excèllenie phalange ar-
lisiique, dirigée «vee ant de matfrise et de d©-
vouemeot par M V L-isney, a contribué pour une
bocne pirt au succes du concert da bienfaisauca
de ia Eouise.

Select-Palace
Aujonrd'hni. a 8 h. 1/2 du soir, continua¬
tion du trés job programme coraprenant :
lüu«i<*a, co -uéi ie dramatique a these en
4 p.rups, interprétée pir la c^lébro artiste
E ii h Reeve»); Au Bon Vieuv Temps (comédie
cotmque en 2 o.rtiss, interprcté» par Louise
Faz nda et Ch rles Murray) ; (4?
episode) : L'Hetoique Teday ; Un voyage è
Rona, pieio air, etc. ; les üemières aciu ilites
de la guerre au jour le jour. Attrition :
St m et Stom, excentriques acrobates. Loca¬
tion O'iverte ce 10 heures A midi et de
1 h. 1/2 A5 heures.

OLM
If, rae £d.-Larue

La Fillsdela Tsmpêts
Grand D nar en 4 parties
LE FIACRE !¥♦ 13

t' Episode
LECRIM4i'U PONTOENEU4LLV

BODBOULH - PATHÉ-JODRHAIi
(4»ir«e <4 9 henrei

«m
RKiQUIIVIS.-. ,eu

drame jooé par
UARIE-LOIISB DEli VAL
JUDEX

Communications<§iverses
Oiijets trosvé». — Void la itate des aOJela
trouvés sur la voie publlqua et déclaréa au Gom-
missarist centra! de police, du & au 11 novem¬
bre I91T :
Bn lsnee-pierres. — Unu fourrure. — Un caout¬
chouc. — Va veston. — ïn éltfi contenant des
oapiers. — Un chien. — Une broche. — Une
hoiisse. des ciseaux etun dé. — Un gant, - Un
médaillon. —Ua sac 4 main. — Des porte-mon-
na e. —Des billets de banque. — Des montres. —
Des Clefs.

bulletin dss-SmèiM
Société MulueHcde Prévnjance des Em¬
ployés de CommTce. au siege social, 8, rue
Goliguy — Téléphonete 220 .
Cours dn Landi : Comptsbiitê, Langtte Anglaise
tl" anneci. Lungue Espagnole, Laugue Hu-.se,
Dactyiographie.

CHROSIQDBREIIOliL!
IYIonliv!i1ier8

Cimetière. — Les famitles sont invilées 4 faire
enl> v, r nvanUe39 nov>mbre prochain, les stenes
junéraires existant au cimetière sur les lotubes
des adultes dccédés su cours de l'annèe 1903.
Fsule de satisfaire 4 la présente invitation, dms
le dèlsi flxé, il y sera procédé d'oÉBce par l'Ad-
ministraiion municipale. *

Boibec
Rapat r ié d'Allemagne — ¥n Bolbécats, M. Mar¬
cel courö!!, dd-t u aat rue saitn Eustache, inflr-
mier dans un régiment de chasseurs 4 pied, qui
avail été fait prisonnier en septernbre 1914, est
arrivé a Bilbao, ces jours cbniiörs, après avoir
séjourn© dans dix camps différents, puis daas un
camp de représailles.
Crolx Rouge. — La souscriptlon ouverte en fs-
veur ue 1höp til auxitiaire 19 atteint aujourd'üui
la somtne de 74.276 fr. 50.

LMebonne
Assistance aux Vieillards, aux Infirnies et anx In¬
curables. — Ij-s pir-oanea «dans- » a tonefle er
ae a vantages de la Ioi du 14 j flllet i9IS sont in¬
vilées a so présenter a la ma rie, jeudi prochain
IS courant, a 9 hrures du maiin. pour recevoir
leur allocation du mois d'octobre 1917.

TJRAGES FINANCIERS
x>u i o bovo,» bi'o tetr

■VlSïe «le P»rlg
Emprunt 1876

Lo numéro 181.731 est remboursö par 100,000
francs.
Le numéro 70,276 est remboursé par 10,000
francs.
Le numéro 20,117 ejit remboursé par 6,000
francs.
Les 10 rumêros suivants sont remboursés cha-
cun par l.0<0 francs :

4.700I 30.866| 190.279| 2S9.!6S[ 2S0.858
44.730 1 löt.0.7 1 21P.1W I 2^.956 I 253.037

Crédit Foneler do Franee
Obligations Fcncières et Communities 1917
Le numéro 48( 339 gogne ffiu.000 francs.
Le numéro 1,707,726gsgne S0,08Ofrancs.
Le numero 463,711gagne 25 cjOufrancs.
Les 2 numéros suivants gagnent cbacun 6,003
f.*fll!PQ *

63'.029 J 792.831
Les 10 numeros suivants gagnent cbacun 1,000
frar.es :
42 886 I 629.628 I 766.2271 1.331. "Os I 1.839.341
96.ia8 I 619.498 ) 838.0i7l 1.663.893 I 1.908. 099

ÉTATCIVIL DDHAVRE
NAISSANCES

Dn li Novembre. — Néant.

PROMESSES DE MARIAGES
BEBBIs Je«a Felix/, impriuieur, lueil, 1Arse¬
nal, e. et JACOBYiIlenriette-Hóioïsej, employée,
rue Voltaire, 10.
PELEY (Aifred-Genrgesl, insprimeur, rue Pied-
fo t, 9, et ALEXANDRE iHéiéne Etienncttei, em¬
ployee, rue de Guigny.S.
BOBsSEAU (Adeison/, chaudronnier, 4 S-Ute-
ville-ies-KoucB (S.-I.j, et BOTTE (Onéii-ne-Gh -r-
lottfi), commerfante, cours qe ia Répubiique, 26
DUBOSC (Rayraond-Augu-te), ajusteur. rue
d'EpréAiénit, 5, et LE VILLAIN (Hénriette Alben-
tine>, ccuturière, rue des Viviers, )6.
NEL' ES (Jean-Nico!as>, mineur, rue du Doc¬
teur üousture, 6, et GALLIEN iStéehanle-Jusé-
ph re), couturière, mêrttes rue et npméro.
POUTBAIN Brsms -Edmond), gaiqon coiffeur,
Le Touquei-Paris-Plage P.-d©G.i, et DANGER
(Bi nche-Madeleine;, domestique, rue Jules-Ancd,
13.
ISU4ELIN dit HEROLD (Paul', meuleur, front
beige, et JAD09LL.E(Jlarie Gatharina/, couturière,
rue Monte>quu u, 22.
PALFRAY iM«rcel-AlDhoDse), méeanltHen 4 Gra-
vil'e, romte Naiionale, 88. et GHASSAINiMarie-Au-
gusimei. eoumriere. impasse Duquesne, li.
GRIPPER jBerairdi, capitaine, armee britanni-
que. a Hertford iAnglelerre , et LANGSTAFF
(Rhoda , saus profession, rue Jules-Lect sne, 48.
PARD1EU Josepa-Eugéne), mécatiicipn, rue de
la Paix, 29, et BUIATTE iGabriplle-Germainel,
eomptablo. 4 Sanvic. rue d'Alger, li bis
TRAVERS iBroeit-Adrièn), g«rcon boulanger,
a Go ié-.-ur-Risie Eure), et PRET (Rachel Loui-
sei femme de cbsmbre, boulevard Aibprt-I». (32.
LEGENTIL tEugóaa Victor|, sans (trofessiob,
rue d Albion, 1. et L10T (Marie-Tüérëse), sans
profession, 4 Vit'pff >ur.
TOBT4IN Albort-Edma»rt), emp'oyé, rue Casi-
mir-Delavigne, 3t, et t,E BOUBENNEG (Renée-
Arm ndme), sans profession, même rue, 26.
.MONTIFR (HippoJyte-Raoul). compiablc, 4 Pa-
viliy, et DELAUNAY Anna Amèlte), couturière,
rue Fraoq us Mazeiine, 22.
LEBAIlLIF (Victor-Aiphoose), méeanicien, 4
Horflaur. et GïFRMtD Oiga Frapqoise), sans
prof ssion. ruo de Paris, 11.
LEGRAND (Mar© I-Charles), commis. rue Lo-
sueur, 12$, et GBILI.OB (Yolande), employée,
boulevard d« Graviite, 3i7.
LEFEBVKE (Alfn-d-Isdore), charreiier, Aux
Gracdes-Ventes, et GAULi.Y (Angèle-Gharlvtte),
cuisiuière, rjje Foob-rt, 11.
HEGKMANN(Gha les Augusta), ajusteur, 4 Pa¬
ris, av«nue des Gobelins, 9 (Xlll /. et BREDEL
(Lucienue-Mélina , employée, rue Frêdaric-Belien-
g r, 101.
HERMAN(Arthur), tailleur de pierres. Front bel-
gp et LELIÉVRE iIustin©Fernande, journaiière.a
Hui fleur.
B11EGH0NlOnesiphorel, marin, allée Duval, 10,
et LEMAlTRÉe(Victoria-Angóle), mêmo allóo et
numero.
TOUDIG(Paul Jean), employé, rue de Bapaume,
6, et DUPENDANT(Yvonne-Alphonsine), employée,
rue de Melz. 21.
ROüsSELlN (Achilie-Gaston), chnTretier, rue I.a-
bédoyére, 19, et FOSSARD Brnesline-Céline), em¬
ployee, mêmes rue el numéro.
POULLAINiHenri-^.uguste , fondé de pouvoirs,
rue Henri IV, 32, et PRUD'HOMMEiCéciIe Louise),
sans profession, rue Jules-Ance!, 5,
LAURIVEN ifeani, marin, a Ptourtve, et AUBEL
(Marie-Jufieitei, cuisinière, rue Fulton, 2.
JOUEN(Léonard-Louis), serrurier, rue Hélène.
lil, et VIEL (Marie-Tbérósej, liagèro, ruo Ü61è-
oe, 108.
VANGAUTEREN(Joseph), électriciea, ruo Hau-
dry. 22, et MARIETTE iLouiiQ-Augusline), su-
vrièfé, mêmes f us et numéro.

LEVESer, (Frances., •avrw caraier. nt* 12m-
«aot-d'Brvitle, tr, et Bal BAN (Marl©Lolxfi, oa-
vtiére, ra© do Lodl, ».

ESTHETIOÜEFÉMININET
Mme Van Marson: Ha, <AptOméede rtnstitut
Clarkson de Paris, 0. ru» Ed -c*rbière
iplac. Thiers) Le Iiavre

ÊPIUTI0Npar Célsotriciti, seol moyencfilcacopour eolevar les poiis
gsranti ne repoussanl jamais

83ÉSIrr Traitement radial par massages1E ©lect'iqnes.résultaLsmerveilenx.
■—Méthode du DooteurClarkson

HIDE3 disparidon cer!a>nepar massag$0 Electro Vibratoire

FR0OUITSdsBEAUTÉMIBABiLIA
CRÊlitEde BEAUTÉrecommacdée contre les
rougeurs, tides, crevasses, itftie, etc.. assou-
plit et far h [ie Cépid" me. Ecbmiillon : 1 fr. ;
le g and pot 3fr.- P0UDREds RH sans rivale,
Obctueuse et douèe, trés «ahrran-te. Echnn-
lillon : 1 fr . ; ia grande holtp 3 fr. - CA/lfEL/A,
rouge liquide pour ip vis>ge, d'une inocuit©
absolue. - EAU MIRABILIA.contre les roti
gpurs, boutoDs. asrires. tonifip la ppau.

DECES
Du 1 1 Novembre. — Rosa DELAMABE.êpouse
HKBERT, 59 a»s, sans profession, rue (le Norman-
die, 143 ; Amlré CflEVALLIER, 60 ans, 6, rue Hé¬
lène.

«véelsllté «• Deau
A LNJRPHELINE,13-15, rue Thiers
©eatt csastM es 21 heanat

Sar ficsiasüs. uu>ormemmralttèa aa «salt porta«
tarHar « «omieit*
TELEPHONE 98

LesAVISdeLEC333sonttarifésJ fr.laligce

M Joseph GEFFR0Y(disparui, Madame et
leur Enfant ;
M Eugine PÉRIER(disparuh Madameet tear
Enfeat ;
LesFamiliesDALLET,JEANNEHÊBEBT.AUBERT,
CRASPON, ALLAIS. TOUTAIN,les Parents et
les Amis,
Vou» font part do 1»p»rte crue!b»qu'ils vien-
uent d'óprouver en la personne de
Kadame Marle PÉRIER
née ALLAIS

leur mère. grand'mèe, b <le-mère, lanle, p»-
recte et a ie, décedée ie 10 novembre >917,
dans sa 67»année, munio des Sacrements
d« FEgiise,
Et vous prlent de bien voulolrassister a ses
convoi, service et inhumation qui auront lieu
ie mardi 13 courant, a huit heures du matin,
n l'èglise de Montiviiliers, sa paroisse.
On se iéuaira au domicile mortuaire» rue
l i Pont®hitouard, 4.MuntivL'I-rs.

Priev peitFelle.

Comité (ieDefensedes Intéréts géaéraux du 2e CantoB]

MM.les Membres du Comilé sont priés d'as
sister au se- vice qui »era cêlébré aujouM'bui
12 novembre 4 I'Höpital Pasteur, a huit heu¬
res du matin, et aux nbsèquea qui auront lieu
a Bpouville, 4 trois heures de l'aprés-midi, de
leur regretté coliègue
Monsieur Henri CLÉMENT

Mino.icr
Le Président,
AtttriiOlKLECONTE.

«2

MuréRPKplie Sn 13 Novembre
o, ) 7 B 38 Hauteur 7 10
'«■ElHEHEB $ 19 t> 4T — » 7 . 20

9 ' 37 - » 1 » 95
li h 68 - » 1 . 90

Leverdn Soletl.. 6 h 66 N.L.U — 4 6 h. 49
16 b (3 ,j p.Q.31 _ 4 (2 h. (6
4 h 30 j I p.L 28 - 4 IB h. 34
14 » 43 >1 D.Q 6 déc * — b. —

r
58SSE HEB

Couc.duSoletl..
L«v.deiaLune.
Gondel*Luoe.

!Dorure Encadr^ments
M- V" P. LEBAS
32, rue du Cliiliou

prie ses clients de biea vouloir
s'aflresser proviaoirement

17, RUE DES ORPKELIMES
Aio! iers, 37 rue Gustave Flaubert

AVISDIVERS
AÜTlilrlV 4 VUf? ponrMaJson Indiielrielle
fM IjftlllATlFri COMMIT DE DEHORS
bien au courant des operations de Douane et da
Chemin de Fer U lx i3i46fl.

a¥ 4 \8\I7 on Ouvrier rharcutler.
z" UltiiHN 1J7ÜI Bo s appointements.
So p ésenter 128, rue Vic or-Huge. »- (457)

m DIMM .des Journaliers
s'adrcsser a ia BRASSERIE PAILLETTE, 20. rue
(i*IC:ret at. «--(9768)

0 1ST DE3VE^I«TDB

HOMIViE DE JOURNÉE
Prendr»! l'adresse au bureau du journal.

All II I; 11 1 "i IXI? •'©s »*<»■•r»« 1u-px et
1*7 PËillA.lïlö des Coeliei'» sichaot
t os bi 0 ti r >-t conduire 2 chevaux. Travail
assuré a l'annèe — S'cdro- ser sux Pompes
Funèbres DELAUNAY.58. rue Thiebaut.

«NmkSM
au courant de la grosse ou sme et habitués h seroir
grande quantité de rtpas. Xpès bien létiii ués.
Sao e ■r »u bur.au du journal. It (2(446z|

AU 141 ïj > IT\(J une Bonne A lout fai e
Uil If till Ai» 8FEj de 18 ans. References sur
piace. — Prendre l'adresse au bureau du jour¬
nal. (S06z)

at» rn 4 Ia üersonne q>ii me procurera
20 ril# deux ou trois piéces ineublées
on deux pièces usage pour bureau, au rez de-
eho.s ée. ou i" ©lage Centre de la vilie —
Eorirn bureau du journal M.MORICET. 5>i5z)

mmïïiöMrm
ay-Di jusyu'a 14 méires — S' dresser chez Emile
DAVID,Bjis,41, rue du Gónéral-Galliéni.

10. II. 12 (398i

HHLHD'OLIVEEXTRA„TSSk
41 fr. par cutis postaux lo kg» franco domicile,
J. SCLH tSJ.t 4, rue Lfon Roches, Tunis.
, 6.9. 12*15.18 (4992)

AVI? 144141? Lelie et gr»nd«
I ldli I" II 19 ARMOIKE uovmaude

en acajou, purte» pleines, et uae VOLIÉKL.
— Prendre l'adresse &a bureau du journal.

(447g)

71bis,Rue du Lycéef Havre
LAINESATRICOTERCHANDAILScachou,culottesjeesey

Pèle Ines Ialne pour Dames
I-UIA AVANTAGLLX

7,8.9.12.13 (397)

LOCATION
DE

LIT ERIE
PRIX RODËHËS

Liis-csp,Litsforetculvre,Lifsd'cnfanfs
8,rue Jules-Lecesee
(PRÉSL'HOTELDE ViLLE)

LSI J »-

TRANSPORTPOÜRPARIS
et Villes Intermedial res
par CAIWfONSAUTOMOBILES ATLAS

iiipart chaqiie scmaiiw
LIVRAISUN a domicile h PARIS

dans» less A8 heurea

S'adrasser pour condHions aux Etabliss'msnu
SUAXI. 124, boulevard de Strasbourg, i.u invite»

»-L 3 83

STOCKIMPORTANT
LaitCondansóNESTLÉ
^ Fr. ± O la Boite
Eu Vente au PILON d'OR
20, Place de l'Hörtel-da-Viüa

MAISONF.&G.RONIN
35, roe Casimir-Delüvigvie

VENTE, ACHAT, ÉCHANGB
deFeurneayxetAppareifsdachanged'osossioii
'■UÉff»AR.4Tl»WS, IIVST %ï,f,*T!0^8
Fournitures de tuyaux, coudes eio.

<498?.!

UnesettleBeitedeCachets

'EUBiaSE
suffit UéjA

pour fortifierénergiqnemsDt
Toutemmmuffoi&üe

: ^ Ir.
Ilnipöt eomprla)

Se troiioe dans toates les Pharmacies

(>•9)

LAPOMMADE
ET LA

LOTION
FONT POUSSER LE» OHEVEUX
Le 8cliainpooiugr des Druides se re m
mande pour 1» lavage d la ch vclu.--' e< puur la
disparitioo compete DES LENTES.
En VentedanstoatesPharmacieset Parfumeries
PRiX DRO.TS DIIHPOT COM. RIS

Pommade......... 2 ;o 3 V.0 5 50
<o«on 2 fr. 5 -l{>
Schatnponing O 50 3 fr. 2 ,t.
45-<%K 1UI tï IS, coiffeur, -9, rue de Pas-is
La Maison feime le Dimanche

LJ—»3d 8699'

Cabinet Uentaire Ch. MOTET
G. GAILLARD, SuccesMa

CHlHUMbES-BZHTISTK
Dlplémé ae la Faoutte de Médeeinede Parts
it ae CEooieBentatre Franpaise

17,RusMariB-Tfeérêse(angledelaruedslaBeorsa.
LE HAVRE

MALADIES DE LA B0UCHE & DES DENTfc
Protlièse Denstnlre

Reparations immédiates
UENHERSsausplaque,saasofSDselifittiaimihi
Obturation jes Dents, a for, piatme, email, etc.
TRAVAUX AIHERSCAHM3

Bridges, tonronnes or et pos-eetainr

TOUTSANSLAK01N0REOOULEUf
i>ar Anrsthc»ie locale ou gtxerale
SI. CAILLARD. execute iui-mèru»
tous les travaux qui iui scut contïés

Cabinet de M° GONDON
Ancien Officier illiuistériul

VéïificaüondeFraisd'AoiesetdeProcédure
êFFAIRESLITIG1EUSES DVORCES
ProjelsdeTeslumeuls- AclsaideCréancpsi
S'adrcsser au Havre, 23, rue Victor -Hugo,
tous les mardis oe 9 ueur-s a u,idi >1dc. • a e h.;
les autres jout'» sur renciaz-vouB seuleme„t.

10.11.12(4 9?)

FONDS DE COSVf^ERGE
Pour VE,\»KK OU At HliTKK un Fonds de
Commerce, aaresscz-vous ec toute contiaoce as
Cabinet de M.J.-MCADIG. 231', rue dc Normandie,
au Havre. En tui écrivant une siruoie iettre, il
passera chez vous. 17«—d |531S|

FondsdsComesavendrs
Arirllf'P pfw r'liS011 de santé,' Café.
Ijli 1»LU Bar b'en silue. >r03 p»ss>nt.2
pioximiie "u port a prendre ds suite. — pre dre
l'adresse au bureau du journal. I484xi

BONNIE OLCASilOlV

HOTEL-CAFÉ-BARSSiSt ' fir,
pour une ani.ee de 1e>©fi 1/2 ©>mptnnt . t 4
i'essal. — Ecrire JEAN-LOUIS 31, au bureau da
journaL

HAVRE
Impnmerie du journal Le Havre
*5. rue Fontenetie.

L'Administratetir-Dèlequé-GératU: O. RAIVKOl.Et

Vu par Nous, Maire de la Ville du Havre, mrtr
la legalisation de ta signature 0. RANDULJX
apposes


