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LaPaixMaximalists
Le Comité maxima üste de Petrograd
ï'étant pas trés sür du lendemain, après
son coup d'Etat, précipite son acticfh défai-
tiste et met les bouchées doubles. L'insur-
ïCction avait triomphéle 7 novembre ; qua¬
tre jours après. il langait un appel que
nous avons publié hier, et dans lequel il
propose A tous ies belligérants de négocier
la paix et, pour permettre aux conversa¬
tions de s'ouvrir, de commcncer par con-
clure, sans déiai, un armistice de Trois
mois .
L'agence officieuse Vestnik, qui se trou-
ve eux mains des maximalistes, a publié la
première ce manifeste. It nous est parvenu
via Berlin. Sans doute n'y a-t-il causé au-
cune surprise, car ii apparait bien que les
conditions qu'il formule ont été inspirées
siuon dictées par les chancelleries de Ber¬
lin et de Yienne,
Lenine, de son vrai nom Zèderblum,
Trolsky (Braunstein), Zinovieff (Apfel-
baum), Kameneff (Rosenfeld), Soutkanolï'
(Gimmer), — car tous ces gens-la dissimu-
ient leurs vérilabies origines — n'ont fait
que cóntresigner les conditions de la paix
boche appelée par eux la « juste paix »,
dévoilant ainsi d*üne fagon un peu trop
précipitée vraimeut et un peu trop naive
leur plan d'ententc avec l'Allemagne.
Sous prétexte que les populations indi¬
genes sont seules maitresses de leurs des-
tinées, la France et l'Anglelerre seraient
expulsées de leurs colonies, sans que les
maximalistes se soient un soul instant de-
mandé si ies AlIemands avaient eu de tels
scrupules quand iis martyrisaient si atro-
cemcnt les malheureuses populations de
leurs possessions africaines.
Et pour ce qui est de 1'Alsace-Lorraine,
sa liberation serait subordonnée Aun plé-
biscite dont la formule est tenue en réserve
a la chancellerie de l'Empire. .
Ainsi l'Alsace-Lorraine resterait sous
['oppression germaoique, tandis que l'Ir-
latide, oil Casement agissait pour le compte
de l'Allemagne, serait détachée de l'Angle-
terre. Et cependant que la disparate Au-
triche-Hopgrie continuerait de grouper les
races les plus diverses sous le sceptre des
Habsbourgs, les Lithuaniens, les Baltes, les
Lettons, les Ukraniens, les Finlandais se¬
raient séparés de la Russie, pour la plus
grande satisfaction de l'Allemagne qui de-
puis si longtemps a avoué ce dessqin.
N'est-ce pas ici la démonstration la plus
éclatante dë la partie liée entre ies maxi-
malisleé et I'Atl'emagne ?
En ihvitant tous les peuples A ouvrir
immédiatement des négociations prélimi-
naires et a convenir d'un armistice de trois
mois, les maximalistes "ne font que servir
les intéréts des Empires du centre qui ne
laissent pas d'être fort inquiets du prochain
hi'ver, en dépit des récents suceès qu'ils
vienuent d'oblenir par d'insidieuses cam¬
pagnes défaitisles.
Ce qu'ils voudraient, d'accord avec l'Al¬
lemagne, c'est recommenccr la manoeu¬
vre manquée de Stockholm, eest réunir
autour d'un tapis vert les représentants
des puissances belligérantes, ceriains
d'ailleurs que les subtiiités germaniques
désagrégeraient le faisceau de l'Èntente.
Mais comment le Soviet insurgé et sans
doute éphémère de Petrograd a-t-il pu es-
pérer un seul instant que les Ailiés se lais-
seraient prendre a une manoeuvre aussi
grossière i

Th. Vallés

LEDEVOIRDESALLIES
Un Discours de

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
JOUTUVKB

LiMTA1LLEDESFLANDRES
Commentant la dernière avance britan-
nique dans la région de Pisschendaeie, le
correspondent du Times au front britanni
que écrit ;
« Cette avance, né essairemeat, ne fut
qu'une operation trés restrrinte, car l'arêie
eile-*; ême est trèsétroitect ounese propose
pas d'avancer ue plus de quelques centaines
ds mètres. L'opéralioa p ineipale, exécutée
sur ia droit» par les Canadiens, aboutit Aun
succès complet ; les troupes auglaises, A
ganche, rénssirent également A avancer,
mais ies pentes exposées de ia coüine tu-
rent balayees par un feu d'artiileria et de
mitrailleuses si violent qu'il fut impossible
de consei ver les positions les plus avancées
qu'elles avaient conqui.es. »

Uu Ministre italieu h Paris
M. Bsrenini, ministro de l'ioslruction pn-
biique d'Italie, est arrivé AParis hindi ma¬
tin, a 9 lieuFés, par le train de Modane. Ii a
été reg.u, A la gare de Lyon, par M. Daniei
Vincent, représentant Ie gouvernement
fraiipus.

M.Veixjzelosa Paris
Pendant Ia réception organises a la léga-
tion grecque, en l'bonnenr de M. Vehizelös,
nne patme en bronze, av-^c Tinscripiion :
« La Ligne des lib raux hetlènes eu France
a teiir chef », a été remise au grand bomme
d'Eiat. Des discours ont été prononcés par
MM. Armas, président de la Ligue des Iibé-
ranx. et Triantaphyllidès, président du Con-
grè-; des colonies helléniques. M. Venizatos
répondit en une brève allocution, affirmant
tout son espcir en la réaiisaiion du réve
national.
M. Veuizelos, qni, pendant san séjonr è
Paris est l'höiede M. Aihos Romanos, minis-
tre de Grèce, et habite a ia legation, rue Au-
guste Vacquerie, a rendu visite, iundi matin
a 9 heures, è piusieurs hommes politiques
franpais; ii a vu successivement M. Ribot,
ancien président dc Gonseil ; Jonnart, qui
fut haut-couiinissaire de Franco eu Grèce;
Clemenceau, président de la Commission sé-
natoriale de l'armêe ; Denys Cochin, ancien
minislre d'Eiat ; Jules Cambon, secrétaire
général au ministère des affaires étrangères.
Dans la soiree, l'éminent liotnme d'Etat
>'est rendu k l'EIysée, ob le président de ia
Répoblique ollrait un banquet en son hon-
peur;

M. Painlevé, président du Conseil, minis¬
tro de la gnerre, a offert lundi nn déjeuner
en l'honnenr de M. Lloyd George, premier
ministre anglais, dans ies salons du minis¬
tère de Ia guerre.
Assistaient Aca déjeuner les ministres et
les sons-secrétaires d'Etat, le président de la
Chambre, Ie président dn Séoat et ies mem¬
bres du iiurean des deux Assemblées, les
présidents des grandes Commissions de la
Chambre, MM.Rriand, Deleassé, Doumergae,
Hanotanx, Cruppi et Flonrens, anciens mi¬
nistres des affiires étrangères, MiLerand,
Krantï et Eugene Etienne, anciens ministres
de la guerre, M. Monis, ancien naioistre de
la marine, ainsi que le général Smuts et MM.
Davies, Winston Churchill, le Leutsnant-
coionel H -.nk.ey,Ie lieutenant-colonel Spiers
et M.,Berenini, ministre de l'instruction pu-
büque d'Italie.
A l'i3sue da déjeuner, M. Painlevé a pro-
noncë un discours dont voici ie texie :
« C'est pour moi nn honneur de saiuer an
nom du gouvernement frangais l'illnstre
homme d'Eiat qni, depuis Ie débat de la
guerre, com me ministre d'abord, ensnite
comma chef du gouvernement, a, par son
énergie, son éloquence, son imagination
toujours jailiirsante, sontenn, déveioppé,
stimulé sans tréve ie grandffise effort de
l'Angleterre et da scs Domiaions.
« Patrioti ma, démoc--at:e, géné-osité :
voilé ce qn'évoqaent, ce que sigoiüent pour
nous ces syllabss : Lloyd George.
« li y a quelques artnees, Lloyd Georg9
croyait que i'humanité ne concai-rait plus
les horreurs de ia guerre. Ajjjóurd'hui, ce
pac fiste est devenu un des organisateurs
ies plus résoius de ia guerre manae jusqu'è
son terms, paree que la guerre que nous fai-
sons è la guerre doit être implacable et
parce que ceux qui ont déch'ïoé ces hor¬
reurs sur le monde doivent être mis hors
d'état de jamai3 recommencer.
» Et è c6 è du visage critique de Lloyd
George, avec quelle sympathie cons saluons
le visage holiaudais du général Srouts, le
conquérant de i'Est afrieain allemandt It y
a vingt ans, dans les plair.es da Transvaal,
Ie général Smuts donaait tort a faire aux
troupes de lord Meihuen et da Boller : au-
jourd'hui, i! est ministre britannique et
l'un des hommes les plus pqpnlaires de
I'Aagleterre.
» Admirable exemple de ce libéralisme
qui est une des forces de l'Angleterre : Pap-
pui militaire si générensement offert par
PAfrique du Sud; la eonfianee mutusile et
absolue unissant dans ie mê;ne effort civiii-
sateur les adversaires de ia veilie.

Lesalliessoutienn8ntl'Italie
» A cóié des représentants de Pinébranla-
ble Angleterre, je salue avec nne fraternelle
émotion ie représentant de l'Italie, ia géné-
reuse nation actuellernent en proie a des
épreaves que vengera un prochain avenir.
» Je remercia le gouvereërnfirst i'alien d'a-
voir voulu, malgre les soucis de l'heure,
être représenté dans notre reunion par un
de ses membres les plus distingués, M. Bere-
nini, ministre de l'instruction publique.
« Les terriblcs angoisses que traverse en
ce moment uotre soeur latine resserrent ies
liens qui nous unissent ; l'Italie nous de
vient plas chère A l'heure ou la barbcrie
allemande menace lea générenses cités vóni-
tiennes, si longtemps opprimées.
« Nous ne devous pas, nous ne pouvons
pas onblier qu'en aoüt 1919, c'est ia ueutra-
iité hianveillante de l'Palie qui noes a per¬
mis d'opposer A l'envabisseur ia totalitê de
nos forces.
« Nous ne devons, nons ne pouvons pas
oublier qu'fen mai 1915, c'est au moment oü
l'arraée rasse sans munitions reculait sous
ies coups répétés do Hindenburg que l'Ita¬
lie» volontairement, est enirée dans la plus
grande, la plus meurtrière, la plus périi-
ieuse des guerres.
« Aussi, dès que la lourde menace germa¬
nique s'eat appésantie surelle, l'instinct fra-
teroel du peup'e d8 France, sans qu'il fut
besoin d'exphcation, s'est trouvé d'accord
avec son gouvernement et ses stratèges.
« Alors que l'ennemi campe encore dans
nos piaines du Nord, des divisions frangaises
quittaient le front pour s'achemioer vers
l'Italie avec une céiénté qui fait auiant
d'honneur a l'esprit de nos chefs qu'a leur
méthode d'organisation.
« Ea ce moment, par tonics les voies fer-
rées, par toute3 les routes, soldsts irangais
et anglais, canons, munitions se déversent de
l'autre cóté des Alpos. La secours ne sera
pas inégal A la grandeur du péril.
« Mais puis-je parler de secours qoand il
s'agit de peuples f.ères, au service du même
idéal, et résoius A tous les sactificej pour
que eet idéal triomphe ?
« Les natious qui combattant en ce mo¬
ment sur i'immense ligne de feu qui va de
la mer du Nord A l'Adriatique ne soat point
comparables A queique associat ou d'aven-
turiers avides qui font soigueusement le
compte de leur mise et réclament des béné-
flees proportionnés. II ste s'agit point de vnt-
gilre égoïsme ou d'tytóiUons mêmes legi¬
times. *

Le programme de la victoire
« Les ailiés ne combattent pas chacun
pour soi mais pour tous. lis comb .ttent
pour que soit preservé tout ce qu'i! y a de
beau et de ban dans le monde, tout ce qui
tait le prix, de la dignité de la vie.
« lis comb ittent pour meitre fia a la bar-
bario scienliüque et a la cruautó organisée,
I^bur que sur la terre les liornmes puissent
respirèr librement. lis combattent pour que
ies nations puissent connaitre ia paix, Ia
justice, le resp c; du droit, sans êire cour-
bées sous une loi de fer.
« Les ailiés doivent niettre en common
toutes ieurs ressources, toute leur énergie,
touie ieur volontéde vaincre. Un seui front,
une seule armee, une seuie nation, voilA le
programme qu'exige la future vicloire.
« Si après quarante mois de guerre, après
toutes les iegons que les événenu-nts nous
ont infligées, ies peoples ailiés n'étaicnt pas
capables de cette anion sacrée insernatio-
nale, alors, malgré ies sacrifices consentis,
iis ne seraient pas dignes encore de !a vic¬
toire, leur Ame n'aurait pas sa s'óiever A la
hauteur de leur cause.
« Mais cette unité d'action, cette fusion
de: efforts vers iesqueiies aspl'^nt depuis si

longtemps les peuples ailiés, comment les
faire passer des rêves ou des veliéités dans
1e domaine des taits 1
« Nosennemis ont résoln le problème par
nn procédé de discipline brutale : parmi
eux, il y a un peuple maitre dont les autres
sont. les serviteurs.
« Nons, nnus sommes des peoples fibres
qni n'admettons point d'è.re assujettis A un
autre peuple.
« En temps de guerre, cette indépendance
est A la fois une force et une faiblesse ; une
force parce qu'elle s'accompagne d'une ca-
pacité de résiitanceque ne connaisseiH pis
les nations sonmises ; una fsiblesse parce
qu'elle rend plus difficile ia coardinationdes
opérations militaires.
« Concilier cette indépendance et l'nnitó
de direction qu'exigent la politique ( Ric co
de guerre, telle sera l'oeuvre de ce Comité
de guerre, interalüé ou Conseil supérieur
de guerre que vienneat de créer les grandes
nations al iees.
« Mais nn organisme, si utile, si désiré
qn'il soit, ne vaat que par la volonté qui l'a-
nime, et csüa volonté, ii faiit qu'eile existe
AIa lois chez ies goavernants et, A tous les
échelons, chez ceax qui combattent ou qui
travaiüent pour la bataiiie. Plus les heures
sont graves et plus icil xible doit être notre
fermeté, plus haat doit s'é'eve.r le moral de
la nation pour être raise Al'abri da touté at¬
taints. Ceitss, la tache est lourde. Un hom-
me d'Etat anglais disait tont récemmeot que
tous les peuples vacident sous le poids et
sous les coups de la guerre. II s'agit do sa-
voir qui tombera Je premier. Ce ne sont pas
les Ailiés, ce ne sont pas le» défenseurs dn
droit qui risquent ,de sriccombsr, a moias
qu'ils ne consentent eux-mêmes a leur pro-
pre défaiilauca. lis ont pour eux les quatie
cinquièuies du monde ci vilisé, iis ont pour
eux ies forces tangibles et les forces impon
dérables, ils ont les ressources immens, s de
ia masière et les ressources iaépuisables de
ia liberté.
Tenir, tont est 1&

23 heures.
Actions d'artillerie assez violentes dans la
f région au Nord du Chemin des Dames entre la
' Miette et l'Aisne, ainsi que dans
bois Le Chaume.
Aucune action d'infanterie.

FRANCE
Paris, 12 novembre, 14 heures.

Sur le front Bois Le Chaume Bezonvaux,
l'activité de l'artillerie a continué pendant la
nuit.
Nuit ca/me sur le raste du front.

le sectaur du

GRANDE-BRETAGNE
Loadres, it novembre.

En dehors du duel d'artillerie habitual sur le
front de bataille, rien d'important a signalen.

« Aax armées du droit qui depnis trois
ans couvreat notre frontière, vont s'ajoater
les légions d'Amérique et leurs formidabies
moyens d'action. Tenir, ten-r, tenir, tout
est ia.
« II ne s'agit pas de compter nos ennemis,
il s'agit d'être déterrninés A faire i'effort né¬
cessaire pour les vaincre et d'être certains
que nous le pouvons.
« Ceux qui songent A la paix, dans les cir-
consfances actueiles, tranisseut, qu'ils le
veuiilent on non, les intéréts les plus sa-
crés de leur patrie, de la civilisation, de
i'humanité. N'ont-ils douc pas rëfféchi a ce
que serait cette paix subie par le monde,
sous la menace triomphante dn militarisme
prussien ? Uae paix d'abj ection, de misère
et do iionte. Rion ne les iibórerait pius, ni
eux mêmes, ni ieurs descendants. Non, la
pirole est aux araies et aax armos seales,
jasqu'au jour oü sur ios champs do bataille
surgira le droit triomphant.
« Et si des coenrs générenx, mais trop ti¬
mides, s'émeuvent devantla grandeur de la
(ache qui reste A accompiir, qu'ils retoer-
nent par la pensée Acas journóes d'aoül, oü
la balance du destin a failli pencher du cóté
de nos ennemis. Qu'ils confrontent les for¬
ces qui se faisaienc facealors, et qu'opposant,
a ce bilan, le bilan de la situation aetnelle,
il bannissent toute timidité. En aoüt 1914, la
France, pays de 40 millions d'habitants, de
faibie nataliié, avec ses frontiè es artificieu ■
sement déchirée3 et dassiuées par ses en¬
nemis eox-mêiisas pour lui rendre impossi¬
ble A la fois la defensive et l'offensive, élait
assaillie por la plus formidable puissance
degression qui ait jamais existé. par uu peu¬
ple de 70 millions d'habitants, dont les clas¬
ses étaient triples des nötres, dont i'énorme
industrie métallurgique et chimiqne était
préte Ase transformer instantanémènt et A
se multiplier d ns I'industrie de guerre.
« Malgré son héroïsme, la petite arrnée
anglaise ne constituait aiors qu'un appoint ^
l'armée beige, en se sacrlfiant, retdrdait hé-
roïquement, mais atténuait A peir.e la vio¬
lence du choc ; Ia Russie, de par la° lsnteur i
de sa mobilisation, no pouvait guère operer I
qu'une diversion. 'e
« Si on avait alors interrogê n'importe le-
qnel de ces historiens ou de cjs phifoso-
phes, qui ne veuirnt tenir compte que des
fails positifs, tous auriient répoudu : la
France est perdue ; et dès ies premières se-
maines, en effet. ro re frontière était enfon-
cée ; de la Lorraine j - squ'A Liile, i'irrésisti-
hle invasion s'avangait a quelques kiiomè-
tres de Paris, ce eoeur de ta France. Mais
c'est alors que la Franco montra ce que
peut un grand peuple qui ne veat pas se
soumeitie au mauvais desti^.
« Ceux qui ont arcompagné alors bos sol-
dals, remontant droit au Nord, dans ieur
merveiileuse poursuile, après les durs com¬
bats de l'Ourcq, de Fère-Champenoise. de
Vet dan, ne sauraient oublier css yeux ar-
dents, dans ces visages pa es, couverts de
terre et de craie. Et derrière Ia ligne du
front que tous les Frangais valides rendaient
désorrnais infranchissabie A l'adversaire, les
fernmes, les vieiilards.les enfantscultivaient
la terre, cependant que malgré i'invasion
de nos aciér ies, jaillissait fa plus prodigieu-
se, la plus magniflque improvisation iudus-
trielle que le monde ait connue.
» Lorsqu'an peuple a traversé sans faiblir
des heures talles qae ceüe-la, il pent aire
qu'il est a l'épreove du feu ; il suffit que
ces qualités restent intactes pour qu'il as¬
sure sa destinée. »

23heures 10.
Grande aclivlté de l'artillerie ennemie au
cours da la journée au Nord-Est d'Ypres et vers
le Steenbeek.
Continuation da l'activité de n tre artillerie.
Aunun autre événement important A signaler.
AVIATION. — Hier, en dépit du mauvais
temps, nos pilotes ont fait beaucoup de travail
en liaison aveo l'artillerie. Quelques bombes
ont été jetées au cours do la journée sur dos
canionnemenls et tranchées ennemis mais les
conditions atmosphêriques ont rendu diftloile
1observation des rósultats obtenus..
Nos aviateurs, onérant a faibie hauteur, ont
tiré un grand nombre de cartouches de mi¬
trailleuses sur des objectifs k terre et réduit au
silence une batteju'e allemande.
Das nuages bas ont rendu trés difficiles /es
combats aériens. Un appareil ennerr.i a été dé-
truit et quatre autres contraints a'atterrir avec
des avaries. Tous les nótres sont rentrés in-
demnes.

Eö Egypte
Les Aug! ais occupeiit Hwj

Londres, II novembre.
L'avance anglaise a continué le 10 novombre
oil la gauche du général Allanby se trouvait
dans le voisinage d'Esoud it environ 23 kilo¬
metres au Nord de la Wadi-Huj, l'arrière-
garde de l'ennemi occupant une ligne le long
d'un affluent au Nord de la Wadi supérieure.
Nos avions ont bombardé le méme jour la
j'onction de la Wadi Sirar oCi piusieurs coups
directs ont causé des dégéts considérables aux
bktiments et au matérie I roulant.
Nos troupes montées ont caplu ré S pieces de
6 pouces et 8 pieces de campagne, 10 officiers
et 700 hommes ont été faits prisonniers. Nous
nous sommes égalemont emparés d'une quan¬
tity considerable do matérie/, mais la liste com¬
pléte de nos prises ne pOurra être ótablie
avant queique temps en raison de la superhoie
du champ des opérations.
Les dètails suivants ont été repus sur les opé¬
rations des troupes des oomLésde Wat wiek et
Worcester ;
Le 8 novembre, un général de division en re¬
connaissance prés de Huj a aperpu un contin¬
gent ennemi considerable avec des canons, a
environ 2 kilometres au Nord ; la cavalerie a
repu Tordre de charger l'ennemi. Malgré un
violent feu d'artillerie et de mitrailleuses, la
charge a été exécutée avec Ie plus grand entrain,
2 canons ont été captures et les canonniers
autrichiens tuês ou blessés. Trois mitrailleuses
et 100 prisonniers ont été également captures.
Cette action a brisé compiètement la resis¬
tance de l'ennemi et nous a permis d'cccupsr
Huj.

Londres, 12novem';ro,
Les Turcs se refranchant derrière la branche
Nord du Wadisukareir et s'étendant au Sud-
Est couvrent Baitjibrin et Hebron. Nos troupes,
cependant ont continué a progresser vers
Eltine, tandis que les écossa/s aitaquaient le
Banc d"oit do l'enemi pendant la nuit et s'em-
parérent de mitrailleuses.
Nous continuous k troi.ver de grandes quan-
tités de materiel de guerre cle toute sortes y
compris 70 afhlts et des fourgons en bon état.

CONSEIL DES MINISTRES
Les ministres se sont rénnis, lnndi matin,
en Conseil, Al'EIysée, sous ia présidence de
M. Poincaré.
A l'issue de ce Conseil, les ministres ont
tenu, sous Ia présidence de M. Painlevé, nn
Conseil de Cabinet auquei tons las sous-se-
crétaircs d'Etat ont assisté.
Dans ces deux Conseiis on s'est ocenpédes
affaires militaires et extérieures, pms des
questions a l'ordre du jour des Chambres.
Le président du Conseil iira mardi aax
Chambre.s, Al'ouverture de la séance, nne
déclaration pour faire connaitre le3 résultats
généranx de3 conférences interaliiéfs qui
viennent d'être tenues laat en Italia qu'en
ADgieterre<

Le 6 novembre 369 Allemands et Askaris
sont rendus aux Anglais et aux Beiges.
Nous avons repris notre mouvement dans
valiée de Lakeiede.
Les Portugais sont aotifs sur la Rovuffia.

/a

BELGIQUE
12 novemb-e.

Au cours de la nuit, un détachsment a effeo-
tué un coup de main avec un plein succès sur'
la ferm o Torstulle Après avoir infligé dss oertes
sérieuses a la garnison ennemie et fait sauter
un abri nos troupes ont ramené pinsieurs pri
sonniers. Nous avons neutralisé les batteries
de Schoore, Cayen, Peerst et Essen, et exécutó
piusieurs tiers de destruction sur les organisa-
tiens ennemies aux abords de Dixmude en
représailles des tirs a obus A gaz effcctués par
les batteries ennemies vers Oudecapelle et
Whui zen.
La journée a été marquêe par une légère
diminution de l'activité de l'artillerie.

Communiqueheblomtd lire du 3 ou 9 novembre
Noire artillerie a continué, au cours de la
semaine écoulée, la destruction da nombreux
travaux et batteries ennemis. Ces tirs ont pté
dirigés principalement contro les fermes que les
Allemands occupentsurla rive gauche de l'Yser,
en amont de NieupoH, ainsi que sur les travaux
aux abords do Dixmude et au Sud do Woumen.
A piusieurs tirs allcmands, a obus• texiques,
nous avonsénergiqusmant riposte au moyen de
projectiles de même nature ; de pius, les prin-
cipaux noeuds de communications ennemies
ont été constamment tenus sous irotro feu.
D'autre part, la tutte d'artillerie a été trés vio¬
lente devant Dixmude. L'ennemi a maintes fois
ouvert un feu trés intense sui nos ouvrages
avancésau Sud cle la ville, Nousy avons répon-
du par des tirs de Contre-préparaiion énergi-
qubs.
Journelloment nos patrouilles snt parcouru
los tranchées ailemandes voisines de l'Yser.
Aux environs de Dixmude, malgré le mau¬
vais temps qui a régné pendant la majeure
partie de cette semaine, des vols trés nom-
breux ont été effeotués. L'aviation d'artillerie a
largement contribuó k la bonne exéoution des
nombreux tirs sur batteries et travaux enne¬
mis, ainsi que sur les voies ds communication.
L'aviation de chasse, a, d'une part , assuré la
protection de toutes les autres missions et a
fait, d'autre part, de nombreux raids offensifs.
Le 4 courant, l'adjudant De Meulemeester a
abattu eon 6» appareil ennemi,

Dans l'Est Ati-ieala
Londres, II novembre.

Dans la région occidentale, du 23 oolobre au
8 novembre, les colonnes britanniques operant
au Sud-Est de Mahenga ont constamment re¬
pousse l'ennemi, dont les détachements opé-
raient a l'Est, dans la direction de M'Gangira.
Elles ont fait des prisenniejs et pri s du mate¬
riel.
Le 6 novembre, k Kabati M'Toto.sur ia rive
gauche de la rivière Luwegu, a 15 willes k
l'Ouest-Sud-Ouest de M'Gangi a, 3 officiers al-
Iemands et 139 Allemands de rangs divers,
ainsi que 140 Askaris et quelques indigè. ies qui
les accompagnaient se sont rendu s a l'une de
nos colonnes. Le même jour, 89 Askaris se
sont rendus aux colonnes beiges opérant un
peu plus au Nord. Tous -nos malades sont en
bonne vote de convalescence. Sous Ia press/0/1
o'e notre avance, l'ennemi a depuis évacué
M'Gangira et bat en fe traite vers le Sud, dans
la direction do Liwale.
Dans la vallée de Lukedeli, la principale
force ennemie a été chassée de Mahiwa vers
le Sud-Ouest. Notre mouvement envelop,cant k
travers Ruponda et la mission de Lukedeli ss
poursuit d'une fapon satisfaisante. Duns sa re¬
traite, en remontant la vallée. I ennemi a éprou-
Véde lourcles perfes et a abandonn&une grande
quantité de matérie! ; un canon de m vine de
4,1 pouces, un grand nombre de fusils et de
mitrailleuses, ainsi que de grandes quantités
de munitions. Une mitrailleuse a également
été prise au cours d'un engagement des troupes
du Cap. Des patrouilles déiachèes de nos co¬
lonnes ont traversé la partie Sud de l'Afrique
Oriëntale allemande et parties de Wied hafan,
sur le lac Nyassa, ont rejoint ies patrouilles des
forces beiges qui, réeemment débarquèes a
Kiiwa, ont oocupé Liwaie en même temps qud
notre colonne partie (Ju Fort Johnston, dans la
partie Sud du la Nyassa. Les troupe s portugai-
ses ont dépioyé une cerleine aclivité sur'la ri-
lière Rowuma.

Eu Afrlque oriëntale
Londres, 12 novembre,

. En Afrique orientate, les colonnes anglaises
auSud Ousstont repoussé les arriéres gardes
ennemies vers l'Est puis au Sud vers Liwale.
Nous avons Capture des prisonniers et du
mj.iériil.

8TAUE
Rome, tl novcmbro.

Hier, A l'aube, après une preparation d'artil¬
lerie commences la veilie et après avoir c/épas-
sé notre ligne d'observation prés d'Asiago, l'en¬
nemi a attaqué les postes avancés de Gaiiio et
du Mont Ferragh foots 1116) et s'en est emparé
après une lutte tres vive.
Le 16«détaohement d'assaut et des détache¬
ments desbrigades de P/se (29c et 309 regi¬
ments), de Toscane (77« et 783 régimenis) et du
régiment de bersagliers, par des contre-atta-
ques successives et énergiques ont reconquis
les positions, re/etó l'ennemi ei fait une cen-
taine de prisonniers.
Une avant-garde ennemie, qui s'était avancée
jusqu'au village de Tezze, dans le val Sugana,
a été promotement attaquae et capturée.
Sur la Piave, nos troupes de couverture,
après avoir repoussé des détachements enne¬
mis qui les avaient attaquées sur les hauteurs
du val Dobbiade, sont - jsessées sur la rive
droite du fleuva et ont détruit ia pont de Vidor.
Des échanies de canonnades et de rafales de
mitrailleuses ont eu lieu le long du cours
moyen et Inférieur du fileuve.

Rome, 12novembre.
Sur le plateau de l'Asiago une action enne-
mei a échoue compiètement.
A l'extrémitè Nord du front, nous avons con-
tre-attaqué et avons capturé des prisonniers.
Sur le reste du front niontagneux, nous
avons résisté partout ainsi que dans les plai
nes ü'avant-gardes.

Scniénlieert
L'Uiiiön étroite des Allies
♦

Paris, 12 novembre.
M. Lioyd George, discourant au déjsoner
offert a la présidence du Conseil, s'est félici-
te de la creation du Conseil des Ailiés, au¬
quei il a ia convielion que sera apportée la
cooperation de ia Russie et des autres ailiés
qui ne furent pss consnltés fauie de temps.
M. L'oyd George constate que loates les
supériornés combinées des Aüiés n'ont pas
apporté la victoire, non par la I'auto des ar¬
mées, mais par suite do manque d'unité vé-
ritable dans ia direction de la goes re. L'ora-
teur rappelle les grandes victoires sur terre
et sur mer des quatre derniqjres campagnes,
mais il deplore que la France, l'A/ gieterre,
la Russie et i'Ualie firent quatre guerres au
iieu d'une seule. Da fa viennent les. échecs
dont elles sonffrirem, les tragédies serbo et
rorimaine, i'ettondrement de l'ar~ée russe.
E ; 1917, c'est en Italië le même désastre,
dü gux mêmes causes. La gnerre fat prolon-
gee par le particularisme, elTesera abiégée
par la solidarité.
Si eet effort pour organiser rtofre aclion
solidaire devient une rétlité, f'orateur n'a
pas de doute sar Tissue de la guerra qnoi-
qu'il puisse arriver en Russie dont d'ailleurs
ii ne df-sespère pis.
M. Lioyd George termine en affirmant qn9
nous vaincrons, maisil vent vaincre is plus
tót possible et avec le moins de sacrifices
possible.
Le ministre itaiien de l'instrnetion pobH-
que, M. Bereniui a expnmé la reconnais¬
sance de l'Italie pour la solidarité des Aüiés,
solidarité qui s'est affirméa sous une forme
aussi tangible. Le ministre montra ia vo¬
lonté unanime A la résistance du peuple
itaiien et salua l'arrivée des soldats aüiés
en Italië. Ii exprima sa eonfianee dans ie
Comité interallié et sa ceriitude méluctable
. dc la victokft.

UNE RECEPTIONA L'ELYSÉB
Paris, 12 novembro.

Dans la soirée, M. Poincaré a regu MM.
Lloyd George, Venizelos, Bareuiui et B. >in
Longaro, qu'il a retenns A diner avu! leö
ministres.

Le nouvel Ambassadeur d'Italie
Paris, 12 novembre.

M Poincaré a regn en audience officiei's
le comte Benin Longaro qui mi a rernis se*
iettres de créances comme ambassadeur d'I¬
talie.

LarsnconlredssempereursduCea'ra
M e, 12 kovwnü/e.

On mande de Garitz que le kasser e3l ar-
risé hier sur ie theat/e Sud-0 cidental de la
guerre oü il a été reg-i p^r l'eaipareur Clm'-
ies.

La Lutte contre les MaximülistbS
Mwscou,12 novembre.

Les nonvelles de Petrograd disent qae la
lotte est ouverte contre les Maxima ist;*,
qui résistent energiquement. Des renforta
sont annoncés. On parait croire qae Ks-
rensky Temportera.
Même situation AMoscon, oü les Maxima»
listes tiennent encore certains points.

La politique de M. Caillaux
Paris, 12 ïiovcinb e.

M. Caillar.lt, mis en cause dans un récent
ariicie de M. Maurice B rrès, lui a adressé
une longue tertre exposant sa politique
d'avant et i'après guerre.

Un 4" Conseil de guerre
.Paris, 13novembre.

M. Pierre Masse, ministre de Ia jushce mi¬
litaire, a fait signer ce matin au Cöusül des
ministres, nu décret portant.la creation d'un
quatrième Conseil de guerre a Paris.

Les Aliaires h l'instruction
Paris, 12novembre.

Le capitaina Boucliardon a recneilli, dans
i'après-midi, la longue déposiiion de M. Bi-
nès, de la banqne Périer, tandis que ie
substitut sous-lientenant Btsndoux procédail
a l'interrogatoire de Duval.

LE PARLEMENT
Impressions ie Séance
(DS KOTKt G0«BK8P0»04!tT Pir.TICÜUItSi

Jb. LA CTiA.MiB'RE
Paris, 12 novembre.

Ou s'occupe beaucoup plrts dans ies cou¬
loirs de Ia Chambre dc la séance de demain
qre de ia discussion sar la ravitaillemeut
qui va continner anjourd'hni. Ou considère
comme certain qu'un Comité secret aura
lieu après la declaration que M. Painlevé se
propose de lire sur la situation diplomati¬
que et militaire et que le débit y sera vif et
auimé. On parlc d'incid nts de toutes sortes
qui peu vent se produire, notamoient d'une
intervention de M. Ciiilaux.
Notons anssi nn bruit d'aprè3 lequel ca
ne serait pas Turmel qui aurait fait pour la
compte do l'Allemagne le com-te rendu d~*
Comités recrets auxquels i! a as iis té, mais
une autre personae dont Ie nom serait main-
tenaut co ma.
II est bien eutendu que je vons signrlu
cette rumeur sous les plus expresses réson-
ves, toute vér fication etant impossible.
M. Maurice Long, ministre du ravi' ""u-
m nt, dépese au début de ia séance c'. i
projets de ioi des grandes ligaes duquel il a
donnó coanaissance vendredi Ala Chambre.
Le premier de e rs prejefs insiituo coutrj
tooa ies iudivicius q ji eai.oat contre /cnu aux
artètés relatifs au ravitail! raent des saco-
tions allant de lö A 2.000 francs d'amendo
-et dans certains cas jusqu'A la* peine d'em-
priiOnnem nt. C ; projc-t p./rtaat création da
péoafités estrenvoyé a la Couimiision de ió-
gisletion civile et crimtnelle.
' Le second prej c-posé par*M. Long, an-
torise le ..j.oistro du ravitEillemént A réqui-
silionnercertai ,.»3 d de première né-
cessité comme les semonles, les patés aii-
rnentaires et les tapiocas. Ce projet est soa»
mis pou «.xaino-: A la Commission d'agri-
euiture.
C'est M. Moues'i:r q:.i présïda, M. Demba-
nei, ss réservant satts doute pour domain, a
ccdó son fauteuil a nn \ .ce-président.
Oj rrprend ia discussion des interpella-
ton snr Ie ravitai!l<-ment. M. Ilgnace r.o-3
2frie des potr-uies de terre qui ue marqu t
pas, aais qui sont l'objet d'une spécutalioa
ého-ntéo.
M. Ignace exp'ique les manoeuvres em-
ployéas poor demon-lrer1que la récolt" est
mauvaise, ce qui est faux.
M. de Monzie : « La récolte est supérieure
Acslle de l'anrsée dérnière au moins de 30
millions de quintaux. » (Applaudissern, ats.)
M. Ignace insists pout que des m s re»
énergiques soient prises contre ies affameurs
publics.
Après. des observations de MM Ernest La-
font et Caz;ssas, qui demandeni que le psix
du pain riste bas et invariable. Le débat pa-
raiï ëpuisé, quand M. Voilia monte A ia tri¬
bune, se dóclaraut peu satisfait des rens'i-
gnemsnts do/més par le ministre dans la
précédente séance. Ii demande comment on
fera bientöt pour aoprovüionner les bou-
langeries en farine alors qn'actnellement,
deux mois après la récolte, il n'est pas pos¬
sible de leur assurer réguiièrement les qaan»
tités qui leur sont néc ssaires.
La suite dc ia discussion est renvoyés A
mercredi en hnit.
Séance demain pour diverses interpella¬
tions. An dernier moment, on assure dans
les couloirs que le gouvernement demando-
rait l'ajournement de celles qni coucerncnt
la politique generale. Th He^ry.

M.J0S.EPHTHIERRY2 MADRID
M. Joseph Thierry, Ie nonvel ambacsa»
deur de France, est arrivé dimanche AMa»
drid.
Dorant ionte Ia soirée, de nombrenses
personnalités ont dé; osé leur carte Ai'aia-
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Sur ie Front italien
Lesopèrations

Les communiqués ennemis da it novem-
Die, eoocordant avec Ie cor&muniqné ita¬
lien, signaient l'écbec subi Ie iO par les
contingents avancés du feld-maréehal Con¬
rad sar ie plateau des Sept-Communes. lis
annoncent l'cccupation de Beilune dans la
vanée sapérieore de ia P.ave ; le combit
eng gé pias au Sod, alttour de la tête df
pont de Vidor, a Ia suite duauei les arrière
g, rd» s italic mies ont passé sar la rive occi¬
dentale du flenve ; enfin la résistance oppo
sée par les soldata da générai Diaz sur 1
Piave inférieure.
Le communiqué autrichien était ainsi
tonen :
« Sur la Piave inférieure, les Italiens se
préparen! 4 uoe nouvelle résistance.
o Dans ies montagnea, nos opéralions pro¬
gresses! avec euccès. Bellune est enire nos
tiains.
« Dans la région des Sept-Commnnee.notis
Avons conqois d'importantes positions de
hauteur. De fortes contre-attuques italien-
nes, au cours desqaelles i'ennemi a perda
plusiegrs centaines de prisonniers, n'ont
permis a ca dernier de prendre pied nolle
part, 4 I'exception d'an avantage local trés
étroitement délimité. »
üe son cöté, i'état-major allemand annon-
<tait dans son commuaiqaé de dimanclie
après- midi :
«Da pnïsvünts contingents allemandsse
sont oppesés ü i'avance de détacb>m*nts
qui mai ciian-m vtis . E«t, au-dela a'Asiaga,
et les ont contraints a reculer qaelqae pco
sar on point. Bellune est oecupfie par les
troupes anstro-aliemandes.
« Sur la Piave inférieure, l'enuemi accepte
ie combat. »

Lc correspondant du Daily Mail an qnar
lier générai italien écrit ia ia date da ii no-
vem ore :
« Les forces itaiiennes se sont reürées sar
la droite de Ia Piave et leur artillerie est
entrée aussiiöt en action.
« Avant do quitter Conegliano, les tron-
pts alpines de choc ont fait une admirable
défense dans los rues de cette vilie, et entre
Conegiiano et la Piave elies contre-attaquè-
reut vigourenseuaent pendant que la cava¬
lerie chargeair sur les deux Bancs. Aussi,
avant que Ie gros de i'ennemi ait eu ie
temps de réogïr, les alpins et la cavalerie
porent passer én nrdre parfait le pont de
Sasegana, qu'ils-ürent sauter derrière eux.»

La retraite italienne
■lcccrfespondant de VAssociatedPress téiégra-
phia du quarlier générai Halien, Italië du Nora, le
11 uovenibre :
La reconcentration de l'armée itiliennesor
fes lignes offensives nouvellement choisiesest
inaintenunt un fait poor ainsi dire accompli.
Les troupes couvrent les positions, les ca¬
nons spn: mis en place, ies tranchées sont
cccupées. Totite i'immense organisation se
). épare pour la bataille, qui est maintenant
proche. Le moral des so'dats est excellent,
et une grande résolution anime tous ies
rangs de l'armée. Les tentitives de i'enr.emi
pour encercler l'armée italienne par leNord
et par i'Est n'ont pas réussi et la menace sur
l'aile gauche est parée.
La retraite de ia partie de l'armée ifaüan-
ne dans ia région carnique de la Venetie du
Nord a raccourei Ie Iront principal italien,
qui forme maintenant une ligne compacte
s'étendant sur nne longueur d'environ 30
hi omètres, le long desnouveiles défenses de
ia rivière jusqu'4 la mer.
II n'est pas permis d'iudigner de fa^on
plus précise oü se trouve la ligne, mais ses
trai's essentiels out été sufimmment dessi -
nés. Pendant plustenrs jours, on s'est trés
bien rendu compte de ia gravité de la situa¬
tion poor Venise, et d<s mesures de précau-
tioo adéqaates vont être prises pour proté-
ger un des centres lee pias ariistiqaes da
monde.
La ville garde un calme relatii. On ac
corde une allocation de 2 francs par jour
anx réfugiés besogneux, en attendant qu'on
puisc-e les transporter ailteurs. Le gouverne¬
ment prend en première considèralion les
trésors arlistiqnes de la ville; son earaclère
naval et militaire viendra sans doute en
deuxième ligne, afin de «auver dn bombar¬
dement lesmonumeots inestimablescomme
le Campanile, le palais ces Doges et Saint-
Marc. Les principaux tab eans du Titien, de
Paul Véronèsc et d'autres peintres célèbres
ont élé transp irlés 4 Fioscnce, mais de
nombreuses fre=ques muraleset mosaïques
ne peuvent êire enlevées.

Manifestationen ïhonneur
desAlliésa Bresciaet k Milan
D'émonvantes manifestations de sympa
Hue en l'iwnneur des soidats fraupiis et an-
gi -is ont eu lien dimahche matin, a Brescia
et 4 Milan.
A Brescia, Ie détachemenl francais qui
assistait 4 la remise des médailles aux milt-
taii es italiens a été i'objet d'ovations en
ihousiastes.
A Milan, ia manifesation s'est déroulée au
fin 4 re San Carlo on le générai Angelotti, le
professeur Porro et le dépnté Decapitanni
cn célebré, en termes vibranis, l'aide fran-
co-anglaise. Le public a acclamé frénétique-
BSfut I'Angleterre et la France.
En surtaat du ihéatre, les associations,
drapeanx en tête, ent organisé un cortège
qui a parcouru les principales rues de la
vilie, précédé nar uae mn sique Iranqaise.
La manifestation s'est renouvelée place de
ja Ca'hedrale oü les soidats alliés sortsnt de
la galerie ont é14 oorés par des milliec*
de personnes les acciamant.
Pandint la cérémonie, des aéroplanes pi-
lotes par des aviateors britanniques ont
survoie la ville, jetant des mamfestes de
Balutation aux Miiunais,

Turin acclameles soidats
frangais

Une raaenifique jonrnée a favorisé Ia
grandiosR manifestation d'aff'ectneuse sym¬
pathie quo .'a population do Turin ,a voulu
dormer aux soidats frsBcais- de passage è
Turin, se dlrigsant vers le front.
Une lonls innombrable comprenant des
milliers et des millier3 de cüovens se pres-
sait ie long dos routes qui cotoient le che-
min do fer, msis e'est surtout a la gare de
Ia Porta Susa, que ia foule s'était assem¬
blee.
Les autorités, des ofiiciers et de3 citoyens
loimaient une misse compacte dans la-
quelle il était si d fficile de se frayer un
chemin qae toates les associations et les
dclégstioas n'o it pas pu entrerdans la gare.
Eu attendant le train, les musiques om
ioué l'hymne royal italien et la Marseillaise
et d'auires bymnes patriotiques qui out été
acclamé». Lorsgue Ie train est arrivé, une
ovation interminable a retenti ; la foule
émue acclamait saus cesse la France et les
AHiés, elle agitait des moechoirs et lanfait
des fienrs anx soidats traogais qui étaieru
conduits an posle pour se récanforter et qui
fépoudaient en criant : « Vive l'Itaüe 1»
Après un court arrêt, ie train est reparti
fin milieu da nonveiies acclamations en-
tboosiastes de Ja foule répétéss sans cesse,
au pisssgp du tvaic, le Jong do boulevard
conduisani g la Porie Dora,

kS ÈssMsibliiiiii MiSïis
UAIIsmagnsetlesMaximalistes
Le correspocdan t spécial du' Temps a Gcnève
télégrapfiie:
Les óvénements de Pétrograd n'ont éton-
né pefsonne en Allemague. Depuis long-
temps on était intormé des intentions dn
Soviet et les journaux disaient tout bant
que les premiers jours de novembra aeraient
pent é re déeisifs. Stockholm était encom-
brée ü'agents ailemands qui fréquentaient
les maximaiistes, et i'on savait a Berlin plus
de chores certaiaem mt que i on n'en aa-
uonoait : Lénine et Tsoixky n'y sont pas des
inconnns. La hate avec laqnelle on a voulu
s'accorder avec l'Autriche sur le sort des
territoires russes occnpés témoigueque l'oa
désmait étre prêt & tonte évsatualité, et
l'empressëment apporté & démentir l'exis-
tence d'accords dont la réalité est cepen-
darit incontestable s'esplique assez par Ie
désir de dissirnuler k i'opinion russe les vê-
ritables desseins des gouvernements dont
les émissaires se présenteat aux bO"ds de ia
Nèva an rameaa d'oiivier a la main. Si 4
Berlin et 4 Visune on a été surpris de quel-
que chose, ce fat sealement de la rapidité
avec laquelle les maximalistes Font em-
porté.
On s'attendait a nne plus sériease résis-
tance do gouvernement de M. Kerensky, et
d'aucuns, a voir la facilitó avec laquelle fut
remportée la victoire, redoutentun prochaiu
mouvement contre-révolutionniire. Ces
craintes expüquent l'embarras qni se révèle
partoat.
La révolution raaximaliste — personne
n'en doute «- va être le point de départ d*u-
ne action pacifiste énergiqus. Les maxima¬
listes de Stockholm, bien informés des in¬
tentions du Soviet, annoccaieut, avant mê-
me que lïit connn le texte des appels lancés
de Pstrog rad, quo le gouvernement rèvoln-
tionnaire altait demandar la conclusion san3
dêlai d'nne piix démocratique et proposer
nn armistice. D'aorès les interviews que
Ienr3 amis de Stockholm oat généreusemeat
accordées aux repiéseatants de piasieurs
jouruanx allemanls, les miximalistes n'au-
•raient d'ailleurs ancune illusion snir le sort
réservé k leur appel : l'Eatente rüfa*8ra de
i'écduter ; Lénine se toarnera alors dn cóté
des puissances centrales et, 4 défaat de paix
sépnée, sar laquelis il serait pent ê re diffi
cile de s'entenare, quoique I opinion aüe-
monde ait fail un accuei! sympathique an
programme de paix préparé naguère par Is
Soviet, on srrivera, peme-t-on, sans trop de
peine a so mettre d'accord pour i'arraistice.
« Sans doute, font Observer les Dernières
Nomeltes de Munich, mais 4 condition que ce
gouvernement révolutionn ure représente en
efiet nne autorité quelconque et qu'il soit
reconnu par la Rnasie entière Tint que
cette condition ne sera pas,remplie, aucnne
conversation n'est possible. Attenaons les
événements sans prendre de decisions pré-
cipitéas. »
II n'est pas jusqa'aux sociaiistes qui na
soieat inquieis : en présanca de la passivité
dont fait prenve le people russe, le Vor-
wcerts redoute qae les pangermanistes ne
soieut ientés de reprendre la réalisation de
leurs anciens projets ; il faudra que la So-
zialdomckratie veille. Paot-êrre alors par-
viecdra-t-on 4 se mettre d'accord pour que
les provinces oacidentales da la R i<sia dis-
poseat bbrement d'elles-mêriies. Tout est
gagaé, peot-èire, mais tout peut être auesi
perdu ; et puis qui peut gerantir que les in-
dépsadants, les « bolchevikis» aliemandsne
vont pas tirsr de i'excmple des camar.-des
russes des arguments nouveanx 4 l'appni da
leur politique 1 1! y a done place pour bien
des inquiétades et les événemeats de Petro
grad ne saarai9nt provoquer 4 Berlin et 4
Vienno nne joio tai3 mélange.
Soyons a^surés cependant que l'on sanra
taire les critiques pour ne voir que les su-
jets de satisfaction. Oa en coneoit san8 peine
les raisons : après les victoires de l'honzo
certains indices pemiettraient do croire que
les puissances centrales formuleraieat de
noove'Ies propositions de paix ; le geste da
Soviet les dispense d'accomplir elles-mêmes
cette démarche ; il leur procure les roêra-s
avantages sans lénr imposer aucans reipon-
sabiilité.

Des Afhmends crolent a f échec
des maximalistes

Dans les milieux ailemands do Cop'*nlia-
gU9, on s'atiend 4 apprendra l'écbec des
maximalistes, qni ne ponrront, croit-on,
conserver le poovoir 4 Péirograd. Mais on
espèrc dans ces milieux que Ie nouveau
gouvernement rnsse, quel qn'il soil, sera
obligé de repfendre 4 son compte Ie3 idéés
de paix immediate qu'oat Irneêes ies maxi¬
malistes.

M. Kerenskymdrche sur Petrograd
Ontélégfsphie (toLondres, en date du 11 no-
vemtire, que i'amiraulé visat de recevotr Je radio
saivant ;
Un radiotélégramme de tontes Ies organi¬
sations de l'armée et. des c- mmispaires dit
que la révolte ues art bolchevikis progresse
a Petrogr;-d. Les hosli ites ont comm?ncé
atijoard'hoi. II y a eu des fusillades dans les
rues et sur plusieurs places.
A Moscou, la fameuse garde rouge a été
battue.
M. Karensky ne devait pas être loin de
Petrograd ce matin. Les comm inicatioos
avec lui rout établies. Une dóiéguson du co¬
mité poar !o ssliit ds la patrie a eté envoyée
auprès du présidönt-généralissime.
La liquidation de Taventure des bolche¬
vikis gera seulement L'<IViire de quetques
jours, peut-être mêma de quclqnes heures.
Dans ie hut de poursaivre heureueement
cette liquidation, il e3t nécessaire que^ou les
les forces democratiqufs s'nnissent autonr
du Comité ne toate la Russie poar ie sslut
du pays et de la révolutien.
Ce radietéiégramme est signè de M. Sten-
kevitch.
üne seconde dépêche de Londres dit eeei :
D'après dos radios de Russie repus par
i'amirauté britanaiqne, des régimeuts fidè-
ies au gouvernement et en complet accord
avec le Soviet das cosaques et toutes les or¬
ganisations déaaocratiques ont occnpé
Tsartkeïé-Sélo et se sont emparés dn poste
principal radiotélégraphique.
Le3 rebelles se sout retirés en désordre
avec la populace vers Petrograd. De sévères
mesures ont été p'i-es contre les marau-
detti's et les piüards. Des mdividus saus
aveu, arrêtés psrteurs de marchandises vo-
lées, ont été immédiatement passés par los
arrnes CeaxaqAse sont rendas couoables
da rebellion oat été reniis anx mains dn
coiBité révolntioanaire militaire.
Un autr8 radio, adressé aux soidats de
Petrograd, dit que les regiments du lront,
dévoues 4 la cause de la révolution et dn
psys, approchent de Petrograd. Les soidats
>oat invités a «nvoyer oes délégatioiis au¬
près des régiment» venaut du tront pour
etablir qneis sont les régimeuts qui sent de-
meurés iidèles 4 leur devoir.
Ce teiéaramme est signé de M. Malevski,
membfe du Comité de tonte ia Rossis pour
ie salui de la pairie et de la révolution.

La situation a Petrograd et a Moscou
O i télégraphie de Patrograd en date du li
novsmbre que la nouvelle do l'apprncha de
M. Keren, ky cause dans la capit h nne
grande impression. L' tat d'esprit de la gar-
oitoa est boa. Qepgntfant, ü fgt^ s'gtleadre

a une collision au moment de i'arrivée des
troupes qu'amèae M. Kerensky.
L'amiral Verderevsky, ministro da la ma¬
rine, a etéremis en liberté samedi.et invité a
reprendre ses fonctioas. II a accepté sous
certaine^ conditions qni sont actuellement
en cours de discussion. D ux autres minis-
tres, MM.N kitine et Gvodef. qui avaient été
arrè és, ont été également remis en liberté.
D'iprès des nouvelles revues de Moscoa 4
la même da e, Ia majorité de la garuison, 4
I'exception des cosaques, soutirnt les bolche¬
vikis de Petrograd. Les autorités .militalres
du district de Moscou travail lent d'accord
avec la Donma, et com me 4 Petrograd' s'et-
forcent de grouper les éiéments d'opoposi-
tion. Eiles sont néanmoins d'avis de se sou-
mettre aux décisions dn Congrès dss Soviets
de tonte Ia Russie.
Toutes les institutions dn gouvernement
sout aux mains des bolchevikis, y comnris
l'arsenal, les télégraphes, la Banque d'Eiat
et les chemins de fer.
Le Conseil populaire des commissairas a
décrété la liberté de la presse avec défense
de discréditer Ie gouvernement du Soviet
ou da semer la discorde dans ia population.

Cheminotset fonctionnaires despostes
Outre l'Uuion dos chemius de fer, les
fonctionnaires des postes et des télégraphes
se sont déclarés pour le Comité de saiut pu¬
blic qui rencontre d'heure en heare plas de
sympathie.

Kaledine et les cosaques
-D'après Ie3 nouvelles arrivees 4 Petrograd
des provinces du Don, le générai Kaledine
se serait provisoire ment chargé de toutes
les fonctions du gouvernement dans les
territoires cosaques jusqu'4 ce que la ques¬
tion du pouvoir ait été tranchée.
L'Aide américaine a la Russie
Il se continue que ie coup d'Eiat des ex-
trémistes 4 Petrograd n'tufluencera en rien
le gouvernement américain quant aux me¬
sures pour venir en aide économiquement 4
la Russie.
De grandss quantités de chaussnres et de
vèsements sont en cours de fabrication pour
la popnlatioa civile. Oo s'attend 4 ca qu'un
contrat de fonrnitures do matérie! de che¬
mins de Ier, pour une somme de 5 milliards
de francs, soit sigaé la semaine prochaine.
Des avances en espéces ue seront pas con-
sentics au gouvernement exirémisto tant
qu'on ne sera pas sür que l'argent ne sera
pas utilise pour un mouvement pacifiste.

iïnnnut«
AUX ÉTATS-UNIS

Le deuxième Emprunt de la Liberté
M. Br«nd Whitlock, ministre d'Amérique
prè3 dn gouvernement beige, nous commu¬
nique les renselgacments suivants:
il est officiellement annoncé que les sous
criptions au deuxième Emprunt de ia Li¬
berté se sont élevees 4 quatre billions six
cent dix-sept millions de dollars, soit vingt-
trois milliards quatre-vingt-cinq millions de
franco ce qui représente une augmentation
de 34 0/0 sur Ia somme primitivement fixée
poar le second emprunt qui était de quinze
milliards. II y cut n%at millions quatre cent
miile souicriptions individuelles. Parlant da
résnitat obteau, M. Mc Adoo, secrétaire du
Trésor, a dit :
« Ces opératioas fiaanmères furent plus
inpo, tantes, quo toute operation semblable
tentée par aucun autre gouvernement ; elies
out non seulement ab-orbé facilemsnt le
montant total des deux premiers emprnnts,
mais dans chaqne cas lés sonscriptions ont
dépassé de 80 0/0 ia somme primitivement
envisagée. C'est un fait extiêmement récon-
fortaut que !o deuxième Emprnot de la Li¬
berté a été souscrit par approximativeraent
neuf millions quatre cent milie hommes et
femmes da pays etii est estimé que-neaf mil-
liocs fi-oi3cent six miile personncs ont sous¬
crit dss sommes allant da cinqnante et un
dollars 4 cinquante mille. Le mootant de ces
sonscriptions s'ölevaot 4 doi ze milliards
quasre cent quarante et un millions sept
cent cinquanie mille doüars. Le fait qu'un
si grand nombre de personncs ont souscrit
aux obligations est significatif, et témoigne
de I'intérêt générai dans la but de la guerre
et de l'anpuisérieuxde Sous aceordé au gou¬
vernement pour tou'e3 les mesures exigées
i fio d'assarer li vigourease poursuite de
ceile ci.

mENALLEMAGNE
Les Italiens prisonniers partagés
enlre I'Ailemagne ei l'Autriche

La Cfom s ion do R- ichstag a examiué le
nouveau prujet de loi sur le service civil
obligatoire.. El ie a longuemeut di cuté l'arii-
cle qui supprime ie «lelai de quioze jonrs
laissé précédimment aux intéressés pour
trouvereux-mêmes une occupation et celui
prévoyant l'application de la loi aux jeunes
gens de IS 4 17 ans.
L' s representants du ministre de la guerre
ont déclaré que cctie demière aggravation
deviendrait peut-être inutile par l'emploi ra-
tionnel des nouveaux prisonniers italiens
qui seront partagés par moitié entre l'AIie-
magne et l'Autriche.

Au Reichslag
C'est lo 29 novembrj que le comle Hert-
ling se présentera au Reichstag et c'est le
3 decenibi'o qu'i! fera d'importantes decla¬
rations sur la politique et exposera le pro-
gramme da gouvernemeut.

— —

ÜX AUTMICHU
L'empereur Charles lomba

dans un forrsnt
On mande de Gorizia, 10 uovembre :
« L'automobile de l'empareun Charles
étant restéo en panne samedi an milieu d'un
torrrnt, alors qua l'empereur rev*nait de
Gorizia, le cbauifeur et un sotis-ofttcier de
la suite portèrect Ia sonverain jasqn'4 la
rive, mais la berge s'écroula sous le poids
des trois persounes ; et l'empsrsaravec ses
deux porteurn, fut era por té par le courant
sur nne assez longue distance.
>« Le prince Frédéric de Parme se jeta 4
l'eau, et l'empereur fut enfin rameaé sur ia
rive.aprè3 des efiorts prolong-rs.
«Maigre eet accident, l'empereur setrouve
en bonne santé. »

EN
lia gratitude du Roi

En fémoignsge d'estime et de reconnais¬
sance pour ies services qn'il a rendus4 ia
Belgique cecuoée, le roi a fait remettre roti
portrait 4 M. Hoover, <>dictafeur» des vivres
en Amérique, qui assure, cbacun le sait, ie
ravit«illement de la Be'gique.
L'ambaseadeur be'ge 4 Londres
Le baron Moncheur, nouveau ministre de
Belgique en Angleterre.est arrivé 4 Londres,
venant du Havre. II présentera ses lettres
da créance au roi d'Acgleterre dans le cou¬
rant de ce mois.
Le ministre de Belgique résidera S7,
Portland Place,

EJNT GBÈC JE}

La Situation
Dans les classes laborieuses de Grèce, i'at-
tacnement 4 M. Venizelos et 4 sa politique
continue 4 êire aussi développö quo par le
passé. II a été avivé par les révélatious et les
declarations faites 4 la dernièr* session de la
Chambre par MM Venizelos, R poulis et
Polilis,. et plus encore par la publication des
téiégraromes écbangés entre la cour d'Atbè-
nee et Gnillaume If, an temps de i'ex-roi
Constantin.
Qua<t 4 la situation mstérielle, elle est
loiu d être aussi satisfaisante. La G è :e soul-
fre outre mesure, en ce moment, du manque
des produits indispensab'es. Le prix de la
vie augmante suivant nne pr<gressioo vrai-
ment inquiétante. La Grèce ne dispose, ,poar
ses b8soins, que d'nne petite partie de son ton¬
nage. Pour ie combus ible, elle est rédnite
prasque exclusivement an lignite extrait de
son sol, et deux trains seuiement apportent
chaque jonr 4 Athènes 163produits du Pélo-
ponèse.
On compte beaucoup sur Ie voyage de M.
Venizslos chez les alliés ponr remédifr 4
eet état de choses, qui ne sauratt se pro on-
ger sans être expioité par les detractenrs de
l'Eatente.

A ¥Instruct
1»'Affaire Bolo

Le capitaiue Bouchirdou, rapporlenr prés
le 3e conseil de guerre de Paris, avait euten-
da récemment un témoin' dont les declara¬
tions étaient fort importantes.
Ce témoin, uaartismp intre, a en effet
confirmé 4 Fofücier rapporteur les eurieux
ranseignemenis qn'il avait fournis aux
agents do la Sftretë qui étaient venus le
questiouner il y a prés d'un mois. II a dit en
substance :
J'ai coonu Bo'o alors que nous étions eafants :
C'éialta Marseille, oü nos families étaient en re¬
lations d'rffaires.
En 1887,Bolom'ofïritdVxploitr.r en associafioD
un dépöi de denrées coloniales ; je fournis les
fonds necessaires a i'instaüation et a la mis ' en
marche de l'alfa re. N'ayant ohtenu que do pièlres
resuitats, nous essayêmes successivement le com¬
merce en gros des langoustes et i'exploitation du
banc de Bagailion.Ces entreprises n'obtinre^t pas
plus do s«pcès que ia pr--cédenle,et en 4889, de-
vant la tnauvaiso situation de nos entresrises,
Bolo disparut. me Isissant seul, dépouilie dc prés
de a 0 ooitfrancs.
Après une longue période, pendant laqueHsje
n'eus de Bolo que de vagues nouvelles, ja le
rencontral un jour a Paris, trés éiégamment
vêiu. semblant occuper une situation important*.
Après s'ótre excuse auprès de moi de ce qu'il
appetsit « notre petite affure d'aulrefois», il me
raconta qu'il vensit d'epouser une venve possé-
«ant une vingtaine de millions, et avec do belies
phrase*, me promii de me rembourser bs som¬
mes qu'ti m'avait fait perdre et que j'atieuds en¬
core.
Ea 1911,Bolovint me tronvev et me dit : « Je
viens tedemander un immense service. Je sais
que tu es sur le point d'ê re saisi pour dèfaut de
psyement de ton loyer ; quo ta mère est trés ma-
lade et que tu n'arnves pas,Jaute d'argent, a lui
procurer les soins qui lui wraiei-t nécessaires.
Get argent je viens te Ie üonner. Voicice dont ii
s'agit. »
Ei Bolom'exposa que quelques annécs aupara-
vant, alors qu'il se trouvait mölé it certaines af¬
faires de conteatieux, it avail subi pour escro-
queries une condamnstion par dof,ut. It sj >ula:
« Tu sais que j'occupe aujourd'bui une haute
situation. J'ai les amis Ie3 plus hauls pldsés. Or,
un de ces amis, qui n'est autre que M. M.nier,
procureur do la Rêpubiique, a recu une leltre
anonyme oü on lui révcle mon passé. Tu com-
preaas que cello róvéiation est puu*moi. si jo ne
pare pas ce coup, l'effondremeat do tout mon
avenir J'ai persu-dö M. Manier que cette con-
damnalion avait étó subic par un hommé qui
avail pris mon nora II veut q te je lui iDaorte ta
preuve de cette affirmation Je viens done te de-
msnder do mo rendre i'immense service do
m'écrire une leltre ósds laq lelie tu reconnaitras
que c'e«t toi qui, it Ia suite des C'reonslanCi-sque
j-' dicterai, fus condarané sous mon nom.
Nous iron3 faire tègaliser ta signature en pré
sence de deux témoins patentés chez le comrnis-
sairo de police. Tu me confieras cette lettre.
J'irai la montrer a M Monter.El dem^lnmatia je
te le rapportwei moi raêua. line te restera plus
qu'Ala iiechirer et a empocher une somme de
deuxmille francs, qu*je le donnerai en èchaage
de cè service d'am,. »
Bolome prouva en effet qn'il était en excel-
lentes relations avec le p-t-mbr présidf-nt Mouier.
J'élais pauvre. . L'srgent qu'il me proposait pou-
vai! s-uver ma mère m b.de. J'eus ta faibicsse
dc faire ce que Büo m d mandait.
Enl9i4, au debut deta guerre, Bolo vint un
jour me trouver, rayonnant : « J'ji, dit il, une ex-
celb n!e situation pour toi ftirva stier en Suisse,
oü to me serviras de correspondant auprès de
l'aneien d'Egypte, avec quij'ai traité d'imporian-
tes affaFe-s.Tu n'auras p. s besucoup 4 faire et tu
recevras 2,0üj frsnespar mois. »
En presence demon refus catégorique de quit¬
ter la Franceen temps de guerre pourm'insiatler
en Suisse, Bolo entrs dans une violente co èn.
Nos relations ne furent pas rompues, Copeadant.
En mars 1917,Bolo ine dit :
« Puisque tu serais dé ireux d'ailer & N>\v-
Yorb, je vais te fourr.ir les moyens d-- faire pour
rien nn voyage qu>te f.-rait tant plaisir. Tu me
rendras en n;ême temps service. J'ai demandé
dernièrement a la ba. que américaine Amsick,
avec qui j'ai traité d'importantes affaires, de bien
vouioir m'adresser certains documents justifies—
tifs concernsnt d'tmportants mouvements de
fonds, documents dont j'ai besoin pöur confon-
dre mes ennemis qui font courir actuellement des
bruits caiomnieux. Tu vaspsrlir pour N w-York:
tu iras trouver I«s directeurs de fa banque a qui
Uidemanderas t'expéditloa d'urgence des docu-
menis que j'ai demandas. »
J'accopiai, ne voyant rien d'anormsl daas cslte
mission. J'igsarais, d'ailirurs, qu'une enquête
venait d'etre ouverfe contre B jIo.
En arrivant a New-York,je ma rendis 4 la
banque Amsick et C».Jefus regu par un desdirec¬
teurs conitnerdiaux,M.Pavenstcdt «Nous avons,
en rffet, mu dit-it, rr qu lo télègrainmcdc M Bolo,
le voiei, mais nous ne vouions pss lui envoyer
ce qu'il nous demands. * 11ojou a qu'il me con-
seiliait de cesser toute relation a«ec Bolo, si jo
ne voulais pss étre rnélé a do bien Jeuebcs his-
toires. J'étai3 abasourdi.
A mon retour » Paris, je vis Bolo ct j'eus une
explication violenle avec lui. It était atterré et
neput s'expliquer netlement. C'étsii en mai 1S17.
En terminant, le témoin a déclaré qu'il
n'avait jamais ravu Boio depjis que ie scan-
dale avait éclaté. 11a égaletxtent teau 4 pFé-
ciser qu'il n'avait louché du pacha pour son
voyage en Amérique qu'uho somme de
10,000 francs poar les frais dn voyage.

fp df

Le rapporteur a reca lundi matin la dépo-
sHioo de Mme Porchère, dans FaiTaire Bjio,
et d'un témoin, dans l'afl'aire du Bonnet
Rouge.

L'Affaire Turmel
M. Gilbert, juga d'instructtoa, a fait venir
dans soa cabinet M. Turmel, qui iui a décla¬
ré qu'il chotsissait désormais comme seul
avocat MoLagasse.
En conséquence, il a demandé que l'in-
terrogatoire qu'il devait snbir soit reporlé 4
q^uelques jours pour pemiettre 4 son non-
veau défenseur de prendre goaaaissaace da
la procéiare.

QuestionsEconomiques

L'AmériqusFinanciëre
Une multitude d'hommes hardis, de ban-
ques et de ressources neuves prédeslinait
l'Amérique du Nord 4 un róle financier de
premier ordre. Sans la guerre eet avène-
.ment se serait peut-être fait attendre, ear
les méthodes en usage et la limitation du
crédit eussent encore longtemps laissé le
levier financier entre les seules mains des
grands trusteurs. La guerre a tout modiflé,
amélioré la-bas.
Le maintien du traflc extérieur des Etats-
Unis, alors que celui des concurrents s'ar-
rêtait, rompit l'équilibre en faveur de nos
nouveaux alliés. L'augmentation de nos
achats compensa au surplus la perte de cer¬
tains de leurs débouchés. II en découla un
enrichissement générai. Les entreprises
particulières forinèrent, consoiidèrent et
grossirenl comme par enchantement la for¬
tune publique devenue désormais ia plus
florissante du monde.
Plein de confiapgg en des assises soli¬
des et compiant sur une perspp.ctive sans
ombres, le Gouvernement américain, en en¬
trant dans la guerre a son heure, n'est pa-
ralysé par aucun souci budgétaire, Instruit
par nos trois années de guerre de charges
accablantes étd'imprévisions fócheuses, il
dispose mème de directives sérieuscs et
est fondé 4 garder la fiére assurance de
faire mieux sur ce terrain que {'Europe,
Pour le premier cxercice ajmuel, Ie Gou¬
vernement, se dégageant tout de suite des
imprécisions, a élaboré un budget de 400
milliards de francs. Ge ehiffre, si surpre
nant qu'il soit dans sa première estimation ,
ne nous eause paurlant aucun élonnement
et ies Américains, óvitant de donner dans
le mol optimisme, ne se caehent pas que.
au-delè de 1918, il leur faudra compter sur
une trés sensible progression si le conflit
se prolonge.
Répudiant la politique onéreuse des dou-
zièmes provisoires. les Etats-Unis sont al¬
lés directement au but avec cette belle mai-
trise qu'ont en affaires leurs commerijants
et leurs industriels. Us donnent de plus au
vieux Monde un superbe exemple de pré-
voyance en équilibrant leur budget dès la
première heure par des rentrées équivalen-
tes aux dépenses.
Une grande discussion s'est produïte,
passionnée mais hfève, pour savoir si les
ressources indispen sables 4 Ia .participa¬
tion armée seraient demandées aux impóts ou
4 1'empruntrLa politique intérieure s'y est
étalée de mêmfcque les questions sociales,
sans que les unes et les autres soient réso-
lues toutefois. En fin de compte, allant au
plus pressé, I'opinion publique s'est 'pro-
noncée pour de grosses taxes sur les pro¬
fits de guerre. Le projet auquel on s'est ar-
rèté prévoit uu taux excédant même en
certains cas 60 0/0 Gette taxe rapporterait
4 peu prés 12 milliards de francs. Pourle
surplus, et brodant sur le tout avec une
prévoyance rare en pareille malière, l'Etat
a dressé une liste des recettes 4 récupérer
dansl'exercice. II rentrerait ainsi environ
420 milliards « pour laisser au Gouverne¬
ment une large marge desécurité ».
Obiigés de laire vite et grand, les Etals-
Unis ont évité de lésiner. La réussite de
leurs projets leur a permis d'accorder tont
de suite a l'Entente un concours eflieace
Tandis que leurs armées s'entrainent et
traversent l'océan, ils ouvrent leurs cofïre-
forts. Les prèts faits les premiers mois
sont sérieux : 1 milliard 150 millions a
I'Angleterre, 630 millions 4 la France, 275
millions 4 la Russie, 200 millions 4 l'ltalie,
53 millions a la Belgique et 3 millions 4 la
Serbie, sans compter les lout récents prêts
qui grossisseut eopieusement ces chiff'res.
Pour un pays peu habitué au erédit, les
Etats-Unis font preuve d'une belle con-
fiance dans notre eause. En procurant des
créanees 4 leurs entreprises en pleine
expansion, ils apportent 4 l'Entente, au
moment opportun, un puissant appui finan¬
cier qui, s'ii ne résout pas nos propres dif
ficultés, nous aide momenlanêment. C'est
un atout mis dans notre jeu aux heures
décisives et dont nous devons nous servir
avec beaucoup de sagesse pour que ses ef-
fets, profitables aujourd'bui, n'aient que
d'heureuses répercussions nationales dans
l'avenir.

Un Havrais.

Mp Locals
Morts au Cliamp d'IIonneur
On annonce la mort de M. l'abfcé Genet,
vicaire 4 Saint Joset h. Mobilisé au debut des
hostiiités comme sergent bnncardier. il fut
blessé trés grièvement en ootobro 1914, at-
teint d'un eclat d'obus 4 la tête, et dut subtr
l'opér rtion du trepan.
Réformé pen après, M. 1'abit'' Genet reprit
sou ministère, mais le 2 novt-mbre demieril
dut 4 nouveau s'afiter. II est déeédé diman-
che dernier, dans I après-midi.
Le 3 janvier 1917, M l'abbè Genet avait été
cité 4 t'ordre du jour. La Croix de guerre lui
fut remise, quelque temps après, au cours
d'une priso d'arme*, par lé coatre-amiral Di-
delot, gouverneur du Havre.
M. Joseph-Pierre-Clovis R chsr, 4géds47
aos, ernbarqué comme secoud maitredo ma¬
iloc ivre 4 bord du R-quin, a été tue le l«r no-
vembre en Syrië.
Ii laisse une veuve et nne filla de 18 ans,
demaorant 4 Yport. II était le tcère de M.
Francois Recher. pilote 4 Fécamp.
Le dcfunt etait cspitqjne an cabotage, il a
comtnandé 4 Fecamp sur des terreueoviers
et également dans Ia Compagnie des AbeiUes,
an Havre.
M.Eugène Bi.vel, de Ginzeville, soidat an
37« régiment d'infanterie coioaiaie, a été tuó
le 20 mars d■mier.
La f>milie a reca ia croix de gnerre et la
citation suivante 4 I'ordre dn régiment :
Brave soldat Frappé morteiiement le ÏOmars
ts.7 4 soa poste de combat, au cours d'un vio¬
lent bombardement.

d'JIoiuietir ^
M. le sous-lie tenant Georges Braque a éfé
nom mé au grade de chevalier de la Lêgjon
d'honneur.
Excellent officier, plein d'enlrain, il sul par son
sanK-froidet son sbsolu mépris du «langer, las-
sker a ses hommes l'entiere conftance qu'il avait
ui-mème-
II tut grièvement blessé entrsiasnt courageu-
sement sa section a l'assaut Ie
II était parti comme soldat 4 ia mobilisa¬
tion.
M. Georges Braqna est lo fiis da regretté
artiste havrais, dont le talent de peintre tut
apprécié. II est lui-mêma artiste, de I'école
moderne, sincère et fervent adejjte.

CiltMaiwun a i'Ordi'a «su a«ur
Du Corps d'Armée :

La maréfhai-des-logis Reaé-Ferdinand-
Louis H^rou dn regiment d'artiücri» a
été ciie 4 i'ordre da jour dabs les termes
suivants :
S'est pariiru'ièrfment distlnguê oendsnt Ia ba-
taille de la S>mne en julbet <918 ct n'a ce.«sê
au cours de *p«rationsdu 2J au »7 m rs 1917
de faire preuve des plus b illariies qualitAs mili-
lanes. Siêee » l'audseieuse mohillté de ses bat-
[eries, m«ii«rédes diffteulté»de terrain p-traissaa8
iDSurmontahlpsdu fiii des destructions de l'en-
nemi et des f iligucs considerables, a nernais è
l infamerie de briser lous !•»« résisiatices et
d atieii dre rapidement les objectifs qui iui étaient
assignés.
M. Reiié Héron élait, au moment de Ia
mobi isatiou, caisrie1' dans une maisnn dB
commerce 4 N w Orleans denuis 1906. Ik
revieat en France au moment de la mobili-
satiou.
Sa familie habite an Havre, rue Thiers, 2®.

De la Division :
Le canonnier-ser»ant Jules Vilin, da 10®
d'artillerie 4 pied, fils dc M Jules Valm, res¬
taurateur 4 Saiut- Vigor-tl'Imonvilie, a été
ci^, lo , 1917, 4 i'ordrodela
31«division :
Trés bon sojdat, discipline, dévoué et travail-
leur. 14aoü1 1917,en procédant, comme vo-
lont'tie, au ■dêblnu-meotd'un abri en parlie dé-
truit par un ( bus toxique, a 616 viclime d'une in»
toxicationgrave qui a nécessitè scfti évacuatioa
immédiate.
Le soidat Henri B; ron, de la lie division
d'infanterie, a éié cité deux iois 4 I'ordre do
la division : <
1" citation. —Soldat trés courageux : pendant
un bonibarcement intense, est torti pour faire des
signaux a ThMi»rle.
2«cilalion. - Soldald'élite. Le 1917,
au cours d'une violente aitsquc ennetnie, n'a pas
hêsitó « traverser plusieurs (ois des barrages trés
violents pour porter les ordres du ch-f de
bilsilion. A ain^icoutrihué au suooèspar soa ma-
gsiflque courage. Amarebó jusqu'a corsplet èpui-
seaent.
M. Henri B ron était, avant la mobilisa¬
tion, emp oye eu qualitó de cuisinier, au Lv-
cée du il vre.
II est domrcilié roe Marie-Thérèse, n« 20.

Du Régiment
M. Manriee Hsqoet, so dat brancardier aa
329®d'mfanttrie, m«rechal 4 Siirit-Aubiu»
Rouiot, a eté cite a i'ordre Öu régiment le 13
tnai dernier :
Au front deonis le début de la campagne ; d'uni
entrain et d'un cour-ge remarqu.'bb s, a eté con-
tusionné par un onus en se portant au secours
d'un blessé, le S mai 1917,et a continué son ser¬
vice. v
Le caporal Heftry Reine, dn régimeal
d'infanterie a eté cité en ces ter mes 4 i'ordre
du régiment :
Gradéd'un sang-froidremarquable au feu Est
restè S sob poste d'observation sous le lir de
l'artillerie ailemand• et n'a c-ssé. au cours d'une
vi lente action d donner d'utiles renseignemenls
sur los mouvemonts de l'enaami. Trois fois cité
antérleurement.
Le caporal Henry Reine est sur le front
depuis le début des hostiiités et est Ie fiis
de notre concitoyen, M. L.-H. Reine.
Le soldat Henri Coussin.du 329crégiment,
a été cité 4 i'ordre du régiment, avec Ta
mention suivante :
Trés bon soldat. s'est conduit avec courage ct
saug froid a i'altnque du 5 mil ;917.
M.Goussin est domreilié 4 Graville-Sainte-
Honorioa.
De l'Artillerie divisionnmre :

M.Noë Q «esnei, gtrc > . b j icbar, fiis «Ie
Mme Qu-suel, rentière 4 Saint-Romain-de-
Co bosc, soldat au 2i2« d'artillerie, viaut d'è-
tre cite, ea ces termes, 4 i'ordre de l'artiiie- >
rie divisionnaire :
Maitrepolnteur courageux et di'voué. Pendant
les tirs, a maintes reprises, a moutró ('esprit de
sacrifice Ie plus éleve et le pms haut souci dn
devoir en restant ferme a son poste sous les
bombard'ments répétós.
M.Marcel Tréhet, de la Gerlanguo. dèj4
décorö de la Groix de guerre, vient d'être ci¬
té a nouveau, le 1917, en ces
ter mes :
Bon soldat ayant loujours accompli son devoir.
A élé blessé deux fois au cours de la campugne.

Fèt* pntrsnale du rol filbert Iet
A l'oceaaioa de ia fête patrouale de St
Miüjestele roi un Te Deum sera chsnté le
15 novembre, 4 12 heures, ea i'égii se p<b.
roissiaie de Sainte-Adresse.

K'érhïiigs des prisonniers
M. Pierre Masse, soHs-si-créfaire d'Etaf,
charge des prisi nniersde gucrre.^a iuoiqué
que ies pqurparlors avec I'Ailemagne en vue
du rapatriement réciproque de certaines ca¬
tegories de prisonniers anciens n'ont pas
encore aboufi 4 un accord d finitit et qae
les négociations coutiunent 4 se poursuivre
avec le plus grande activité.

X<c Jlorataire den Banx & Ferms
Uü décret prescrit pour une nouveiie pé¬
riode d8 six mois la prorogation et ia sus¬
pension des baux des termiers et des mé-
tayers mobilises, qui doivent prendre fi t on
commenc-r 4 conrir dans la période da le£"
janvier 1918au 30 juin 1918.

jKéflez-vous ilea Lsux
biilftv Se & (renet

D'hubilesfun monnsyeurs sont arrivss a iuntcr
si bi»n ie billet ae eir>qfraucs qu'on peut parfai-
teraenl l'flccepter sans mélianee,
t.o aeul moyen de reconnaitre les faux billofs
consislo a les regarder en transparence. Le fill-
graae inséré daas la p3ie du papier et r. présen-
tant la lóte üe la Rêpubiiquemanque seul.

Souneriptfon
En faveur de la Familie* Houibrêgue, 10, rut

Frédéric- Bellanger.
4*Liste

A. B F. ë —
G. B s -

Listes précédentes 20020
Ensemble F. SiO20

OB53EQUES DE MILIT/lfRES
M Leop-j.d-Desiró Cazk, domicilie a Quin-
cy, c mion de Goncy-ie-Uiiaieati (Aisne), sol-
dat de 2« classe 4 ia 2i« s ction oc C. O. A.,
mobilisé aux ateliers des Trefileries et La-
minoirs du Havre, on traitrment 4 l'IIöpital
de Place Forte A et B, L<*ILivre,y est deeèdé
le It novembre 1917, 4 1 h. 30.
Les ob«èques anront lisu le 13 novembre
1917, 4 15 b. 30.

S. CIILLIRD, IHÜHH8IEI-SIKTÏSTI.1Ï. fH ftfUTMifl

FAITS LOCAUS
—Vers onze heures, dimsnche soir, des inspec-
tears de la Sürrie ont srrêlé Ernrst Duv-i, sa
ans, journalier. pou? outrage public a la oud ur.
Après interrogatoire, Duval a étó laisse ea li¬
berté provisoire. r
—La femme Horlcnse Bisnchi, <8ans. journa-
iière, 17,rue Saint Julten, a été arrêAe di'imnche,
a onze heures du soir, pour vol üe Sii kilos Ue
Cbarbonsur le qoai Colbert.
Procés-verbalet iibertó provisoire,
— Dimsnche, vers neuf heures du soir. Mile
Louisienne Achcr, bouiangère, 50.rue du Grand-
Crolssant, so Irouvant dans sa voiture altelée d'un
chevai, vensit deia rue Jean-Bapliste-Eyriès pour
prendre le ton -vard do Strasbourg. A co mo-
~'CBtsa voit.urofut keurtée et renvcrsêo par
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place S002-Y-I,conduite par le chauffeur Renê
Letan. 18 ans. au service de M. Pollpol, 38, rue
Séry, qui se di igeait vers Ia gare.
Projetée sur le sol, MileAeher fut relevée avee
une Measure an-dessus dc l'<eil droit et des con¬
tusions a la poitrine.
Après avoir rtgu des soins i la pharmacie
Jégo. la victime fut reconduite a son domicile.
— En pass nt, vers onze hemes da soir, place
Csmbetta, M.M-urice Villard,33 ans, chauffeur,
fil m e glissade et tomba.
MaiUenreusemenl,dans sa chute, Villard tomba
la main droile sur un tesson de bouteille, ce qui
lui lit une grave blessure.
Conduit aussuöi a l'HöpitalPasteur, oft la plaie
fut suturCe, Villard regagna ensuite son domicile,
39.rue de la Cilé Havraise.
—Arthur Lcnne, 33 ans, marin a bord du dra-
gueur de mines , a été arrêté di-
manche soir dans la rue du Général-Faidberfee,
pour dósertion de ce navire depuis io 3i oetobre
deinier.
it a été mis Ala disposition de l'auforitö mili¬
taire.
—MarieWitt, 40 ans, magon, demeurant au
eantonmment des Tréfilcries, a été an 016 pour
vol d couveriuro et de draps de lit au prejudice
de MmePetfrochi,débitanle et loueuso de garnis,
13, quai Videcoq,
L'enquéte continue.
—Ontété transposes è l'HdpitalPasteur :
KléherCarpenlier, 16ans, charretier, 43, cours
de ia Kcpubtiqne. Ce jeune bomme passait a
ch vil ce matin vers onze heures sur le boule¬
vard o'llaiftrur. Lecbeval ayant buté, tomba, en-
trsiamt son cavalier sous lui.
Lorsqu'on dégagea Carpenlier, on s'apergut
qu'il avail la jambe gaucbe fracturée.
—M.EdouardCappo,39 ans, maitre d'équipage
& bord du voilicr , amarré au quai
bc ia Girorde, voulait ce matin, a onze heures,
etsblir un foe de ce navire.
Commo la diisse était «aooeuvrée par un mo¬
ten . M.Cappefut enlrainé et projeté sur ie pont.
Oo ie relova avec une fraeture de ia jambe
gauche.
— Les frères Aubin ont surpris, döroban! du
«bardon sur Ie quat Colbert, les nomuiés Cons¬
tance Mong'uet-1, 39»ans, rue de Ia Gaffe, 17;
Maguerite Bclarue. ftile Delafosso. SO ans, rue
oe la Gaffe,17; siarccau Lefoll, 13 ans, rue de
Turenno, 21 ; Marie Deports, 40 ans, rue Dau-
pbice ; MarieDunis, veuvo Ciamis, 16, rue Mar-
lonne ; Eugene Bucourt, 10 ans, passage Lecrci-
sey, 18.
lis ont conduit les déiinquanis devant M.An-
toine, commissaire dc police de la cinquiéme sec¬
tion, qui a dressé des procès-verbaux.
— — 1 — i . II HIJ

AU RÉDACTEUR
<tii ailrn-Tous ?
LeHavre, 9 novembre 1917.

Monsieurle rédac'eur en chef,
Par voire inletmédiaire, serait-il possible de de-
mauder qu'il soit remédié aux inconvénients
journaliers qui se produisent par suite d'absence
d' signes distioctifs sur les tramways ?
It serait notamnjent indispensable que l'on mit
sur les voiiures deslinées aux ouvrb-rsdu matin
des lumières de couleurs différentes suivant les
destination», par exempte les tramways de l'usino
Schneider pariant de l'flötel de vilte, » 5 h. 1ƒ2
ouriinut un feu rouge ctceuxdu tloc desservant ia
'ïc>literie le feuvert Gomniecela l'onvrier saurait
a quoibon se tenir et nïmportunerait pas les fm-
p oyftsde Ia Compagniepour les interroger sur
la destination des v iiurea
Combien d'ouvriers et ouvrières perdent de
temps faute d'indications trés simples et trés
precises.
E^pérantMonsieur,que ma demande sera prise
en consiiiératiooü.

Ün Ouvriev.

Tfl£lTRB_ftCOgCERIS
Folies-Bergère

Ce soir, a 8 h. 1/2, 5"« tlt* Bon, grande
Itwue loc tie de U- Albert Rene.
Location de li iienres è midi et de 1 h. 1/2
è 5 heures. .
J ndi 15novembre, première matinee de la
Revue.

Ciraud ('enerrt de Bieniatsanee
A l'occasion de la fête patronale de S. M.
le Boi des Beiges, et sous le haut patronnage
de la Uunicipalité, une grande soirée mnsi-
cale aura lien le jeudi 15 novembre 1917,A
8 h 15, au Th aire du Havre, au profit des
«85vres de Guerre de ia Vilte.
Mile Daumas, tmzzo-aoprano de l'Opéra ;
M Pradis, clarinette solo de l'Opéra ; M.
Léo M«rco, dn Théatre Boyal dn la Ilaye ;
M. I> brick, (éaor de la Gaieté-Lyrique; Mile
Marguerite Guérean, de l'Odéon ; Mme Mo-
nei, toprano ; M. Wild, ténor du Conserva¬
toire Boyal de Gatvd ; M, Degroodt, 1" man¬
doline solo de la Napolitaino d'Anvers ; Mile
Manissié, pianiste ; M. Detrougé, poète
notmind ; M. Gibart, de la Scala de Parts ;
la Chorale Beige, sous la direction de M Ph.
Mousset, ainsi que Ia Fanfare du Déuót des
Invalides Rriges, sous la direction de M. Lésn
Tanci é, prêteroat leur concours a cette fête.
Avec de tels^nterprètes Ie programme
8'annonce corn ure devant présenter nn grand
intérêt artistique.
On ponrra retenir les places au bureau de
location du Théatre a partir d'auiourd'hui
mardi 12 novembre.

Thêêtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnta-Palhé

Aujourd'hui mardi, soirée 4 8h. 1/2. Débnt
du nouveau programme comprenant : Le
ÏÏétiale, d'après ié cêlèbro drame de Paul
II rvieu, interprété par Mme Robinue et M.
E c flier, M. J Kemra, et tous arustcs répu-
tés ; Les Deux Rujadin ; Le Ghemm Je la
Croix Ho"ge; Le Ccurrier de Washington, 6«
cpi'-ode. Pothé Journal et dernières actuaiites
de la guerre. Location ouverte.
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LaFauvette'düFaubourg
GïSASB ROSIAiV

Par Henri

TROISIËSIE PARTIS

— Le bruit de nos voix pourrait attirer
fattsotion.
« P y a souvent par ici, des röieurs dan-
gereux.
« Marchons vite, et, surtout.regar.lez bien
antour de vous ; tendez l'oreillo aux moin-
dr^s bruits.
« Prudenca est mèra da sê-reté, vous sa-
v<z. »
T iutes C03recommandation3 un peu ef-
Iray-n es. cependaot trés sages, emplirent
Peiprtt d'Yvonne de Bussiares vaguesap-
pi'chensions.
E le so serra frisssnnante contre !e bras de
50n compagnon, ds sou sanveur olutót.
Tout en marchaat, elle examinait les
alento trs de rcgirris soupvonneux, encore
aigwsés oar la crainte.
L-s ténèbres de cette nuit sans luns,
tro ées et IA seulement par les ciartés
roug. a res, raais peu rayonnantes des becs
de gaz trop espaces, la vue constante du
large fleute qui coulait ses eaux noires et
protondes sur sa droite ; tont cela lui parat
Simstre.
Pen Apen, ra frayeur croissait, derenait
intense.
Ses mains tremblaient, ses dents s'entrs-
CAcauaiïntjdesfrissonsfasecenaUnidela

Select-Pulace
Anjonrd'hni relaehe, demain eontinnatioa
da trés joii programme en cours.

0LYIPI1
If, rue Ed.-Larue

La Filledela Templte
Grand Drame cn 4 parlies
LE FIACRE N« 13

2' Episode
LECRIMEOUPONTOENEUILLV

BOCBOULiB — PATHÉ-J OÜBNAL
Soirée A S beares

drame joué par
MARIE LOUISE BEBVAi

ill

Conférenceset C&urs
Soeiété dTnlltative tfEosefgEïmenS
geientifique par l Aajitct

M.AndréMichel,cooservateuraux Mnsées bs-
tionaux, professeur a I'Ecote da Louvre, parlera
vendredi prochain 16courant, au Grsnd-Théatre,
de L'Abbayede Soint-Deniset sestombe-mr..
Nul besoin do présenter M. André Micbel au
public hsvrais. A quatre reprises déja, il a bicn
voulu répondre a l'appelque lui adressa la Société
d'Enselgnement Sciootifiquepar i'Aspeet. et Jes
habitues de nos reunions n'ont point oublié
l'émouvanteconference qu'il nous donna la 17dê-
cembré 1913stir le martyro de la cathédrale de
Reimset qu'ils saiuérent d!unanimesapptaudisse-
msnts. 4
Done,M.AndréMichelnous fera conaadre par
la parole et par i'imego la vieille basiiique de Su-
ger et de saiot Louis. (Vestun des specimens les
plus remarquables de crt art si déheat et si puis¬
sant tout ens*mb:o, qui tut par exc-llenee I'art
francais, et que nous nous obstinons 4 appeler
l'ari gothique comma si nous en voulions fsire
Uonneur aux Germains, MaisIa bssiliqae de Saint-
Denis n'est pas seulement èvocatrice a'un lointain
Moyen-Age: nêcropoie de nos rois, elte est com
me une histoire tigurée de ('architecturefunéraire
en France du XIIIsau XVIII»siècle
Nulle part peut-étre pfus qu'a Saint-Denis, le
present ne so ratteche plus etroitement au passé.
N'est co pas renouer la ehsioe des temps que de
rappeler qu'ea 1124,le roi Louis-leGros allait
p-endre a Saint-Denis i'oriilamme rougo et or
avant que de barrer la route de Reims aux Alie-
mands?
Et nos héroïques soldats ne se reconnaitraieBt-
ils pas dans les du Gucsciin, les Ssneerre, les
flsrbazan. les Turenno, ete , ces vaiilants capitai-
nes que nos rots tinrent a Uonaeur de voir repo-
ser a cöte d'eux.
Goidme d'habitude. les membres adhérents, mu¬
nis de leurs lettres d'invitation, pourront se pré¬
senter au bureau do location rue Gorneille, G,
pour retenir les placs de leur choix a partir du
roardimalic (3 courant et jours suivanls, jus-
qu'au vendredi, a 3 heure3.
Le droit de location; su profit des OEuvresde
guerre, reste fixea 0 fr.SOpar plice pour les fau¬
teuils, stalles dorchesire, baignoires, loges et
premières galeries, et de 0 fr 21 pour toutes les
autres places.
La cotisation annuelle est de 42fr, ; elie donse
droit a trois places paê familie ; une dizaine de
conférences sont offertes par an.
Pour i'insciiption de nouveaux membres, s'a-
dresser tous les jours a M. O. Senn, président,
Palaisde la Bourse, escalier E ; M.F. Fouilleul,
irésoner, 82 ru>'du Général Galliéni, et M Du¬
bois gérant do l'Hótet des SoCiétés, rue Lord-Kit-
cbener, 41.

Communicationsgiverses
Service des Eaux. — Ai'rét d'eau. —
Pour diff rentes fuiles, ia conduite d'eau de la
rue Jules-Lfcesne. sera fermée aujourd'hui
mardi a 9 heures du matin, et pour uac bonne
partie de la journée.
—Pour prise, la conduite d'eau alimentant les
rues Dombasle,Saint-Nicolas et quai do S^öne
,'jusqu'a la rue Dumoutd'ürville sera fermée au-
jomd'hui mardi a 2 heures dc l'après-midi et pen¬
dant quelques heures.

§ulktin iss <§eciéié&
Société Mutueltede Prévoyant'» des Em¬
ployés de CoDimrrce. au siege social, 8, rue
Caiigiiy — Tóiéphonen«220.
Cours du Mardi : Languefrancaise. Arithmé-
tiquo éièmestaire, Galtigraphie, Arithmélique
commerciale, Stenographie, Laugue allemande,
Anglais (2«année), Anglais commercial, Lsngue
portugaise.

§ulktin desSjorts
F««tImII Association

Harre Athlciie Club bat Graville F.C.
par 4 buts A t

DImsncheaprès-midi,sur le terrain deSanvic, Ie
club doyen a battu le GravilloF.C. par 4 buts a 4,
après un match fort intéressant.
Les locaux, par l'eniremise de Lang, marquent
2 buts dans la première mi-teraps et eacoref buts,
Mèvelet Lan«, après la reprise, tandis que les vi¬
siteurs sauvent l'bonneur vers la fin do Ia partie
Dansréquipe bavrsise. loutes les lignes flrent
de bon travail. La défense joua conscienciuuse-
ment ct la ligne d'attaque se montra effective.
Nous rümes le plaisir de voir dans ies rangs des
« ciel et marine » Leöoble et Mèvel, en permis¬
sion, qui prêtèrent un excellent concours 4 leur
équipe.
Les visiteurs se öistinguèrent smtout en dé¬
fense.

Patronage Laïque de Graville. — Aujourd'hui
mardi 43courant, a 2a heures précises, a l'écolo
de garijoDSde G avilie Centre, il y aura réunion
pour les joueurs de foolbali Présence indispen¬
sable. Questions diverses. Déoiaccmentde Saiut-
Homaiu. pour la 2«équipe. Formation défiuitive
des equipes. Paiemcnt complet des cotisations;.

UnionSportive ifayvillaise. — Dimanche 14no¬
vembre, la première équipe a été battue par une
équipe angiaise, dè 6 buts a 1

La deuxicmeéquipe bat SRACpar 3 buts 4 0.
Mardi43courant, 4 7 h. 1/2. cats Trianon (Har-
lleur), assemblée générale, objet : formation défi-
nitive du bureau ; questions diverses.

Crma Country
Prix d'ouverture du Comité Maritime
Cetto épreuve qui se dfsputait dimanche dernier
sur un parcours d'environ 7 kiloméires, a obtenu
un légilime succès. Le départet l'arrivée se tirent
devant une noranreuse assistance. Prés de 60cou¬
reurs prirent le départ, cbiffre auquel nous n'é-
tions plus habitués au Havre depuis longtemps ;
tous finirent dans un bon temps.
La Itute fut chaude entre le HRC.et la PLU, le
premier bomme remportant la vietoire de peu.
Le PLGfit d'exccllenis dèbuls ; ii se classa même
trés honorablement et 11sera trés intéressant de
ie revoir 4 i'oeuvre. Kn résumé bonne jouraée
sportive comme nous voudrions en voir souvent.
Void les résultats techniques :
Giasaeiiientindividuel : 1HaraenryPLIIet Chau-
vin PLGex-®quo,3 Legonis HRC,4 Gallet PLH, 8
Derbeuf PLG,6 Fotiatix IIRG,7 BlaneHRC,8Laury
PLU,9 Broquart HRC,40Assier HRC,II Verdière
Pt.ll, 12VinoisPLH.43Dumonl P H, 14 Herbert
HRC,löDegrene PLH. !6 Auvray PLH,(7 Demeil-
lers HRC,i8Cintr»t, 49MarePLH, ïö Quennchen
PLG,21MaurainPLH,22 Boisney P G, 23 fiue
PLA,24LecharlesPLH.28Vincent P: H, 24Duclos
HRC,27 MeuristPLH,28Girsrd HRC, 29 Dehais
HRC,30Fromenlin PLG.
Classement psr équipe (les 6 premiers de chs-
que comptant) : t" Havre RugbyClub,3, 6, 7, 9,
10. 44, total 49 ; 2» Patronage Laïque Havrais,
1 1/2, 4, 8, 14, 42, 43, total 49 4/2 ; 3» Patronage
Laïquede Graville, 1 1/2, S, 48, 20, 22, 30, total
96 i/ï.
U.S.F.S.A. IHaute Netmandie). — Ge soir
mardi, a 9 heures, a la GrandeTaverne, réunion
pour Ia Comission de Cross-Gountry.A l'owlre du
jour : Homologation du Prix d'ouveriure. Ques¬
tions diverses. Sont convoquês : Crevel, R. iiue,
Beanlils,Boisney.

Havre RugbyClub. —Ce soir a 9 heures, 4 ta
GrandeTaverne A" étagei, réunion générale.

TRIBUN AUX
ïribiMl CerreetieEie!da Eavre
Audience du 12 Novembre 1917
jprésidence de M. David, vice-président
(JXEFACTRICEINDELICATE

Mme A. . ., Agée da 44 ans, a été, pendafit
quelques mois, factrice. Le 13 septembre
dernier, un chef de service trouva dans la
boite appartenant a cette parsoane nn petit
cons qui ne concernait pas sa tonrnée ;
c'était i kilo de sucre volé.
Une perquisition avant été faite, on dé-
convrit au domicile de la factrice des cartes
postaies et des paoiers paraissaot provenir
d'expédi ions direrses, aiasi qu'une collec¬
tion de 1'illustration. La provenance de ces
ch >ses n'est pas ét<blie, m os la cnlpabilité
de Mme A. . . reste tout Afait incertaine.
M«Abraham montre le pen d'importanee
des taüs incrinoinéaet plaide les circonstan-
ces atténuantes.
La tactrice fera an mois de prison.

UIT IrlOUILLÉ
Ponr avoir vendu da lait additionnê d'ean
Araison de 17 0/0, comparait Mme Lec!erc,
cnhtv trice AAagerville-r'O chef. Cette bra¬
ve femme, qui avait d'abórd doané pour
excu«eque sa vaeha était ploine.rientavouer
avoir mis nn peu d'eau dans son lait poor
l'empêcher de tour tier. Le président croit
devoir lui dire : « Voos prenez ga en riant !
Vous arrivez IA soariante! » A qooi elle
s'empretse de répondre qu'elle est trés sé-
rieuse.
Et, trés sêrisnsement, Ie Tribunal la eon-
damne A 50 francs d'ameode, A l'affichage
da jagemeat Ala ma<rie et Ason domici e et
AI'in8ertion d'an extrait dans lesjonrnaux
du Havre.

SURVEILLANTINDÉ.LICAT
Abusant da la conti mes de son patron, Ie
surveillant Paal Lang ois, agé de 49 ans, do-
micilié ras de Ia Qaeae-da Renard, A Fê-
carar, volait des tiasus Chez M. Couturier,
iudustriel.
II lni arriva, notamment, de conper plu-
sienrs mètres dans des pièces de aoie et
d'offrir ce tissu Ades personnes de Fécamp.
L'one d'elles, la femme L. , agée de 28 ans,
ayoat f-chetó une certaiue quantité de soie,
est poursuivie comme complice par recei.
Le surveillant Langlois est condamne è
2 mois (Fempriaonncment et sa complice A
45 jours avcc snrsis.

UNFAES3EUXRÉCIDIVISTE
Eogène Bunel, 28 ans, journalier, 4, rne
de la Criqoe, a son easier judiciaire orné do
44 condamnatious prononcees ia plupart
pour vol.
Ii est inculpé anjonrd'hni d'avoir volé 450
boutèilles chez Mme Pedrocehi, drbitanie,
quai Vuiecoq. 1! avait einporté ces bouteil-
les dans une chaudière sousiraite dans la
même maison.
La fimme Bunel, agée de 19 ans, est com¬
plice.
Après déposition de ia débitante qui esti-
me son prejudice A 60 francs environ, les
condemnations suivantes sont prononeèes :
4 mois de pr ison et 5 ans d'interdiction de
séjonr ponr Bunel, et 15 jours avec snrsis
pour sa femme.

AFFAIRESDIVERSES
Lucas, dit Castor, 38 ans, ch^rbonnier. 4,
rue Michel-Yvon, est condamné par defaot
AB mois et 1 jonr de prison, pour vol d'nne
vMture,.valant 600 francs, AM. Letroux, en¬
trepreneur,
Cïtindividu a dêjA sabi 6 condamnations.

***
Pourvu également d'on couieux easier ju-
diciaire, Gustave Fonlaine, 64 ans, camion

tête aux pieds, sans qu'elle essayat de les
roprinier.
Libi rt, habitué, dés soa plus jeune Age,
aux aventure3 nocturuos, ayant tréquenté,
ou lont su moins vo de trés prés bien de3
lieux interlopes st des individus de toutes
conditions marchait sau3 crainte.
D'ailleors, il se fiait un pen Ason C05tnm9
simple, pen fiit pwr attirer l'attention ou
tenter la cnpidiièd'un rödeur.
II avait aussi confiance en sa vigueur, en
son adresse et son courage.
Cependant, son regard serntrteor, trés
mobile, explorait Amasure le chemin Apar-
courir.
Son oöïa tendaitA Ia perception des moin-
dres bruits.
Tout A coup il eot un brusque mouve¬
ment de tête en arrière ; il parut écoater
avec ua rrdoub'enient d'attention.
Et tentement, il tourna la moitié de son
visage vers ie có'.ó giuche da quai, de fa-
con Avoir derrière lui, sans avoir l'air de
regarder.
— Boa, murmura-t-il, je ne m'étais pas
trompe.
« Ah ! ah ! on nous suit !.. . On en vent
sans doute Anos chères personnes.
« En bien ! nous verrom tout A I'hrure. »
Puis il reprit, s'adressant a Yvonne de
Bussiares, eo paHaut bas et viie : .
—- Mademoiselle, veuilka me quitter le
bras.
« J'aurai pent-être besoin dans un instant
de mes deux mains.
— Q i'y a-t-il done ? queslionna Yvonne
doat la voix tremblait d'eft'roi.
— Bien encore ; et peut-étre la chose que
je redoute en ce moment ne se prodnira-
t-ella pas.
« Cepenésnt, je préfère me sentir tout A
fait libre de mes moureaiêflts, :

— Tenez, regardez derrière vous, a gau¬
cbe, sans avoir Pair de vous retourner es-
près.
Tout en quitfant le bras de son compa¬
gnon, Yvonne de Bussiares jeta fort habile-
ment uri coup d'ceil en arrière.
— Un homme qui nous suit ! déclara-t-elle
d'nne voix b anche.
— Parlaitemrnt, c'r st exact.
— Alors, il va nous aftaqrter?
— n'est pas prouvé, fnais le contraire
non pins.
« U taut s'attendre Atout par icl.
« Or, un homme averii en vaut deux.
« Je suis prêt, je vous le jure, Avous dé-
fendre et Aéviter anssi A moa individu la
moindre deterioration.
« Poartant, écoutez bien ma recomman-
dat on.
— J'écoute, Monsieur L bert.
— Si le moindre incid-nt facheax se pro-
dnisait. . . vous comprencz ce quejeveua
dire, n'est ce pas ?
— Oui, oui, si i'bomme nous attaque?
— C'est ?a même.
« Eh bien, ne vous occupez pas de tnoi,
Medenoi«eile
« Ne ( h»rchaz pas A me venir en aide,
mais prenez sealemeut ie large, sans atten-
dre.
« Je veux dire sauvez-voua au plus vite
du cö'é de Paris, tandis que je recevrai ia
maiandria comme il convient.
— Vous abandonner ? protesta courageu-
sement Yvonne.
—' Gai, oui c'est le plus sage.
« Et ne craignez rien pour moi ; un homme
ne me lait pas peur.
« L'important est de vous mettre en süreté
ie pins vite possible.
« le me charge de vous retronver en-
suite.
« B'aillecrs,poor «a êlre plus certain,

near, 2, rue Percanvilie, fera encore 1 mors
d'emprisonnement.
II a en le tort de prendre des bottes de
foin sur un wagon, A ia gare de la Petite
Vitesse. II fail delaut.

***
Une amende de 16 francs, mais avec snr¬
sis, est inftigée an chaaffeur de taxi-auto
Libert Schoenowsb, 38 ans, domicilié rne
Félix-Faur e, pour avoir renversé et b esse,
rdevaat la Ferme Normande, A Graville-
Saine-Honorine, un Marocaia qui venait A
pied, poassant nue b icyclette.
{Défenseur ; M«Abraham).

***
Pour ivresse et tapage, Blanche Scipion,
46 ans, jonrnalière, 40, rne Bazm, qui est
actuellemsnt détenue ARou^n, est condara-
née A2 mois de prison et a 2 ans d'interdic¬
tion des droits prévus par la loi.

La veuve Dnfrène, 39 ans, jonrnalière, 47,
rue de la Gaffe, déjA condamnée cinq fois,
mérite 4 mois de prison et 5 trancs d'aroen-
de pour ivresse et vol do savon.

L. B.

Courd'AssisesdelaSelne-lnfdrieure
Audrnce du 12 novembre 191 7

Présidence de M.Tostain, conseiller Ala Cour
line vllaine Affaire

Adolphe Fkhaut, 57 ans, ouvrier mineur,
résidant A Annezin (Pas-de-Calais), avait
éponsé, en troisièmes noces, une femme
Loliaux, dont qnatre lilies, nées d'an pre¬
mier mariage, habitaient avec elle.
En roa- s 1947, I'une d'elles, Zoé, Agée de
16 anB.révéla A sa mère qu'eüeetait enceinte
de quatre mois et qu'A différente» reprises
son beau-père avait abnsé d'elie Al'aide de
menaces.
Flahdut a prétenda n'avoir fait que ré¬
pondre anx avances de sa belie-fiile.
IiadejAsubi nenf condamnations, dont
six i o ir violences volontaires.
Le liuis clos est prououcé.
Flahaut, reconnu coupable avec circons-
tanues atténnantés, est condamné A6 ans de
réemsion.
Défenseur : MeDieusy.

Père déasatnré
Arthur Picquet, ouvrier en douane, agé
de 58 ans, est domicilié ABonlogue-sur-Ber
Devenu veul le i»r janvier 1909, il est oère
de trois filles et de trois gar^ons Quatre on
cinq mois après le décès de sa femme, il se
livra a des actes coup bles envers sa pus
jeune fiüe.agée de 7 ans, pais fréqnemment,
pendant plusieurs années, des relations plus
ïotimes s'en suivirent.
Révoitée'oar les brntalités paternelles, Ia
jeone fil e fit des confidences qui amenèrent
I'arrestation de ce père dénauré.
Picquet avoua les faits et l'enquête révéta
d'auttes relations iocstueuaes qn'il avait
eues avec une autre de ses filles. agée an-
jourd'hnï de 24 ans, qn'il avait rendne mère.
L'inculpé a déjA été condamné A4 tnois
de prison pour vol Le huis c'osest prononcé.
Picquet est condamné A8 ans de réclusion
et A la déchéance paternelle.
Défenseur : MeDedessuslamara.
M. Chaudet, sobstitnt, occupait les fonc-
finns de ministère public dans ces deux af¬
faires.

OEKOiiSüë8EQ108ALE
GrsvHHe-Salnie-Honorlne

Ftmpasse Bsaumarehuls. — Un arrfité de M Ie
sou»-prêfet,en dale uu 6 novembre present une
enquête de commodoet inemmodo sur le projet
d'aliéuation d'une parcelle de terrain de 259mè¬
tres 5u, formant Ie fond d'une impasse dite
« Beaumarcbais».
M Lhomm»dé, déléguê cantonal, commissaire-
enquéteur, se trouvera a Ia Meirieles 49>-120 no-
vem re, de 2 a 4 heures. sfm de recevoir les ob¬
servations qui pourraient être fattes, pour ou con¬
tre ce projet.
Le dossier e»l déposê au secretariat de la Mairie
de Graville. oü les intéressés pourront le consul¬
ter, pendant les heures de bureau.

Bernlères
Importantcambriotage.—Le 7 novembre, vers
10 heures öu inaiin. Mmeveuve Vieillot. épiciére
a Bernières. était partie pour Annouvilie-Vilmes-
nil, laissaat la gardé de sa msiaou a M. Lcfebvre,
un de ses vois ns.
Ea rentrant ehcz elle, vers 7 heures du soir.
elle constats qu'il n'y avait plus d'argent dans sa
calsse. Puis elte s'ar erqut qu'on avait pris
une semmc do 4000 francs environ, dans uue
armoire, ninsi qu'une monbe en argent
Le eambrioleur avait brisé un carreau de Pune
des fenêtres du magasin. En priaot Iagendarmerie
de Bolbecd'ouvrir une ei quêie, Mme Tieilloi a
indiqué qu'on lui avait volé 3 billets de 100 tr..
4 de 50,8ü francs de pciits billets, 3«öfr. de bil¬
lets de 5 fr. et 200fr. de pièces ae 2 fr., l fr. et
0 fr. 50.

BOURSE DE PARIS
13 Novembre 1817

MAROHE DES CHANGES
Losdres 27 43 »/» a 27 48 »/»
Bsoaerse 8 70 4/3 a 6 76 t'2
Iloilande 2 52 n/» a 2 56 »/»
liane 67 3/4 a 69 3/4
New-York 5 «7 4 2 a 5 72 4 2
Portugal 3 40 o/» A 3 60 »/»
Petrograd 69 » » s 74 »/»
Suisse 4s7 »/» q up 3 »
dan' marls 1 84 » » a 1 88 » »
Norvcge 1 88 »/» a 4 92 3/»
medt 2 18 a/» a 2 22 »/»

vous ponrricz m'attï-nffre A la barrière, au
poste de 1'octroi.
« C'est biea entendu, n'est-ce pas, Made¬
moiselle ?
— 0 >i,oui, Monsieur Libert.
Tout en réponda<it ainsi, la jeune fille s'é-
tait r»tourné"e machina lenient.
— Oh ! fi -elle apeurée, l'homme S8 rap-
proche ; il a l'air de marcher bsaucoup plus
vite Aprésent.
— C'était pi évn, rópliqua Libert d'un ac¬
cent tranqmiie.
« Eh bien 1 continnez a marcher de votre
pas, et même pressez-vous, moi, je vais ra-
lertir nn peu, pour couvrir la retraite.
Yvonne de Bussiares marcha pins vite.
— An fait, je vais tirer cctte iff ore-la au
clair tout de suite, conalut sonrdement Li¬
bert.
Et tout Acoud, comme il entendait phis
distinctement I'inconuu se rappro -ber, il fit
brusqnerneat une volie-tece en arrière, puis
s'arrêia net.
Tous ses m<mbres se ten da ient AI'avance
dans 1'atteateda danger.
Il était temps, d'aiheurs, qu'il se préparat.
L'indivichi qui le suivait depuis un quart
d'heure environ, marchait a présent avec
une extréme rapidité.
Lorsqu'il vit Libert s'arrêfer et Yvonne de
Bd'Siares, au contraire, s'etoigner, il parut
compreudre la tactique concertée entre la
jeune fiiie et sen compagnon.
Aussitót il se mil Acourir, mais non plus
dans la direction de i'ancien zouave.
II s^mhlait plutót vonioir l'éviter au pas¬
sage, afin d'atteindre la jeune filie.
Libert, lui aussi, derina facilement cetle
manoeuvre.
II se jeia résolument au-devant de
l'homme.
Et tont aussitót une exclamation de sta-
peur jaiiüt de ses lèvres,
— Cluriy t

ÜÏAT CIVIL DD HAV1US
MAISSANCES

DU12 novembre.—WitlyBiOT,rue ffe la Gc-
médie, 49; Faulette JANTZEN,rue Michelet, 63 ;
Alain DUPASQUIER,rue Félix Fiure, 73 ; Louise
MARGÜEliiN.rue Guiltaume-le-Conquérant. 9
GeorgesC0QÜEL1N.roe de la Mailleraye,56 ; Mar
cel FRÉZEL,rue Hélèoe, 81 ; -Jean LE MOAL,
boulevard Amiral-Monchez,133/ Luciën RAMON,
rue Guiü«ume-le Conquérant, 9; Jeanne DESDOI-
TIL. rue F-ore, 9 ; Pierre NAZE, rue Thiers, 95
Gisèle ROUSSEVILLE,rue de Neustrie. 27 ; Ger-
maiopBtRRAY,rue Auguste-Comte, 42 ; Hèléne
BILLARD,rue du Mont-Joly,4.

ULCÊRESVARIQUEUX
ET PLAIE8 ATONES
oicatrisés rapidemont. (Trail-me.ntsjieial)
ECZÉMAN : Traitunent le plus eflUaee.
Ulir CnPfT agrégé. consulte spnipmpnt tcs
U ounci )es LP5DK et SIISRCRED1S,
de 2 A 4 heures, et les VENDUEllis, de 2 a
0 heures, les autres jours eiant «ffectés aux
traltements snèciaux de ia etinque. — Pour
Accidentsdu traoail et Radiograpttie. tous les jours.
7, HUE THIERS (au aessus du Gaspitlage)

«véelalltA «• Daalt
A UORPHELIHE, 13-15. rue Thiers
Cecil eanMat «9 It Itearea
taajinaa, vsut nennnne inlUéa on Heal) psna *

«"WUrx SomieUa
TELEPHONE »3

DECÉS
Du 12 novembre.— A. DOWN1NG,40ans, sol-
dat anglsis, Hóuital anglais, quai d'Escale ; Henri
PbANQUEEL,78 ans, rnarini r a bord de la péni-
ehe Thibénade ; Jules CAREL,36 ans. ssns pro¬
fession, cours de la Répubtique,105; Jules GENET,
35 ans, prêtre, rue Victor-Hugo, 39; Lóopoid
CAZE 49ans, soldal, 22»secliordes C.O.A.,deta
ché aux ateliers des Trefit»rie«, böpital rue Mas
sillon ; GabrieileBARBEZ,épouse VANDAELE,4-5
ans, sans profession, rue Jeanne-tt'Ch-t e, 20;
Alfred FOUR1GHON.6mois, rue de Znriea.80;Jean
BOURDON,71 ans, journalier, impasse Leeoq.4 ;
Madeleine MARGUERITE 15 jours, Hospico
Gécéral ; Francoise LESAÜVAGE,veuvo DUCHE-
M1N6i snA, rans profession, rue de la Pais, 2-3;
Maree TOUTAIN,4 mois, roe Fe ix-Faure, 65.
Erraiuin du 11 novembre.—Lire AndréCUE"
VALIER,Sans, rue Hélcne,6.

LesAVISdeLEC1SsonttarlfésIfr.la iigce

M" Jules LEiïlRE mè'o ; /if. et M<" Jules
LESPIRE; M OUFLOet Madame,née LE/P/-E;
IP st M"' EmitsLEMtRE; M"'1FerrtandeetMarthe
OUFLO; M. JeanOUFLO. MM Andréet Fernand
LEMtRE: Mn" Elisabethet Marguerite LEMtRE\
M" V uoeLECUYER. M. ArcadeLEMtRE: M. et
IP" EmüeLEMIRE; M et M"' Mantis LECUYER
et leurs Enfants , M et M" Ch.BAUERet leurs
Enfants. M.etM ' GastonLEMIREetleursEnfants;
M.et M'" CAPRONet leursEnfants M etM" Albert
AUGERet leurs Enfants : M. et M"' Aluhonse
AUGERet leurs Enfants: M et M" LAVENUet
lew Fitte ; M. et f - EmtioLEMIREfhs et leurs
Enfants . M"' Marguerite-Merle LEMIRE; M.
Marcel LEMIRE. M HYLAIREet Madame, née
LEMIRE; Mu" G-rmnine et MadeleineLEMIRE;
M. et M" FREGERet leurs Enfants; M.Alph nse
LEPREVOSTet son Fits ; M. et M" Joseph
LEPREYOST:M<™ Yeuos TERRASSEet ses
Enfants, M l'abbé LEVÊE, euaooine hono-
isife, aiioiónier dn P n-in r.at J B -de-la-
S lie. a Rouen, et M LELIEVRE,pref'Sseur ;
MM les Boulangers,membres de- la Chambrs
syndicale;
Oat la douleur de vous fsire partde la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personnede
Monsieur Jules-AImabie LEMIRE
AncienBoulanger« Ftamp

Président d'oonnew du Syndicil de la
Boulangerie de Ficamp

leur époux, père, grand-père, frère, oncte,
grard-onct '. cpusin et ami, décédó le 44no¬
vembre4947dans sa 85« année, muni des Sa-
cremenis de l'Egiise.
Et vons prient de bien vonioir assister b ses
convoi,service et inbnmalion,'qui anronl lien
ie Slercredt 14 Novevnlirc. a dix heures, en
!'Egiis>«Saint-Etiennede Feeamp, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 13,
rue de Mer,è 9 h. 3/4.

ïfisiBieaHir4tip ftseain I
Vu lea circonstaiicas. il no sera pas en¬
voys de lettres de faire part, le présent
avis en tenant lieu.

M" GOUJON.sen épouse née OELAPORTE•
M • Marie GOUJON. M AlbertDESCHEVAUX
mobilise et Had-me nee GOUJON,ses soeurs
et b-au- 'ér ; M.OELAPORTE,soó beau-père;
la Familie et les Amis. MM les Administra¬
teurs des ComptoirsOUFAYet GIGANOET,et te
Personnel
Om ia douleur de vous faire part de la
perte crueile qu'ils viennent d'éprouver en
ta personae de
Monsieur Eugèno-Joseoh GOUJON
décédé le 12Dovembre 1947, a 1 heure du
matin, dans sa 43«annee, muni des sacre-
ments de l'Egtlse.
E' vans prient de bien vouloir assister i ses
cunvoi, service et inhumation, qui auront lies
ie mercre H 14 courant, a deax heures de
t aprós-m df, en l'église de Ssnvic, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Gimbetta. 441,è Sanvic.
L'iuhum tien aura li u au Oimetiire Salnte-
Var e.
II na sera pas anvoyé de lettres d'invi¬
tation, le présant avis en tenant lieu.

(563)

M. LucienVANOAELE,professeur au Lycée
de Lile ac teiie .if.t nu Lvc-e du Havre ;
M.Hilaire VAN0 ELE, rnfesseur a l'Univer-
site d«-Be-»-qoo, et ses E fants ;
Les Families VAN DAËLE BARBEZ,PEENE.
VANOEN-BUSSCUESACKEBANDT,DE GRAUWE,
et les Amis.
Ont ia douleur de vous faire psrt de la
perte e uelle qu'iis viennem d'éprouver en
la personae dc
Madame VAN DAËLE
Nee Gab idle BARBEZ

leur épouse. beUe-soeur. tante," cousine, el
ami", fiécédée le '0 novembre 4917, dans sa
47*année. muaie des sscrements de Notre
Mèrela Sainte Eg ise»
Et vous prient de bien vonioir assister è ses
eonv-oij service et inhumttioa, qui auront
lieu le mercrerti 44 courant, a huil h eures
du malin en l'égiiao Sain"Mich"!.
On se réuuira au domicile mortuaire, rue
Jeanne-Hachelte, 20.

DEPROFUNDIS!
II ne sera pas envoyé rie lettres d'invi¬
tation le présent avis en tenant lieu.

(669)

Vousê es prlè de bien vouloir assister aux
convoi. service et inbumatioh de
ftfiadame Veuve VIGIER
Néa HATANVILLE

Qui auront lieu le mercr^di licourant.a huil
hsures et demie du matin, en la ehapélte de
i'iiuspice Géuèrai.
D»la part de :

Me"E MENAGERet sesenfants; SF1'REUAN;
ta familie et les amis. g i82iz)

M"< oeuo' Henri CLÉMENTet sa Fitte ; M.
Henri CLÉMENTPère ; M" oeuoe LANDE;
les Families CLÊMNT. LANDE, PETITPAS
MALHÈRE.HUBY,PAYSANT,THOMAS,BOUILLON,
ROUSSEL,GODEFROYet BOSQUET.
Bemerci-pt l»-spersonnes qai ont bienvoalu
assisier aux convoi, service et inhumation de
Monsieur- Heiv i CLÉIW3ENT
Minotier a Epouvilie

Les Families THÊBaULT,PIHCHON LECOQ
LACORNE,OUCHEMIN,LESAÜVAGEet les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la
perte crueile qu'ils viennent d'eprouver en la
personae de
Madame Veuve DUCHEMIN
Néo Franqoise-Eleonoro LESAÜVAGE
leur mère, i) lle-mère, grand'mère et steur,
dêeédée le 12 novembre 1917, a viDgttrois
heures cinquanle-cinq. dans sa "0*annèe, mu-
oie des S*ereaienis de i'Egliso.
Ktv.-us prient öe bien vouloir assister a ses
convoi, serviee et inhumation qui auront lieu
re mercrerti 44novembre 1947, a huil hJurei,
e demie du matin, en la cii-pollede l'Hospice
Général, oü le convoi se réunira.

FriuDim:s»Is'is!fttasint.
II ne sera pas ©nvoyé de lettres d'invi¬
tation, le présent avis en tenant lien.

E'Exhumation de M DUCHEMIN, dé¬
cédé en Mai dernier, aura lieu a la même
heure

LesFamiliesPESTEiet TROUOE,
Ronerc ent les personnes qui ont bien voutu
assister aux couvoi, service et inhumation de
Madame Veuve TROUDE
née Zélia HÉBERT

ConpgrifpüavraisedeNavigatioii
Capi'al ; 1.200,000 Francs
(360,000 francs remboursès)

MM.les Aclionpnires son! nf -r "és que Ie 6*el
demu r smoNis«ement. soi' 200 francs par action,
sera eflectuè Apartir Uu 15 Novembrecourant, a
la eaisse de mm «mislet et c*, 23, place Gam-
beita.
NO'fA.— Ce paiemenl sera rffectnê contre re¬
raise,dos ti're« e" échmge desquelf il leur srra
déïiv é r.ro"hainement uu nombre égal d/actions
de jouissance. Rió28)

SOiSTIFÜTIBi•
tons les 2 ou S jours
un Grain de Vals
au repas du soir régu •
larise les fonctions
digestives• v'■■■■■.,»■■■■—
SI riu«jlfl9!?ijijf?g! feMbssstf,FrasUtlté,tjtöM.
&LL3f!uSlllHSyË SUÜEP«t«
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« Ah I je comprends mieux maiate-
nant.
« Mais to n'iras pas plus loin mon bon¬
hom me ! »
En disant cela, II saisit brntaleroent Char-
ly par le bras et la maintint sur piaca du-
rant nne seconde.
— Ah I s'écria l'ignoble personnage d'nn
ton fnrieux, rooi aussi, j'ai tont compris.
« Tu n'es qq'une crapule, tu rn'as roulé !
« Mais je vais te légler ton coropte a pré¬
sent 1 >
Eu schevant, Charly se dégagea d'un ef¬
fort brusque ct recula vivemsnt de deux ou
trois pas en arrière.
Libert.las poings crispés,n'avaitpasbongé;
il se tenait sur !a def nsive^
Ses prunelies ardentes ne quittaient pas
une seconde son adversaire.
li ie vit s'élancer tout a coap sur lui, tête
baissèe, tel un bé'ier.
D'«n saut bi usqne de cóté, il évita trés
adi'oitement ce premier choc.
Charly, emporté par son élan, trébucha
dans ie vide, toniba sur ies genoux deux ou
trois pas pias loin.
Mais il se reieva prestement, prêt a
s'éiancer sur les traces d'Yvonue qui
fuyait.
D'an bond, L bert se jeta devant lui et
l'arrèta net d'un farisux coup de poing en
pleine poitrine.
Charly poussa un g^missement, ee trouva
saisi d'une suffocation subite.
II rrcnla, souftlint bruyamment, étoordi
dn conp formidable qn'il venait de recevoir.
Libert profita vivement de ce répit pour se
retonrner.
II aperent Yvonne de Bussiares a quelques
mètres de !a.
La jeune fiiie s'était arrètée et se tenait
immobile au milieu de ia cbaussée da auai,
cosuaeiadéciseao'esfuirplusloin.

— Partfz done / cria Libert de toate Ia
force da ses potiraons.
II n'en pat dire d'avantage.
Son adversaire venait de fondra snr lni et
de Ie saisir ü ia gorge.
De ses deux mains nervenses, il iai en-
serrait lecou comma dans an étan.
Libert eat nn soubresaut de surprise et de
dou'enr.
II sentait la respiration Iui naanquer sons
cette étreinte mcni irière.
Poartant son sang-froid ne 1'abandonna
pas.
II leva le bras droit ; son poing robnsta
s'abattit avec nn bruit mit sur la tête de
Charly, t»lie nne catapuiie frappant une
porta de chêno.
En même lomps, d'na mouvement rapid?,
il passait sa jambe droite derrière ceHerta
son adversaire, et, d'tm croc-en-jaiffba
habde, ii ie renversait prcsque, le for<;atit a
facher prise.
— Ah I traitre, canaille, rnglt-il, tu vosi-
lais m'etrangier, n'est-ca pas ?
—Oui, répiiqua soardement Charly qui,
redressé, reculait de nouveau..
« Oui, reprit-ii, avec un accent de raga
intraduifible, oni, je veux avoir ta peau,
car tu m'a3 trail i I
« Tu n'es qu'un fanx frère, un monchard,
une er.»pule!
« Si je ne te régie pas ton compte ce.soir,
tu serss capable d'a'ler me déuoncer.
« Mais tu ne le leras pas, jo vais t'srran-
ger pour longtemps.
— Essaye done, riposta cranement Libert,
toojour8 sur se3 gardes.
Comme il aehevait, il vit Inire tout 4
coup, dans la main de Charly, un couteau
grand ouvert.
La lame, longue el large, jetait des éclair*
sinistra,
c " ü
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Peu de personnes ignorent quelle triste infirmitê constituent les
bémorroïdes, car c'est une des affections les plus répandues; mais
comme on n'aime pas & parler de ce genre de souffrance même è
son médecin, on sail beaucoup tnoins qu'il exists un medicament

UÉhmiVl ds

qui les guérit radicalementet sans danger#; .
En déeoupant ce Bon [*733.1et en l'adressant 4
PKODÜITS NYRDAHL, 20, rus de La BccitefoacauM, PARIS,
on recevra gratuitement et franco une intéressante brochure de iSo pages.

ESTOMACS
FATIGUÉS ET SURMENÉS
METTEZ-VOUS AU RÉGIME
DU DÉUCIEUX

PHOSCAO

SUCRÉ:

ALIMENTl&ÉAL
desConvalescents
desAnsmiés
desSurmenés
desDyspeplips
desVieillards
Pour let personnes qui pré -
fèrent le déjeuner peu sucrc
il est plus èconomique
ployer le Phoscao saus sucre ,
et de suerer d leur conve- i
nance* I

BBfÜOf#
FredericBastiat

SANS SUCRE :
4 IV, SO la tooit© d6
3.9 déjeuners

9 Fr. 65 la tooit© de Administration :
0, rue Frédêric-tëastiat. PAKIS15 dejeuners

MATELAS£& 39-| 2 personnes
MATELASLain
et erin, p' lit de 2 personnes858|

LUSFsr&CuiïrecVENTEAUDÉTAILDELAINE,CRINACOUT'LLITS-CAGE

Réfectïonet TransformationdeMatelaset Sommiers

lil

45, Rue du Dauphin
HONFLEUB,
Pour 24 heures settlement
NOSGRANDSBEURRESHABITUEIS
dotix ou salés cis conseroo garantis peur la tabla

T IV. 85 1e kilo

GHRt OS
rian au-dassous da 65 grammes

gurqntis frats pour la ooque 40 fr. l>- j-ent
Neus ea avoas trés peu les poules pondant da

moias en moias

Mielextradepaysgarantipur
a pureté le rend'très dur, se coupe comme le
ucre que remplaca avsc préféreace pour lea

malades et enfants
5 fr. !ekilo, par5 kilos minimum

NOTRELAITCONDENSE
avee toute sa crème garand norma ut!
»» fr. m caissedo 48üultes, sucré ualurol ou non
fait en France, protfien! de not meilleurs herbages
LSachetant, vous ue donrtez pas voire or

au x cLraugers

B0IS è vendre
ën un seul Lot ou par porties

éi Saint Jean de la Neuville (prés B lbo c)

■200 PIEDS D'ARBRES environ
composés de ehéaes, hêues, « i .i.is et qnelquea
onnes.— S'adusser h M'US BOUVIER, grettir a
Saiut-Iiomain. (56iz)

MMBMWMWpaMMCTW— UK >■MttMU

FondsdeCommorceI vendie
INDUSTRIEDUBO!S
iravailtani pour le commerce et pour ia guerre.
Importante maison, trés ancienne, en pleine
orospérité. A céder (raison de sanlèi. — Ecrir
Puil MEUNIER, posie restante Le Ilavre.

UneseiüeBoitedeCachetsrans
suffit ciéja

pour fortifierénergiquement
ToutsFEiiOiilQffoibüc
Prix : -4: fr. H5d>

(Impot compris)
Se trouoe dans toutes les Pharmacies

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. GAILLARD, Snscsssoui

CHIIlCnGIEre-DENTISTE
Dlplómé tie la Faoulte tie Médecute tie Parts
el tie l'Ecele Dentaire Frangatse

17,HueMaris-Tiiérèse(angledelaruedeiaBourse)
Tj'Ea HAVRE•—''■ hues

MALADIESDELABOÜCHE&DESDENTS
PifOtiaès© l$e>ntaiir©

Réparations immédiates
BENTiERSsanspiape,janscrocli8l(Miiimstmid
Obturation aes Dents, a i'or, piatine, émail, etc.

TRAVAUX AMERICANS
Bridges, Couronues or et porceiaine

TOUTSANSLAiüGiNDBEDOULEÜH
par Anesihésie iocaie ou géiiérale
ÜI. CA ILÏ AIÏU. execute lui-mème
tous les travaux qui lui sont confiés

Le Petit Havre — Mardi 18 Novembre 1917

DeuxPolluscausentdanslatranches:
poupvu QU'ILSTIENNENT.- €A?
— EES C1VILS t
Peur tenir 11 faut réagir contre le pessimisme
ênervant et décourageant, contre le «cafard.qtie
vous donne — non pas le communiqué — mais
votre constipation qui trouble voire digestion
el vicie votro sang. Pour étre plein de vie et de
santé, pour supporter le mieux possible Ia terrible
crise ac'uelle. il faut que cos organes baigoent
dan% un sang riche et gènóreux.Yos maux d esto-
mac et d'iflteftin appauvrissent et corrompent
votre Sang; ce sont eux la cause de vos vertiges,
migraines, courbalures, crampes d'estomac, ce
sout eux qui vous dêbililent. C'est la constipation
qni vous fait maigfir, c'tst la constipation qui
vous donne des idéés noires. II faut gnérir votre
constipation 1 Comment t Avec un mélange judl-
cieuxde simples bien choisies,l'instinet ne trompa
jamais, dit-on. Les animaux, dés qu'lls sont mala¬
des. ne se soignent qu'avee les plantes que I babi-
leté et ie flair leur coi.seiilent d'absorber et lis
guérissent! Nos pères suivaient leur exemple et
ils guérissaient f Preüons done, dous aussi fles
• simples, des plantes pour nous guérir de cette
terrible et dangereuse maladie qu'est la consti-

^ Mais une question se pose. Qhelles plantes
fam-il prendre t . ^
Une trés vieille recette, transmise de fimilies
eii families, a toujours donné et donne toujours
des résiilats surprenants. Pourquoi ne pas 1es-
sayer. surtout qu'on vous la iivre toute préparée
avëc des plantes de ter choix, au prix de t fr. 70
Ia grande boite. Vous n'avez qu'a demaader a
voire pharmacien le Thé des Families, que
vous oourrez donner a vos enfanls les plus jeu-
nes eömme a vos parents les plus figés, en sui-
vant le mode d'emplol que vous trouverez sur ia
finite.
Yoici une des lettres que de notnbreuses
persuanes reconnaissantes nous envoieat :

Rouen. Ie 10/7/17.
Bureau du Thé des Families,

.... Je n'avais plU3 d'appélit et souffrais de
Oeurasthénie. On me conseilia voire thé, mais
j'étais scepliquc et, pendant plus de trois mois,
je refusai d'en prendre. Combien je le regrette
maintenant ! J'aurais connu la guérison trois
mois plus tot 1 En efifet, après une cure de 6
semaines, mon sppélit est revenu mes seliessont
devenues régulières, et j'ai retrouvé un peu de
mon ancienne gsfté. Aussi je ne saurais trop
recommander voire Thé des families vraiment
uiilo et méme nécessaire a teutes les personnes
qui soaffrent des malaises dus a cette terrible et
diicgereuse maladie qu'est ia constipalion... Volei
comment jo preods votre Thé des families : eha-
que soir je prends une tasse de thé pendant IS
jours et jo me repost-8jours pour recommencer...

s. P.
a RouensSeine-Inférieure).

Gonstipés! II u'y a qa'un moyen de faire
disparaïtre vos troubles orgauiques et vos
idéés noires. c'est de faire une cuie de Thé
dem FitiaaiiJeis.

Bienexigerles troismots:
THÉ DES FAIV5SLLES

Dans toutes ies pharmacies, t fr. 7® la
boi'.e, impöt compris.

VENTESPUBLIQUES
CORiHIISSAIRES-PRISiEURSOUHAVRE
Bemain Mercredi 14 Noveiabre 1017
I 10 heures du matin, au Havre, Höt I des Ventes,
«3-64, rue Victor-Hugo. Successiou Devaux.

Argent comptant.
Requéte des héritiers.

Le 20 ÏVovembre. a <5 heures. é la Bourse,
S:lle df.s Ventés publiques, MM.E. GROSOSet FILS
fei'ont vendre publiquement pour comple de qfii
il appartiendra par le ministère de ETitivM:
bureau, courtier: W1
5t5 sacs TAPIOuA Madagascar, état sain, ex-la-
nraise. 43.15.30 ,53T)

VENTE PUBLIQUE DE FOIN
Le Vendredi 16 Novembre, 4 trois heures.
Gare des Arrivages, /' Administration- des Chemins
de Fer de l'Etat f. ra vendie publiquement, s nvunt
autorisadon du Tribunal de commerce dultavie,
par ie ministère de a. turbot, couitier:

Un Wagon F0IN
13.15 (564)

AVIS01VERS
t Pour tous renseignements concernant,
'les Annonces, s'adresser au bureau. 112,
boulevard de Strasbourg. - Télép. l®-4 7

Cabinet de bi. Jean DUMOUT, a Montiviliiers

Gession de Fonds
Dernier Avis

Par acte s. s. n., en date du 28 octobre 1017, M.
fcobert AUBIIV, cafetier-débitant a Moniivii-
fiers, «fiafé de la Mairie» » cédé son Fonds de
Commerce a M Abel M J.LETIt.AS .
Prise de possession et paiemeni le 10 novembre
1917.
Les oppositions, s'il y a lieu, doivenl êlre faites
a ps ine de forclusion, dans i s dix j urs de la
présente, au domicile élu, chez MM. veuvo
Venière ot Capelle, 9, rue Girot, a Montiviibers.

(570)

Vu la pénurie des bout; illés vides, les Marchands
tIEaux Plinérales et Pharmaciens ont l'boancur de
préven tr leur nombreu e ciiealèle du Havre que
les verres des bouteilies a eaux minérales seront
conaigaés O fr. ÏO et repris d O fr. 15, las
prix de ven te ac uels restant les mêmes.
(Ne seront pas comprises dans cede mesure les
bouteilies a eaux sullureuses ou purgatives).

13.16 49 (54.0s)

GRANDHOTELMODERNE
(Société Anonyme au capital de 650 000 fr.)

81) Boulevard de Strasbourg
Cuisine et Cave reneinmées

AüDèjsaiwdaMercredi14ffovembre
CAMLETALATOULOUSAINE

(536)

I! A ÉTt? PI7RIAI1riuCin6mPatMölil ü Bis1! I iLllifU la piace Thiers, uu
POHTEFElill.LE murroii. conteuant une
eomme argent et photographies de familie.
Rapporter centre recompense, HEliVlIiUX* rue
de Phalsbourg, 19. • (533z)

niTf EXIf dimanohe. une Roue d'anto'
I MIPU rayons lil de fer avec pneu de 765,
enlre Giudebec et'i'ancarville. Le Havre.— Ecrire
au garage GAPLET, 34, rue hicquomare, Le Havre.
Recompense, (526)

©l?l)ïlil! II a été perdu vendredi 9 novembre
ï DgilzU a Harlleur. CUIEN de chaise, grif¬
fon marron et gris, collier sans nom, rèpomant
au nom de R1P. — Le ramener, 422, rue Victor-
Hugo, recompense. (543z)

ï I DrDQAVl'f? ïoi a été vue ramsssantLA riinoviiliii uncapuchon ijiper-,
MÉ ABLE d'eofaat sur le cours de la Républi-
que dimancbe li courant, est priée de le rapporier
rue Phllippe-I^ebon, 3, au 4" étage. £ (549z)

WIPTTPQ M'ii? Joseph M1FFAIVT, née
PlilILo Cécile LEFORT, drmeurant a
Blèvilie, rue Tournioo, prévient le public qu'clie
n a aucune detie personnelle et continuera, sous
son nom de ftlle, Ie commerce de beurre et oeufs,
comme par ie passé. (542zj

LésnTUBERT,Publiciste
51, rue Joseph-Morlent, 51
(prèa l'Eglise Salnt-Viacent)

©W BEMANDE :
1» UNEFEMMEDE CHAMBRE
parlant anglais, dans maison du centre. Bons
salaires ;
2' UNE PERSONNE trés propre, sa-
ebant faire la cuisine, pour quelques heures par
jour ;
3° DEUX MESSIEURS, pension-
naires pour la table dans oon intérieur ouvrier.
Noarriture trés substantielle.
Prendre les adresses chez M. Léon TUBERT,
publiciste, 54, rue Joseph-Morlent. (555z)

IIUTTHhllPTE1 d'anglais, propriéUire au
111 I Dial II Fr I El Havre, demaude Empioi.
fcOUIS 10, bureau du journal. (513z)

riKDI AVÉ1 sérieux el actif, réformé de la
filillLvIEi gu'*rre, libre tons les jours a
psrtir de 18 henres.demaudft TRAVAIL a faire
chev; l«ii ou a domicile. Excelientes references.
Ecriro a M. Henri TOY, bureau du journal.,,.

(B58z)

lECA^IGIENprécision et autre demaudetravaux ou empioi.
Ecriie KRAUSE, bureau du journal. t53-2z)

ONDEMNDE
cr ncipalement el ti
BOITE POSTALE 512.

bon Sténo-Daetylo pour
corresponrtaace anglaise
ravaux de bureau. — Ecrire

(514z)

AW MHHM cha^wentiers et
vil Illii'lAliIrlji Meuuisiers bien ré-
tribués, 10 beures garant es.
S'adresser M. lITAUDOW, quai des Remorqueurs,
Hangar a ballons. (S24z>

Afti 11171! 4 iVIII I? pour Maison InduKtrielle
Ud IILll! All III) COMMIS DE DEHORS
bien au courant des operations de Douane et du
Chemin de Fer. 1i .12.13146 i |

GHA-KGUXIEK-"*
Air L!?!l A ÏÏII7 «tn Ouvrier eliarcqtier.
V.1 SHlllIAllSlEl Bo s appointements.
Se piésenler 128, rue Vicior-Hugo. »— (457) *

oOffiiT des Journaliers
S'adresser a ia BRASSERIE PAILLETTE, 20, rue
d'Etretat. »—(9768)

Employé cmbaieur. mu-
«n,,»,..,#,,, ni de bonnes references. —

S'adresser a la Compagnie de Vicky, 449, boule¬
vard Amiral-Mouchez. , (539z)

ONDEMANDE

A HI II 17IH A IA'h 17 fies Ve.ji«l4»«8s,es
Vil Ir Llllilli I# El bien au courant de la
vente.— Prendre l'adresse auburcau du journal,

(561)

uau.i Employée de bureau,
_T1 111185 Uil 11 El calculant vite. Dcbulantes
s'abstenir. References exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal

(560)

Oilmmt Sr°,K"«,,4ssf„:
Se présenter de 9 neures a 11 heures.— Prendre
l'adresse au bureau du j urnal. (Söjj

IIT?! AVUL' des Onvrlèrea pouf
V.1 Ir D ui 71it II UI manutenuonner les sacs,
et des Piqueuseo — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (523z)

FUBKDl!BIlIAGEréférences est
demaudée nans maison bourgeoise. — Prendre
l'adressoau huteaudujournal. . (535z)

»— (469)*

1,200FR-DERENTES
neouréai avec 100 poules, méth. infailiib'e,
doubiant la ponte. Not. c. A timbre.— Pondez-l®
OVIUOR, a Marseille. (Bonneveine).

Ma—»l)d 4803)

A\? firiHI'M? nne Bonn©
vil 1/EllfIillvïrEl pon *- Cttfé-dé feit
S'adresser chez M. BRISMONTIER, 2, rue du
Doek. j5ii zj__

fU?P 4 lïhl? une Boalre Couturière
li II Elill A 11SI El en journée, sens êlre üour-
rie, poer le neut et les reparations et sachant
faire la lingerie.— Prendre l'adresse au bureau du
journal. (S52z)

ENEFEMMEDEMÉNAGEestdemaudée
de 2 h. 1/2 a 3 heures chaque raaiin, trés pressé,
chez Mile DUGHEM1N, 16, place de l'Hótel-de-Vilie,
au 1" étage. (566z)

êchangerait Pavilion de 5 pieces,
illiAwEl jsrdui. cpntrc Appartement, eau,
gaz, w c., 3 pièces, loyer a convenir.— Prendre
l'adresse au bureau du journal. (522z)

if FIVArii1 sans oofdot.cherchet LotterAp-
illEjlsilvSj partcment nteublé, 4 cui-ine
avec 4 ou 2 chambres, Le Havre on Gravilie. Indi-
q ier prix. — Ecrire MARIE -JEANNE, bureau du
jouraal. 41 43(498z)

Aï A|[5?ai .jolie t HAÏÏBRÊ MEURLÉE,
Ij Vil lil confor'able avec Cabinet de toi¬

lette , électri'jj'té. dans maison bourgeoise. Gonvien-
drait a officier anglais, on prendrait pension-
naires. — S'adresser 46, rue Victor-Hugo, au
3' étage. (547z)

inéubla. compose de
4 piéces, A loner.

S'adresser au bureau du journal. (53iz)

AI AÏII73J FERME a Rogerville, pour Saint-
LvLiilï Michel 1918. 3« étage, au 23, quai

d'Orléans, Appartement uietihlé confortatile,
rue Michelet.— S'adresser a M. Aiphonse MARTIN,
11 bis, quai d'Orléans, Le Havre. 13 10 (538)

1 5 1' I ] |) I Ut Je cherche tk Achctcr ssn
lflLlJÖIjIi I"!> %i 11<»ta meublé sil'ué daas
1- centre de Is vi le, compose de 8 a )0 chsmbres
converablement garnies Paiemeni comptant —
Ecrire aM" Marthe LE BHIS, bureau du journal.

(568,

d'ollve garantie pure, surfine.
t. douce, 10 lil. franco gare deslina-

AFPAKTEMENT

HULK
ta ue 44 fr.

VïlAISAVONpostal ÏO kg. franco 35 fr.
Mile MIAGAKDON,
Marseille.

blane 72 O/O garanti.le

PI. Sèbastopol, XVII',
SM J» —27n (4896)

AVUrKflBU -s " 1' Comptoir étain,
I EiIWhEi de 3 metres 20, piaqué marbre,

état neuf. Se presser.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (557)
V" ■ — -5,
AlWlHltP 6 beaux ïTaits cliêae,
ïfillPIlEi avec robinets cuivre. Gasirrs

et cbanliers pour débits.
Prendre l'adresse au bureau du journal 557)

LoEgue-Yise mariue
neuve, grossissant 40 fois,AVENDUE

avec pied. — Sadresserau bureau du journal.
(527zi

AVIfüIfAlïl? Eaveuse-Turdense Véio.ë tal
I Ui ill II El neuf, occasion. Prendre l'adresse

au bureau du journal. (548z)

Vupar mts, Afasrede la Vtlledu Havre, pour la legalisationde la sianatwe ®. üAAjXill®AilLXAanooset u-oonlr*;

SAV9I6L&1CIE1ÊIAGE
DE MARSEILLE

aS ft, SO lekil. parcaisseade50kil
Pour Ecliantilloris et Commandes voir

LEVIELS, <i,iai.vVaVz,:Sl-,'rti0
11.43 (5 (433Z!

8, Rue Jules-Lecesne (prés THotel de Ville)

VOUSPRENEZDEL'OPIUM!

LK HAVRE a KOUEN et A^IIEAS « t retour

STATIONS

Le Havre, dép.
Rouon(i*.d.) arr.
— (k.N.)dep.
Darnctal
Préaux
Morgny
Lougacrue
Bucny . . . ."
Sommery
Secfineux
Gaiflefontaine .
Formerie
Abaneourt
Uomescamps ..
Fouilloy
Ste-Segrèo
Poix
Tamechoii
Namps
Bacouel
Saleux
S4-Rocii. . au.

3Ccl. 1.2. 3 STATIONS 4.2.3 3° Cl.

21 7 42 50 Si ltoch ...dé?. 6 53
0 7 45 55 Saleux. . 7 5 ——
7 29 16 40 "Bacouel 7 18——
7 ï>ü16 56 Namps 7 37
8 24 17 49 7 53
8 r»o17 42 Poix 8 9——
9 6 17 55 St^Segrée 8 29
9 43 18 20 Fouilloy 8 49
10 12 18 37 Romescamps.. . 8 37——
11 31 19 9 Abaucourt 9 39
49 29 Formerie 9 50
49 55 (iaillefontaine . 40 5
20 22 Serqueux 40 28 17 43
20 28 Sommery 40 42 48 42
20 34 Montér. -Bucny . il 6 49 2
20 45 41 18 49 48
20 57 Morgny 41 29 49 38
21 5 Prêaux 14 40 49 52
2! 16 Darnétal 44 59
24 27 fil«>ueii(g.N.)ür. 12 9 20 37
21 36 — (r.cl.)dè?.16 44 2! 42
21 46 Le Havre.. arr. 19 45 Ü 42

LE HAVRE n FECAMP et Biet oerstt

Le Havre dép.
Brêauté-Benzevillo. . . j "
Grainville-Ymauville
Les lis dép.
Fécamp arr.

48 3d
49 24
21 18
-2140
22 3
il 20

STATIONS ,

Fécamp dép.
Les lfs . dép
Grainville-Ymauville
Bréauté-Beuzeville . . -^dép

Le Havre arr

10 8
1042
1057
tl41

12 1,13

4633
1655
!723
1739
1827
1943

LE UAVi'.L a ÉTISE SAT at o re ottrs

STATIONS 'f 1.51.3 4.2.3

I.e Havre ..dép. f. B 7 22
Bréauté-Beuzevilie . .arr. 7 40 7 57—— ..Ü( p 7 29 11 :»k
Grainville-Ymauville 7 55 — 42 4(1
Les lfs . arr. 8 6 —— «2 5f
Le Mavue .dép. ._ _. 7 51 43 42
Monliv;Uiers — 8 12 14 8
Les lfs . .arr ——40 29 45 6— . dép. 8 46 47 49
Froberviüe-Yport. 8 32——47 59
Les Loges-Vaucottss-sur-Mer 8 4'» 48 9
Bordeaux-Benoux iile 57 48 1»
Klretat ..arr. 9 6 ——48 22

STATIONS 4.S.3 1.2.3 1.2.3

Elretat. . dép. f» 10 9
Bsrdeaux-Bénonville fi 7 16 17
Les Loges-Vancottes-sur-Mer O 44—. —46 29
l'roborville-kport .... £ 21—— 16 33Les lfs . arr 6 31——46 50

dép 6 42 <0 42 17 f»
Grainville Ytnauville 6 52 40 57 17 23
Bréauté-Beuzeville . .arr 7 4 11 41 17 39— clép 1! 30 II 36 48 sr

42 l 12 1 19 15
f,es lis •dép 9 44 __
Monti villiers 40 49—-
Le Havre . arr. 14 19—- —

HAVREa illöNTEROLLlER-BliCHYet viceveria
STATIONS

Le Havredëp
Motteville. .arr.
- . dép.
Sanssaye
St-Ouen-du-B. .
Clères
Bosc-lo-llard...
Critol
Buchy ....arr.

4.2.3 1 2.3

12 50
44 f9—_ 47 41——48 6
18 30— 18 48
19 22
49 34
49 45

STATIONS

Buchy. . . . dép.
Critol
liosc-Ie-Hard . . .
Cléros ...
St-Ouen-du-B...
Saussaye
Motteville . .arr.

. .dép.
Le Havre arr.

4.2.3 4.2

6 -
6 46
_ —

6 3d—_
0 50——»
7 36 —
41 50——
43 40 —

LEMEiLLEüRQUINQUINA
Tönique,Hygiénique,ftec&mtituaai

SPÉCIALITÉ deLITERIE
J-,. VASSAL

OCCASIONS
AlTI'hnp Fourneaux de cuisine en töle
ïlillirllFl ou fontt.Fournesux a gaz, Poê-

lcs pour repasseuses, Salamandres, Caloriréres,
Baignoires émaitiées.— Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (550zj

BELLE OCCASION

HAJiGABDËIKONTABLEplanches
jointives et amiante. — Msdriers et bastins, plan¬
ches, panceaux, etc.— 4, rue rvaudc, 4.

(S59z)

QPU IAIIR17RI!? A Vendre : Enclume,
ÖlJ li IAIJ II Fill 3 li Forgre», Palau, Machiui'S
2 percerw Mèches américaine», Alésoïres.
Uut'ius, Itédanes, Marteaux.
Prendre Tadresse bureau du journal. (565z)

A VI? HUI! 17 uue JïfMENIT bai clair. bonne
I Iil1l?iiii de Ir v-.il. forte ; un 31ARNAIS

état de neuf ; un IIA!(4AI8 pour doubie poney.
— S'adresser chez 41. GRIMBERT, 8, rue Ssirit-
Julien. (556z)

A1'T\'!1I!I? I*'®»"!® Boutique aa
I LililllEl planches, 40 m. sur 6, panneawt

démontables, avec comploir et materiel divers,
p ruvant convenir a tout commerce et sitoée dans
qnartier populeux. Prix: 2,000 fr. ~ Ecrire a
M. LEFRAN^iOIS, bureau du journal. (57iz)

m
Pr mièra Marque

X-.£® 3E3o3.te : jL far. TS»
S'adresser LEVIELS, 4, quai Lamblardie.
. ; . (S46z)

POr^^ES A GIDRE
A A'endre par wagons

S'adresser Café veuve LAMBERT, tous les jours
400, cours de Ia Rêpublique, Havre. (553z)

ACHATTRÉSCHER
de MOBIL1RRS, UTS DE PLUMES, FOUR¬
NEAUX, VÊTEMÉNTS et débabsas de
TOLl'ES SORTES.

3^üme JEANNE '
as, me rJi.'2ïi«- !•»,, 4» — SANV1C

Dessus Octroi (529z)

71bis,Rue du Lycéef Havre
LASSES A TRSCOTER

CHAND.iIL&OACHOÜ,CÏÏLOITZSJEBSEY
Pelerines Iaine pour Oames
PKÏX AVANTAGEUX

7.8.9.42.13 (297)

MAISONCORBEAU
82, rue de Saiut-Quentiu

CostumesTailleurspourDames
MaVD —» (9878)

' A VENDRE
Uu joli Calorifère émail, haul,' genre
Saiamaridre ' 85 fr.
Uco haute pair© Guèa-es, êtat neuf
cuir souple 17 »
Uae foric Chemiuée chambre 43 »

IS, rue Thiers,18, a Sanvlo
Passé 1'Octroi

(B3ÖZ)

MARGARINES
Bépêtcentra!, 88,roeJules-Lecesne

ViaJl) »—,50551

— Vous prenez de l'opium, votre mine le
prouve.
— Mais jamais je ue fume d'opium !
— D'accord ! mais vous prenez pour votre
rhume des pilules ou pates queloonques qui
sont A base d'opium 1 — Prenez ia PATE
REG-NAULD, voua serez sür qu'elle n'en
oontient pas.

Q(elques bonbons de I'afe Begnauld
suffisent ponr calmer Los rupidement iss
aceés do toux les plrts violents, ies enroue-
ments les plus opini&treset les irritations
de la gorge et des bronchus. queiq,<evivos
rju'eliessoient.La l'Ate S.i©a»sa«alilfacilite
l'expectoratioa des g aires et des mucositós
et adoucit la poitriae.
Elie est encore trés effictce contre les
rhumes, les bronchites aiguës ou chroni-
qne?, les laryngites, même anciennes, (es
catarrhes pulmonaires, l'astlime, la grippe,
linfluenza.
Elle préserve notre gorge, nos bronches,
nos poumons contre les températures froi-
des et contre les brouiilaids.
En vente dan3 tontes les bonnes pharma¬
cies. La boite: 1 fr. öO;ia 1/2 boite : 4 franc
P An C fi31 LaMKisonFRBRE,19,rue
LmU LnU Jacob, Paris, en vote, é titre
gr. C'.f ux et franco oar la poste, «ne boite
écbautillon de lE«t© Kiegnauld, a toute
personne qui lni en fait la demande de la
pirt da Pelit Havre.

OCCASIONS A SAIWBlt

2TRÉSBELLESCHSMBRES$jt£i8?l
glacés, 2 et 3 portes. — Belie literie.

SALLEAMANGER}2»lrM'6haisescuir'
RPiMnP IPMHIRP normsnde, acajau massif,
uHHIlüL hfissslflfiE j portes peuvant faire trés
belle pendede.

LITACAJOUETSOMMIERteuils, toilettes
lavabos,
A l'état neuf absolu. — On oendra trés bas prix.
S'adre-^er cours de Ia Rópublique, 54, iez de-
cbaussée. (55lz)

FONDS DE COiVIMERCE
Pour VENÖRË ou ACRETER un Fonds de
Commerce, adres?' z-voas er. toute conliance &u
Cabinet ae Ji. j.-M CADIÜ. 231. rue de Noraiandie,
au Havre. En lui ócrivant une simple lettre. il
passera cnez vous. 17«—n (5312)

-A. CÉDER
Trés Don fonds do eammerce do

CArÉ-DÉBIT-RESTAURANravecEniiepöl
et Brasserie (Ie Cidre

Situê dans le quartier Saint Francois. Important
matêriel en bon état.
S'adresser a l'êtude de M« GARNIER. huissier,
rue Jean-Baptisle-Eyriès, 32. 9 41.13(«86/

BAVBE
Imprimerie du journal Le Havre
:<3. me Fonteneffe.

L'Aiministrateiir-OéieQilé-Gérant: O. RAXDOf.ET

CHEiVlM'18DE FER DE L'ETAT

ÉPICEBIEET»|8ITüiïSZlXl
ae aepari forcé, située presha rue Thiers, instal¬
lation moderne, clieaièle agréable, cbiflres d'af¬
faires (20 fr. par jour. pas du frois généraux,
beau logement personael. Prix d mandé -l,000fr.
Prendre l'adresse au bureau du journal.


