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laSolidaritydesAlliós
Au déjeuner que le président du Gonseil
clïrait lundi en l'honneur de M. Lloyd
George, des discours ont été prononcés,
d'une extréme importance politique au
lendemain des décisions qui ont été prises
è la confércnee de Rapalio oil s'aÖirma,
entre la France, l'Anglelerre et l'Italie, Ia
volonté de conduire ia guerre avec une
unité de direction absolue. Et les discours
de MM. Painlevé et Lloyd George furent
tin engagement solennel de remédier a cer¬
tains dél'auts d'organisation dont les Alliés
©nt souffert jusqu'ici et qui ont retardé
I'heure de la victoire.
Non pas que la formule n'eiït été trouvée
depuis longtemps. Maissi i'on avait récla¬
mé l'unité d'action sur l'unilé du front,
nous n'étions pas arrivés è celte unité
d'entente que M. Painlevé vient de réaliser
de fagon eflicace, dont la première mani
testation s'accomplit a l'heure aetuelle en
Sialic, et qu'il a formulée en ces termes :
«Les Alliés ne comballent pas chacun
pour soi, mais pour tous. . . Un seul front,
une seule armée, une seule nation, voilé le
programme qu'exige Ia fulure victoire..
Ceux qui songent actueilement k la paix
trahissent, qu'ils le veuilient ou non, les
intéréts les plus sacrés de leur patrie, de
ïa civilisation, de l'humanité. N'onl-ils
done pas réfléchi a ceque serait cette paix
subie par ie monde, sous la menace triom-
phante du militarisme prussien ? Une paix
d'abjection, de misère et de bonte. Rien ne
les libérerait plus, ni eux-mêmes, ni ieurs
descendants. Non, la parole est aux armes
<staux armes seules, jusqu'au jour oii, sur
les champs de bataille, surgira le droit
iriomphant. »
En répondant a M. Painlevé, M. Lloyd
George, avec une éloquente et rude fran¬
chise, insista sur le tort qu'avaient eu ies
Alliés de diviser leurs efforts comme s'ils
avaient eu surtout pour préoceupation leur
victoire parliculière. II n'a pas dissimulé
que si les conférences interaiiiées étaient
demeurées sans effets, c'est qu'il y eut tou¬
jours, dans ces reunions, dc ia timidité et
'de la susceplibilité, et que nous n'avions
pas un véritable Gonseil «formé d'hommes
responsables ajussibien de ce qui se passé
sur une partie 'du champ de bataille que
sur toutes les autres ». On juxtaposait les
plans sans les coordonner, sans les fondre.
Or, suivant la piltoresque expression de
M. LloydGeorge, «la couture n'est pas la
etratégie», et c'est pourquoi, lorsque ces
flans étaient mis è l'épreuve au milieu des
terribles réalités de la guerre, ies fils
jrrivaient a se rompre et « l'ouvrage tom-
bait en pièces. »
A ceux qui réclamaient l'unité de direc¬
tion, on disait que la chose était bien diffi¬
cile a obtenir paree que l'Allemagne et
I'Autriche se rneuvent sur des lignes inté-
rieures tandis que nos sommes placés dans
des lignes périj>heriques. Mais ee n'est pas
une réponse, a déclaré M. Lloyd George,
c'est un fait qui ne peutfournirqu'un argu¬
ment de plus en faveur de l'uniflcation de
mos efforts, — unification indispensable
pour l'emporler sur les avantages naturels
que possèdent nos ennemis.
La guerre a été prolongée par le particu¬
larisme ; il faut qu'elle soit abrégée par la
solidarité. Et suivant les fortes paroles de
M. Lioyd George, « maintenant que nous
avons établi un Conseil interailié, c'est a
uous de faire en sorte que l'unité qu'il re-
présente soit uu fait et non une apparence:
L'unité, mais une unité réelle, est la route
qui conduit a la victoire ».
M. LloydGeorge aurait désiré que l'on
püt aviser la Russie avant l'institution de
ce Gonseil supérieur des Alliés, car ii ne
désèspère pas de voir le peuple russe reve-
siir a une plus saine appreciation de ses
intéréts et de ses devoirs. II a aussi expri-
mé le regret que i'on n'ait pas eu le temps
de consulter les Etats-Unis. Or, en pre-
nant larésolulion de constituer ce Gonseil,
ceux qui en ont eu l'initiative ne faisaient
qu'aller au devant des désirs de l'opinion
américaine. En effet, une dépêche de
Washington au New-York Times nous ap-
prend que ia-bas, dans les milieux politi-
ques, on considère que les revers itaiiens
auront eu du moins pour effet de réaliser
l'unité d'action sur l'unité de front, et que
l'on est particulièrement heureuxde ce rap
proeffemeijtmilitaire entre ies Alliés.
Mais cette union, gage indispensable de
la victoire, ne doit pas seulement exisler
dans les discours, mais aussi dans les
coeurs, et nou seulement entre les nations
alliées, mais entre tous les citoyens d'une
même patrie. M. Lloyd George a dit en
core :
« La grandeur des sacrifices consentis
par les peuples dans tous ies pays alliés
doit nous persuader de mettre de cöté toute
considération secondaire, afin d'atteindre
au hut commun de ces sacrifices mêmes. II
faut que toute considération personneile
que toute considération de cause ou de
groupe soit repoussée sans hésiter. Nous
sommes a une des heures les plus solennel-
les de l'histoire de l'humanité. Ne déshono-
rons pas cette grande heurepar d'inexcusa-
tdes petitesses. »
Que ces conseils de haute sagesse soient
entendus dans tous les pays de l'Entente
Et remercions M.LloydGeorge de son ad
mirable discours, ie plus clair, le plus
franc, le plus « réaliste »,le plus vigoureux
que i'on ait entendu depuis le commence
ment de cette guerre.

Th. Vallée.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(SE HOÏfJl COaSBSFCNBAHTÏARTICULUtB)

A. LA CHAMBRE
Le Cabinet après avoir obtenu un vote de
confiance sur eon action militaire et
diplomatique, est amené a
démissionner a propos de la
poRt que générale

Paris,13novembre.
Malgréla menace d'un comité secret, les
tribunes de la Chambre des dépntés sont
combles. On espère bien qu'il se passera
qnelque chote avant que le président fasse
évaeuer la salie — s'il Ia fait êvacuer.
Oa s'entretieat dans les couloirs des réu-
nions de grouoes qui ont eu iieu ce matin.
Le groups radical et radical socialiste a ac-
cepté l'ajournemeni des interpellations sur
la politique généra e, mais 4 condition que
la date de Ia discussion en soit fixéa. Les
socialistense raliient k l'ajournement si le
débat doit avoir lieu bientöt. On annonce
que M.Painlevé voudrait un ajournement
sinedie,
11est ii remarquer que les soeiaüstessem-
bleat disposés4 la conciliation. Cen'est pout-
être ia qu'one impression. « Chassezle na¬
turel il reviendra au galop. »
Autre proverbe arrange : « La craiate de
M.Clémenceau est le commencement de ia

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
i,192< JOtJ-RIWHIHi

FR AIMGE
Paris, 13 novembre, 14 heures.

Dans la région au Nord-Ouast at a l'Est do
Reim<, les Al iemands ont effectué, k la faveur
de vifs bombardements, divers coups de main
qui n'ont obtenu aucun résultat.
Nuitca.'mepartout ailIeurs.

23 heures.
L'artilierie ennemie, vigoureusement contre-
battue par la nötre, a bombardé nos premières
lignes en Champagne, dans la région des monts
et quetques points de notre froni en Argonne.
Journée ca/me partout ailleurs.

GRANDE-BRETAGNE

<§■■»■
,/^XJ BRÉSIL
L'Etat de Siège

Le S'oat approuve les diftèreotes mesures
de aucire presentees par le gouvernement.
II a ratiüé la proposition de proclaroer
I'éjat de siège et d'instituer une cour mar¬
tiale.

Au commencement de la séance,il n'y a pas
encore de ministres au banc du gonverne-
ment.On dit qus lesmerobre ducaoiuatsont
encore róunis an ministère de la guerre oü
iis revoient et retouchent la déciaraiion qui
vs c'.re ine.
M.Deschanel entrèprend de faire voter les
jremiers projets a l'ordre du jour. On ne
'enteHd pas tant la Chambre est bruyaate
et asimêe. Parmi les propositions adoptées,
L'uned'elles est de M.Victor Boret et inter-
dit Ja vente da pain freïs. Eile supprime le
travail de nait dans les bonlang ries.
Les sccialistes, semblabies è des écolters
sur ie point d'entrer en vacaaces, caasent
bruyainment, agitent Ieurs pnpilr'ts.
M.K otz se rnöntre le premier et déoose
un projet ds crédits additionnels. Eafin, M.
Painlevé arrive et ost accueilli par des « Ahl
Ah ! » II gagne rapidement sa place qu'il
qoitte bientöt, ie président tui ayant donné
la parole.
C'estau raiiieu d'un profond silence que M.
Painlevécommanceson discours.Desapplau-
diEsements.au centre et è droite.saluent tout
d'abord le passage de la declaration oü il est
rappalè dans quelles conditions fes forces
franpiises ont dü être envoyées de tonte ur¬
gencyau seconrs de nos alliés itaiiens.
M. Painlevé affirmequ'il n'y a pas en nne
minute de perdue. Le passage cü la déelara-
tion fait l'éloge de notre armée est aussi ac-
clamé par tous les dépntés, sacf par les so-
cialistes. Ici le président énumére les resolu¬
tions que toutle monde connait : La création
d'un comité interailié et la création d un
consei! supérieur de guerre. II exphque l'u-
tfiité de ces nooveanx rouages qui sont l'a-
chemiDement vers un commandement uni¬
que et rappelle ['assertionde M.LloydGaorge
qus Ie parucalarisme a fait dnrer ia guerre
et que l'accord en abrégera ia durée.
Painlevé a annoncé que l'on ne saurait

actueilement, par le renvoi des vieilles clas¬
ses abandonner una parcelle de notre puis¬
sance militaire. L'éxtrême gauchemnrraure;
la voix nasiilarde de M.B izoo domine et Ie
calme se rétablit lorsque M.P.unievé parle
de l'aide américaine; pais ii s'occope du ra-
vitailtement, de l'accord pour le fret ,et le
transport des troupes, du blocus, arme re-
doutablo dont nous devons obtenir tous les
effets.
M. Painlevé termine ainsi :
« Messieurs, notre aveair ne dépend que
de notre constance et de notre réioiution.
Dans nne guerre aussi longue i! est inevita¬
ble que des heurts particulièrement dures
soient è traversar ; c'est alors qu'il faut re-
doubler de confisnce et d'intrépidité. Nous
avons pour nous ies quatre cioquièm s du
monde civilisé et tout ce quecela represente
de concours ; nous avons pour nous les
forces matérieües et les forces morales.
» Pour que no're sopériorilé s'affirme
réeiio et écrasante que nous taut-il ? II nous
faut l'union sacréenationale et l'union sacrée
internationale des Alliés ; nous ies réalise-
rons. Nous devons nous montrer patients et
calmes autant qn'il le fauira.
» Le rêve allemand, è savoir la rédnetion
des alliés par Sadestruction totale de leur
tonnage est désorm iis ene chimère. Nous
avons è franchir encore quelques mois dif-
ficiles, mais ces quelqnes mois q uidone hé-
siierait è les supporter ï Est ce quo le coeur
nous manquerait au moment de p s?ef par¬
dessus les premiers obstacles ? Non, non,
messieurs, le nation sans égale qui depuis
quarante mois tait l'admiration du monde
par sou stoïcisme et sa parfaiteséréaitédans
l'héroïsme ne se iaissera ébranier par au-
cone menace de l'enaemi, par aueun ca¬
price momentané dos batailtes. Eile sait
qu'rlle est ac-dessus de la mauvaise for¬
tune t (Marqi63d'adhésion). Rien ne l'arrè-
teratant qu'eiie n'aura pas atteint ie but que
iui impose a la luis l i justice et sa volouté. «
(Vifsapplaudissements).
Cettepéroraison patriotiqne est bien ac-
cneiffie,maisou ne peut pas dis&eque l'en-
sembls de la d ciaration ait eu le succes au-
quet s'attendaient sans doute le président du
Conseil et ses coliègues du cab net. On a
apprécié lesexcelientes intentions ."xprimévs
dans ce document, mais on a regr tté qa'il
n'apporiét rien de nouveau aux Chambres.
M.Deschaneldit qu'il a repa deux demaa-
des d'interpeilation sur lei déciaratioas da
gouvernement. Une de M.AbelFeiry, l'au-
tre de M Leraery. Ou réclame k gauche et
è l'cxtrêine-ganche la di'Cussion immédiate,
mais M.Painlevo prie la Chirabre de lui ac-
corder un quart d h uire pour aller li'-e lni-
même Ia declaration au Séaat, et on le lui
accorde.
La séance est suspendue pendant une
heure.

A Ia reprise de la séance do la Chambre,
M. Deschanel mentionne le dépö' d'une
nouvelle interpellation èmanant de M. Dia-
gne, sur la politique du gouvernement. M.
Painlevédéc are qu'il n'accepte ia discussioa
immédiate que pour les interpellations sar
la politique étrargère et militaire,
M.AbelFerry monte è la tribnoe et pro-
, ;nonce an disconri plein de tel qai indiqae

Londres,13novembre.
Au cours d'un coup de main exécuté, avec
succes, hier matin, sur un posie ennemi au
Sud-Est de Nieuport, les troupes bslges ont
tué un certain nombre d'Allemands et fait
plusieurs prisonniers. Le détachement beige
est rent ré sans avoir subi de perfes.
Une attaque dirigée, la nuit dernière, contre
un de nos posies au Nord-Est d'Armentières, a
éts re/stée par nos feux d'infantei'ia et de mi¬
trailleuses.
Grande activité de l'artillei ie allemande, ce
matin, au Nord-Est d'Ypres.

11heures.
L'artilierie allemande a montré aujourd'hui
line recrudescence a'activité en différents points
du front de bataille d'Ypres.
Le bombardement ennemi a été particulière¬
ment violent au cours de la journée contre nos
positions vers Passchendaele.
Hier, en dépit du beau temps, fa - brume
épaisse a rendu difficile /'observation aérionne.
Nos pilotas ont nèanmoins fait beaucoup de

travail et réglé avec succès Ie tir de l'artilierie
au cours d'un certain nomb 'e de bombarde¬
ments. Des appareils volant a faible hauteur
ont pris sous Ie feu de leurs mitrailleuses des
objeotifs k terre.
Des reconnaissances exécutées avec succès
ont permis de prendre un grand nombre de
cliches. Des bombes ont été jetées dans la
jerdrnée sur différents points oil se concentrait
l'activitó ennemie. Les conditions atmosphóri-
ques se sont toutefois opposéesè fa continuation
du bombardement aérien pendant la nuit. Quel-
quss bombes ont été jetées dans ia journée par
des aviateurs ennemis, dans l'intérieur de nos
lignes.
Au cours des combats aérien s de la journée,
un seul appareil allemand a été abattu et cinq
autros furent contra/ets d'attecrir désernparós.
Deux des nótres ne sont pas rentrés.

ROUPASWIE
IJ novembre.

l'artilierie et actions deActivité modéróe de
patrouilles.
d Déalère-Palasu, prés de Brusturoasa, sur
le Trobus, les Russes ont c/iassé, k coups de
fusil, un groupe d'snnemis sortis des tran -
ohéespour fraternise/'.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique, It novetabre.
Activité de I'artillerie particulièrement vivo
dans la bouclé de la Cerna et k l'Ouest du Isic
Ochrida. Assez faible sur le reste du front.
Dans fa boude de la Cerna, vers la cote
1,050, I'action de I'[artillerie a été suivie d'une
attaque ennemie qui a été repoussée par les
troupes italiennes.

biea les causes de son intervention et sss
rogrsis de ne plus faire partie du gouver¬
nement, Envirag-ani uniquement la ques¬
tion materielle il préteadque lorsqa'an cabi¬
net se sent ébiaalé il va a l'éiranger. Ce lan¬
gsga excite lea mouvement* et ies exclama¬
tions.
M.Ferry se renferme alors an peu plus
dans son sujet. Ii se plaint de l'absence id'un
CQmmandeoientunique.
LnComit-i secret est réc'amé sur divers
bancs, mais i'extrême gauche n'en verstpas
atponrü'hui et M.Abel Perry termieo sur
uii réuuisitoire en séanco publique. « Yo is
devrz savoir, dit-ii, si Ie gouvernement que
nons avons devant nous a l'autoritó néces¬
saire pour représenter la France de3 vivants
et ia France des morts ».
Cette phrase pompense produit nn médio¬
cre effet, et M.Abel Ferry ne recueilie pas
nn snil-applandissernrnt.
M. I emery precise la constitution d'une
armée de manoeuvre interaliiée. M.Lemery
a eu la parole du bon sens en cons'atant
qn'il y avait dans la Chambre de nonibreux
homrh es qui en avaient assezdes ruses par¬
lementairs. M. Lemery eut pa ajouter s et
dans Ie pays aussi.
M. Lemeryconjure la Chambre, de ne; pas
enievar ton auiorité kM.Painlavé et de dé-
clarer a uue grande majorité si on a, ou
non, confiance en iui, pour réaliser le plan
d'ens8mbia nécessaire è i'heure actueile.
Uuecoarte intervention de M Diagoe qui
réclame la tribune, soulèvo ia coière de I'ex¬
trême gauche qui fiitemeadre « hou I hou 1»
Dechaieureux applaudissements lui répon-
dent an centre et 4 droite.
M.Millerand,avec sa nettetê habitueüe,
dit que son vote est acquis au gouverne¬
ment.
Toutefois it lui semble nécessaire qne Ia
direction de reparation soit coofiae 4 un
seul géiiéralissimeet que Is comité politique
interailié soit exclusivement un organe
d'mlbrmations et de renseigoements.
Les sccialistes n'ont pas cessé d'interrom-
prroM.Miüerand, dont le langage leur dé-
p:ut. M.R-naudel, dont les amis se sont
monirés hosiiles au Comitó.secret, dit que si
cepeodant M.Painlevé hèsit <a tournir d'an-
tres reoseignements en public, le Comité
secret pourra avoir lieu, car les représen¬
tant» de la France ont droit de toot savoir.
MM.Jobert, Jean Bonet Mayeras appian-
dissent avtc furenr.
Quelques mots de M.Tissier, puis M.Pain¬
levé répond aux divers orateur.s. Ii a cons¬
cience d'avoir toujour» fait son devoir et de
n'avoir jamais pensé qn'au saiut do pays. II
s'explique sur le Comité interailié qui n'au-
ra pas k jouer Ie röle de généralissirue, mais
sera un organe de conti ó e, tandis que le
Conseil supérieur de g;,erre a pour J>ut de
rappiocher ies couceptioiis des divers gou-
vernements.
M. Painlevé donne des indications sur le
but de ses voyagts en Angletcrre et en Ita¬
lië, puis, il réclame encore la confiance du
Parlement.
M. Charles Baroist, do sa place, lui dit
qu'il n'a plus l'anfoiilé ntcessaire.
M. Painlevé affirme qu'il e^t ni de ceux
qui s'imposent, ni de cenx qui déserteot. 11
d«c>nd de la tribune vivement appUutü 4
gauche et au centre. Le reste de ia Chambre
garde le silence
Deux ordres du jour sont dépotés. ÜÉde
M. Lcmery, i'auire de MM.Gardsy et Plan-
che.
M.Trégnier demands ce que le gouverne¬
ment compte faire pour les vieilies classes.
M.Painlevé : Nousponrsnivrons nn accord
avec no» Alliés pour l'allègement da nos
eff rts mililaires.
M.Pain'evé ajoute qu'il accepte l'ordre da
jour de MM.G^rdeyet Planche approuvant
se» déclaraffons, mais pas i'auire.
Cat ordi e du jour est fd pié après poin-
tage par 250voix contre 192,
Eu voici le texte : « La Chambre, approu¬
vant les déclarations du goovernement et
confiante en lui pour assurer d'une in ü è e
toujours plus énergique l'unité compièie da
l'aciion militaire et diplomatique des al ias
sur ious ies fronts, repoussant toate addi¬
tion, passe 4 l'ordre du jour. » ^
La séance continue, il est 8 h. 45.

***
M.Accambray dépose une demande d'ln-
terpelialiou au 'sujet du retard apponé par
le gouvernemeDt 4 faire connsitre ies resul-
tats de i'eoquête ouverte sur 1'accusationde
lacheté dont it a 6té i'objet de la part de M.

Ybarnegaray. Cette demande, formulée en
termes trés violenfs, donne lieu 4 une série
d'inci Jents regrettables. L'extiême-gsuche et
la droite s'apostropheut róciproquemeut.
M.Painlevé dit que las devoirsdeta charge
l'or t empêchfcde s'occuper de cette affaire
close tres récerarne u, mais il paut dire que
i'enqnête f ite >,ar ie généra! Roques lave
absolument M.Accambray. Ce dernier de¬
mande des ssactiO"'. Son interpellation
aura lien 4 la suite des autres.
L'ordre ön jour appelant les interpella-
e-onssur . ^ r Ie et tes scan-
dales, M. Painlevé en demande i'ajcufue-
nieni au 30 novembre, mais M.Emile Cons-
tsnt insiste pour la prompte discussion. II
en est de mêma de MM.Diiahays, Brudry,
d'Assonet Chappeloire.
M. Painlevé pose la question de confianca
et le scrotin est ouvert au milieu d'nne vive
agitation 4 droite et au centre qui votèrent
contre M.Painlevé aont l'attitade,4 lenravis,
fut trop partiale dans i'affaire Accambny
et dont le langage, ea l'absence de M.Ybar¬
negaray, les a vivement irriiés. Après poia-
tage, m cabinet sb trouve mis en minorité
par 286contre 177. II est done démission-
nsire.
Lesministres se retirent pour se rendre 4
l'Eiysée. L'exlrême-gauche les acclame vi¬
vement par suite d'un revirement sondain
et a cause des manceavres de la droite ; il
estdix heures naoiusun quart.
La prochaine séance est fixée 4 mardi.

* *
ATT SÉNAT

M. Duhost a prononcé l'éloge fnnèbre du
doelenr Peyrot. sénatecr de la Dordeg e.
La Chambre-Haute a renvoyé a ia Com¬
mission nne demande d'anior'saiion de
poorsuites de M. Guslave Téry contre M.
Humbert, puis, sans d>bat, la suspension
de I'iuunanitó parlementaire adressée par
Bolo.
Après une interruption de séance d'une
deuii h-rire, le Sénat écoute Ia lecture de ia
déclaration du gouvernement dont ies par¬
ties principles sont accueiliies par de vifs
applaudissements.
LeSéoat, aprè3 avoir réglé son ordre du
jour, s'est ajöurné 4 jeudi. Th.Henry.

LESÊVtHEMEHTS01
Kerenskyseraitentréa Pétrograd
ETAURAITPROCLAMÉLADÉCHÉANCEDURÉGIMEMAXiMALiSTE

M. Kérensky a Pétrograd
L@rétablissement de 1'Autorité provisoire
Un membre du parlement britanniqae a
rfpu dans la ■oi'ér dn 12novembre un téls-
gramme de M Kérinsky iui annoncant son
arrivée 4 Pétrograd et le rétabhssement de
l'autorité provisoire.
UnedépêchedePétrograd,du 13novembre,dit:
Dans la inatinée du li novembre les trou¬
pes gouveriiementsles sont arrivées a Pétro¬
grad en auioa blindées et oot engagé des
combais dans ies rues avec les Maximalistes.
Les fusii ades continuènt.
Les iroupes gouveraetaeutales sont encore
pen nombrensés.

Kerensky <5Gatchina
les maxima-
dure en-

LADÉMISSIÖOÜCABINET
Paris, 13novembre.

Le Cabinet a donné sa démission a
!a suite du reftis de la Chambre ci'a-
journer au 30 novembra le débat sur
la politique génerale.

ALACHAMBREITALiENNE
Rome,i3 novembre.

L'agsnce Stefani annonce que Tes uuatre
auiiens presidents des Conseils,MM.Giolitti,
H zzaui, Salandra et Boselli, réunis sous ia
preridence ce M.Marcora, sur l'iatervention
de M.Oilaudo, ont édigé uu ordre da jour
affirmant la nécessité de !a concorde natio¬
nale, pour ia resistance 4 l'ennemi.
La I4ehe de présenier et de dé»e!opper
l'ordre da jour f st canfi^e 4 M. Bcrselli,
doyeo de la Chnnbre, comme une affirma¬
tion de la concorde nationale dont l'ordre
dn jour s'inspire iudépmdammont et en
dehors de tous les parits et ue toutes les
nuances polüiques. La Chambre a dixcuté
les interpellations d'ordr^ diplomatique et
militaire, etadopia p r 280voix conire 192,
l'ordre du joar de confiance au gouverne¬
ment.

La bataille engagéa centre
listes aux environs de GAchina
core.
Desdéserteurs maximalistes déclarent que
K ren ky est vainquenr.

La Situation reste grave
D'aprè' les nouveiles repues mardi matin
do P. trograd, les iroupes de Kerensky cora-
b»itent en ce moment iee'maximalistes daas
les rues de ia capitale, mais elles n'auront
pas ie dessus sans luttes sérieuses. La situa¬
tion de la Russie est pire que jamais. .
Le gouvernement provUoire n'a pas de
forces soffisaates 4 sa disposition pour se
mainttnir au pouvoir et lei boichev.'k?n'en
oni pas assezpor.r exercer leur autorité. Les
deux camps iloivent dooc nttendre des ron¬
tons. Lesamis de K-rensky regardant du
cöté du chemin de fer oe Kras>oïe-Selo,
gardé par un nombre indêtefmiaé de cosa¬
ques sous les ordres du genérsl Krasnov, et
les bolcheviks espèrent (ju'une partie de ia
garnison de ilevel va venir a leur secours.
Maispersor.ne ne sait rien de précis.
La Garde'Rouge s'est iivrée 4 des excès
snr ies cadeU prisonniers, qui ont été mas-
sacrés.
Le correspondant du Daily Chroniclera-
conte ce fait qai montre Is singuliere inex¬
perience du parii maximalists :
Dimanche oefc
senta au Central téléphoaique suivi de qua-
tre jeanes filles et déclara qu'il veuait pren¬
dre possession dos services.
—Trés bien, répondit le directeur, mais
vous aurez a fournir votre personnel.
— Le voici, dit le eommissaire en men-
trant ses qnatre téléphonistes.
Le directeur le pria alors de le snivre
dans les buragux oü il lui montra 2 000lé-
léphonistes formarit une des trois équipes
de la journée. Le bolchevikj.surpris, se re-
tira dèsaopointé.
Qnelqi-es heures après, cependant, les
boioheviksen force atiaquèrent le Central
et s'an emparèrent.
Auc ma nouvelle ne parvient de' provin¬
ces 4 P trograd, On disait que 'Kerensky
était a Tsartkoïe-Selo, oü I'on se battait.
R.nseigaements pris, tQtit y est calme. A
Moscou,un parti annonce la défaite de I'au¬
ire.
A Pétrograd, les soldata bolcheviks se lï-
vrèrent a des scènes abominsbles ; ils arrê-
tèrent quelques centaines de femmes qui
préparaient la dftsnsedu Palais d'Hiver et
les livrèrent 4 la brutalité d<-ssoldais ivres,
les disiribuant dans les différentes caser¬
nes.
Le Comité révolotionuaire a fait paraitre
nn bulletin contenint des commnniqnés of-
ficieisqui snnoncent qu'un aéroplane des
troupes de Kerensky a été descendu a Ligo-
vo, aux envuoDSde Pétrograd, et qu'un au¬
tre a survolé ia capitale.
Les communiqués annoncent que les ou
vritrs de ia Gtrde Rouge sont partis de Pe
trograd en grand nombre vers ca qu'ils ap-
peiieut le front de la détense révolution-
uaire, c'est-4-dtre les environs dePctrograd,
oü les maximalistes et les troupes de Ks
rensky sont en presence. II parait ü'aillsurs
exact que les éifments de la Garde Rouge
se sont augmentés sensiblement. Les ou-
vriers des usines de Poutilof, au nombre de
4,000,ont adheré au Soviet.
Suivant d^s renseignaments dn Comffé
réroiutionn-iire, les troupes de Kereruky
soot toujours au Nord de Tsarkoïa-Selo. Les
rails de la voio ferrée ont été enlevés vers
PctfOgrud.

800 Morts a Pétrograd
Plusieurs automobiles bl.ndees, arrivées
dans la nuit de saraedi, avaient amené dans
Pétrograd des sous-officiers venant pour
proctderau désai mement d9 la garde bol-
chevique ; ils occupèrent ie Central télé-
pbonique.
II y a aujourd'hui 800morts 4 Pétrograd

A Moscou
En ce qui concerns Moscou,contrairement
4 ce qn'antiOnce ie communiqué du comité
révolutionnaire, ie comité de salqt public
aurait étednföï mé, dit le DieloNaroda, que
Ie mouvement dn Soviet èiait répriraé. Ce
pendant, des nouveiles antérieures, de mê
me source, annoncaient qu'apiè» la prise dn
Krcm in par lés troupes dn colonel Riabof,
ies c>mbats ccnt.inuaient. II y aurait 14-bas
prés de 700vicLmss.
Dans la région uu Don, l'ataman des cosa¬
ques Kaleiiiaeaurait tous ies pouvoirg jus
qo'a Tiarüsi ; la vitte de Bost ff serait sonml
se 4 son autorité. Le general KaiecLnaaurait
oft'Tl 4 M.K ransky oe vrnir 4 Novotcber-
kask pour organiser le pouvoir, soutenupar
les cosaques.

Bourtzeff,Ie directeur de la Oès'théè Dielo,
conseiliait 4 Kerensky de se rapprocher de
l'ancien généralissime dans nn but de salut
public.

UnCompromisdesGroupesdémocratique$
Les journaux rapportent que inadi, ia
situation 4 Pétrograd était encore obscure.
Lr Syndicat da chemin de fer a remis au
Comitéexécutif central du Soviet, appuyant
M.Lénine, ot au Comité de sauvegarde du
pays, soutenant M Kérensky,un ultimatum
déclarant qaalescheminots feraientla grève
si les deux partis ne se metuient pas d'ac-
cord pour la création d'un gouvernement -
représentant les pertis démocratiques.
Lesmaximalistes ont accspté .et les keren-
kistesont refnsé, voulant la réiiditioa des
maximalistes saus conditions.
Lescheminots ont fait la grève pendant
donze heures.
Lesnégociationsont repris.
LeG.Q. G. est favorable 4 la combinaD
son des divers groupes démocratiques.

DELICT^JL^X-.Ell^JIA.Ca-ÏVEÏ

Un Démenti
Onmande de Berlin que les informations
d? la pressa donoant 1occupation par lei
AUemWdsde? ilps d'Aland ou d'Helsingfors
sont, dénuées de fondement.

L'armée de Kerensky

line.JournéedeTroubles
Letrogrsri,12novembre.
(1bcu'e du m-.lin.)

Amiiiuit, le calme étsit presq e compléte»
mentrétabii. Oo peut maintenant se rendre
un compte plus exact des óvénements de la
journée; ctl'e ei, aprèa ies so ibresautsdont
eile fat marquèe, sê termine par un retour
au même point oü en était hier la situation.
On continue 4 ac pas savoir d'une fagon
precise oü se trouveat les forces de Ke¬
rensky.
Let fusillades et les combnls dont les rues
de Pétrograd furent le theatre tiepuis hier
tuatia n'ont été, se xible-t-il, que le tait d'un
gro 'pe d'élèves-.'ffieiersqui avaient rénssi 4
s'emparer, par uu coup de main hardi, de
cinq a Uornobi63b inaées. I! na leur avait
failü, d'ailieurs, que quelques coups de re¬
volver po r mettre eu fuile le détachemt-at
de maximalistesqui garöait css vöitu/es éi
s'emparer, versUheures du tmffia, du cen¬
tral cêlépiioniqu' de !a_rn$jk-sfi 'ya, dont
' ""e resistance orga¬

nise dtfensivemant, a la liate, avec de vieil¬
ies caisses prises dans du magasinvoisin.
Du central, leséièves-officiersrayannènat
dans ieurs automobiles, 4 iraveis différents
qoartiers de la viile, dispersant 4 coups de
miirailieuse les groupes arraés du Soviet
qu'ils renconlraieut. Mais,aprés un premier
émoi. les troupes da Soviet revinrent en
norubre et élewèrent,en utilisant des bü-
ches et des poutres de bois, des barricades
qui circomerireat aux qoartiers de I'Ami-
rauté et de Kasan, ie champ «Factiondss au¬
tomobiles biindéss.
Les éièvesofficiers combattirent toute la
journée, miis des pannes d'antomobiles,
puis le manque d'essence et de cartouches
les paralysèrent, et, vers 6 heures, les trou¬
pes du Soviet parent repreudre possession
des voitures et occuper 4 nouveau le central
té éphouique.
Une automobile fat prise ainsi an coin de
la rue Gogolet de la place Isaac, 4 quelques
pas de ia mission frangaise. Les trois éièves
officiersqui la montaient furent tués par les
hommes do Sovietet laissés sur place tandis
qu'un groupe de matelots ponssaient a b'as
la voiiure, Il faliut que d>s o ficiers etran-
gers iatervinssent pour que les matelots en-
levassent les c.davres.
Eu somme, il ne s'est agi que d'une tenta¬
tive déclenchée inopportunément, qui au¬
rait pn avoir queique succès si eile avait été
soutenue par uue action venant du dehors.
On a eu. eu effet, dans la malinée, i'impres-
sion qu'il ne faadrait pas grand'ehosa pour
enlever la prriie. Isoiée, cette tentative a
échoaé, étouftée sous le nombre.
Dans la soirée, quelques coups de feu
éclataieut encore de divers cóiés mais, com¬
me s'il ne s'éiait rien passé et comme si la
situation é'ait normale, la vilie présentait
sou aspect habituel et les rues conservaieni
lenr animation ordinaire.
Les ambassades et les colonies étrangêre»
con'inuent, sémble-t-il. 4 é re en sécurité.
L'AganceYeünthest termpe.

Ls GouvernementMaximaliste ,
Voiciquelle est li compositiou du gouver¬
nement insnrrr-cticnnel :
Lénine, président ; Trotsky, affaires étran-
gère3 ; Riasauoff,voies et communications ;
Lounatclurxky. maire de Pétrograd. instruc¬
tion publique ; Gryiioko, guerra. Un porte¬
feuille a été proposé 4 Mme Killoouï, aus^
sitöt qu'elle éut été dé ivréa de ia prison oü
eile se trouvait eufeimée depuis quelqua
temps.

Trotzki voulait s'emparer des traités
Le ministre des affaires étrangèr-s maxi¬
maliste Trotfcki setait venu au Poiu aux
Ghaotres réclamerles traités secrets qm 'tent
la Russieaox gouvernements allies, mais les
fonctiormaires du minisière des affaires
étrangères refusèrent d'obéir.

Les Sovietsse sèparentdes maximaliste*
Suiv nt le dernier numéro de ia Aooala
Jizn, ie comité cenn al d *sSovics forme unt
goavernement sans les maximalistes.

Le Comitéde Salut public
LeComitéde Salut public de Prtrograd est
compose de la municipalité, dos mini¬
ma1 les et des soeiaüstes révolntionnaires ;
il s'est formé dans le but d* gonvrner jut-
qu'4 ia conatiüUionde la Constituante.

laL'li'formatinn 4 regu do Pé rograd, a
date <iu12novembre, la dépêche . uivante
l.es bauques, les magasina ree mmenceot
4 foactionner. On p?ut envoycr4 l'étranger
des tölfgrammes d'afflires.
Ua nouveau gouvernrment se formerait 4
Moscousous la présidence de M.Rodzianko.
L'armée de Kerensky qui, sffirme-t-on,
s'est réconcilié avec Korniloff, atteindrait
140,000hommes.
. il y avait ioogtempi, d'ailieurs, quo M,

Un complot(?)
La déléga'iou da Conseil municipal do
Pétrograd s'est rendue 3amediet les éièves-
offici rs ont été srrêtés au Palais d'Hiver,
que i'on prétendait 4 tort en mauvais état.
La Pravda annonce eu grot caractères
(|U'na complot a e'é déconvert. II était or-
ganisó par le Comitéde Salut public poot
déüvrer les mimstres.
Le journal dênonce comme chefs 4u
complot le colonel Polkovnikof, aacicn
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commandant do la place, et M. Gofz, mem-
Pre dn Comité exécotif eentra! des Soviets,
fce Coiniié révolutinnnaire militaire a décidó
d'anêtsr toutes les personnes impliquées
dans ie complot et da les traduire devanl la
justice militaire.

Les instructions de KerensRy
te Stockholm Dagbmd a reen nne dépêche
d'aprés la melle i! ressort que les proclama¬
tions de Kcremky an troat indiqnent qne
Keren sky a réussi 4 réunir des troupes
poor marcher coatre Petrograd. II extge
rarresiation des meneurs maximahstes,
maïs il prie d'óparguer la Tie et les biens
des «itoyens.
Les maximalistes qmtteraicnt déjë Tsar-
skoié-Seio. iimens-ky a ordonnó d'envoyer
partout des commusaires pour s'assurer de
ja loyauté des troupes au gouvernement lé-
gal.

L'offre depaix des Lêninisieset la
presse allemande

Les commeotaires de ia presse allemande
sur ies procosiiions de paix de Lénioe sont
asscz laeoniques. Cependant ces cffres de
paix ètaifht prévues et attendee?.
I! ssmble quo f'AUëmagne offieielle a ré-
loiu de denseorer dans l'oxpectative, en at¬
tendant les évóncments prcehftins qui vont
se dèrouler ea Hassie. D'ores et déjë les
iostrnaux aPemands aunoncent qu'une re¬
conciliation compléte s'est tails entre Ke-
rsnsby et K rtnlbft' dont les armées mar-
client sar Petrograd en mème temps que
les tronpes de Kaiedias.

La paix des maximalistes fut préparée
par ÏAilemagne

Avant qua les événements actuels eussent
cclaté en Rossie, uns reunion était tenue 4
Copenh.tgse entre sgants de l'Aüerasgne et
agents do Léniöe, C'est lé que fat déciöée la
proposition de i'armistice.
On y étabiit aossitót an projet de traité
eommerc'a! éestiaé 4 entrer en viguenr
aussüêi sp'ès ï'armisiice, pour permettre
4 i'Ademagne de puiser des ressources en
Russte I

famine imminente
On télégrapUiode Stockholm, SSnovesabre :
Lundi après-roidi, nous sommes encore
sans nonvelies russes.
Les joiiraaux atlribuent an télêgramme
seusaiioane! de Vienne sar i'appel de Ke-
rensky-uae grande importance ; il proeve
que la goes re civile tail rage a Petrograd et
dans ses environs.
line grande diseite de vivres. combie les
malheurs de la capitale russe. On rapporie,
«ié Haparacda, que Petrograd n'avait, avant-
hier, du pain que pour quaire jours. La Fin-
lande est dépoorvue de toute ressource. Une
ciBquantaine de wagons chargés de pain ft
destination de la Fsniande oniété saisis par
les EOldais. Le front Nord a da blé genie-
ment pour lïuit jours. Le Palais d'Hiver de
Petrograd est dèpouillé, ses Gobelins et sa
porceiaine de Sèvres ontdisparu. La misère
croissante rend ia situation öangerense pour
les bolchevikig.

Sur ie Front italien
Les deuxAmêes s'observent
p&r-dessus1stPiaFe

M. M. N. Jeffries, corresponsJantdu Daily
Mmt, télégTaphieda quartter généra! italien,
41 BOvambï'e. — Les deux armées, ouoique
rdnnrnii n'sit pas encore développé le plein
ae sa force, s'ob:ervent actueliement par¬
dessus la Piave.
11y a eu duja de petits engagements sur le
cours d'ean. Un détöchement, qui avait es-
sr yé de franehir te lit de la rivière dut sa
sauver devant le feu des mi trail lenses Ita-
liennes. Aujönrd'hui, le lir desqnitraillenses
est devsnu de plus en plus intenss des deux
rives.
Én mêise temps qu'une période d'actions
imports trtrs se déve oppe, de3 sögnes heu-
reux spparaissenten faveur des Lallens. Le
moral de ienrs troupes s'améïiore chaque
jour.
Its eavent que le pays est ré?ö!u, s'il le
feut, '4 la uerte de Veafiée eüe-même et qu'il
esiats bea'ucoup d'autre? lignes sur lesquel-
les recaler. lis n'en sönt qne plus dispos è
empêcher cette perte et Ane reenter que le
moins possible. EDfio, ils savent que des ca-
marades des forces alliées viennent è leur
sécoiirs et que des fabriques de munitions
travaiüent avec une énergie fnrianse a les
pcurvcir de locs les moyens neeessaires &la
guerre.
Les tronpes itsliennes ont témoigné d'nne
▼aieur mörveillens8 dans les combats du
Trèntin. Comrse le relève le bulletin d'hier,
les barsagiieri ct l'infanterle de ligne, sous
un feu opiniatre, ont refoufé rennemi, de
ïhsisón ea maison, dans Gallio, se battant
dans les jardins et dans les escaliers.
Sur la Piave, renuemi a fait donner ses
eaiHifiSde campagne, qui ont plutót violem-
ment touné au-x euviroos dn pont détruit de
Yidor. Ls feu io long du cours d'eau a été
«jeins fmpor taat ce söir.

Ledueld'&rtillerie
Avce l'akle britaDniqae
1)0 M.G.Ward Price, qnartier général ita¬
lien, 11 novetnbre. — Après une retraite
d'uco quinz ine de jours et une séorganisa-
lion, Farnme italienne, atosi que les batte¬
ries brüai.niques qui lui sont adjointes, se
Iron vdnt uue fo.s de plus en iigne de ba-
iaille derrière ia Piave. Le combat sur la
Piave par;; it devoir ëtre vraisemblablement,
avant tout, un duel d'artillerie.
Le repii de la ligne itaiienne des bantes
paontagnes des Alpes Carniques et du Ca-
dore, ponr suivre le retrait plus an Sud, a
élé a peu jirès achevé bien que ce n'eftt pas
été sens de grandes difticultés.

L'èeheedes tentativcs ennemies
dansle Timtin

l)es nonvelïes autorisées, repues directe-
ïnent dn front, perraeitent de eonsidérer la
siiuation générale comme pleine u'espoir.
li'ennemi, sembls-t-il, arrive actueliement
devant los déboochés sur la Piave.
Des regiments entic-rs oat jaré è leurs co¬
lonels qü'iis tiendrarent jusqu'è la mort.
Le signe le plus récoeforiant de tons est la
fermeté bbsolne de l'armée dans la zone
alpine.
Touies les lentstives de l'ennemi pourdé-
bcncher psr le Treelm ont, jusqu'ici, été
contre-battues tflieacoment.

Ü«EPAROLEO'ÜSGÉNÉRALALLEMAND

la décisionde la guerre sura lien
sur le frontdesFiandres

Le général Ardenne qui se trouve aclue!-
lemer.t en Belgique écrit dans le Berliner
ttagrblalt :
« Tandis que nos succès en Italic ont un
joyenx écho sur le front occidental, tons les
soldats qui combattent en Fiandres sont
convaincus que la plus sérieuse decision do
la guerre mondiale mterviendra snr co iront
dans nas grande batailie avec kS armées de
ïa Gnnde Bretape, »

L'IPIOBTBlUTAlliEITAL1EK
La situation faite anx armes italiennes par
suite de i'offensive formidibie dirigéecontre
elie8 par les forces rénnies des Empires
Centraux. aidées elles-mêmes par celles de
la Bulga<ie et de la Turquie, a malheureuse-
ment entrainé, semble-t il, dans certains
milieux psu au courant, one dépréciation
de i'effort miiita^s italien. II a été cotam-
ment avancé que l'ltalie n'aurait pas prc-
poriionué son effort è celui de ses Aliiés,
n'ayant pas appelé sous les armss le mème
norebie de classes qri'eux. Catte question,
inslgré ton aspect simpliste, off're des pro-
bièmes complexes et divers, dfp?ndant de
multiples causes et dont seols ont è con-
nsiire le gouvernement royal italien et
les Gouvernements aliiés. Cepeudant, il est
nécessaire d'élablir que, d'après les lois en
viguenr au moment de la declaration de
guorre, ne devaient é re touchés par la mo¬
bilisation que les hommes égés au plus de
39 ans. Or la raobCieauvn a déjè été étendua
aux classes de 1873et 1874 et sc.uellement
se iroiireut saus les armes les classes de
1874 1899iucluee. corr8spondant en Francs
aux classes 1894è 1919.
II est utile encore de rappelsr que les rê-
formésda toutes classes out déjè été soumis
&une nouvelle visits et mème certaioes ca¬
tegories en ont du subr dux. Eu outre, et
par décret du mors d'aoüt dernier, sout sp-
pelés è nouveau è se soumettre ë uue nou-
vêile vrbt-3 medicals les réformés des classes
1874 a 1899 iccluse.
Aces rusrenrs tendancieuses, ceavra d'ail-
leurs d'uoe ir time minorité, qui visent ë
décsnsidêrer i'effort italien, faisant ainsi Ie
jeu de l'encouii, il convient d'opposer cas
fortes paroles de M. Brlaud : « Qoeat a l'lta¬
lie, eiie est venue speutauémeat a cette
guerre, dans un élan plein de noblesse, eiie
y est venue en toate loyauté. Récemment
eüe a élarex encore soa action pour sa mou-
; trer en pléiae soiidanté anc sous. »
li faat eonsidérer encore qu'en Orient fes
trorpes itaiienne8 rivaltseni de bravoure et
d'abnégation avec leurs frères d'armes,
Francais et Anglai3 ; il faut eonsidérer la
part tros importante prise par l'armée et
surtont ia marine royale italienne è sauver
ies vaillantes troupes serbes lors de leur re¬
traite; il faut apprécierl'étendue de lacoopé-
ration apportéa par ia main-d'ceuvre mili¬
taire et civile italienne è ses aliiés. II im¬
ports de scuügoer encore IVffort iadnstriel
intense fourni par l'ltalie, effort sans cesse
accra. Et surtoat,.il est nécessaire de ss sou¬
venir de ia gloriause vaillance montrée par
l'armée itaiieuneen do si nombi cases ren¬
contres. Ei ce n'est pas un revers momen¬
tané qui dolt, entraiaant ainsi l'onbli de
tout: s ces preuves d'aide la plus efficace,
ameser è une id jaste et d'aillecrs fausse
appreciation de l'eflort militaire italien.
En ces heures douloureuses traversöes
par l'Iialie, le people entier est prêt, serré
antour de son drapeau, è faire généreuse
ment ie maximum de sacrifices, et tout es¬
prit sain rests éniièrement convaincu que
ies armees royalss sanror.t, avrc leurs vaii-
lants aliiés, reponsser l'envabissenr et
poursuivre ensemble ieur route vers la
vicloire.

LaParticipationdu Japon
A LA GÜERRE

M. Lausing, sscrétsira d'Etat aux affaires
étrangèrea des Etats-Üais, vient d'adressor
sa vicomte Ishii, ambassadeur spécial du
Jspan, une communication relative a i'ac-
coid sigaé entre ies Etats Uuis et ia Japon.
En pnSliant le texte da cette communica¬
tion, le Dépastemeat d'Eiat y ajoute nn mé-
me ire expHcatif rt Cf-mpHémentaire.
Dans cc mémöire, on lemarqee Ispasssge
suivant qui présents le plus haat iutérêt en
ce qui conearne la participation du Japon a
la guerre :
« II ne conviendrait pas, dit ca document,
de publier a eetts henre les details de cès
conversations, mats nous pnuvoas dire que
noiro gouvernement apprécie hautement
1cflirma'.ion da vicomte JLhii et de ses col-
lègues que leur gouvernement Teat pren¬
dre part ë Ja suppression du militarisme
prussien et a le desir ardent de coopérer de
toutes futons pratiques a ceite fin.

LesItaliens demandent
Taidedes Japonais

Le corresnondant romain du Besto del Car-
Um, qoi reflète in mauière de voir des mi¬
lieux ilafleus, écrit ;
« llsgardons bien en face la réalité. Avast
toute autre chcse, le programme immédiat
de i'Eni.ente doit conshter a arrê'er la mar-
Che ennemie ë travers iBsplus belles provin¬
ces italiennes et puis a repousser l'arméa des
envahi8sanr3 au delë des frontières.
« Lorsque nons aurons obtenu Cerésulfaf,
nous ri'anrona pas fait autre chose que de
ramener la situation au point cü elle etait Ie
23 octobre dernier ; tout ce qui pourra sur-
venir de meitleur nous dsvons le ranger
parmi les imprévns, maisen i'excluant rigou-
reusement de nos calculs, ponr ne pas eon-
rir le risque d'aller au-devant d'autres plus
graves désillusions. Or, ë présent, nous
croyons qne 1'cTganisatiou nhêrieare des for¬
ces alliées doit com prendre aussi les Japo-
nais, si nons voulons que l'année 1918 soit
l'année de la victoire sans nouveau x délais ;
nons re voyons pas poaruboi le Japon de-
vrait être absent de la parite finale.
« II ne saurait donc 'y avoir ancune raison
qui pourrait justifier cette absence ; c'est ce
qua nons pensions et écrivions depnis iong-
temps déjaei nous sommes henreux de nous
trouver maiatenant ea compagnie des écri-
vains politiqnës et militaires les plas auto-
risós de Prance.
« A présent, fes cho?e3 ont chargé ; la
Rossie psut sembler un terrain pea lavora-
ble, tnais il y a en Europe d'aotrcs sveteurs
de Silu-;iqae a la Manche oü ce parfait ft
puissant instrument de guerre qua consti-
tce l'armée japonaise peut être merveilieu-
semsnt employé.
« Le temps he fait pas défaat et J'appari-
üon an Europe des deux grands aliiés traus-
océssiques pourrait étre simuitanée. »

DEISTAITG-LBTESEH

LEPRÉSIDENTWILSON
coatïeIa F&eiissea ouiranss
La séance d'ouvsrfure de la convention
annnrile do la Fédéraifonaraéricstne du ira-
vail. qui vi-nt d'avolr hen ë Buffalo, sous la
preside nee de M.Goatpers, a eu 6,090 audi¬
teurs, dont 150 dflêgués travsiliistes de tous
les points des Etais-Uois. Le président Wil¬
son a prononce un discours dans lequel il
dit que ["époque sctuelle est la plus cti'sque
que is tnonde ait jamais connue, elle est ia
derirère lotte décisive entre ies anciens
principes de puissaucc et le nouveau prin¬
cipe de liberié.
« II est stapéfiaut que certains groupes
s'imagiaent, comme cela arrive ea Russia,
que leur existence n'est pis mise en danger
par i'AHem sgne. Je suis oppo é, non pas aux
Sentiments dfspaclfistes, mais ë leur stu-
pidité. Les pacifistes n9 savent pas comment
cn pent obienir ia paix, mais je le sais.
«Ei en voyant la colonel House, j'ai en¬
voys Ie plus grand promoteur de la paix,
mais il ne vent pas négocier ia paix, je l'ai
envryépour détermicercommenton sa-gneralaguerre,*

Leministèreanglsls de t'avlation
Le Chambre des communes procédé ë
l'cxamen en seconde lecture dn projet de
loi tendant ë la création d un ministère de
l'aviation.
M. Baird, actueliement directeur de l'avia¬
tion, defendant ce projet, a dec aré que l'ar¬
mée et la marine adressaient leurs deman-
des an nouveau département qui, outre ja

Hde l'6ntretien des éqoipes
Ls nouveau minis; ère, d'autre part, devra
prendre toutes les dispositions nécessaires
pour assurer la defense du pays et organiser
i'offensive, tant sur terre que sur mer.

Los navires hdpitaux francais
Nos lecteurs ont trouvé hier dsns nos colonnes
un blanc impressionnsnt. Qa'ils se rassurent. il
ne s'sgissait d'aucun événement grave que l'on
dut cacber au public.
voici d'aiileurs Is note supprimée que nons
avions prise dans le Journal cffieiel et que l'on
pcuv&ittire égaiement dans Le Temps.
Les paauebcts André-Lebmiet Sphinx sont
rayés da la liste des navires höpitaux de la
marine nationale.
La llste des batiments höpitaux militaires
est aetuelissaent ia suivante :
Asie, Bienttoa, Divona, Dngaay-Tromn,
Flandre, France-IV, La-FaytUe, Navarr»,
Vinh-Lov.g,
It s'agit, on !e voit, de Ia liste oSeielie des ba¬
teaux höpitaux de Is marine nationale, liste qui,
d'aprés les conventions Internationales doit être
coououniquêo ogjcieltementauxnalicns ennemies
pour assurer, psr l'advers&ire,te respect des navi¬
res höpitaux.

LAGLERREAËHi
L'efTort aliemand dans l'aviation
Voici les declarations que le grand ingé¬
nieur italien Gapronir a faites ë ua rédac¬
teur de 1'Abfso,*
« Ssrvis par une main-d'ocuvre formida¬
ble, aduiirablement disciplioée, dirigce par
des ingénieurs qui apporient dansleor com-
manderaent toute la rigueur d93 officiers,
ies AIIemands sorteat leurs Goihas et leurs
Friederiscbafen avec nee vitesse iacroysblo
et au printemp3 prochaia, nous assistérons
ë l'éclosioa d'un effort austro-ailemand fan-
tastique en aviation. Pour la première {ois,
d'puis le début -de la campngne, l'arrière sou(-
frira preeque.auiant que l'avant. »
— Vcus croyez aux bombardements è lon¬
gue portée 1 'Voos voyez Paiis, Lyon, Le
Grensot, Saint-Etienne, Saiat-ÜSiamond,
bombardés ï
« Parfaiteaaent, cela avec une fréquenee
insoupconeée ; c'est un devoir de le dsre.»

Bes avions! Encore des avionel
M. Franck Gardner, dans le New-York
Ileraid , pousso le cri de guerre : « Des
avions, encore des avions ! »
En présenca de I'effort prodigieux des
Allemands dans ce sees, M. F. Gardner es-
time qu i! nous l'andrait, au printernps pro¬
chaia, 3,000 avions de bombardement tri-
places, marchant a une vitesse minima de
173 kilometres ë i'henre ; 40,000 biplaces,
marchant a 200 kilometres ; et 20,000 rnono-
piaces ë deux mitrailleuses, marchant a 230
kiloBiètres. Faute de quoi uous seroos dis-
tancés par l'ennemi et ne pourrons pas nous
déimdre.
50,000 avions en construction
M. Howard Geffip, président du conscil de
fabrication des appsreils aérieas, annonce
que le programma dn gouvernement araéri-
caia qui était de construire 23,000 avions
pour le janvier 1919, sera probablement
doublé.

LeTranspsitdesTtoupssaméticainss
Dans un articie sur Ie transport des trou¬
pes atnéricaioes en France, le journal Army
and Navy News(LesNouvelle-del' Armeeei de la
Marine) éteblit que la traversée est faite sur
seize navires allemands saisis ainsi que sur
plusieurs bati meats américains réquisition-
nés e.t que 60 000 hommes peuvent êtroainsi
transporiés ë chaque voyage.

BELAN
Oa n'a pas saas don te oublié que !e 14
Jpillet, a été. en Aastralie, l'occasion de
fètes pstriotiques cü le norn de la France a
été acclatné.
Comme présent do féte, ie gouvernement
de la Nouvelle Galles du Sud a, ce jour-lë,
décidé de donner a la France la partia du
territoire sitnée ë Belauy-Bay, cü Lapérouse
dfbarqua en 1788, deux. jours apiès que
Philip? ent pris possession de l'Austraiie aa
norn de 1'Angle terre.
La nouvelle noas en arrive aujourd'hui
seuiement, par l'intermédiaire du journal
de l'abbé Lemire, Ls Cri desFlcinircs.
Lapéronse : ce nom nous rappelle les
aver.tures hóroïques de nos marins da dix-
huiticme siècle, et ie territoire do Be'any-
Bay, cü Daraoni d'Urvilie fit ériger un mo-
nameot en souvenir do i'illnstre naufragé,
nous ssra préciaux comme une reiiqae de
la vieilte France.

' I ^ I I II M

Les Colis de nos Prisonniers
La frontière franco-suisse, qui avait été
rouverte samedi de>niar après onze jours de
fermeture, a été fermée de nouveau lundi
matin. A ce sujet, des parents de prisOü-
niers de guerre se sont éraus en pensant que
nos m iheurenx compatrietes étaienf privés
des colis onvoyés par ieurs families et qu'iis
pussen», cooasitro les tortures de Ia faim.
Di3ons da suite qua cette grave question a
fait i'f bjet 4es préoceo potions ë la fois da
gouvernement et de la Federation des ffiu-
vr»;s d'assirianee aux prisonniers, que presi¬
de ie baron d'Authouard. Une somma im¬
portante a été mise ë la disposition des cea-
vres d'assistanee aux prisonniers, dont les
envois coliectifs de vivres — indépendam-
msnt das envois do pain, biscuit — conti¬
nued a francltir la frontière, afin qn'elles
augreentant losdits envois. Ainsi, les distri¬
butions da Vivr8s devant se faire dans Ie3
camps a tous ceax qui ne recoivent pas de
colt» inclividnels, les prisonniers habiiuelle-
m>nt pourvus par lears famills3 se trouvant
actnaltvment dans ce cas, en bénélicieront
automatiquemeni.

Eh quelques Mots
M.Tarflietx, baut commissaire du gouverne-
mesit ffsnesis aux Eiats-ünis, est arrivé lundi 4
Bordeaux, venant de New-York.
— 1,139rapatriés de i'Aisne, du Nordet du Pas-
de-r,sl3is sont arrivés a Evisa et ont été dirigós
sur l'Ardèahe.
— Poursuivant leurs progrèx en Afrique oriën¬
tale, les Anglais ont ocatipoMassassi. Ls ont fait
desyrisositierictcajtiurédactakriel,

A rinstruction
Bolo est ameaé au Palais
Bofoa été rmené raardi matin, t 9 b. 30, au
Cabinetdo M. Bouchardon.
Le magistat, en possession des documents amê-
ricains et de la déxosition de l'ariiste peintre M.
P... a loDg'uementinterrogé Bolo, qui n'ast sorti
qu'a midi.
Qiiandil a élè amenê 4 Ia grande porto dc Ia
pUce Dsuphine, ua des agents est al«é chercher
unénuto, pendant que Bolo se promenait sur le
trottoir en fumant une cigsretle et en causant
avee i'autre inspecteur resté auprésde lui.
L'incuipó avait l'air satislait et parait en trés
bonne santé. II porlait un pardessus gris souris
ét un chapsau melon.
A midi 10. Paulo a cbsrgö ses voysgcurs et a
regagnê !a Santé.
11parait que Bolo s'est plaint au cspiiaine Bou¬
chardon qu'on no lui ait pas envoyè sa peiisse el
11a demandé ce vêlement indispensable eonire
le froid uquel il est trés sensible. La pelisse lui
sera remise.

***
Mardi après-midi, M.et MmePorchère se sont
rencontrés dans to cabinet de M.Bouchardon. ün
officier du service de la presse étrar-gérea été
entendu ensuite par l'offieier rapporteur dans
i'affaireBoloPorehère.

Morls au Champ d'Honneur
Ou annonce la naort au champ d'honneur
d'un jeune hom me de dix-sept ans et demi,
Alfred Lemsi've. fils de Af.Albert Lemaitre,
adjudant de chasseurs a pied en reli'aile,
receveur baralitte è Montiviliiers.
Apparteaant au cerps des enfants de
troupe, le jsuixo Alfred J^maitre fut incor-
poré dans un régiment de chasseurs ë pied,
celci-la <nême ou son père a accompli toute
sa carrière de soldat. En aeüt dernier, oa
l'envoya sur le front, et ts 23 octobre, Iers
de l'attaque au Ghemin des Dames, il tom-
bait morteilemaut atteint par une balie en¬
nemie.
Le camarade dn pauvre petit enfant de
troupe, qui s'est chargé d'annoncer la Sriste
nonvetie 4 ses infortunés parents, ieur
écrit :
« Alfred est tombé sans forffrir, face 4
l'ennemi, comme un vrai chasseur ct un
bon franpais. »
Tous ceux qui l'ont connu salueroat avec
une patïiotique émoiio» la métnoire de ce
brave d'4 peine dix-huit ans, -sinó de sept
lrères et (oeors, qui vient de trouver une
mori héioïqae sur le champ de bataille.
Le soldat Gabrie! Gostif, du 24« régiment
d'iofanterie, a été citê en ces termes 4 l'or-
dre de la division :
Excellent soFdatptein d'enirsin. Elsnt gue'tsur
et soumis a ua vioieat bombardement, a êfö tué
a son poste.
M. Gabriel Costil, était avant la guorre,
emp oyé de la maison Plate et G«,et demeu-
rait 24Wi rus Collard au Havre.

SléMIle milltidre
Itt. Henri Mar,eb re, gendarme 4 Gcder-
ville, mobilisé 4 la prévóie d'une division
d'infaBterie, biessé F 19 jurllet 1916et cité ie
23 juillet 19474 l'ordre da fa divisioa, a reen
la médaille militaire et la eroix de guerre
avec pal me :
Trèx bon gendarme, devoaö et aelif, a tou-
joui s donnê l'exemple du courage et <m saxsg-
frold dans des circoostaccos difficiies A été trés
grièvemeut Wessê, Ie 1917en assurant
son servies sous un bombardement violent. Une
blessure «Bténeure. Cne citation.

Citations a l'Brdvc du Joiiï
De l'Armée :

Le sapeur Maurice Reine a été cité en ces
termes 4 l'ordre de l'armée :
A fait preuve de beaucoup de sang-froid et de
dêvouement pendant le bombardement de
Le s'est portó saas se préoccupar
des bombes qui conünuaient a tomber, au se-
cours des biessês, les a transportés dans des
abris, leur a donné les premiers soins et no s'est
abrite lui-même que lorsque tous les blesses
eurent été mis en süreté.
Le sapnxr Maurice Reine est le fits de
notre concitoyen L.-II. Rrine, commissaire
des comptes de notre administration.
M. Reiae a trois enfan s sur ie front et un
quatrième de la classe 48.
Ges trois fils Reiae représentent cinq cita¬
tions.
Le jeune «apenr dont nons publions ci-
dessns ta citation, s'était e'ngagé ft la decla¬
ration de guerre, 4 sa sortie de l'Ecoie Goio-
niaie du Havre.

De la Division :
René Dranguet, so'dat au 26« ï'éginaent
d'artillerie, a èté cité 4 l'ordre de Ia division
en ces termes :
Déja cilé a l'ordre du corps d'armée pour sa
btiilante conduite en oetobre 1918,s'est offert de
nouveau comme volontaire pour assurer la liai¬
son avec I'infanterie le 1917.Donne
a tous le plus bel exemple d'énergie tenace et de
frolde resolution,
M. R«né Dranguet, ancien élève de l'Eole
primaire supérieure du Havre et de l'Ecoie
des arts et métiers, est öomlciiiê, rus Vol¬
taire, 60.

Du Régiment'.
Le soldat JdRs Di boe, do 24« régi¬
ment d'infanterie, a été cüó 4 l'ordre du ré¬
giment en ces termes :
Volontaire pour tonics les missions périileuses.
A fait preuve dsns tomes ees mis-Ions du plus
grand mépris du danger et du plus parfait dê¬
vouement.
Le soldat Jules Dnboc est domieiüé 4 Gra-
ville, bon evard Sadx-Garnot, 81. II était em¬
ployé avant la mobilisation aux Tréfiteries.
Le caporal cyclists Raymond Bange, da
120erégiment d'iufanterio, a été cité dans
ces termes 4 l'ordre da régiment :
Grsdé ayant une haute idéé du devoir et d'un
dêvouement ft toute érreuve. Dans les journées
du au 1917,a reicpü les missions qui
lui ont été confiées avee le plus grand mépris du
danger et ie plus grsnd sa,g-froid dans un sec-
teur violemment bombardó.
M. Raymond Bunge. qui vient ainsi de re-
cevoir sa cinquième citation, était, avant ia
gue/re, négociaat en notre ville.
Le soklat Paul Hédouin, da 33«régiment
oiinfantfcrie, est cilé dans ces termes ë l'or¬
dre du régiment :
Agent de liaison. Dans des circonsFancesdiffi¬
ciies, a toujoura assuró la traesmissiou des or-
dres, notamaient au cours de i'attaque du
1917. ,
M. Paul Hédouin était, avant la mobilisa¬
tion, employé en qnalité do voiiier chez M.
Deialiaye, rue de ia BouTse.
II est dömieiiié an Havre, 30, rue Le-
suenr.
Du Commandement du Génie :

Ls niftitre-oavrierE.igène Arnal, da 1«»ré¬
giment de génie, a été cité dans ces termes
a l'ordre du com mandement du génie :
Chef de chantier remarquable, entraloe ses ca-
marades par son exempte, leur en impose par
soa courage et son sang-fioid. S'est psriieulière-
ment. dis'.ingué en 1917,dans l'exécu-
tion de travaux importants dans une zone battue
par le feu de l'ennemi.
M. Arnal était, avant Ia mobilisation,
chaudronnier en coivre chfz MM.Dubas et
Dupont, constructeurs au Havre.
Ii estdwnkiliéajianvic,69,rueSadi-Gar-
not.

S«uT*llve miiitalrea
Infsnterie (active). —I'rooioUonsau grade de
Ibutenant a litre dêiinitif : MM.Colson, sous-lieu-
teranl au 119»; Fournier, sous-fieu»ena»tau 39*;
Guibert.sous-Iieuienant au 329«; Bernes, lieute¬
nant 4 litre lemporaire. au 349»; Grand, sous-lieu¬
tenant au 129*; Arbcud, lieutenant a thre tempo-
raire au 129*; Deymaires, sons-Iieutenant au 74»;
Diith ils. sous-lieutenant au 38»;Aekermann,lieu¬
tenant a hire temporaire au IS9<.

ihemins de Ier de I'Etnf
Avis au Public

L'Administr8llon(lrs Chemins de fer de l'Etat a
l'honneur d'informor lo public que par snite des
nécessités du service, ta fermeture ae la gare du
iiavre est prorogée jusqu'au (8 noverobre inclus,
a Ia réc piion en Petue Vite«sedes marchandi-
ses da détail de ï* et 3*categories.

L'OSffee central dta Vivret
On communique la note suivante :
Le minislre du ravitailiement vient d'instituer
un officeCentraldes vivres appeléa donner son
avis et ft présenter des propositions sur les me-
sures propres ftfaeiliter l'approvis'.onnemenl des
organisationsmumcipaies, cooperatives ou syn¬
dicates et des groupements commerciauxen den-
rées aiimentaires de première necessitó.
Get i fliee central reeherehera spêcialement Ie
moyon de tutter contre la hausse des prix dans
lesgiandes aggiomera ions cn s'effor§an;de rap-
proebrr la consommation de la production; i!
donnera son concours ft !a repartition des res-
soures provenant du territoire et de l'c-xlérieur,
en veiiliant a co que, dans les attributions, it
soil tenu compte do l'ordre de prioritó des be-
soins. je—-—!-j—
Lesmembres det'offioe cenlralffes Vivres sont
ohoisis parmi les m. mbres des assembiées dè-
pariementaies ct comimntïles, des Chsmbres do
commerce, des groupemenis de produc eurs el
de commercarits, des association ouvrières el
des Soeiètóacooperatives ; ils 'Sont aommés par
srrêté.

Leo BeniiRiea «mèrieainag
Le Journal des Debats a publió i'informa-
tioa suivaDte :
Lopublic est informé que les comploirs de. la
Banqne de Franco éch-ngent actüeilement et
jusqu'a tsvis contraire, !es moxinsiesamérieaines
aux t«ux siiivsnts, savoir :
Les p éces a'or et les billets, a raison deöfr.CO
le dollar.
Les pièces d'argent, ft raison de 8 francs le
dollar.
Les commrreanls peuveat done accepter sans
risque de peiteles monnaies qui leur seront of¬
fertes per Fs militaires américains aux prix ci-
dessus indiqucs.

Nous avons remarqué dans ies vitrines de
la pboiographie de Mme Deniel, bouievard
de Strasbourg, 72, une tiès bonne pbotogra-
pbie de l'ctebé Genet.

HAfABIE BES FK51UE9
Voits érinaires. Nouveau 606

T9, Rus Frankli», de 1 b. 1/2 4 3 heures
rmi■ ■

Luc aveiiturière
Ea vertu d'un mandat ö'ameuer dócernê
par is ju ge <Ficstrnctien tlu Har-re pour abas
de con liar ci importants coramis dans notre
viile, la police, dans un bötei de la piaee de
la Gore, è Ghartres, a srrè éladameAugusta
Néel, dite princesse de La Tramoiiie de Tal-
mon, agée de trente-s? pt ans, se disxnt ori-
gmaire de Henda (Amériqus).
Cétte lemme habitait depnis qnelque
temps, ë Jouy, prés de Chtrtres, une co¬
quette villa dite vil ia des Chaintres, qui fut
dernièrement sonmise 4 une discrètè sur¬
veillance de ia süreté générale.
Dans l'enfonrage de ia soi-disant princesse
se tronvait un persoanage d'origine étran-
gère, dont ies ailées et vennes avaiect para
saspecies et que Augusta Néei donoait pour
son frère. De soa cóté, ia dame lisaat de
li'éqoents dépiacemsots en aatomobiie. Au
mament de son arrestatïoa, elle se possé-
dalt que 4 fr. 7ö. EHe a été incareérée, en
attendant son transfert an Havre.
An commissariat de police, Augusta Néel
exhiba des papiers parfaitement en règle,
su nom de ia princesse de La Trémoiile de
Talmon. Avisé.sans retard, M. do La Tre
moille, prince de Tarente, député d8 la Gi
ronde, n'en a pas inoins déposé an pai-quet
de Chartres une plainte contre ee-tte femme
en usurpation de tb res.
Nos lecteurs n'outcertainement pas oublié
qn'an mois d'ectobre 4916, le sienr de La
Trémoitfe et la femme Néel qu'il faisait pas¬
ser pour sa fceur, défrayèrent ia chroniqae
judiciaire de notre viile.
Aprè3 des enquêies minutisuses et des
débats monvementés, le prétendu de la
Trémoiile fut déelaré par le tribunal cor-
rectionnel être un nomrné Louis Ferdinand
Dubé, et condamné par le tribunal 4 nn
mois de prison pour vel au prejudice de
MM.Renault frères, chez lesqaeis il avait été
empioyó.

LELOUVREDENTA1REest oïivert.
Maison franchise (Sffrant de sérieuses garan¬
ties pour ses Dentiers et soins des Dents.
Meilleur mareba que partont aiileurs.

Trxitafive de sniéide dans tin vielen
M. Valot, de la MaisonFlumbart et Valet, 133,
cours de la République, avait porié plaimc a Ia
police contre son employé Gusiave Blot, 16 ans,
domicilié, 8. rue Lc-supur, pour vol de deux
paires de bottines vstsBt 43 fr. chacune, de deux
combinaisons cn toile k ki d'une valeur de 20
francs, d'un iaxpermêabloet d'un complet en drap
noir, . .
Une perquisition ayant été opéréo au domicile
de l'inculpé, l'on dêcouviit de nombreux articles
de lingerie et ds bonneterie soustraits par Blot au
prêjunice de ses patrons.
Bes agenis do la 4«section arrê-'èrent alors le
jeune employépour le rneilre 4 la disposition du
Parquet.
Lundi, vers sept heures du matin, GustaveBlot
tent' de se suic-der au poste Daoton en se pan-
dant ,avee la ceinture de l'imperméable volé, au
grillage de la porte du violen.
1,'agentArgentln arriva 4 temps poar couper la
ceicture et sauver te jeune dêsespéró.
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FAITS LOCAUX
Hindi soir, vers neuf beures et derate, une
femmeCarpentier, domicbiée, 33, run Percan-
ville, au 3«étage, aurait defoncé a coups de hs-
che la porte de t'appsrtement occupé par Mine
Floury, jourralière, a ta mèroe adresae.
La femmeCarpentier, ainsi que Henri Floury et
Emilienne Flóuiy, neveu et nièce de MmeFioury
aursient aceablóceile-ci ds coups de poing et de
piëïr —
—Dpsprocès-verbsux ont été dressés conlre
Victor L., . ,, f3 ans. journslier. pour vol de viande
frigoriliée sur ie quai de ta Gifonde; contre Jo¬
seph Pourrter, 23 ans. journaiier, 49, quü de
Saóne, qui avait pris un mórcesu de ssuc'sson
prés uu pont n» 3, et contre MsreesuGendrin,19
aos, journaiier, 13,quai Notre-Dsme,qui avait en
sa possession une iampe a buiio volée sur un
wagon.
— Rue Gustave-Brindeau, lundi matin, vers
buit heures trois quarts, l'auto angtaise n»29672,
qui vpnait du pont S, conduite par le chauffeur
J. JeJfiQst,renversa M Ernile Brière, 44 ana. mo¬
bilise aux ïréflleries et domicilié, 17, rue Maze-
line.
Ayant des blessures au front et au bras gaucbe
ei se p'aignant de douleurs internes, ce journa¬
iier requt des soins a la pbarmactc Rcbour,
puis fut transportc a l'Höpitai Pasteur.

TÜMTR£S_éGOjlGmS
Grand-Théêtre

Ceneer 4 4 l'erratian de la Iêt«
paarnnaledu rei des Beiges

La soirée de gala orgtnisée pour ie jeudi
16 novembra au Granu Théëtro dn Havre, 4
l'occasion da la Féte patroaate de S. M. le
roi des Beiges, promet d'être un briilant
sueeès.
Nous rappslons 4 nos lecteurs que Mlla
Dtumas, inizz-t-soprauo do l'Opéra, M. Pa¬
radis, clarinette-soio de lOqera, Mile Goe-
rean, de l'Odéon, M. de Lerick, ténor de Ia
Gaieté Lyrique, Léo Marco, basse da théatre
royal fraugais de La Haye, Mme Monel, so¬
prano, Mile Manissié, pianiste, M. Demongé,
poète normand, M. Gibert, de la Scala de
Pari3, M. Wild, ténor du Conservatoire de
Gand, M. Degroodt, 1« mandoline solo de
« La Napolitaiue » d'Anvers, le quatuor vo¬
cal sous la direction de M. Ph. Alousset, Ia
Fanfare des Invalides beiges soas la direc¬
tion de M. Leon Tancrê, prêteront leur con¬
cours.
Après une jolie partle de concert, nous
aurons nne interpretation de La Favorite
(4eacte).
Nal don te que tont amateur de innsique
Francais, Anglais ou Be+ge,ne soit au tb atre
du Havre pour participcv aux ceuvres de
guerre et pour applaudir nos dóvoués ar-
ti tes.
Les prix des phces sont :
Fauteuils d'orchestre, 4 fr. ; Loges de pre¬
mières, 4 fr. ; Sialics u'orchestre, 3 fr. ;
Biignoires, 3 fr. ; Premières gaiar-ies,
2 fr. 80 ; Loges de secondes, 2 fr. 50 : Secon¬
des galeries, 2 fr. ; Parterres, 4 fr 50 ; Troi-
sièmea, 4 fr. ; Q tatnètaas, 0 fr. 50.
Lé bareau <leloeatiou es»,oavert ao Théa¬
tre, aojonrd'hui et domain jeutfi, de 40 heu¬
res 4 midi et de 13b. 30 4 47 heures.

La .Mascotte. —AS'amxelte FVitoucIj©
Dimancbe 48 coaranf, en matinee, La
Mascotte, avec le_concours da Mile Mand Dc-
loor, de la Giiié Lyrique ; M. Baugé, de
l'Opéra-Comique, le baryton si apprécié aa
Havre ; M. Boullo, qui remporia un si grand
succès aux dernières représentations d'opé-
rettes.
Au 28acte, Billet des Pierrots, dansé paf
Miie Staats, da i'Opéra, et tout ie corps de
baliet.
Ea soirée, M'amzelle Nitouche, avec le con¬
cours de Mile Jane A's'.ein, de la Grité Lyri¬
que ; M. Breien, du Grand-Théatre da Mont-
pellier, et M. Boude, dans le röie de Fiori-
dor. Le spectacle sera terminé par le Ballet
blanc, d tnsé pjr Mlie Staats, de l'Opéra, el
tout le corps de baliet.
La location ouvrtra le vendredi 46, aas
heures habituelles.

Folies-Bergère
Ce soir, ft 8 h. 4/2, immease succè3 S m
tSte CStin, grande SSetrsae Icciie da if.
Albert Bené.
Locaiioa de 44 heares 4 midi et de 1 h. 4/2
ft 5 heures.
J»udi 15novembre, matinee 4 2 h. 1/2 avec
JE-'ft «Sm Mtn».

V01ES URINAIRES - €0 6 M. W-
I bis, rue Beruaroin-ds-St Pmrre

Consult,i h.•3b, etiesoir7h.-9b.Ra,Hdfli

Théêtre-Cirque Omnia
Ciaéma OmBta-Patlié

Tonjours de trés beaux films au program-
me de co bel établissement. .Cette semaine
nous avons le plaisir d'applaudir Le Dédale,
de Paul Hervicu, de l'Ac-démie Franpaise.
Cette oeuvre remarquabie dont Fadaptatioa
au cinéma est fort habile, a öbteau dès som
apparition ë Paris un vif succès.
G'est Mlie Gabrielte Robimie, do la Gomé*
die-Franeaise, qui interprète le rö'e princi¬
pal au ciné et eiie le jo re comme au tb- a-
tre, c'c-st-ë-dire d'une fapoa remarq cable,
en exceilente artiste, be prestige "de fa
beauté, do son talent et sa conunissance
approfondie da la scène soat les plus sürs
garants de la valeur de I'interprétation.
Oa aura d'aiileurs l'occtsion de l'applau-
d r personnellement au Théftire-Girqup, oü
elle prêtsra, lundi prcchain, son gracieus
cqeco -rs dans une soirée de bienfaisanca
org tnisóo par la direction au profit d'OEa-
vres militaires.
Le dra me qu'eile vient d'intorpréter pour
le cinéma, parson intéfêt patbetique tou-
jours croissant et par soa dénouement dej
plus tratiiques, a produit sur i'assistaacc
une impression trèa profonde.
D'autres films ont été vus avec plaisir,
ci ons : Autour du Massi[-Central, Le Puy en
Velay, film documentaire des plas interes¬
sants ; Les Deux Extremes, dessins anirréJ
des plus curieux et des plus amusants. Les
D rnières Actuahles de la Guerre faisant défiier
sur l'écran plusieurs tableaux de la via de
dos sotd^ts sur ie front ; le 6» épisode d»
Couii'ter de Washington, intitulé Fleur (ante,
numéro sensaiiouuel dévoilftnt toutes ies
intrigues et menéss ténébreuses des Alle¬
mands en Araérique, puis pour terminer,
une scène comique, Les Deux Rigadin, cü
comme d'habituöe le R ó du Cinéma est in¬
comparable et obtient an grand succès
d'biiarité.
Anjourd'bTti mererrdi, soirée 4 8 h. 1/2,
continuation do trés job programma com-
prenant : Ii« DéiSale, superbe film inter-
prété par Mme Robtnae, doat i'éloge a'esfl
plus 4 faire ; Le Chcmm de la Croix-Rouge;
Les Deux Rigadin ; Le Counter de Washington,
etc. Pothe Journal et dernières actuality's d0
la guerre.
Lccatioa ouverte comme d'usage.

On nous annonce pour Lundi J9 courant,
nne Grande soirée de Ga a, aux profits d'oeu-
vres militaires avec un programma d'élite,
partie de concert oü nons aurons ie plaisir
dV-niondre notre grande vedette Gabrielte
Robinne, de la Comédte-Franc tise, qui a bien
voulu ponr la circonstance prèter sou con¬
cours, et sera entouree d'artistes de valeur.
A la deoxième partie dn programme, nous
assistérons ë un spectacle impressionnant et
grandiose qui rc-mporte dans toute Ia Frauce
un enthousiasme patriotsqao du plus haut'
degré : La puissance militaire de ia France.
Dans notre édition de demaiu, nons don-
nerons les détails coraplémentairea sur cette
grande soirée de gala.

Seleet-Palace
Aujonrd'hni, ft 8 h. 1/2 da soir, continua¬
tion dn tncgnifique programme comprenant:
lilunle», comédie dramatique a thèse en
4 parties, interpréiée par la Célèbre artiste
EMirhReeve'j; Au Bon VieuxTemps(comédie
comique ea 2 parties, iaterpretaa par Louise
Fazenda et Clnrles Murray) ; (4«
épisode) : L'Héroique Teddy, etc. ; ies Der¬
nières aclwlité de la guerre au jour ie jour.
Attraction : Shm et Stom, excerttriques
acrobates. Location ouverte dc 10 beures
4 midi et de 1 b. 4/2 4 5 beures.

La FillaSela Temtéte
Grand I) awe ca parties
LE FiACRE N0 13

2» Episode
LECHIMECUPONTDEHEUILLY

UOLIiOUUE — PATHÜ-JOUUNAI'
Soirée A 8 heures

ÖMPIA
14, rue Cd.-Larue

drame joué par
MARIE LODUSE BERVAfc
JTJDIÏISS.

!
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BEMAIN JEUM. AS Novembre

Banterie-Parfumerie-Fleurs$£k
Eayonsde PABFUMSBIE

f.,,... fletteuro * SwanSoap», étui
oavOnS carton. n KH

Les 6 savons JL OU

COMPTOIRSDEGAÏÏTEEIE
n „ „Sr. jersey, bonne qualité, noir el
v(l MS couleur. | r~o

® SO, S «O et 1 OU

de TolleUe, qualité extra, par-oaifons fumsassoitis.«Lullaby~1 Cf\
Soap» La bolte do 12 savons / OU

A lavabie, tftsu suédé,nuance na-
vaiiio turelle. parfaite irnita- /. /. rt
tlon de la peau. . 'FU
Pnnfc do pesu suède et glacée, bonne
*2an to qualilé, 2 pressioa,
toutes nuances et noirs. Q on

3 so et O OUEayonsdes Fiears d'Appaïtmeat
Jolieis Braaehes de

Doseset J'iEilletstSA,"^
garnitures do vases. r\ CO
La brenshe : 1 35, O90 et U DU

fènrrfB Peau de chamois, bianc et nalu-
\3UtliO turel, garantis lava- / ~7C
bles, 2 bontons pression. *+ /O
H/rnfo pourenfaats, lissu suédé, couleur
uunio C{ noif, 2 boutoca r\ nn
pression. a u£U

BRANCHES

Chryeanthèmea'VSStSiSgS'
soignée pour vases et jardinieres.
La branche : f"4 "7 A

3 —, I 35, I 25, O SO et U / U

1» t'Ul'U HWMMES
Voir notro Assortiment de SgfseiSe
fannei, fa «rre», teelraHtsst,
trioest e! jertey Stelae (ie qua¬
lité irréprochable.

§smmunisaiiQns<§mr$es
Service des ft,any — Arrët d'eau. —Pou?
prise, Is coadinte d'eaa alimentant !es rues
Dombasle,Saint-Nieoiaset quai de Saöne (jus-
qu'a la rue Dumont-d'Urville) sera ferméq au-
jourd'hui icercredi, a 8 heures 1/2 du matin ei
pendant quelques heures.

guilêtéa iss (̂goeiétés
Sociêté lUntueiledc Prévayaace des Ilffl-
ployés de Commerce, au siege social, 8, rue
Caligny — Téiiptionen" 220.
Cours du Mereredi— Langue italienne. —
Gorrespondancecommercisleel Droitcommrciale.

Les Eclaireora de France. — Anjourd'hui
mereredi, a 20 h. 1/2, gymnastique au local de
l'école Piedfort (Eeole Piedforf). Pour dimanehe
prochain consulter les journaux de vendredi ma-
iin. _______
Eelaireure Francais IL. E. N.). — Domain
Jeuui, a 8 b. 3/4, salie B, reunion générale.
Ordro du jour : Matchoffieiel de dimanehe pro-
chain 18. Distribution des foulards, insignes,
maillots.
Fanfare « La Renaissance ».— Les socië-
taires sont informés de la reprise des répótilions
qui auront lieu régulièrement Ie jeodi de cbaque
seaiaino an local öe la Sociétê Bavraise des Tam¬
bours et Clairons, 3, rue Palfray. La procbaise
aura lieu jcudi id courant, a 8 h. 1/2 da soir.
Communicationdu président.

§vlMln iss (§posti
Fréparatien Militaire

l/jtioü Fédérale de Tir.—Dimanehe18 novern-
hre. nil stand an fort de Tourneville, troisième
séance de tir réduii de 8 h. a 10h. 1/2 du matin.
Les inscriptions no seront piua admises apres
9 h. i/a.

TRIBUNAUX
TribunalCorrectionaelda Havre
Audience du 13 Novembre 1917
Présidence de M. David, vice-president

HOMICIDESPAR IMPRUDENCE
te chauffeur Victor Leconie, dgé da 43 ans,
propriétaire d'ua taxi-auto, réfugié de la
régioa de Donai, est domicil e actueliement
246, boulevard de Graviile, fi Graviite-Saiate-
Boaorine.
Le 21 octobre dernier, vers 0 heures trois
quarts da alalia, passant rue da Norroaa-
die, il eut le malhenr de ronverser Mme
Marie Léricheux, 59 ans, jonrnalière, de-
meoraat au 221 de cette rue, qui avait com-
wiis 1'imprudence de passer derrière un
tram, sans regarder si la chaussée ótait li-
bre. Cette dame regut aussitöt les soias né¬
cessaires, mais ells mourut ü FHöpital Pas¬
teur des suites de i'accident. .
Le ch itiffeur Leconte est poursuivi com-
me respoa«able de cette mort ; le mari et
lea deux lilies de la défante réclament res¬
pect! vement 50 008 et i.500franC3 k titre de
douimages-intérêls.
M«Abrafi m représente la partie civile.
Mc J. dt tirandmaison défend le chauffeur

qui a fait qualre mois de prison préveniivo
et se tronve dans line situation particuliè-
rercent intéressante, puisqne sa lemme et
sa fiilette qui étaient restées en pays en-
vahis, viöoïtent d'arriver.
Vu ces circou stances, le tribunal décide
la mise ea liberté provisoire de Victor Le¬
conte, le jngement étant reis en délibérê
poor être rendu dans une huitaine.

***
Une affaire seniblable amène ensuite au
barse des iacnlpés le wattman Pochet, sol¬
dat beige, employé auxiliaire de la Compa¬
gnie des tramways du Havre, et le cha tro¬
tter Delanrre, agé de 57 aas.
Conduisan , le 2 oclobre, un camion lour-
dernent chargé de caisses.le charretier s'éiait
engagé légèrement sur les rails de la roe
Charles-LaffUte, quaud, prés de l'Energie
Eieeiriqae, des caisses étant tombées du
vthicnle, il se préoccupa, avec i'aido de
plasieurs passante, de les remettre en
place.
G'est alors qu'il apergat un car électriqne
k une ceataine de mètres, et tenta yaine-
ment de dégager la voie l'errée.. L'arrêt du
tram ne s'éiant pas produit assez vite, uoe
collision terrible ent iieu et le lourd camion
reput un tel choc qu'il pivotn et fut projció
sur (e trottoir, les brancards cassés et le
clisval tué. A ce moment passaif nt deux
jannes lilies, dont Mile Gheaneau, agéed'une
vingtaine d'années ; celte-ci n'efit pas le
temps de prévoir le danger et, renversée par
Ie camion, fut trouvée ètendue, portant des
biessures mortel es.
M«J. de Grandmaison vient présenter la dé-
fense du wattman Pochet, qui aflirme, d'ac-
cord avec plasieurs témoias, qae le tram
allait a une vitesse modérée, que toutes les
précaulions possibles ont été prises et que
Ja faute incombe uBiquement au cbarreiier
Delamare.
Déi'enseur de ce dernier, MeYsnel repro-
che au wattman uu excès de vitesse et un
nianque complet de bonne voionté et de¬
clare que ie charrelier ne pouvait éviter la
collision.
L'aftrire est remise A huitaine, pour le
prononcé du jugement.

LESCÉTOURNEMENTS
D'UNCHARRET1ER-LIVREUR

Der détonrnemenis s'élevant è la som me
de 3 188 fraucs, sont reprochés a Delphin
L.. , ate de 47 ans, cbarretier-iivreur de ia
Brasserie öe 1Ouest, auquel des fonds étaient
conftes et qui n'avait pas i'ob igation de rê-
gler ie compte chaque seiaaine, ni mênae
cbaque mois.
En faisant les livraisons, il lui fat ainsl
faci e de s'approprier des sommes diverses ;
ii opéra notamment, en livraut do la bière
en assez grande quantité è. la coopéraiive
be'gé de la rue Victor-Hugo. Pendant neut
années il avait été au servic dr la Brasserie
de l'Ooest oü il était bien coasidéré ; maïs
ses agissements devaient, tot ou tard, être
constatés ; tant va la cruche k l'eau. . .
Pendant une légère maladie, il fut rem-
placé par un charretier qui réclama k la
cooperative des sommes payées, et ainsi l'oa
découvrit les petites opérations de Delphin
L. . .
Sa culpabilhé étant évidente, le charrc-
tier-!ivreur offrit i sas patrons de verser im-
médiatemeni 900 francs et d« laisser chaqne
mois, sar son saiaire de 200 francs, une
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LaFauveitsduFaubourg
GRAND ROMAN

JPar Henri G-HLRiMi.A.rN'

TUOISIÈJSE PARTIE

Libart pensa au revolver qu'il poriait tou-
Onr» daus ses poches ; mais il lm rópugnait
an Deu de s'en servir.
Et d'ailleurs il voulait, autant quo possi¬
ble, éviter d'attircr l'attention sur ce qu'il
nommait ses aft'.ires persounelies.
11espêrait encore s'en tirer viciorieuse-
m?nt, sans l'aida de soa arme.
Toutes ces reflexions passèrent en son
cérveau avec la rapidité de compréhension
propre aux instants tragiques.
— Ainsi, tn veox déciaémsnt m'assassi-
ner, cria-t-il a Ghirly d un accent de défi.
« Eh bien 1attrape d'abord, canaille, mi-
sérable ! »
Et s'étencjant le premier sar l'infame ra-
visseur a'Yvonne de Basskre3, Libert le fti
chanceler d'un coup de poing tonnidabie
appliqaé sous ie menton.
L'ex zouave se souvenait é merveilie des
leqcns da boxe apprises autrefois au régi¬
ment.
Jointes a ce qu'il savait déjA en qualité
d'aecien camelot parisien, cola lui consti-
tuait une supériorité d'adresse fort utile a
Cette henre critique.
Mais Gbarly, animé d'une colère folie,
d'une rage de veuger la défaite de son plan,
ne paFiüssaUpas disposé d reaéaceF è la

II seaiblait avoir oublié Yvonne de Bas-
siares, an moins pour le moment.
II se jeta sur Libart corome nne béte fau-
ve, che ehatU a le trapper de son arme
meurtrièie.
Et comme s'il fut devenu subitement in¬
sensible aux coups de poing terribles qui
meurtrissaient sa chair, il ne recula plus.
La iutle entre les deux hommes dsvint
effrayante, époavantable.
G'était pres.yae an corps-A-corps.
Tous deax baletaient, Iears fronts ruisse-
latent de sueur, lenrs poitrinos se soale-
vaient en bonds précipités, lenrs respira¬
tions s'exhalaient avec des bruits rauqnas.
Chariy brandissait son couleau, cher chant
en vain k le piouger dans le corps de ton
redouts ble adversaire.
Tout k coup, Libert jeta an cri de doa-
lenr.
Et, d'un bond prodigieux en arrière, il se
roeula de cinq ou six pas.
It vena.t d'è re frappé d'an coup de cou-
teau dar s l'èp.aiie gauche.
Dtji, ii sentait snr. son épidermo la cha-
lenr particulière dti sang qui cooiait.
II n'eut pas le temps de reflecliir longae-
ment a la gravité possible de sa blessure.
Chariy revenait sur lui l'arme haute.
Alors, Libert fit un demi-tour brusque, et
d'un coup de pied hant, en arrière, savam-
ment lancé do tonte sa force, ii atteignit son
adversaire en plein visage.
Cette fois, Gharly, terriblement atteint,
tomba comme une masse avec un bruit
sourd.
Libert se retourna prestement pour jo gar
de l'effaipioduit par son coup de cbausson.
Son adversaire, étendu sur Ie dos, les
bras en croix, ne donnait plus signe de vie.
Libert se pencha, afin de i'examiner do
plus prés.
11te considéra trés stUcnUyeiBUlt Ölirant
qqüqaes seecadvs,

sorame de 90 francs. Cet arrangement
n'ayant pas été concln, par snite snrtoot de
l'attitudede L. . celai-ci comparait ponr
détonrnemenis.
M«Jennequin plaide les circoc stances at-
ténuantes ; il dit que i'incuipé a de lourdes
charges de familie et qu'il comptait bien
rembour8er l'argent prétevé sar les recetteB
joornalières.
Delphin L. est condamné è 3 mois de
prison.
, AFFAIRESDIVERSES -

Ponr vol de iinge, bobines de laine, pom-
mes de terre. choux, carottes et outils, le
tont valant 200 francs euviron, Raonl Ave¬
nel, 27 acs, journalier k Raffetot, s'entend
condamner a un mois de prison, et sa fem¬
me, agée de 22 ans, k buit jours avec sarais,
comme complice.

A
Georges Oaf, 24 ans, journalier k Gravllle,
déja condamné qnatre fois, mérite par dé-
fant trois mois de prison pour avoir volé des
boites de homard.

*%
Ayaut pris du snere et fait rébellion aux
ageuts de pohce, Alphonse Degraeve, 23 ans,
journalier, 29, rue de la Gaffe, fera 13 jours
d'emprisonneinent.

L. B.

Courd'AssisesdelaSeioe-lolêriëüre
Audiencedu 13 novembre 1917

PrésidencadaM.Tostain,conseillera laGour

Affaire d'avartemente
Amélie Voisïn, 21 aus ; Marie Berquez,
femme Voisin, 29 ans ; Jalie Voisin, 23 ans ;
Angélique Coène, femme Marec, 30 ans ;
Laure Becqueiio, 21 ans, menagères, 4
Saintes-en-Gohelle (Pas-da-Calais/, avaient a
répondre hier, devant la cour d'assises, de
s'être fait avorter oa d'avoir aidé Ades avor-
tements.
Jnlie Voi3ia, gravement malade, ne se
présente pas a l'aadience ; son affaire est
disjointe et renvoyés a une session ulté-
rieure.
Le hu it clos est prono/tcê.
Le verdict suivaut a été rendu : la femme
Marec est cond tmaée k 3 ans de prison ; la
femme Marie Voisin, a 2 ans do la mème
peine.
Les autres accusées sont aeqnittéös.
Défemears :M«Lêvesqae, Dedessnslamare,
Fasqnel et Camns.
Le siège du ministère public est GCCapé
par M. Millet, avocat général.

CBROIIIIOBRliëlILE
Sanvio

Bureau de Bienfeisance. — La CoatmisaioB
sdioinistrative Uu Bureau do Bienfaisance va
faire procéier a Ia souscripiion aonuelle, qui
coastitue une des priscipalcs ressources de son
budget. B
Eile fait appel a foute la générosité des habi¬
tants qui seuie lui permetlra de poursulvre effiea-
ceaieut son eeuvre d'assistsnee aux families cé-
cessiteuses,

GraviHe-Sainte-Hsnorine
A la Commissionüsoaie.—M.Thomas, maire de
Grsvilie, fan conoahre qu'il s'est joint a la délê-
galion üe la mutiieipafitédu Havre, tmi s'est
rendue, vendredi 3 novembre prés de la Com¬
mission fiscale a Paris, pour défesdre les in¬
téréts de Graviile dans la proposition de loi sur
la répartilion des taxes sur l'aicool.
Seroieemédioal.—Lemaire informeles families
nécessueuaes des militaires mobilises en usines,
habitant Graviile, que M.le doctsur Lesormand,
módeeinchargé dn service médica! des 'fréfile-
ries et Laminoirs de Graviile, consnltera tes fa¬
milies de ces militaires mobilises deux fcis par
semaine, les mardi et vendredi, a la Mairie,de 6
a 7 heures du soir.
Etat Cioil — Naissanee. — Du 3 novembre :
Joseph Psolini, boulevardSsdi-Caraot,108; Gabriel
Nicolle, rue de Provence, ti - Du E>: Lucïenne
Daubenfeild,rue des Gbantiers, 41; ©deUe Le-
sueur, rue d'Etretat, 239.—Du 6 : Pierre Bonte,
route Nationale,S70. — Da 8 : Augusta Juiien,
rae de la Va'tée, 48.
Promessesde Manages.— Jean Van Qraenen-
broeck, soldat beige, a Graviile, boulevard Sadi-
Carnot, et Grindel Marcello, sans profession, a
Fécsmp; P.'.réeCyrille, sergent beige, a Graviile,
et Waele Irère, cuiiivslrica, demeurant a Eilse ;
TernonLaurent, épieier. soldat a la 3* seeiion
d'inftraiier, rue des Jardins, et DesmontBlanche,
lourneuse, méinerue.
Décèr..— Du 2 iiovsruhr^ : Gnéroulf, épouse
Laumier,me de la Prairie, 9. - i>u3 : Francois
LeSaout, retraité de cherain de fer ; Bércnico
Couzin,saus profession, rae Moetmirail, 74. —
Du4 : GeorgesLessge, 31 ans, eordoanier, rue de
la Vallée,88; Julienne Benoit. 1an, rue Pierro-
Duawnt ; Baledeas, épouse Vaneoillie, rue de
Montmenreary, it. — Du !> ; Hugenschmidt,
épouse «Leonard,boulevard d'Harflenr. —Du 8 :
LouiseRose, 41 ana, sans profession, impasse
Hormaan.

Harfleur
Cartesde Pain. — Une troisièiae et öernière
distributi ui do cartes de pain aura lieu a la Hai-
rie d'H.vrtteur,te vendredi id novembre courant,
de 14a 18 beures.
Ber.versépar une auto —Dimanehe dernier tl
nov. mice, vers <8 b. 30. M.Oscar-ForlonaGba-
ica, figéde 07 ans, pensionnstre de la Matsoude
Secours d'Haifteur, rovenait a pied du Havre 11 se
trouvait prés de la ferme de Soquence, lorsqu'il
fut renversè par uno auto venant de la möme
direction.
L'auto stoppa anssltèt, recueiilit Ie blessé et le
Iransporla a la pharmacie Coisy, a Harfleur, oil il
recut les premiers soins et fut essuile transporté
a I'höpii8idu Havre oil Ton consiala qu'il avait 1«
jambe droite l'raeiurée et portait des contusions
sur diverges parties du corps.
La gendarmerie d'Hailleur, informée, se trans-

Et, pan 4 oeu, ses traits crispés par la co¬
lère se détentireat ; un sourire de triomphe
desserra ses lèvrea.
— Bion touché I murmnra-t-il.
« Tout de même jo n'ai pa3 trop perdu,
depots que je ne pratique plas ; i'afi'aire est
réglée 1»
Gharly semb!ait} en effet, avoir re§u un
conpde msitre.
I) demeurc.it inerte, lea panpières closes,
la face livide.
De sa boucli8 grande onverte coutait un
filet pourure, anqu-ai venaieut se joindre des
goultelettes de sang aortaut da ses narines
tuméfiées.
■—Bigre I reprit Libert, j'ai dü loi fracas-
ser la macholre, ou'tout ad moias lui casser
deux ou trbis canines.
« Taut mieox, ii mordra moins facilement
a présenl.
« Allons il a son compte pour quelqae
temps, je vais être plus tranquille, »
Et comme il allait se lever sur cette con¬
clusion rassurante, il apercut a queiques
pas ua objet qui brillait sur ie? pavé:.
Ii se baissa de nouveau pour ramasser
l'objet en question.
G'était le couteau de Gharly, demeuré
grand ouvert.
— Oh 1il taut Ini enlever ce joujou-!è ;
e'est toujours dangereux, monoiogua Liberi.
« D'abord, j'ai ie droit de le gardsr mainle-
nant.
« G'est un souvenir k placer dans ma col¬
lection. >
Et ces derniers mots Ie rappelant k la
réalité cuisaote, il porta la main droite vers
eon épaule gauche en laissant échapper ans
piainte sourde.
— Cette canaille m'a tout de mème dé-
chiré ia paan, fii-il.
« Maïs, bast ! ce na doit pis être bien gra¬
ve, puisque te bras foncuoane encore»
« aiTacgeronsyaeesoir.

Le malade, c'est évident,
en veut pour son argent !
Avez-vous,ami lecleur, trouvé tout de suite lo
bon eordoanier qui vuus fait de bonnes chaus-
sures, en bon culr, de bonne coupe, de boa prix,
de longue durée? Non, n'est-ce pas 1 Comme
nous-mèmes, vous avez idtonaé, fait plusieurs
essais, abaudonné l'un pour sa coupe defec-
tueuse, l'autre pour son cuir peu ré istant, tous
les deuxparee que vous n'en aviez pas pour votre
argent et, enfin, si vous avez choisi et gardé
celui qui vous chausse encore maintenant, c'est
paree qu'il vous donnait le maximum de garan¬
ties. Et vons vous ê es eertainement dit alors,
que si vous étiez tombé de prime abord sur
celui-ci, 11 vous aurait fait faire t'èconomie de
teus les autres.
C'est une appreciation du même genre que

nous irouvons, au
sujet desPilulesPick,

- ÖSBS!a tetire de Ma-
dame Marie- Louise

/rn&izm% Raynaud,deLieudieu,
ÊÊÈÊÊMr parGhatonnayilsèrel:

* si j'avais connu
tos Pilules Pink p us

TBf ï tot, écrit-flie, t iles
C i \ 3 m'auraient fait faire
v, k l'économie des autres

remédes et j'aurais
ete guérie beaucoup
plus tót. J'at paaso
plusieurs mtuvsises
anaées, miafepar une
tui samoquait

das remédes qu'on
"w 'i>mw me fiósail prendre.

M" Marie-LouiseBaykaud Jétaisa bout, je ne
tenais plus debout. Je

ne margeais presque plus etdigérais fort mal. J'ai
dépepsé, bien inutilement, beaucoup d'argent en
remédes . On m'a enfin fait prendre vos boanes
Pilules Pink et eïles m'ont sauvé la vie. Elb-s
m'ont fait du bien tout de suite et j'ai compris
qu'elles rae guériraient. Eiles n'y ont pas man-
qué et je me porto actueliement trés bieu au
grand éionnement da ceux qui xne Coasidéraieat
comme perdue».
On rendra aux Pilules Pink cette justice que,
depuis plus de trente ans, eiles n'ont pas cessé
de publier des certificats de guérison. Si nous
faisons ainsi, c'est que nous connaissons la va-
teur de nolre médieament, c'est que nous savons
qu'il peut vous guérir. G'est aussi paree que nous
voiilons faire faire aux maiades l'éeonomie des
remédes qui ne guérissent pas.
LesPilules Pink donnent toujours d'exeeltents
résultats daas les cas d'anémie, de eblorose, de
taiblesse générale, maux d'estomae,migraines, né-
vralgies, douleurs, épuisement nerveux.
Eiles sont en veate dans tou es les pharma¬
cies et au dépot, Pharmaele A.Gablin,23,rueBailu,
Paris : 3 fr. 50 la bofte, 17fr. 80 les six boites,
franco, plus 0 fr. 40 de timbre-taxe par boite.

porta immédiatenaeat sur les lieax et après en¬
quête, il résulte que l'auto appartient a M. Libert
de Schosnowsky, flomiciiié31,rue FélixFaure, aa
Havre, et était conduite par ie chauffeur Paut-
Edouard Dubosc,Sgo de 18 ans, demeuranl38,rue
Félix-Sanialiier,an llavre.
Une enquête est ouverta afin d'éiablir les res-
ponsabiiites.
Interditde sêjour. —La gendarmerie a procédé
n l'arresiaticn a'un nommé M. T., employé a
l'usine Schneider, samedi dernier.
Get individu, qui logeait chez un commercant
de la ville,était l'objet d'une condemnation a trois
ans de prison pour vol, ayant entrateé i'interdic-
tion de séjour pour une durée de cinq ans.
Mis en état d'arrestation, 11 a été conduit an
Havre 4 la disposition de M.le procureur da is
Hépublique.
Vagabondage.—An cours d'une lournèe route
Naiiauale, ie 10 courant vers ifi heures, les gen¬
darmes out mis en éist d'arrestation un individu
rencontré qui ne possédait aucune ressource et
n'était porteur d'aueune pièce d'idenlitó.
II s'agit d'un nommö Léen Pérou. marin, nê è
Plourhan (Cótes-du-Nord),le 18 aoüt 1882, ssns
domieile fixe.
S!a été inculpé de vegabondage et conduit do
vaat M. ie Pfoeureur de la Républiquedu Havre

Oefevliia-sur-Mep
Jtois. —Les families des prisonniera do guerre
en Atiemsgne, qui résidaient dans 1bcommune
avsut les hostiliiès, sont invitées a en faire la de¬
claration de suite a la mairie.
Etst cioll. — Naiaar.as. — Du 8 oclobre :
MartheVasse, hamesu de Ssini-Andrieux.—Du
ïö : RolandStil, hameeu d'Esqueviile.
Promessesdemariagts.— Feroand Bouire,chauf¬
feur a OcteviUe-sur-Mer,etMarwueriteLebas,sans
profession, a Fontaine-ia-Mallet; Henri Bsbran-
douin, gar®onépieier a Octeville-sur-M r, etGa-
brieile Vincent, femme de chambre, a Gresserons
(Calvados); Frédéric Lebas. facteur des Postes, a
Ocieville-sur-Mer,et Henriette Dubic, domesti-
que, a Canviile-sur-Mer;HenriFillastre. pêcheur,
a Oeleviile-sur-Mer,et Adrienne Delamare, do-
mestique, « Cauvilie-sur-Mer.
Md'iages.-Du 8oclobre: Pierre Lefèvre,cultiva-
leur a Saint-Jouia-sur-Mer,elMartheMontier.sans
profession, a Octeville-surMer.—Du13: Aft-xaa-
dre Martin, cbarrelier, et Msrie Lebas, domesii-
que, 4 Oeleviile-sur-Mer.—Du27 : Eugène Isaac,
préposé des Douanes, et lléiène Ecos, sans pro-
fession, a Ocieville-sur-Mer.
Dècès,—Bil F» oct.: Odette Bisson.18 ans, sans
profession, harneau do Doudeneuvilie. —Du 4 :
Monlier(mort-né),bamiac d'Ecquevilie.—Du 19:
Eii-.aDuboe, veuve Drauon, 7Ssns, rentière, ba-
meau o'Ecqueviile. —Da ï6 : AmédéeSéry, 5S
ans, domesfique, hameau de Saint-Aadrieux.

Lillebonne
Cheoalemhat'é. —Gesjours derniers un cheval
aopariena-tt » ia Société franqaise do Construc¬
tions Immohiiières, traversail les rues de Lille¬
bonne a uno allure vertigineuse, «prés avoir ren¬
versè le dons»stique qui le coaduisait. Parti a
fönd de train de la rue du Chantier oil il vouloit
rentrermaigré la volonlé de son conducteur il
s'engagea dans la rue Thiers oü il accrocha une
voiture rangée sur le trottoir en face la boulan-
gerio Varia. Gettovoiture qui apparienait a un
herbsgerde Méiamsru eut ses deux brancards
cassés Le j( une Blonde)qui élait a fa bride pen¬
dant i'absence du proprjétaire fut iégèrement at¬
teint a la jambe. Après avoir traverse la rue du
Havre sans fracas, le cheval embalié put être ar-
rftó rue'de la Bossaye, sans aucune égraiignure
et stns avarie au vébicule auquel 11élait altelé.
Le domeslique renversé est dans une situaliou
d'incapacité de travail d'une dizalne de jours.
Quantau propriètsire du vébicule endommagóil
a simplement aviséla Sociétó Franqsise des dé-
gais fails h sa voiture et ces déga'.s seront rem-
bourses par la Sociélóaprès entente amiable.

« Maialenant, aliens retrouver 2a pauvre
Mile Yvonne.
« Eilo doit ta'atfendre avec une impatience
bien légiiime, ceue chèrepe ito. »
Et saas se soucier davaaiaga da Chariy,
tonjoura évanoni, le brave Libert se remit en
msrche, d'un pas pressé, dans la direction
de Paris.
Viogt minutes pins tard, il arrivait enfin
è ia barrière et ralentissait k dessein son al¬
lure.
An moment de franchir la grille, ii jeta un
coup rs'ceil scrutateur k l'mtériaar du bu¬
reau d'octroi.
— Pérsenne ! lit-il surpris.
Ea ett'et, dans le bureau, faibiement éclai-
ré par une lampe k péirole dont la flamme
était trés basse, se trouvait senlement un
employé.
L8s deux couds3 appuyés sur une table de
bois noir couverte de paperasses, la têie ea-
fouie dans ses deux niains, il ne bougeait
pas.
.11iisait ou il donnait sans dorste ; mais
ceci importaU pea a Libert.
II ch rchait Yvonne de Busstares ; ie reste
lui óiait indifférent.
Etonnó de ne point voir Ia jeune fille, et
saisi d'une inquiéiude vague, il s'approcha
de la guérite piacèe prè3 de l'unique ouver¬
ture de la grille.
Un employé de I'octroi y veillait, noncba-
lammeni appuyé aa fond, mais vigilant ce-
pendant, les oreilies et tes yeux bien ou-
verts ?
— Que vootez-vous ? demasda-t-il en se
redressant subitement k l'approchs de Li¬
bert.
—Vousdemander an petit renseign8ment,
Monsieur, si toutefois vous voulez bieu me
ie donner.
— Pourquoi pss, si c'est possible T
— Eh bien ! voite ca que c'e3t :
« J'ai donné rendez-voui iel, il y s ase

LAITCONDENSE
FARINE LACTÉEI

NESTLI~
LA MARQUÉ PRÊFÉREE^

NAISSAMCES
Du 13 novembre.— Glaudine LEBïGUE. rue
Desmalliéres, 13; MadaleiueDUGHEMIN,rue Fran-
Cois-Mszeliae, 90; Germaine LATTELA1S,rue
Decis-PspiD,<2; André DELAMARE,rue Belton,
cle, 8 ; Georges DECOCQ,rue Guillaume-le-Gon-
qnérant, 9 ; Andrée BOQUET,rue d-s Remparts,
29 ; Marcelle LEGOQ,rue Gii-dave-Lenaier, 48;
Louis TRÉHEL,rue Massillon,83; Simonae GA-
ZAUX,caserne des Douaues.

POURVOSilIÜMTS
V0YEZLECHOIXETLESPRIZ
chez GALiOEBT,vhó4b1^vïu«

deces
Du 19 novembre.—Pauline POIGNANT,veuve
BDRGAT,60 ans, sans profession, place duVieux-
Marché,29 ; VictorLECONTE.89 ans, cuisinier,
HospiceGénêral; Agues DÉ0URE,veuve LESAGE,
4ï ans, journalidre, impasse Saint-Jean,8 ; Aiine
DECBE-MEépouse LAMANÉ,61ans, sans profes¬
sion. pue de Normandie,99 ; F'-arqois DEMEERS¬
MAN,34 ans, soldat beige, Ilöpital beige ; Eugé-
nie FREVEL,veuve D'SLAU,86 ans, marehmde
foraine, boulevard de Graviile, 18; II. GRANT,
23ans, soldat anglais, quai d'Escale ; Eugène
ViGOR,32ans, mêcanicien, me Thiers, 63.

BpvaleUté d* Deall
A L'CfiPHELfNE.13 15. rue Thlsra
Seail euzaisl «a 19 Schtm
I,soa Deracacemlliés 4a nssil pans 4
«aoaar4 aomieüe
TELEPHONE 83

RAYONS X
Examens radioseopiqn,es. — Epi'euves
radiographiqaes de precu ion fraciures. Cfjrps
étrangers. tumeurs).- Uwdlograiihie a domicile
poui les maiadesou blessés non transportables.
I ó R1'CORFT consnlte seutement les
LGU duntl LDiXDi9etMEKCREDIS.de2 a 4h.
et les NENDREDj,de 2 a 6 h . les auïres jours
étant aff-eles aux iraiftments soéeisux de Isciini-
que. AccidentsdutrasailelBadlagraptile, tous les
jours. 3, RUE THIERS. 29

Mortpourla Franse
Vous êtes priés d'asaister au service reli¬
gieus qui aura lieu !e vendredi !6 courant, a
uc f heures du matte, eai'èglise Sainte-Marie,
a la mémoire de
Blonsieup Frangois CANU
<laporal Telephonist»150' d'Infmteri*
Décorc de la Creix.de Guerre

dèeédé le 26 septembre a l'ambulauce 6/7daas
sa 26»année.
De la part de :
Af"'CAfti/,sa mère ; Af.LéonCANUdispara
depnSsüü mois, df°"LéonCAHU,et tears En
fants ; Af. et BP"BeorgesCANü; Af.et Iff"
EugèneDEHA1S; At"'SuzanneCANU,ses f Ores
ut Mjeurs:les FamiliesCANU,LE8L0ND,DÊNAtS
PANEL,M. et Al" BEVAUX,M»>MAM, et hs
Amis
Havre, 16, rue Reiue-Berthe. |8Uz)

M. /. LAMANÊ,vétérinaire insp-'eteur au
port do Havre, son e«onx ; M— Veuee
RAMBOUN,sa seeur ; Hn' MarthaRAUBOUR,sa
niece tes Families LAMiHE e la Sonsme
OECRESMEPLAYETTEet 6RANBEL, de Lille!
at RENAUtt,de Rouimx ;
Ont Tbonoeur de vous faire part de la
perte crueite qu'ils viennent dVprouver en la
personae de
Madame LAMANÉ

Née Aiine-Rosine DEGRESME, deRaubaix
décédee le <3 novembre 1917,dans sa 62*an¬
née, nvuniedes S>ereoionisde t'Eglise.
Et vous prient de bien vouloirassister a ses
convoi, service et inhumatiou provisoire, qui
auront lieu le jeudi 18 conrani, a buit heures
un quart du matin, en t'egtise Sainta Marie,sa
paraisse.
O» se réunira au domicilemorluaire, rue do
Normandie,9».

PrliiPintnr tenhifi ;ss1st
II ne sera pas envoyé de lettrea a'iiivi-
P tation, le préseut avis en tenant lieu.

Vousêles priés de bien voutoir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Eugène ViGOR
Marchand de cycles

décédé des suites de maiadie contraclée sux
armêes, te !3novembre I9i7, a 1age de 33ans,
rnuni des s&cremenisde t'égiise.
Qui auront lieu te vendredi 16 courant, a
une beuro un quart du soir, en l'tgiise Saint-
Michel,sa paroisse.
On se réunira au domieilemortuaire, 66,rue
Thiers.

ïrïifBisatiirtoftpstestaAa;I
Dela part de :
Af"'E. VIGOR, nés DELATTRE,son épouse ;
jüf"«NellyVIGOR,s- fi ie ;
Bi- oeuoeDELATTRE.s« b-tle-mêfft;
A3,et Al" NaroisssJAMETet leus Er.fants;
MiuLouiseDELATThE:
ld et At" FerdinandJAMET;
Jtf"3Rsnèi LECOMPIE;
M.ettd" FLORET-,
M.et M" RÊVEiLLAW;
BI ei 0" HAUcHECO'nNEet leurs Enfants;
M et M" AlpltJiissVIGOR:
Af.et M" FernandVIGORet leurs Enfants;
Mn'LouiseVIGOR;
Les Families LEHUEN, PLURtEN,GUER/N,
tö/NIERet les Amis.
J1 ne sera pos envoyé do lettres d'in-
!tation, le présent avis en tenant lieu.

Iil">eeuoeA.LELAHDAIS\M VictorLELANDAiS
et sa Fills ; At. et Af'" Loulr LELANDAIStes
Families LELUWAIS, MESLIN,RAP/LLY,MAU-
TALENTet tes Amisout la üouieur do vous
faire part tiu deces do
Monsieur AtrtandLELANQ/US
Brigidier ehefen relra'ie de la Bungue de

France n« llavre.
Midaillè de 1870-1871

décédé le 2 novembre 1917dans sa 70» année
et inhuinó è ueffosses (Manche). (S77z

Les Families D0CTEUR,NERVE.LEFÊVRE,
DELAC0UR,remercteni les persor.nes qui oni
bien voulu assister au service religieus pour
lo repos de L'èmedo
Monsieur H«nri DOCTEUR
Se/dut au 72' d'Inf uteris

Mortpourla France
Af" Pstti LEROUX,sesEnfants ;
Les Families OELAMOTTE,LEROUX,SA,WOU,
DECK.GRIPOISBLANQUET;
M BONOOUAIRE,
Remercient los personnesquiont bite voulu
assister au servies de
Monsieur Paul LEROUM

Sous-Heutenantatt 271' régiment d'ariiiltrie
Bée-iré de to (>#« deGuerre

Vousètes prié de bien vouloir assisier aux
convoi, service et iahutnaiioB du véaéró et
regrettó
Abbé Jules GENET
Vietire a Saint-Joseph Havre
Décoréde la Croix de Guerre

déeêdé ie H novembre 1917,a i'age de 34 ans,
des suites de ses blessures, muni des Saere-
m nts de la Sainte-Egli-e,
Ouisuront lieu le vendredi 16 novembre, a
neuf beuros et demie du matin, en i'èglise
Saict-Josephdu Havre.
On se réuuira a t'Eglise.
De ia part de :
M. et M°"Pierre GENET;
M et M"' COUCHAUXet tears Enfants;
M et M" Valentin LEME-RCIERft tears
Enfants ;
M" FAUVELet son Fits;
Af.LEMERCiER«f ses Enfants ;
M et M—GILLESet leurs Enfants;
LosMembresde la FamMe;
M. TArchiprêtreduHavre;
M lo Curéet Ie ClergêdeSaint-Joseph;
AIM.tesMembresdu uonsei!paroissiat.
Nt ft urs ni couronnss, un souvenir pieux.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
de faire-part.

14.13

hours environ, a une personae d'ivry, et je
suis trés étonnè de ne pas ia voir ; je suis
inêru i- quiet.
— Uae femme, sans doote, nne bslle de
nuit ? (inesiionna Tempioyó d'un ton un psu
goguenard.
— Uue jeune fills trés honorable, reetifia
Libert d'un accent dont la graviié arrêta net
tonte velléiïé de piaisaaterte sut' les lèvres
de 1'employé ficéiieux.
« Ja vous serai reeonnaissant de me dira
si voos l'avfz vue passer.
— Ma foi non, re par tit le foactionnaire
d'an ton plus gèrisnx.
— Vous en ètes sü' ?
— Je pais vans l'afflrmer.
« J'ai pris ma fiction a dix heures, et ii est
onz i heures passées maialenant.
« Depuis que je suis la, personee n'a i'ran-
chi la barrière venant d'Ivry.
— G'est étrange I mnrmura Libert d'une
voix étonnée, comma sa pariaei k iui-mème.
II re ra plus bant; :
— N'y a-t il qua ce passage eiïvert dane Ia
grille?
— Oui, c'est le setrf.
« Aiusi personae ne poumit passer sans
être aperqa.
— C'est b-ea, ja vous remercie, Monsieur.
« Gette personae est peut-ètre rentree par
nne autre ports. »
Et, sa!nan t, Libert s'éloigna vers Paris,
i'esprit tourmeaté de ia disparition d'Yvon-
ne de Bussiares.
La jeune fille était-elle reotrée dana Paris
par nne autre porte, comme ii le sapposait,
ou bien ne pouvait-il douter de l'allirmation
produite par l'eaiployó d oetroi, qui decla¬
red n'avoir vu passer personne ï
Peut-ètre ce foucUomsaire lui avait-il ré-
pondu ii nc-Uenteut, dans ie seal but de se
déba; rasser d« lui sang vouioir avouer uae
nêfcligenc»trés eostiblekpreiU» bcaf«, j

BI Joseph GEFFROYidLparu), Madame et
leur Enfant;
M EugènePÉRIER(dispara), Madameet leur
Enfeat;
La Familieet les Amis,
Romerei-Btlos pt-tseoitai qui ont bienvoulu
assifSleraux convui, service tt inhumalioa de
Madame Marie PÉRIER
née ALLAIS

Arthrilkiies
DIASÉÏiQUES - HÉPAT!^0E§

VICHY
CELESÏINS
E limine VActde urique^ ^

CAFE
nature!
SUCBÊ

ms
En sacs muussctine
prèts pour 4lr« ialusés
tals quels
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Une Vie Nouvelle
Astbmatiqnesdont la vie n'est qu'un long msr-
lyre, employe/, saas hésiter, la Poudre Louis
Legras. En moins d'une minule. eette merveil-
leuse Poudre, qui a oblenu la plus haute récoai-
pense a l'Exposuion Universeife de 1900, calmo
les plus violents acces d'a Ihme, caftrrhe. op¬
pression, toux de vieittes bronchites. Une boité
est expédiée cunlre msmiat de s fr. 3. (impót
compris) adressé a LouisLegras, 139,BdMrgeata,
a Paris.

Quo! qu'il en fut, il éiait trop tard pour
se livrer k des recherches utiles.
Le mieux était du r»fl -ehir et de remettre
au lendemain ia verification de ses pré-
somptions.
Si MUe de Bnssiares avait poursuivi sa
route, eile devait ctra rentrée a l'hotel oil
elle logeait, et il la verrait le lendsmsic.
Cette résoluiiom prise, ie vailiant Libort
pressa le pas, désircux de rentier aa plus
vite chez iui.
La blessara de soa épaule commenyitit a
Is faire soutf-ir, it avait hate dVn connaitra
la gravité et de se so>guer.
Ea arrivant prés de ia rae Saavage, oö se
trouve situéa la gare des marchaadmes du
chc-miBde fer d'Oriéaas, il eut la ch mee
d'apercevoir nne voiture de livraisons qui
rentraii duos le cèntra de Paris.
S ns vergogne il iaterpelia Ie conduc-
leur :
— Hé ! camarade, oü ailez-vons 1
— A ia Villette, ripoita le voiturisr d'att-
Ion roaussade.
— Bon, eest da nsoa c6té, j'cffrs vingt
sous et un bock en route, si voas voulez
me prendre avec vous et me déposer dans
lesteRvirocs de la place do la Répablique ?;
— Ga va, réphqn a i'bom me.
« A*condition toutefois qae voas pïierca
d'avance.
— Volontiers.
— Alors monlez, je passé juslemect par
ie boulevard Magenta.
Ea disant ceia, le voltorier arrê'a sou
cheval.
Libert a'empressa de grim per sur la ban¬
quette du devant lorniant siège.
Puis, a peine iastefiê prés du conducteur,
il lai remit une pièce de nn franc.
— Merci, fit i'auire ; vous ètes na brars
hom me, je jais jrep* pqiier rondement.

(A



SJSriinrnrilT PRODUITSALIMENTAIRESetdeRÉGINIC
Él »" llllr Kr K I PAINSSPÉCIABX,PARINESdeL8GUXKSet deCÉRÉALES,
IliUlfftihUkllI LÉGUMESOÉCORTIQUÉS,CACAOAL'AVOINE,FARINEde«AflAKE.
EN VEKTS : Molsoti, d'Allmetttallaa. Gml BROCHURESlur Inuile t Ustnes de Neeterre (Seint).

Tonte femme qui souffre d'an trouble quelconque de la
Menstruation, Régies irréguiières ou douloureuses, en avance
ou en retard, Pertes blanches, Maladies intérieur es, Métrite,
Fibrome, Salpingite, Ovarite, "Suite de couches, gnérira
sürement sans qu'il soit besoin de recourir 4 une operation,
rien qn'en faisant usage de la31, rue Dlcquemare

prévient les Dames qui déslrent appren-
dre a conduire les autos, puur le service
militaire, qu'elles peuvent s'y adresser.
LEQONS PARTICULIÈRES

JOUVENCEdeI'AbbESOURY
des Chemins de Fer de l'ETAT

Modiaé au 1" \OVEMBRE 19 17
UMtiV»- |,i4't'J)

Pour rèpondre k la demands d'un
grand nombro de nos Lecteurs, nous
tenons k leur disposition, sur beau
papier, la tableau complet des horaires
du Cliemin de fer, service modifié au
let NQVEMBRE 1917.

AM 11I'll i MUD uu Carbon livreur, flgé
Uil IflMllAlllJ'L d'une vingtaine d'annres,
pour livrer ayec une voiture a bras, 8 fr. par jour.
Sérieuses références exigées.
Prendre l'adresse au bur. du journal. li.lS (805)

%0, Place de Vtlólel-de-Ville- LeHavre

ESSAYEZET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
iÜ es (Meilleurs,les <$Ioins§hers

MAUXDEJAMBES,VARICES,ULCERES
guéris par

LA W TITYTI^ITUTTI

ITQIiP demands Jeune nomine assez fort,
II Dill El pour courses et petits travaux maga-
sin. place stable. Bans salaires. Prendre l'adresse
au bureau du journal. (&82z)

IPI1MU II AM 511? 18 ans> fort' connaissant
«111(J 11Ei IlUiJIisI li jardinsge, demtnde
*»j_,a.c:e, domsstique ou autre, nourri et cou-
cbé. —S'adresser 58, rue Just-Viel. (813z)

déeircrait aider a
servir dans n'importe quel commerce excepté
café. Ecrire au bureau du journal a MmeANDRËE.

(58tz)

PRIX : ±Q centimes

ilMiiWlQBBSiHIIHIIIHlliMgV'MlilBli

BAG A. VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT-dÉROME

Mela de RIoveinbre
IS. Prem.dép. ft 8h. —m 19, Arr. de 9 li 40 ft 11h.40
14, » « <48 h.30to. 10, n. fls 10p 20 4 Mr. 20
15 Arr.de 7 h. 5 4 0 h 5 21, Arr. de 11h.lS ft I h.15
15. .rr. de? h 45 ■9 t>.45 22, Pas d'arrSt.
IT. Arr do 8 S) It (Oh20 1J, a
18 Arr de 9 h —ftllti. —
Premier dêpart de Quillebeuf ft 7 heures da matin
dernier départ de Quillebeufa 5 heures da soir.
Premier depart de Port-Jëróme ft / heures 30du ma¬
tin, dernier depart de Port-JérOmeft5 h. 30du soir.
(A Cexception des arrêts ci-dessus indiqués)
Pendant la journëe d'arrêt mensuclle, le service est
asuré par un canot.

0/en exiger la vóritable JOUVENCE de l'Abbó SOURY avec
la Signature Mag. DUMONTIER

aM 11I?M4 i'ÜL' une Vendeuse au cou-
i" I"EiifsAll IvSli rant du commerce de den-
telles et broderins, muDiede bonnes références ;
et une Jeune f'iüe pour apprendre le commer¬
ce, présenlöe par ses psrenls. A la Villedu Puy,
rue de Paris, 79, Le liavre. I589z)

HM HUMAMni? une Cuisinière faisant un
"il MEiIIIAis IAEl peu de ménage.Références
sur place. Se presenter de 8 heures a 10heures et
de 2'heures a 4 beures, 38, boulevard Albert-ï".

. I583z)

AM Af?H 4M1U? Forte Femme post
Uil I/EiliïitltlIIEl gros travaux dans magasin
cafés, —S'adresser au bureau du journal.

U2j n/o (593)
1 11 1 • 'S

AM nUSSAMHl? tie suite• aUil lAfiiisAlll/ïi tont fais-e, a.ée de 23
a 30 aus, et nee »4iE!P».<vs>iSSECF®EJ.—
S'adresser 31, qaai d'Orléaos, troisième.Le Havre.

(60?z)

Notice eontenant Renscignements gratis

La oü les onguents et pommades n'auront rien fait, en
quefques jours LA LEUDÉINE opèrera la guérison.
Le Flacon 3 franc s

Hauteur1 • so
» 7 » 50
» 1 » GO
» 1 » 45

mm her
BASSEBES Pour être fort et robuste

prenez duDOCK VINICOLE DE NORMANDIE
43, rus Raclse — HAVRE (Tétéph. 4S3)

<~oB»o.

"V'IIsi'S IFIHSTS ET
Stock important do Vins de tous crus ct toas agjs en boutsillas

PORTO IMPÊRATOR (GrandeMarquefran?aise)
CHAMPAGNESPerrierJoustet C° (Vins milésimés 1907 et 1911)
MIXTE CHAMPAGNE J» HENNESS Y et Ce(Cognac)

3D323«nA.l-5rn3eK. n?.X2C et coistditiotts

COURS & MARCHES

PAIN__
Taxe
offlciotle

COMMUNES DATES Jt' unes Filles arrivées a ia pvbertó, Jeunrs Gens qui entrez dans la
vic, Hommes qui traraillez, Femtnes tnlnóe s pnr la grossesse,

Vieillai'ds qui voulez conserver vos torccs, Convalescents, prenez du
VIIM LEUDET (la boutdille £3 francsm DEMAIVDE

Bons gages. Références exigées. — S'adresser
rue Marceau,38. (598zi

Mont.ivlltlors..
Saint-Uomain
Koibec
Woderville
JLilIcbonne....
Duclair
Valmont
Yvetot
Gonnevills...,
Fauvllle
Fécamp
Doudevillc...,
Caudebeo.. . ..
Caay

kST HUMAMHU une Bonne a toot faire,
lil llftfflAllSlK Non couchée.
S'adresser. 3, rue Just-Viel. (S99z) GOES,DURILLONS,(EILS-DS-PERDRÏX

Gtterieon rettlicale et aietsa uhchh tfenger ttvee leQAMl/ir Jeune Fllle «le Sanvio,
ÖAtl ï lil 13ans au rooins, bonne icstruction,
belle écrilure, EST DEUANDËE pour 2 ou 3
mois, a la Mairie. (610)

A LA PLUME D'AUTHUCHE

cijrl'A 34, Hue du Ciwmpde-Foire, 34
Grand Cholx do

L'ÉCOLE MODERNE

forme les plus habiles Stênographes,
procure les nieiüeures situations.

Apprentissageraplde
Al'êeolecuparcorrespondance

19, true de la SSeurae, üe H«wr
Renseignemenis sur Demsnde

LETHÉDESFAMILIES^IPïIMIi1 lU'VU'P? demande A L0UER un
«JBUllE ill Ei!"fl IJ U Petit Pavilion n»eu-
hlé ou un Appartement menbié composé
d'one chambre, d'une salie a maoger et d'une
cuisine avec eau, gsz, électricité, si possible de
préférenee cenlre de la ville. Tri s urgent. Ecrire
prix et conditions a M. GËRARD au bureau du
jourcal, (6i4z)

AM i MHU 8 louer, quartier de ta Gare'
"il IrE/iRillvllEj Sainte-Annuou Ronii-Polnt,
un HANGAR, grand ou petit, et partje de
hangar, pour y loger voiturette automobile. —
Ecrire bureau du journal a M. PIERRE.- (883)

Réparalions Transformations
LHSTR4GR - TEINTURE
Nettoyage et Frisure
KIAISOM DE CON FIANCE

MeD«—(6868)

tusles^VEK§ desenfants
ENLEURNETTOVANTL'INTESTiN
Un enfant qui a des vers ne se porte pss
bien;queiques tasses de Thé des Families
en tuant ses VERS le rend bien portant.
MalsexfgozleTHEDESFAMILLES
/ f. 70 la botte dans tout esles bonnespharmacies

ECOULEMENTS ANCIENS OU RECENTS
guèris radicalement, soulagement immédiat

Les écoulements anciens ou récents snul guéris
radiealemeut et Huns récidive avec leïïnéseuïeBoïtedeCachets
SANTAL LEUDET
3L«e Flacon 5 francs, et

1IIJECTI0NDEIAFONTAIKE
A. V1ETV»B£?B

S'adresser au bureau du journal.AM MQIPIi1 appartement meublé de 2
Uil IlliÖiHffJ ou 3 pièces avec cuisine.
Eerire a M. PF1QUAL, bureau du journal.

(E8'tzi

AI AÏIS?D Chambre et Salon confortable ■
IJ v li Dit ment meub és dans maison tran-
quille et moderne. Gonviendrait a officier anglais.
Électricité et chauffage coniinu. — S'adressi r rue
Joseph- Morient, 2t, au i"1 étage. (596z)

LMeV

AIS DIVERS
Chirurgien-Dentiste Beige

DIPLOMEDELAFAGULTÉDEMÉDEËiHEDELIÈSE
233, rue de Normandie, 233
JLE HAVRE

Bii-dcssus do la Patisserie JVenflncls
DMeV#—140791

suffiï d.éj a

ponrfortifierênergiqiiement
ToilfBPER30HHEiffiillAI AfII?D au mois, un trés ban

LUIM t'lANO. —Prendre l'adiesse
au bureau du journal. — Gantines militaires
s'abstenir. (592z)

llinpöt coiiiprle)
Setreuoe dans toutes les PharmaciesTRWG TAI SP CHAMBRE menblée

I IlïitJ «lULiO A louer. oase ou sans Pension,
daas famide distinguée, boulevard de Strasbourg
(Hotel de Ville). — Prendre adresse au bureau du
journal. (593z|

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G. GASLLARD, Svcsesseui

CHinURGlEN-DEJVTlSTE
Vlplöméde ta Faculté da Hédeeine de Paris
et de l'Ecoie Dentaire Frangaise

17,RaeMarle-Thérèse(angledeiaruedeiaBourse)
3-i El HAVRE

MALADIESDE LAB0ÜCHE& DESDENTS
Protiièse Dentaire

Réparations immédiat es
DENTiERSsansplaque,sanscrosiietMiiisrao
Obturation aes Dents, d Tor, piatine, émail, etc.

TRAVAUX AüflERICAiNS
Bridges, Couronnes or et porcelaiite

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthesie locale 'ou générale
Mï- Ct .'Xfi ï- ftjAt.?tfelift. exécute Jui-mème
tous les travaux qui lui som conösn

JfT d'un petit capitsl, je cherche
11 a acheter petite Epicerie-
Ecrire a HENRI 12, au bureau du

(tiliSzj
REMEDE SGIE3STTIFIQUE

Adopté par les Conseils supérieurs de Santé, après enquêtes favorable»
L. IOLINE DU DOCTEVR ROI, cicatrise les legions pulmouair as

dans la tuberculose, it est merveilleux
dans l'anémie, la convalescence, la neuraslbénie

DONNEZ A VOS ENFANTS DE L'IOLINE DU DOCTEURROI
ILS DEVIENDRONT GRANOS ET FORTS

X-j@i Bouteille : 5 francs

PourGARDESlaBEAUTÉ,laTEINTFRAIS,laJEUNESSEel laSANTÉ
Employez pour les soins intlmes de la toilette (Injection)

Liquides,
journal.

postal caisse 10 kiiogs .5 45 [fi
AMANDBS 6 kg. *T fr. 10 kg. SO fr.
DATTBS... 3 kg. 14 fr. 10 kg. SS3 fr.
franco domicile centre rembour'ement
CANCEL,32,EssadlHiiaTunis,MaisonFrangaise

(1918)

POMPE A SOUTIRER
AM AVilAMni? A acheter a'ocoasion
Uil 1/ 5sillAi tl? El une l'ompe en bon é)at
avec ses caoutchoucs. —Adresser offres BOITE
POSTALE 492. I579zi

FONDS DE COIVUVIERCE
Pour VEAiOKBou ACBETER un Fond» de
Commerce, aaressez-vous ec route coniiance au
Cabinetde M.J.-MCADIG,231,rue de Normandie,
au Havre. En iui écrivant une simple lettre, it
passera cüez vous. (7»-n (8312)

(ItBABIEwCHEVRONS"lïaïïSf
d occasion : i" Cahane démontabte en hou état,
une ou deux pièces ; 2* Chevrons. Eastins ou
Medriers.- Adresseroffres et conditions a fiENVlG,
bureau du journal. (6lizj

|AI f ft I ¥fl I AM 4 vondre, menbié.
tf ULI f A wILLUil bien eitué.— S a iresser
au bureau du journal. (ssizj

SAVON DE MÉNAGE
estra.Ml IB1,2«f.;licaisseSO1,1351.;JelSBl.,265i.
Uj||| C d'olive vierge Qouce, lepostal 10lit., 48 f.
nuit.5. blancbe extra Ie p >,,laH0 li res 45 ƒ
fco C.remb Rolland MAIVIVET, Salon (B.-du Rh.)
REPRÉSENTANTS OE31ANDÉS

14.22(4916) .

AV&MMII7 Poêle, 30 fr. ; Baignoire
f filWlSl) zinc, 70 fr. (valeur 133 ; trés

bs'Ie Garniture de cheminée en ffi- nce,
50 fr.; une autre Garnitnre, 20 fr. ; geutil
Service a dessert. 12 fr. des Livres broché?,
de bons auteurs. 2 fr. au lieu de 4, relies 5 fr. au
lieu de 8 SO; ffiavres de Ceppée 100 fr. au
lieu de 163 ; Géographie liiustréc de ia
France (Larousse), 60 fr.; Garni). ure de cui¬
sine eu faïenee, 10 fr. —Tous ces objets sont
neufs ou en trés boa état. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (ISSOzi

Un joli teint est Iecharme leplus précieux dela Femme
Prix du Flacon s S francsL. LEGRAVEREND

Sage-Femme da 1" Clasae
PRBND PENSIOIVA'AIRES
COASIILTE de 1 h. A 3 heures

Rue J -ixl<©s-I_.e)ces3tiLeï, *7
I=Lue tie IMCeacit^o, f3

DMeV»- (6342) CHEMINSDE FEB DE L'ETAT
Ligne du Havre & Dieppe par Cany et Fecamp et vice versa

STATIONS STATIONS

Dieppe... dép.
Petil-Appeville.
Offranville
Ouville-la-Rir..
Gueures-Brachy
Luneray
St-Pierre-lo-Vig.
Héberville
St-Vaast-B-^;

Ca"y jdëp
Grain.-la-Teint'
Ourviile
Vatmont
Colleville
Fécamp-StOuen
Fécamp. J«'p-

Les ,rs jdép.
Goderviile
Ecrainville'
Criquetot-l'Esn.
Turretot-Gonn..
Rolieviile
Epouville
Monti vilders
Demi-Lieue
Kouelles
Harfleur
Grav.-ste-Hon.
Le Havre arr

A1/I7MADD grande, forte et belie VOITI KE
S liill Irlifij bachée, montée sur ressorts,

roues « Labbe », pouvant conveDir a négociant,
entrepositaire, camionneur, messager ou auires
services. — S'adiesser ehez A. TRENCH4RD.
grains, rue de Ia Rèpubiique, Yvetot. i597z)

PlilX MODÉKÊS

Liis-cagè,LilsferAcuivrs,Illsd'enfanfs

8,rue Jules-Lecesne
(PHÊSL'HOTELDE VILLE)

VAITFIHiTTP Co'ereau, 2 cyiindres, ma-
TU11 LIfEt.l 1 El gnéto Bosch, carburateur
Clftudei Parfait état de marche. Pouvant convenir
pour camionette. Prix exceptionnel. — S'adre ser.
rue Gustave-Flaubert, 38. 1600k*

ACTMftRE ' Biiiiooetie, parfait état,
ifjltilxIE) 12/16 HP Peugeot, revue a l'u-

sine, portant en lourd 8u0 k., 6,500 fr. —
Adresse au bureau du journal. (887z)

FLUTEEVARGENT
A. VkNOKE pour moitié de sa valeur —
DEPASSE, Hólei des Negociants, (602z|et un Terrassier. — S'adresser i2, rue

des Remparts. (601z)

«HDEJIASDE ZSssp.
lie» réfeieuces. —Fresdre A'adiessoau bureau dujournal. 5g7gzj

©ÏVDEMANDSSiuttlXYSiSdHfesiaurant.
S'adreasarcoursdoiaRèpubiique,W, j603z)_

71bis,Rue du LycéefHavre
Bam laine tsutra tafllea

BAS MIXTE TOUTES TAILLES
Bascotontontestailles

FRIX AVANTAGEUX
44, IJ. 16, 19.B (698)

Havre — Impnmene dn Journal Le Havre, 33. rne Fontenetle.

L'Admmistrateur-Déiêgue Gérant : O. RANDOLRT

Imprime sur maenines rotatives de la Maison DERRIEY fi, 6et 8 pagesi.

Vipil Niks»Ultrala laVillili Hiira,paurii lagaliiitiaolalatitnitvra0,RANDOLET,iBiKiali-canTre

Lë Petit Havre — Mercredi14 Novembre


