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UNGOUVERNEMENT
M. Clémenceau accepte Ia mission de
constituer un ministère. G'est done qu'il
est 4 peu prés certain de réussir dans cette
tüchc difficile, en dépit des hostilités qui
se sont manifestoes contre lui avant même
que la crise föt ouverte, et malgré l'exclu-
sive prononcée par ie groupe parlementai¬
re socialiste qui n'a pas craint, pour don¬
ner plus de force 4 sa decision, de s'adjoin-
dre les représentants de la Gonfédération
générale du travail : MM. Joulïaux, Rivelli
et Itéaux.
11n'est pas indifférent de souligner cette
conception singulière du groupe socialiste
faisant appèl 4 des éléments étrangers au
Parlement afin de faire écliouer telle ou
lelie combinaison ministérielle. N'est-cc
pas essayer d'instituer Ia tyrannie des fac¬
tions sui: la représentation' nationale régu-
licrcment élue ? Et n'esl-ce pas 14une atti¬
tude intolérable et pleine de dangers ?
Nous no savons si M. Clémenceau réunira
les collaborations qu'il sollicite. Reconnais-
sons cependant qu'a l'heure actuelle.
après les incertitudes et les indécisions
d'une personnalité éminente sans doute et
de haute probim politique, mais a laquelle
manquait Texpérience d'un chef de gouver¬
nement, — M. Clémenceau apparaït cennne
riiomme le plus qualiflé pour résoudre
énergiquement les difficultés présentes. II
a cette volonté nette, si nécessaire dans Ia
conduite de la guerre, et cette décision
prompte, si indispensable pour l'oeuvre
d'épuration et de justice altendue par
I'opiiiion.
On pourra lui reprocher certaines er-
reurs et des polémiques parfois excessives.
ftlais, en ces derniers temps, son action a
été d'une utilité incontestable et toujours
ïnspirée par un ardent patriotisme. Et il
est impossible de ne point donner une plei¬
ne adhésion a ces idéés si ciaires et si for¬
tes qu'il exprimait bier encore dans son
journal L'Homme Enchainé :
« L'heare est venue, disait-il, de gou-
verner au grand jour, car cest la condi-
tion première du régime républicain. Notre
peuple est stoïque, il a traversé sans fai-
Siiir les plus dures épreuves d'une histoire
déjè si fertile en mauvais jours. II est prêt
a donner de son endurance encore tout ce
qui lui sera demandé, car il entend ache-
ver la vietoire a laquelle il a si noblement
préludé. Mais il n'accepte plus qu'on le
ieurre... Legrand jour et le franc jeu :
voila désormais les deux premières condi
lions d'un gouvernement. . .
» Gouvernants et Chambrcs, trop long-
temps, ont eu peur les uns des autres. II
faut désormais, s'ilsveulent obtenirle plein
d'une heureuse activité continue, qu'ils se
fassent mutuellement conflance, sous le
regard de lous, et qu'aux conditions posées
de part et d'autrc chacun sache se tenir in-
variablcment . . .#
Saus doute, continue M. Clemenceau,
avec une certaine rudesse a la Lloyd
George, sans doute nous nous sommes coin
plus, pendant trois interminables années,
dans le plus achevé des travaux d'incoor
dinalion ; mais « qu'importe, si chacun a
su se reprendre, et si, après avoir ma-
gniliquement donné de nos forces mili-
taires, le problème n'est plus, pour nous,
que d'une concentration de forces utilement
réparties jusqu'au choc écrasant de l'ava-
lanche américaine ? » Et M. Clemenceau
réclame « un gouvernement ».
S'il doit être demain premier ministre
puissc-t-il s'inspirer des principes qu'il t
su formuler de fagon si paifuite et nous
donner ce gouvernement énergique et fort,
dégagé de toutes préoccupations politicien-
nes mesquines, soucieux 4 l'intérieur de
4'assainissement nécessaire et du maintien
del'ordre etn'ayant qu'un but a l'extérieur:
la victoire sur nos ennemis.

Th. Vallée.

LE PARLEMENT
DANS LES COULOIRS

HaeCoBiSilnaisonClémenceau.-Impressions
Paris, 15ncvembre.

Quoiqus la Chambre ne siège pas et ne
pnisse siéger, les couloirs dn Paf is Bourbon
out été anjonrd'hui anirnés de bonne henre.
La première nouvelle qui a été donnée est
Ie rappe! de M.Clémenceau a I E ysée vers
trois benres et un pen plus Lrd ou anhon-
€*aitque M. Poincaré loi ayait offert ia mis¬
sie Je former un cabinet.
M. Clémenceau, après avoir réservé sa ré¬
ponse, demandant 4 cousutter divers hom¬
mes politiques, s'est rendu immédiatenieut
au S raat et s'est entretenu enscite avec If.
Detchanel.
A la suite de ces conversations, M. Clé¬
menceau est retourné 4 l'Elysée pour an-
noncer au président qu'il aceeptait la inis-
s on qui lui etait offerte.
Immédiatement, dans les couloirs, nne
liste ministérielle a circtiié. La voici 4 litre
de curiosité :
MM Clémenceau, gnerre et présidence du
Const il ; Bartlioi justice ; Paras, intérieur;
Pichon.vtffairt.^ étrangères ; Doumer, mari¬
ne; Jonnart, iinanc s ; Ciaveide, tiavaux
publics ; Loucheur, arm- ment et aviation ;
Augagneur, colonies. MM.Jeanneney, Albert
Favre et Descli mps seraient sous-secrétai¬
res d'Etat 4 la guerra.
La plupart des nouveaux ministères et
sous-secretariats d'Etat seraient suporimés.
Ii n'y aurait plus 31 ministres ei sous-minis-
Irea.
Les socialistes se trouvent eDt'èrement
écartés de la combinaison, anssi ne déra-
gent-ils pas, tout en disant qn'ils nVraraient
jamais consenti a ooilaborer avec M. Clé¬
menceau.
Us ajoutent que le nonvean cabinet serail
«nort-né et qn'ii tomberait le jour même de
sbn arrivée &la Chambre queltes que soient
ea dóclaration et ses belles promesses.
Ea reabté ces gens 14agisrant absoiument
com me s'il n'y mil pas la guerre. ii* font

nne politique mrsquine et étroite, rerablable
4 celie qui ia vei le des hostilités renversa le
premi r cabinet Ribot.
M. Clémenceau connait évidemment cette
attitude des gauches avancées, mais il ne
sembie pas s'en soncier.
Les racontars ne l'empêcheront pas de
constituer son ministère. Ajoutons qu'on lui
prête l'intention d'agir vite. II estime qu'il
n'y a pas de temps 4 perdre dana les cir-
cbnstances actuelles.

Th Hcnrv.

Impressions de Sêsnoe
(UB NCÏKB CORBBSÏONDA.NTPABTICULiKUj

Paris, 15 novembre.
SÉ3STA.T

Le Sénat, couvoquó anjonrd'hui, a tenn
nne séance de pure forme oü a en iieu ie
dépét du rapport de la Commission ehargée
d'examiner ia seconde deraande d'autori'-a
tion de ponrsuiies contre M Humbrrt. Ls
rapport sera impnmé etdistribué a domicile
Le Sénat, sur ia proposition da président
s'est ajourné 4 mardi.
Dans les couloirs du Sénat, on s'occupait
uniquement de ia situation politique et de
ia crise ministérielle nouvelle.
L'acceptation de M. Clémenceau de former
tra Cabinet a pioduit une excellente impres
sion.
La liste en circulation, qui fait one part
trés large aux membt<.j de ia Chambre Haute
4 ('exclusion des socialistes, est bienaccueii
lie. On espère qu'ils ne pourront plus diri
ger les discussions et imposer letirs volontés
en presence da ('attitude termo du gouver-
nament.

Th. IIenry.

LAGRISEMINISTÉRIELLE
A l'Elysée

Le président de Ia République a continué
jeudi la série de ses consultations. I! a con-
féré successive raent avec MM. Loucheur,
S eeg et Klotz, membres da cabinet démis-
sionnaire, et avec MM. Paytral, président de
la Commission senatorial des finances, La-
brun, président de la Commission du budget
de Ia Chrmbre, et Picboa, anciea ministre
d#s affaires étrangères.
M. Clemenceau est chargé de former

le Cabinet
Le président de la République a fait prier
M. Clemenceau de venir de nouveau s'en-
tretenir avéc lui vers trois heures, et lui a
offert de former le cabinet.
M. Clémenceau apparaissait d'aillenrs, d'a-
près les jonrmnx de g uiche, com me le
plus qualilié ponr résoudre énergiquoment
les (iifficoltês présentes.
Toutefois MM. Birthou, Bi'iand, Pams,
Jonnart et Viviani avaient de nombrenx par¬
tisans.

M.CiémgnceauvaformerunMinistère
Paris, 15 rovembre, 17h. 50.

M. Clémenceana accepté défiaitivement ia
mission de former le Cabinet. Ii l'a déclaré
aux journalistes qui attendaient, vers quatre
haures, sa sortie de l'Elysée.

L'ancien bloc va-t-il se reconstituer ?

Selon les jonrnaux, il réraite des discus¬
sions de meicredi dans les couloirs dn Par¬
lement qu'un faitDOUvean s'est produit dans
les annates des crises ministé'Pielles.
C'est l'organisation du groupe des partis
de gauche, sous l'impulsma du parti socia¬
liste, en vue de l'interventioa commune
dans les déveioppements et dans la so.uiion
de ia crise.
Certaios voient dans ce nouveau gronpe-
m nt ia resurrection de l'ancien bloc.

Socialistes et radicaux socialistes
Les délégués dn groups radical soeiaiiste
et du groupe soci iÜRte de la Chambre se
sont réonis jeudi matia et ont publié un
procés-verbal dans iequel its déclareot
« qu'ils enregistrent leur accord sur la for¬
mule adoptee par ie groupe radical socia¬
liste com me point de départ a ieurs discus¬
sions et 4 leur action dans la crise ».
La ganclie déraocratiqae radicale et radi¬
cale sociahste du Sénat s'est réunie jeudi
matin, sous la présidence de M. Maurice
Faure. -
1,• groupe a entendn M. Ribière, qui a
rendu compte de i'and tion devant ia Com¬
mission des affaires étrangères de MM.
B-uand et Ribot.
II s'est pré.ccupé da la situation politique,
et après une discussion trés animée a decide
de tenir dans l'après-midi une nouvelle
réunion.

Quelle sera l'attituie des socialistes ?
Paris, 15 uovembrè.

On inchnait 4 penser eet après-midi dans
les couloirs de Ia Chambre que M. Ciemea-
ceau rénssira 4'consiiiuer son ministère.
La grosse queslion est de savoir qu'elle
sera ['attitude des socialises nnifiés qui ont
rcfusó laur concours 4 M. Painlevé rnoics
éioigné de ieurs idéés ; Neanmois quelques
députés pensf nt qu'on peut espérer un rap¬
prochement dans l'intérêida pays.

Sur le Front Italien
L'invasion

Ofl télêgraphie de Romeau Tempt:
Solon des reuseign ments sürs les Alle-
mands, dans bs provinces envahies, ont
pris pour système d raterner ou de reléguer
dans les camps de concentration tone les re-
prérentants des classes bourgeoise et libé¬
rale qni occupaient des fonctions adminis-
tratives.
Ils laissent libres les paysans auxqneis ils
coofient la gestion administrative sous leur
surveillance, lis affichent des proc'araations
assurant qu'aucune mesure ne sera prise
contre les paysans et qn'ils sont di-pocés 4
trailer la paix a brève échéanca. Ces ma¬
noeuvres ont pour but de mettre dans l'im-
po»sib'liié d'agir tons coux qui étaient los
dirigeants do peuple et de s'assnrer Ie
concours des paysans pour éviter dev. trou¬
bles et expleiter'les richesses du pays.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
1,194 JOU-RXVTKK

FRANCE
Paris, 15 novembre, 14 heures.

Nos reconnaissances operant dans la region
de i' AHotte, ont fait des prisonniers.
Nuit calme sauf dans la region des Caurières
oü le bombardement s'est maintain i assenvif.

AVIATIOK
Dans 'a journóe du 13 novembre, quatre
avions allemande ont été abattus par nos pilo-
tes et quatre autres sont tombés dans Ieurs li-
gnes, aésemoarés.
Notre aviation de bombai dement a effectué
plut ieurs opérations. Elle a arrosé de projec¬
tiles divers dépots et cantonnemenis ennemis
dans la région de Mulhouse.
Des avions allemands ont violemment bom-
bardé la région deCalais dans la nuit du 13 no¬
vembre.
On signals un certain nombre de victimes
dans la population civile.

23 heures.
Rien k signaleren dehors d'une lutto d'artil-
lerie assez violente dans la région öe Braye-en-
Laonnois et sur la rive droite de la Meuse.

GRANDE-BRET AGNE
Londres, 15 novtmbre, 14 heures.

Des reconnaissances ennemies qui ientalent,
hier après-midi, d'aborder nos lignes vers le
bois da Pclderhotk, au Nord de la route de
Menin, ont été rejetées, perdant des tués et des
prisonniers. ■_
Les troupes beiges ont pénétré, dans la nuit
du 13 au 14, dans les lignes allemandes au Nord
de Dixmude et ont détruit un certain nombre
d'abris bétonnés.
Une tentative de coup de main a échoué, la
nuit dernière , au Nord de Bixsohocte, sous nos
feux d'artilierie et de mitrailleuses.

Nous possédons maintenant la voie ferrée dans
le voisinnge de Na&nsh Nadsuralt y compris la
jonction de la ligne de Birseba avec la ligne de
Jerusalem.
Les Turcs ont subi de lourdes partes ; 400
morts furenl enterrés k Katrah. Nos prises
s'élèvent k 1,500 prisonniers, 20 mitrailleuses,
4 canons.

Deux navires britanniques coulcs
Lordrrs, )5 novembre.

Unsousmarin allemand a coo/é un petit
monitor et un contre-torpilleur britanniques.
qui codpéraient aux opérations de Palestine.
tl manque 28 hommes du monitor et 7 du
contra-iorpilleur,

2t heures.
Ce matin, k la suite d'un violent bombarde¬
ment de nos positions de la route de Menin,
I' infanterie allemande a tenté un mouvement
en avant. Cette att que a été brisée par nos
feux.
Un autre détachement ennemi qui tentait
d'aborder nos lignes au No'd-Est de Passchen-
daele a également eté rejeté.
L'artillerie allemande a continué k montrer
une grande activité vers Passchandaele ainsi
qu'au Nord et au Sud de cette localité.

Sur le Littoral des Flandres
Londres, 18novembre,

Sur le littoral des Fiandres, le 12 novembre.
quelques contro-torpilleurs allemands quittant
la protection das batteries de terre, ont tiré
quelques coups de canon contre des patrouil-
leurs britanniques qu'ils n'ent pas attaints.
Les patrouilleur s ont riposié aussitöt et les
Allemands ont regagné immédiatement la pro¬
tection des batteries de terre, pendant que les
patrouilleurs continuaient leur service.
Des incidents de cette nature, qui se produi-
sent quotidiennement et n'entravent en aucune
mantère la poursuite des travaux efficaces de
nos patrouilleurs, ne sont généralement pas
signalés, mais eet incident a fait aujourd'hui
l'objet d'un communiqué allemand,

En Palestine
Une avance vers Jaffa

Londres, 15novembre.
Les Turcs avaient tenté d'occuper dencuvelles
positions sur le Ouadi-Sukereir, 4 12 milles au
nord d'Ascalon. Après un vif combat, iis en ont
été chasses ie 13 novembre, et contraints a se
rep/ier de 5 milles jusqu' a l'Ouadi-Surer, è 8
milles au Sud de Jaffa,
Dans eet élan magnihque, nous avons capturé
les postes fortement retranohés de Mesmyeh-
Katra et de Mujhar et nous ocoupons mainte¬
nant une ligne allant d'Eltineh k l'Est, traver¬
sant Katraih et Yebna, et aboutissant k la mer.
Une division montée, k elle seule, annonce la
capture de 1,100 prisonniers, de 14 mitrailleu¬
ses et de 2 canons.
Nous altendons dee nouvelles détaillées des
autres captures.

Londres, 15novembre.
Le dernier rapport du général Allonby an¬
nonce que les troupes poursuivent leur avance.

En Atrique orientate
14novembre.

Complêtant I» grand mouvement ehveloppant
allant de la vallée de Maiandu et traversant la
vallée de M'bankeru, nos colonnes, venant de
Kiiwa, ent atteint le cours supérieur du Lu-
keied et opêró, le 11 novembre, k la mission da
Moamoa, leur jonction avec nos forces do
Linde.
Les débris de la force principale ennemie se
sont replies sur Chiwaia et M'vuti, dans le
pays montagneux du rebord Ouest du plateau
de Makodo, abandonnant des mitrailleuses et
des fusils.
Un petit détachement de nos éolaireurs a
repu k M'lembwe la reddition de 26 Allemands
blancs et de quelques askaris.
Plus k l'O ,est, les débris des troupes enne¬
mies de Mahenge réduites de moitié essayed
de se frayer un passage vers le Sud, k travers
la route de Songeaa Liwalo
Nous activons la construction de voies ferrée s
légeres sur nos lignes principaies de commu¬
nications.

PORTUGAL
Lisbonne, 13 novembre.

Activité de /'artillerie sur tout ie front.
Un raid ennemi sur nos lignes a échoué oom-
plètement.

ITALIË
Rome, 16novei

Nous avons repoussé phtsieurs atta i
les secteurs du moot Cisomont, ~
Cavanti, du mont Fion et du m« i Gastel
berto.
Nous avons arrété des colonnes vers le
front du Frisoni et maintsnu nos positions
entre Cisemont et ia Piavè.
Au mont Roncon, nous avons rejeté l'adver-
saire ; au mont Tomatica, nous avons re-
piiö nos avant postes. La lutte continue dans la
plaine, nous avon enrayé des tentatives de
passage de la P/ave Nous enoerclons de pi s
en plus dans la partie inondée et nous canon-
nons en coopérant avec les marins. les groupes
qui purent passer le fleuve.

ROUiyS'NIE

LAFÊT1Dl!HOIDESBEIGES
Les Ministres du gouvernement b8lge

a leur Souveraiu
A l'occasioa de la lête patronalo da roi
Albert, lts membres da gouvernement
beige oatenvoyc 'a Sa Majestéle téiégramme
suivant ;
Pour la qualrième fois, c'est dans Ie fracas de
li guerre, a la ié'e de notre cltére arraéo et faee
a l'ennemi que Voire Majeslé recevra les hom¬
mages et los Toeuxque Ie retour de sa fêta pa-
tronale nous donne t'occasion de tul expriner.
Non seuleraent la prolongation de l'éoreuve in-
dicible que traverse la Belgriquerévèle chaquo
jour aavarta-re au monde a quel point sa ciuse
est juste, combien ses soldats sont vaillants et
combien le patriottsme de ses enfants demrure
indomptabie,mais eil'e mot aussi en une lumière
toujours plus éclatante Ia dignüé, le courage et 1a
ssgesso dn Roi. Tous nos sacriflc'S et toutés nos
souffrances, —toutes les cruautéa et toutes les
perfidies invenlóes par nos agresseurs, —no font
que rendre plus intime Ie groupement de toute la
N&'ionbeige autour d'un ch f aont elle est fièro
ot dans Iequel eite airae a personaifier ses vei tus
el ses dêstinées.
Au sein du pays eccupê, les msndataires pu
bilts, cn protestant contre l'cdieuse manoeuvre
f nlóo par l'ennemi pour désrgréger notre unitö
nationale, ont ficrement et sotennetl mer.t de¬
clare ; e Tous, Finnands et Walbns, nous n'cvons
en ces temps qu'un seul soubait, un seul dósir,
une seule pensee : ,la Patrie Hbroet indivisible. >
C'est avec ce eri, jiilli de toutes nos poi'rlnes,
que se eonfondent cct autre sentiment et eet au¬
tre voertde tous les Beges :Vivenotre roi A'beril
Puhsse-t-itbientó , au jour oü l'effort common des
Ailiès aura d.-fi it:v ment vengê ie droit vio'ó et
garariti ia foi iui inationale contre de nouvelles
tr.ihisons, présWo■h-u eusement a la restanta-
tion de cette psi'ie beige tibre et indivisibfo dont
il aura si npb! ment contribué 4 assurer l'indé
pendsnee et a graodir ia gioire.

raEchodbjoiitésecret
MM,Fiifcoiê!Briasilen'endospariaCsmssioR
sóoatoriaietiesaffairesétrangères

$en qtve l'iotcrpeilatlo.a de M. Pérès s«r
!e 'v mrrla.c:m m de M. Ribot au qoai d'Or-
say >3epuisse venlr en «i cussion, ia Com-
miiirim sêAatoriüio d p aff >rc86tr»-"gèrés a
e •«' la fó' uraoj -.sMM Aristiie Briand et
Ribot a>t sujet de i'iöcidaat qui a 'proVoaaé.
Jé >rrr.iev Gum ia secret è la Changeer Ba
l"abs«;es-öe M. u ^cienceaa, o'eat M. Pichou
qnt p;;é iiiit !a séatiee. Les tlenx anciens
pf-ésidenta Ba Gou'séB«nt parié sneovssive-
ritéat one henre >h can pour cxpliqucr
d'qne fapoa pséei i lear point de vae.

Jassy, 13novembre,
Feux d'infanterie et d'artilierie dans la région
du Trotus, dans le secieur de Grosesti et dans
la région de Varnitza.
Dans les bouches du Danube, une compagnie
buigare qui a passé le bras Saint Georges, 4
Uzlina. a été dispersée par /'artillerie russe.

RUSSIE
Petrograd, 14 novembre.

Sur tous les fronts, fusillades.
FRONT ROUMAN.— Des tentatives faites sur
plusieurs points pur des détachements ennemis
pour converser avec nos hommes ont été re-
poussées.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Sslonique, 14novembre.
Activité moyenne de /'artillerie sur /'ensemble
du front. Rencontres de patrouilles dans la
région des Iacs.

OnersHsure
Une Année de Guerre

Londres, 15novembre.
A la Ch3mbre des Communes, le sous-se¬
crétaire 4 la guerre declare que le nombre
total des prisonniers capturés sar le Lont
occidental pur les armoas angiuises, depuis
ie l«r juillet 1916, s'élève 4 101.534. Le nom¬
bre to al des c oons capturés dans ia mêuua
période est de S19.
Les armées angiaices ont captnré stir tons
les th( atres de la guerre, depuis te commen¬
cement de la gnerre, environ 166,000prison¬
niers, plus de 800 canons.
Le sous-secretaire d'Etat 4 la gueére décla-
e que les armées ang ises ont repris ou
couquis environ 42,000 kilomètres carrés de
territoi.res sur tous i s théatres de la guerre
dipuis te 1«' juillet 1916 II ajoute que, de¬
puis la même époque, elles ont pris 30,197
prisonniers et 186 tanons tares.

L'Agitationpopulaireen Rnssie
Stockholm, 15novembre.

M. Kérensky occupe le chemin de fer de
Gatchina avec des trains blindés.
Oa sigaaie de véritables pogromes 4 Vo-
ronège, Kieff et dans plusieurs autres villes.

LENOUVEAUVICE-CHANCELIER
Berne, 15novembre.

Sniva vt des nouvelles venues de Berlin,
l'état de santé üe M. von Payer s'est légère-
ment amé'ioré. Né^nmoins, ie nouveau vice-
cbancelier ne pourra pas prendre posses¬
sion de son poste avant nne disaine de
jours.

SURLEFRONTITALIEN
Genève, 15novembre.

Le communiqué allemand du front italien
dit : « Nos détachements qui, dans les mon-
tagnes de Fortzaso et de Feltre, s'avaocèrent
vers Ie Sud, sont en contact avec l'ennemi.
S r la Piave inférieure, rien de nouvean. »
Le cornmnniqué autrichien s'exprime aio-
si : « Dans le vat Sugana nous avons rejeté
l'ennemi au dela de Priinolano. Nos atta¬
ques nous out permis de gagner du terrain
au Sud Ouest de Feltre. Sur ia Piave ancun
événement ,impe riant 4 signaler. »

LESKEFISACTAIBESENSUISSE
Berne, 15 novemDre.

Le Conseil fédéral a pris on arrêté snr les
réfr-tctairas ei déserteurs étrangers : c>ui-
ci peavent être astreints 4 des travaux d'ia-
t 'rêt public ; ceux doat ia conduite donne
lieu a des plaiotes peuvent ètre internes et
le Conseil fédéral se réserve d'expatser caux
qui se rendsnt coupables de délits ou d'agi-
tation anarchistes ou antimi itaristes. Les
cantons sont invités 4 tenir au controle mt-
nutieux des refractaires et déserteurs.

les Affairesk 1'instruction
Paris, 15 novembre.

La Cour de Cassation a déclaré irreceva-
ble ie ponrvoi de M. Turmel contre i'arrêt
de ia Chambre des mises en accusation le
cond imnant 4 5,000 francs de dommages et
intéréts envers M Cousin, employé ae la
Chambre, pour déaonciation calomnieuse.
Mme Turmel a été dans la soirée mise en
Iib»rté.
M. le lieutenant Bondoux, adjoint an capi-
taine Bonchardon, a repu nne déciaraMon
de M. A fred Neymark qui fut au courant
des voyages de Marion en Suicce avec
Dnral.

Dans /'attente d'une confirmation
officiet/e

On n'avait pas repu a Pari dras la jonrné®
d« jeudi, la confirmation officielie de nou¬
velles qui ont annonce la viüoire de M
ICrrènsky . Ancun téiégramme n'etait arrivé
ni de ('ambassade de France 4 Petrograd, ni
dit consn lat général de Franc? a Moscou. It
semhle anssi qu'aucune commuoication ra
diotélégraphtque n'ait eu iien eatrela Russie
et <aFrance.
Orr-ne saurait tirer de ce silence aucune
conclusion certaine, et l'absence d'informa-
tions officielles pent être due 4 des circons-
tances purement locales et provi .oires. Mals
il convient d'attendre dés nouvelles authen
tiques pour se faire une idéedes évönements
survenus en Russie.

Le télégraphe coupé

L'administration des télégr up'ras da Stock¬
holm fait connaiire qua toute commuaica
tiou avec Petrograd a été subilemeut inter-
rompae mirdi 4 2 h. 30
La station du cah'e de Nystad (Finlande),
déc'are qo'aucone ré pouse aux stgnaux n'a
été obtenue depuis lors. On en ignore Ia
cause m iis on suppose que les stations té-
légra i hiqaes de Petrograd sont occupées
militairement et que l'raterraption sera de
courte durée.

Ou est Lénine?
D'après une dépêche de Stockholm, Lé-
ni> e aurait été cspturé par les troupes de
Kerensky.
Aucun étrarsger n'a été tué au cours des
combats qui se sont engagés daas los rues
de Petrograd.
— Dautre part, on mande de Zurich qne
Lénine et Trotzkv auraient pris la fuite,
aidós par des > ate laks de Cronstadt.
Lénine et Tootzky ont éié coadimnésè
mort par un conseil de guerre révolutloa-
naire.

Les troubles de Russie
Selon la Berlingshe Tide.nde a Moscou, les
troupes du général Kornilof se ront rmpa-
rées du Kremlin, après un sérieux combat.
Les élttments bourgeois comptent sur
MM.Rodzianko, Milioukov et le général Kor¬
nilof qui sont a Moscou, et sur ie général
Kaiedine, qui se trouve, avec ses troupes,
dans les environs de Karkov, oü, dit-on, il a
été proclamé dictateur, pour retablir la si¬
tuation.
D'aprè3 cc mêtne journal, M.Kerenskv au¬
rait euvoyé a Petrograd, dans ia nuit de sa-
medi, un parlementaire pour demauder Ia
reddition des bolclievikis. Cette tentative
n'obtint anenn snccès.
Le Berliugske Tide.ndeajonteque, dans cer¬
tains raiheax, on estime que M. Kerensky a
perdu an temps précieax par ses négocia-
tious et a compromis si chance de t'riom-
pher rapidement s'il avait attaqué Petrograd
dés samedi.

Notes rêtrospectives de /' agence Wolff
L'agence Wolffre<joitde Copenhagueles infor¬
mations suivantes sur les événements de Russie:
On a l'impression 4 Copenhague que les
informatiosis répandues avant-hier de sour¬
ce ententiste, et d'après lesquelics Kornilof
et Kerensky auraient triomphé, sont 4 tout
le moius fort exagerées. Les d rnièrts nou¬
velles parvenues d'Hsparanda seraient que
Lénine est encore maitre 4 Petrograd et qne
les combats conlionrnt Les jonrnaux maxi-
malistes racontent que samedi ont eu lieu
aux euvirons de Tsarskoïé-Selo de violents
combats entre les troupes de l'ancien gou¬
vernement et ies troupes maximalistes. La
lotte a été sanglante, it y a eu pins de 1,000
tués et blessés. Les troupes de Kerensky au¬
raient été victorieuses ; Ies maximalistes se
seraient rerirée dans U direction de Feiro-

grad oü des onvriers ar* - par eux seral.nl
venus a ieur secours.
Les jonrnaux de landi racontent qua di¬
al racho les troupes de Kpremky sont ren-
trées a Petrograd oü nne partie de la garal-
son s'est joints 4 eux. II y a eu dans les ra?*
de trés violents combats, mvs landi la sl-
tua ion s'est eutièrGioent mod fiéa : i'armie
des maximafistes, arrivés de Reval, a obligé
ies (>o ipes de Kerensky 4 b >ttre en retraite.
l,_ebruit a co>iru que Kereuskv avait été ar¬
rêté au quar'ier général de Gatchin, maie
qu'il était parvenu plus tard 4 s'eclnpper.
D'autres journaux anaoncent que K>icdt>
ne est avec son armée aux eavironsd KIun
kof. Kornilof ser«it 4 Moscou, oü des com¬
bats sraglant'; out eu lieu. II te serait etu pa¬
rs du Kretnlio, cü les maximalistes avaient
icstaüé leur qnartior général. rt i! serail
parvenu ütrioinpher complètement du mou¬
vement maxiraaiiste a Moscou.

Le Ravltaillement de Pét ogud
On mande d'Hapuranda que ie Go.aité r3-
volriticnnaire de Petrograd a pris des mesa-
res éoergiques po r ie ravitailii meat de 1*
capitate.
Des mesuret out été prises pour !a mou-
ture du bié dans les m :u'ins de Pstrograd.
Les onvriers ont repu Tordre de coat' raer
ie travail sans interruption.

Les Sovietspayêspar l'Allemagn't
üae personnalité russe rée > arri¬
vée 4 Rome déclaré que bieniót oa déooa-
rrira que l'Allemigne paye tons les mem¬
bres maximalistes des Soviets nssea.
L'AIIem igae dépenserait en Russie des 'i-
zaiaes de milions psr jour.

Un communiqué maximaliste
Les journaux appreantnt, via ti .pai'anda,
que ie lieutenant colonel Marojuf, chef de la
région de la defense de Petrograd, a publié
one proclamation oü ii dit :
« L'ancien ministre Kerensky a répand»
ie faux bruit que lei troupes de Petrograd
seraient volontairement passées du cöié da
l'ancien gouvernement. Les troupes du pea-
pie fibre ne se retirent pas, no se reudeat
pas. Seulement, pour éviter de verser inuti-
lement le saag, iès iroupes ont évacué Gat¬
china afin de prendre une position dedé-
fense prés da Petrograd.
a Le imilieur état d'esprit règne pirml
iios troupes. L'ordre et lo calmo règnent 4
i'air. guul
« En dehors des crois...rs Aurora, Sarja,
Sv body, da vaisseau-école Africa, six tor-
pïlte irs dé la Hotte de ia Bafi me aont arri-
tiés d'IIelsiagfora et sont mouHiês sur la
Néva. prés da pont Nicolas, au centre do
Petrograd.
« Di ce -point, les vaiseeaox jouvent tirer
sar toute la capitaie. Léurs éq ipages soat
comiïasès uc botchevikis-*

flSl®jl liKI
Le Brésil répond a la Note du Pape
.Lu Brosii vient de répöndre 4 soa tour 4
la note du pape. Voici un des passages tea
plus caractéri-fiiques de cette réponse :
« C'est s penptes Ie plus directe rt in¬
téressés dans ces que3'.ioas de dire si l'hon-
neur des armes est dójl sauf dras a
guerre on si dss modifications dans ia cme
politique do l'Europe peuvent lui assurer 14
tranqniliité. . .
« Ce n'est qu'a eux de dire si, une fois
disparue ia confiance dans ies traités et dans
la toyauté internationale, il peut se trouv-r
une force, sinon un esprit nouveau, capa¬
ble d'assnrer la paix sans que des déccp-
tions, d s souffrances et des malheurs ao
cette gnerre soit sorti un monde meilleur
eonime s'ii était né de sa propre liberté. »

Déclarations de M. Nilo Peganha
M.Nilo Pecanha a fait au correspoadaut da
Tsmnsa Rio-de-Janeiroies commentaires sui7ants
de Ia note de réponse au pape :
Le Brési'. quoique profondément attaché
a la paix, affirmera énergiquement l'altitude
prise 4 cette heare contre 1'AIlemBgae ct ia
germanisme.
La lutte engagée contre le commerce inter¬
national de l'Allemagne sera poursuivieavec
une etficacité que gar.ratissent l'absoiuo
communauté de vues de la nation et gou¬
vernement et ia parfaite et émouvante union
de toutes Ivs régions de notre immense pays.
Conscient de ses devoirs d'afiié, le Brésil
entend travailler en étroite solidarité avec
les nations de l'F.ntente dans toute l'étendue
de ses moyens et plus special<*meni dans les
sphères d'action qni lui sont prapres.
Le Brésil ne négligera rien tie ce qui pe t
contnbuer au succes de ia cause commune>

ENGRANDE-BRETAGNE
Le commandement interailié

et i'opraion angialse
La presse angiaise commente avec beau-
coup de dime les déclarations faites par M.
LioydG orge 4 la Chambre des communes,
au sujet du conseil de guerre interalliéj
tonte idéé de crise ministérielle est désor¬
mais écartée.
Toutefois les differents prob'èraes pesés
par la coos iention da eet orgaue nouveau
decentralisation militaire ne sont pis en¬
core résolas. Les jonrnaux qui critiqaaient
la veille trés vivement l'attitnde de M. Lloyd
George affirmant maintenant avec b>ancoup
de force la néeessité de ne pas ruodtfi-r lei
attributions et les pouvoirs da chef d'etat-
major impérial, ie général sir William Ro¬
bert on.
Le Daily Chroniclecroit savoir que le pro-
et da constitution d'un cons»il superimir de
a guerre a été approuvé d'avance par iei
états-majors gónéraux des trois pays inté¬
ressés.
Les termes de I'accord conclu avaient été
discutés et acceptés par le cabinet d* gnerre
britannique ava :.t le départ de M Lloyd
George pour l'Italie ; pen de modificotionl
ont eté apportées an projet primitif.
Les premiers ministres assisteront aut
séances du conseil ; mais le ministre qni les
accompagDera ne sera pas toujours le mème.
C'est ainsi que, pour les questions militaire»
général, M. Lloyd George sera probabiement
accompagné du général Smnts ; alors que,
pour les questions navales, sir Etic Gedues
ou M. Balfour qni hrout 4 Versailles, aep»"»
paguét de ieurs conseiller»
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MJiiK
Un engagement sur la cóte beige
Le secretaire de l'amlrauté briiaanique comma
fliqae la note suivante :
Sur le littoral des Fiandres, le 19 novem-
fcre, quelques contre-torpiileurs allemands,
«juitt nt la protection des batteries de terre,
ont tire qaclqaes coups de canon eontre des
patrouiileurs britanniques qui n'ont pas été
atteints.
Les patronillenrs ont ripostê aussifót et les
Allemands ont regagné immédialement la
protection des batteries de terre, pendant
que les patrouiileurs continaaient leur ser¬
vice.
Des incidents de cette nature, qci se pro-
duisent qiiO.idiennement et n'entravent en
ancune maaière la ponrsnite des travaux
elfinaces de nos pitrouilleurs, ne sont géné-
Iralement pas sigualés, maïs eet incident a
fait aojourd'hui l'objet d'un communiqué
allemand.
Les mouvements dans les ports et
la guerre sous-marine

La semaine se terminant Ie 11 novembre
%minoit a été, ea ce qui concerne la guerre
Sous-marine, la plus favorable aux marines
ie commerce des alliés qui ait éte enregis-
Iré depuis le mois de février dernier On ne
iompte en effet que 40 bateaux coulés pour
les marinos auglaise, franchise et italienne,
et en ce qui regarde le3 deux premières, Ie
ïiombre des Davires attaqués sans succès
dépasse de 23 0/0 le non bre des navires
eonlés ; lss atiaques sans succès sont en effet
de 12 contre 9.navires conlés ; il faut, en ou¬
tre, remarquer que ia floue commerciale
angiai e n'a perdu qu'on senl navire de plus
de 1 600 Jonnes. On doit toutefois constater
que les mouvements dans les ports des deux
pays ont été tin peu moins actifs que dans
la semaine précédente ; on a compté : 4,432
entrées ou sorties de navires en Angieterre
cu lien de 4 763, et en France 4,722 au lieu
de 1,777, maïs la difference entre ces chif-
fres n'exoiiqnent nullement une telle dimi¬
nution des résultats de Taction des sous-
rins alkmands.
Voiei les statistiques communiquées :
Angteterre. —Monvement des navires : en¬
trées, 2,120 ; sorties, 2,307.
Navires argiais coulés : de plus de 1,600
tonnes, 1 ; de moins de 1,600 tonnes. S ; ba¬
teau tie pêche, 1.
Navires attaqués sans succès, 8.
tlaiie. — Mouvements des navires : en¬
trees 384, jangeant 360 660 tonnes ; sorties,
333, jaugearit 340,205tonnes.
Les pertes des navires italiens suf tontes
les mers n'ont été que d'nn voilier au-des-
sus de 100 tonnes.
(Nous avons donné hier, en Dernitre Beure,
la statistique pour ia France.)

LA SUÏRREAÉSIEME

L'ölS'airePaix-SéaiSies
Le capitaineMangia-Bocquel,rapporteur pré? le
3»Conseil de guerre de Paris, a inlerrogó mer-
credi lo serpent P.-ixSéatlles,qu'assistait son dé-
fenseur, M«EtlmondBloch.
Le sergent a reconnu la matérialité des fails : 11
a communiqué a Almereydi les iettres dans les
quelks lo canitoi e Msibieuexposait la si'ualion
de l'trmée q'O ient, el ceia dans nu but patrio
tlque.
Le sergent PaixSéaiitesnajouté qiTilavait d'ai!
leurs a ctlte epoque enireienu piusisurs person-
palltés de ses preoccupations au sujet de notre
politique en Orient ; il a expliquó que s'it avait
communiqué ces documents a Atmereyda, c'était
paree qu'il avait eommandité le Bonnet rouge
pour uqc sommode 60,000francs.

Les attaques aèrienne9
sur l'Allemagne

Une note Wo'ff dit qn'an cours des dix-
neuf attaques aériennes opérées en oetoore
en territoire allemand, il y a eu 17 tués et
76 blessés.

L'AGITATIONAU MEXIQUE
On mande de Présido (Texas), que les
troupes du général Villa se sont retirées
après un combat de deux heares.
On croit qu'elles se iivreront a une non-
veile attaque contre Ojinaga.

HONNATIONAL!ENITALIË
Retour sous les Drapeaux

On annonce qa'un nombre considérable
de soldats insouroi3 ou en état d'abssnce il-
ïégaie ont réponda a Rappel do commands-
ment supremo, qui avait indiqué comme
di rnier delai pour rentrer dans le devoir la
date du 13 novembre, üeuro de miuuit.
Un Nouveau Parti socialists
On annonce !a constitution, sons Ie nom
a' « Union socialiste italienne », d'un nou¬
veau parti comprenant ies sociaiistes de
toutes nuances qui voient dans Tindépen¬
dance de la Patrie ia condition essentiella
du progrès de leurs idéés et du succès de
lours reveadications.

A Venlse
Lo gouvernement a décidé de nommeF
on liaut-c<>mmiiSüirepour la Yénélie.
Une certaine partie de la population a déji
abaudonné la ville.
Par mesure de précaution on a déjè ponr-
vu au sauvetage ou k la preservation des
monuments et cenvres d'art de Veaise. Le
öirtolomeo Colieoni et les qnatre faraenx
chevaux de ia i'gade de Saint Mare ont été
ransportés è Tintériear du pays.

5!.Térycentre!!.CharlesHumbert
LaCommissionsénat.iride chargée dVxaaiiuer
la demat de en autorisation de ponrsaites (Téry
coDlre Humbert)s'est réncie sous la présidence
de M Savary.
E le a -successivpmcfit enter.du MM.Gnstave
Téry et Charles Humbert. A li suite' de ces audi¬
tions, elte a décidé d'autoriser la levée de l'immu
nité parlementaire du sénateur de la Mouse. M
Milliarda èté chargé d'établir un rapport en ce
sens.

örtlreriaforsnereonfre
le capitaine

Le gouvernement militaire de Paris a transmis
au capitaine Maogis-Boequet,rapporteur prés le
3»conseil do guerre de Paris, un ordre ö'infor¬
mer contre 'c capitaine Matbieu,qui, on Ie salt,
remis au st igent Patx-Séaillescertains dosumects
concernsnt l'armée d'Oriont.

L'affaireüt>lo
Le rapporteur a procédé jeudi matia a uji nou
vel interrogatoire de Boio.

f/afTsireSchoeller-Leriösr
Ala suile d'une information parue dans le Di
mocraie, d'a'prèsiaquoH»M.Arthur Schoeller, de
Zurich, avail fait transporter a Paris, par la vaiise
diplomatique suisse, des sommes o'argerit dosti
ntes a Lenoir, le dépsrlerm-ntpolitique suisse
communiqué la note suivante :
« Les recherches ont établi quo U. Arthur
Schoeller, au mois de juillet 191B, a priö le dé
paitemeni politique de faire transporter, par It
vaiise diplomatique suisse, des valeurs destinöes
a ses relations u'etMrcs a Paris. Il est possible
que eet envoi ait compris les somme3 en ques¬
tion. Naturellement, le département politique
n'avait aucune idéé de la provenance ni de Ia
destination de eet argent ; il a agi de bonne foi et
il a voulu simpic-ment faciiiter a Tin industrie!
suisse la conclusion d'uno affaire purement com
merciaie. »

Le Courrier de la Presse (bureau de cou¬
pures de journaux), 21, boulevard Mont-
martre, Paris, lit 8,000 journaux par jour.

etons ,
quer :

A VInstruction
L'AffaireTiirinei

Le dêputö des Cótes-du-Norda déclaré a M.Gil-
lert. jage d'mstruclion, ainsi que nous l'annon-
s jcudi, qu'ilélait dósormais déci'dóa s'expli-
Je suis prèt, a-t il dit, i réfuter toutes les prê-
somptions que Ia justice croit avoir recueillies
contre moi. Je maictiens d'ailleurs que je n'ai ja¬
mais accompli d'actes de commerce avec l'en-
aemi. Les sommes touchées par mot m'elatent
sllouées a l'occasion de marchés eonclus grace A
mon concours. J'ai en effet parlïcipé a des négo-
«iationseüVctuées en E psgne, en ltatio et en
Suisse pour le compte de ces pays ou de sociétés
privées. Je recevais des honoraires a titre de
conseil ou d'intermédisire. Jamais aucun citoyen
ennemi n'a été mêlé a ces pourparlers. Je n'ai
pas davantageopéró pour lo compte de la F ance,
car je ne voulais percevoir aucune commission
aux dépens du budget, frangais. Quand j'aural
réuni toutes les pièces qui me sont nécessaires
pour fixeret corroborer mes souvenirs —a la fin
0e Ia semaine, j'espère, —je vous donnerai la
liste des aöaires auxquelles j'ai été mélé, la te¬
neur des contrats, les noms des parlies. Je vous
désigneni les banques qui m'ont versé i'argent.
et vous pourrez contróler mes declarations. »
Le iuge demands alors a M.Turmel de s'expli-
quer Sur certains témoignages r<cueiilis a l^ou-
deac. Le uéputé des Cötesdu-Nord se scrait
vantè d'avoir rencontré en Suisse, a plusieurs re¬
prises, le prince de Bülow, et ruême de s'étre
rendu en Aüemagne, sur mandat du gouverne¬
ment frangais ; ii aurait été sur le point de con-
Mure la paix.
M.Turmei expliqua que c'étaient la des propos
après boire auxquels ii no fatiait pas atlacher
^importance.
Quand l'interrogatoire du député fut termmê,
U Gilbertfit vunir Mme Turmel, qui s'expliqua
en présence de M*Lagasse, son nouveau défen-
seur.
Gommeson mari, elie rétracla ses préeAdentes
Éénégations. Elie .avoua qu'elle avait echangé
eontre des billets francais, a la banque Jordaan.
oü elie alia six fois, environ 250,or(i francs de
billets de banque suisses Mais,affirma-t-elie,elle
ignorsit tout des affaires de son mnri.
—C'est tout a fait exact, je suis seul responsa-
ble t lépoadit M.Turmel quacd Ie jugo lui donna
ensuite connaissance do la déclaration do sa
flemrae.
Aussi M*Lagasse demanda-t-i]que as cliente
«eitmise en liberty provi»ojrfe / w v

Les exemples que nous pouvons puiser
cliez nos aliiés d'outre-Atlantique sont
nombreux et d'ordres divers. Préoccupé
plus partieulièrement ici des questions
d'organisation sociale, nous avons montré
qu'un examen attentif de leur Constitution
pourrait nous fournir d'u tiles enseigne-
ments.
Mais c'est surtout dans le domaine éco-
nomique et cn ce qui concerne la produc¬
tion industrieile, les méthodes commercia¬
ls que les Arnéricains nous offrent géné-
reusement d'innombrables exemples a
imiter, oü plulót dont nous pourrons nous
inspirer utilement pour la reconstruction
de la France après les ruines et les désas¬
tres sans nombre de Theure actuelle.
Nous disons a dessein que nous devrons
nous inspirer de ces exemples arnéricains
et non point nous contenler de les imiter
et ce n'est pas seulement paree qu'ii nous
répugnerait de paraitre souhaiter è notre
France, initiatrice depuis les temps mo-
dernes de tant de progrès véritables et de
conquêtes de l'esprit humain, de paraitre
lui souhaiter un sjmple róle de copiste füt-
ce du plus séduisant des modèles. G'est
aussi et surtout paree que les espèccs ne
sont pas les mêmes, et qu'a vouloir négli-
ger des dilïérenccs qui pour être souvent
idéalcs, n'en sont pas moins profondes, ou
ne saurait faire rien de bien, et on risque-
rait d'ablmer irrémédiablement i'instru-
menl que les siècles nous ont transmis,
sans réussir a forger celui qui sei'ait apte è
Ie rempfacer.
Le grand historiën et philosopbe italien
Guglieimo Ferrero a précisément démontré
que la véritable origine de la guerre ac¬
tuelle était dans Topposition de la civilisa¬
tion qualitative, représentée par les nations
latir.es, et de ia civilisation quantitative,
sorte de déformation caricaturaie de
l'« amérieanisme » réalisée par la mégalo-
manie allemande. II nous faut è tout prix
éviter de lomber dans Texagération qui
sera fatale a nos ennemis, et qui nous fe-
rait, a nous, perdre aux yeux de Thumanité
le prestige qui a flni par faire de notre
cause la cause de Tunivers civilisé.
Les qualités proi'ondes de notre race, les
traditions glorieuses qu'elle s'est données
au cours de sa longue histoire, nous pré-
serveront du reste, de ce péril, et c'est
pourquoi, avec profit, nous pouvons étu-
dier ce qui se passe aux Etats-Unis, admi¬
rer leur esprit pratique et ies merveiileux
résultats qu'il permet d'obtenir dans pres-
que toutes les eirconslances de la vie éco-
nomique. Ce que nous avons déjè sous les
yeux, ce que nous allons avoir d'une facon
toujours plus intensive nous permettront
d'appréeier la supériorité incontestable des
Arnéricains dans ces questions, et de juger
sur cornbien de points nous sommes en re¬
tard, eagoncés dans des routines, dont il
convient de se débarrasser sans scrupule,
car elles n'ont rien è voir avec les tradi¬
tions, éminemment respectables et pré-
cieüses, et dont eiles sont comme la moi-
sissure ou la rouille.
La leQou ainsi prise ne sera d'ailleurs
pas compléte, et nous ne serons pas assez
renseignés sur les Etats-Unis si nous ne
sommes allés y voir Jeur prodigieuse acti-
vité, et les multiples formes, souvent les
plus inaltendues, sous lesqueües se mani¬
feste leur fantastique esprit pratique, Mais
tout le monde ne pouvaut pas se payer un
voyage semblable, force nous est, comme
bien souvent, de nous en rapporter a ce
qui a été écrit sur le sujet qui nous inté¬
resse.
Ici le nom de Victor Cambon s'impose
tout de suite. On sait les vaillantes campa¬
gnes qu'il mène depuis lougtemps déja en
faveur de notre renaissance économique :
Texemple américain devait le frapper, et,
en fait, dans deux récents ouvrages, Notre
avmirel Etats-Unis-France, il a mis toute
son ardeur de propagandiste et de patriote
— dont les intentions furent quelqul'ois
méconnues ; ne vit-on pas naguère une de
sescpuféreneesioterdit©poruomiaislre

qui se signalait, d'autre part, par de re-
grettables faiblesses ? — il a mis, disons-
nous, toute son ardeur è nous montrer la
nécessité de * renouveler nos instruments
suranés de travail et de production, désor-
mais Incapables de nos rendrc la prospé-
rité et d'cntrepreadrc résolument l'exploi-
tation intensive de notre patrimoine natio¬
nal », en nous inspirant des méthodes amé-
ricaines.
Gependant les livres de Victor Cambon,
que tous les Francais soucieux de Tavenir
de notre pays devraient avoir lus, peuvent
paraitre un peu graves pour atteindre la
masse, qu'il s'agit de convaincre. Aussi
n'hésite-t-il pas iui-même a conseilier la
lecture d'un ouvrage (1) qui vient de pa¬
raitre, et oil se trouve, dit-il, « pour ainsi
dire cinématographiée la vie intense, acti-
vité industrieile, ünancière, commerciale
desAméricains».Getouvrage,profondément
diveriissant par la forme qu'il a adoptée de
la mise en contraste des habitudes améri-
caines ct de nos routines, et illustré de
vignettes délicieusement humouristiques,
est dc nature è faire réflécliir ies hommes
d'action, mais surtout ó éveiller les jeunes
énergies. Nous le verrions avec plaisir
figurer dansles bibliothèques de nos Ecoles
de Commerce et de nos diverses Ecoics
techniques. .
Sans doute, l'auteur, M. E. Servan, a
cédé un peu au désir de toujours prouver,
et nous avouons que certaines de ses « su-
périorités » américaines ne nous ont point
paru profondément enviables ni indispen-
sables a la réalisation de l'idéal concu. Ii
rcconnait du reste de bonne grdce ee léger
défaut, qui ne nous empèehera pas de dé-
clarer son ouvrage excellent et de souhai¬
ter qu'il fasse comprendre a de nombreux
Francais — surtout des jeunes — qu'un
grand pays, suivant la proprc expression
de M. Servan, « peut, sans déchoir, em-
prunter et adopter des idéés nouvelles d'un
peüple jeune, tout en conservaat ie respect
de sa tradition et de son passé. »

F. Polet.

Morts au Champ d'Ilonueup
Le eaporal Emilo Fi lïstre, da 154®régi¬
ment d'infanterie, est mort au champ d'hoa-
nenr le 20 aofit dernier.
II a été cité en ces tsrmes è Tordre de la
brigade :
Le 1917, s'est élaacé » Tatlaquo des
trancbèes ennemies avec un entrain rcinarqua-
ble, sous un feu violent de mitrailleuses.
M. Eraile Fillastre avait été déjï cité trois
fois.
II était domicilié chez ges parents, 122, rne
Vtctor-Hngo, an Havre.
Après avoir été biessé le , Ie
soldai René Look, de ia 7e compagnie da 41®
régiment d'infaaterie, est decédê queiqnes
jours ap ès.
II avait été l'objet de Ia citation suivante,
qui kii avait vala la médaille militaire et la
CroilTde guerre avec palme :
Bon soldat, dévoué et plein d'aliant. A été griè-
veraent biessé le , en faisant brave-
ment son devoir.
Le soldat René Luck babitait 65, boulevard
Sadi-Garnot, è Graville-Sainte-Honorine.

üégion d henneur
Sont inscrits au tableau spécirl pour la
Légion d'üoaneur :
Ponr ie grade d'offlcier :
M Théodaie Aagustin Lorillot. chef de ba-
taillon (active) au 403®régiment d'infante¬
rie :
Officiersupérieur ö'ane bravoure légendaire au
régiment. Lors do l'attaque du (917,après
avoir umonéson bataillon a ses emplacements de
combat dans un ordro pa fait, l'a brillamment ea-
levó a l'assaut des positions ennemies. Payant
largemeat de sa persoane et donnant a ses trou¬
pes le plus bel exemple de courage, de sang-froid
et de mépris da la mort, s'est empire da haute
lutle des objectifs assigaés ; a miintenu ses hom¬
mes sur les positions conquises qu'il a intégraie-
ment conservées grfice aux liabües dispositions
prises, et a repoussé, pendant la période du
au , cinq violenies contre-attaques alle-
mandes. Une blessure. Une citation.
Pour chevalier : MM.Piriou, capitaine
Brière, lieutenant au 403®d'infanterie.

Médftille militaire
La médai le militaire a été coaférêe au
soldat Lucien Malandin, da 340® régiment
dTnfanterie, avec la mention suivante :
Excellent soldat, dévoué et brave. Biessé trés
gricvement le 21 aoüt 1917,en assurant son ser¬
vice de garde souftun violent bombardement.
La présente nomination conaporte en on-
tre l'attribution de la croix de gaerre avec
palme.
Avant son service militaire, M. Malandin
était employé chez M. Binet, convreur, 46,
rne Bernardm-de-Saint-Pierre,
I est domicilié chez sa mère, 7, rne des
Rafflneries, au Havre.
La médaille militairs a éié conférée au
so!d«it Victor-Eugène Cherfils, dn 450erégi¬
ment d'infanterie, avec le motif suivant :
A pris part au combat du 4914,oü
il s'est conduit avec bravoure ; a été biessé griè-
vement au moneni oü sa compagnie oxêcutait
un changement de position. A dü subir par la
suite l'amputation du bras droit.
La présente nomination comporte l'attri—
butioa dc ia Groix de guerre avec palme.
M. Cherfils habite Moiitiviiliers, 14, rne du
Docteur-Ducastel.
Sont inscrits au tableau pour la médaille
militaire :
Quiliivic, soldat au 329® d'infantererie
Rigaud, Ladevèze, sergents.

Cflaiien a l'ffirdre du Jour
De la Brigade ;

Le soldat Marcel Fonquet, du . .®régiment
«'infanterie, a été citó en ces térmes a Tor¬
dre de la brigade :
Grenadier d'élite, sachant, grSce a sa valeur
exeeptionneUeet a son courage opiniStre, faire
facoaux situations les plus öélicstes. A l'attaque
du (7 juillet (917,chargé dela defense d'un boyau,
a interdit i'accès 4 1'ennemisaus faiolir maigré la
longueur de l'efforl demandé, Ia fatigue et les pri¬
vations.
M. Fonquet est domicilié è Lillebonne.

Du Régiment :
Le eaporal Robert Thomas, da 403e régi¬
ment d infanterie, a été cité dacs cea terme3
è Tordre da régiment :
Excellent gradé. A donné dans tQutes les eir¬
conslances l'exemple le plus parfait de courage
et de dévouement et brisé plusieurs contre-atta¬
ques eDnemiespar les feux de V.B. lors des com¬
bats du 1917.Fut iégèrement biessé au
dernier séjour en trancüée.
M.Robert Thomas, qui.depuis a éténonamé
sergent, était employé, avant la mobilisation,
dans les bnreanx d« la Brasserie Paillette.
Jl eiï doougiljé au Havre, ft. rne Héiène,

Le maréehal des logts Léon Mariel, da HO®
régiment d'artilleiic iourde, a été cité datxs
ees termes :
Chef de pièce pendant l'attaque d 1417,
en pirticulier pendant la nuit du an
S917,a su obtenir la continuation d'un lir correel,
maigré un violent bombardement d'obus as¬
phyxiants.
Faisant fonction de chef de section, s'est mon¬
tré pendant l'aïtaque actuelle a ia hauteur de ses
fonetions et a do nouveau fait preuve de courage
et de sang-rroid, la batterio soumiso au feu de
l'artillcrie cnoemie, le 1917,dins
M. Léon Mériei est le fils da M.Mérie!, chef
de bordée chez M. A. Prince.
Ii pst domicilié au Havre, rue d'Arcolc (cité
Thiebauü).
Li 7®batterie da 403®régiment d'ariillerie
lourd a été cltéü Tordre da régiment :
La 7« batterie, commandce par le lieutenant
Tourres a fait preuve en Champagne,a Verdun
et dans l'Aisne, d'un entrain unaoime tout a fait
rerun quabie.
Lo , déeimée par un récent bombar-
drment d'obus toxiqiies, privée de son commaa-
d.mt de batterie. ei de tous ses sous-officiers,
reduite a une viugiaine d'homme en grande par¬
tie matades, sous le eommanderaent du sous-
lisuteDant Dcrrimal, intoxiqua iui-même, elie a
assure pendant toute la durée de i'atiaque, avec
ie concours de qnelques fantassins, le service
de ses- quatre pièces avec une rapiditó et une
préci>ion de tir tout a fait normales.
Le lieutenant Tourres est domicilié è Gra-
viilo Saiute Honorice.

Kouvvlleg ndiitairts
Promotions. — Au grade da capitaine et
maintenu : M- Chertier, lieutenant au 239».
An grade de second mai're de manoe ivre,
les quartiers maitre3 : Raymond Journóe,
Le Ilivre, de l'armée navale ; Raymond Du-
hamei, Pierre Brubier, Marcel Garpier, Mir-
cel fléziao, Louis Delvallée, Alphonse Me-
licgue, do la division des patronillenrs de
Normacdie.
Infanterie, réserve. — Sont promus : au
grade de capitaines, MM.Brière, Flamant,
lieutenants au 239®, maintenus ; an grade
ds sons-lieutenant, M. Ciierne, sergaat au
239®,maintenu.

(i) E. Servan.—L'ExempIeaméiicain. —Paris,
Payot, éditeur. I vol. i ft.

laFêtePatfonaledaS.1.4IMI*
ROI ESEE^CiESê

Ponr la qoatrième fois, I@3Balges ont cé-
lébró en exil la fête patronale de S. M.
Albert I»r, ro -chevalier, prince de i'hon-
nenr, qui, après avoir opposé k Tuitimatnm
da Kaiser nna réponse è jamais memorable,
est resté au milieu de sa vailiaute armée,
sur le glorieux lambeau de soa territoire, et
personnifie anx yeux da monde entier la
loyaaté et Ia bravoure héroïqaes de tont un
peuple.
A l'occasion de cslte fete, grave et tou-
chante, les conieurs beiges étaient, ce ma-
tin, arborées aox bureaux et légations dë-
pendatit du gouvernement beige, è l'hótel
du gouverneur du Havre, a la Sous Prélec-
tnre, è la M irie, aux consulats et sur de
nomöreuses maisons ainsi qu'è bord despé-
nicbes et navires beiges actncliement dans
noire port. A plusieurs endraits, lescoulears
beiges etaient unies è cslles des grandesrépu-
biques des E ats-Unis et du Brésil qut ve-
ulent défendre énergiquement le droit et ia
civilisation aux cötés de la Balgique èt des
autres al iés.
D"s réjouissances ont eu lien dans les
divers cantounements de troupes beiges dn
Havre et de la région, notamment au dépót
de TYeer, è celui des Invalides è Sainte-
Adresse, et a Timportant gronpement de
Graviile oü le princioal organisateur était le
capitaine Walpot, ie talemueux chef de la
masique des Guides.

Salut solennel au Drapeau
Au pied des falaises, estompées dans nn
brouiHard que pergaient peil è peu les
rayons du soieil, prés de la mer tranquille
et douce on cette belle matinéo d'antomne,
le saiut solennel au drapeau a été effectaé è
9 heures sous la présidence da général —
cocate de Grunne.— Dans ia cour dn minis¬
tère dei affaires étrangères fvilla Lonis XVI),
Too rrmarqnaii MM.Tadjudant-géaérai Jang-
bloth, les ministres beiges Carton de Wiart,
Berryer, Helleputse, R?nk:n, Poallet, Goblet
d'Atvielia, des officiers et diverses personna-
lités.
Le piquet d'honnenr était composé de
gendarnifs et d'invaiides beiges.
La Musique das Invalides et la Chorale
beige de S inte-Adresse ont joliment inter-
prété d s morceaox patriotiquas.
Avec le eeréraonial d'nsage, tandis qne la
musique jonait La Brabangonne, le général
de Grunne fit salner le glorieux drapeau de
la Beigique, ea disantè haute et fiére voix
« Vive le roi 1». Ge cri fut chaleureusement
répete par les assistants.
Tuis Ie général commanda également le
salut an drapeau de la répnblique brési-
lienne, qui fêie actuellement son anniver-
saire et vient d'entr?r dan3 la grande allian¬
ce. II cria alors : « Vive le Bresil, E03 nou-
veaux alliés ! »
L'hymne brésilien ayant été exécutê, le
ministre de la grande repubüqne s'avanga et
cria è son tour, pour s'associer ü la manifes¬
tation : « Vive la Delgique honnête, loyale et
mariyre ! »
L'ii ditionde la Marseillaise , dn Godsave
the King et dn l'hymne américain marqna la
fin de cette impressionnante manifestation.

Le « Te Deum »
Une cérémonie traditionnelle réunissaif,
ü midi, de nombreusss personaalités dans
I'égliae de Sainie Adresse, ornée de dra-
peaux beiges et frangais, iliuminée et flenrie
L'orgaoisation était parfaite, grficeaux dis¬
positions prises par le sympatbique com¬
mandant B ouyère, chef des services de ia
Place ba ge. A i'arrivóe des personnalités,
les gendarmt-s présentaient les armes et les
claiiO'is faisaient entendre les sonneries ré-
glem.ntaires.
Aüx places réservées dans le chceur, 1'on
remarquait :
MM.Tadjodant-général Jangbluth, chef de
la maison militaire, représentant 'e roi des
Beiges ; Canon de Wiart, vicc-pré3ident d'u
Gousei! des ministres ; Berryer, ministre de
'intérieur ; Segers, minis. re de Ia marine,
des chemins de fer, postes et télégraphes ;
Hfü'eputte, ministre des travaux publics;
Hubert, mioisire de Tindustrie; Renkin, mi-
ni8ire des colonies ; Ponllet, ministre des
sciences et arts; Goblet d'Alviella et Liébaert,
ministrs s d'Eiat ; ie géaéra! comte de Gran¬
ny commandant la Place beige.
MM les membres du corps diplomatique
accrédités prés do gouvernement beige ; Ie
brigadier général N cbolson, commandant
la Bsse angl iise;le contre-r.miral Didelot,
gouverneur du Havre ; Briudeau, sénateur ;
Morgand, m;>ire du Havre; Talon, préfet,
commissaire g*mérai du gouvernement de la
Répnblique; Benoist, sous-préfet du Havre ;
les membres du corps consulaire et des no-
tabhites diverses.
D ns ia n f et les bas-cótés étaient groopés
les officiers be g*s et ailies, les directeurset
chefs de services des» ministères, des soldats
et un grand nombre de personnes de la co¬
lonic beige.
La cérémonie reügiense fat présidée par
M. le chinoine Kampeneer, aumönier beige.
L'exceliente maitrise da Saiut-Léon chanta
le Te Deum et nne prière pour le roi, invoca¬
tion trés populaire en Belgique.
Pour marqaer l'aaion indissoluble des
alliés dans i'allégresse camma dans l'épreu-
ve, la musique des Invalides, que dirigeavechabjiftcALyapcré,jcaaenlinLaBra-

bangonne, le Gódssooetke king, i'ajiiina auiö-
iicaia et La Marseillaise.
Solrée de Bienfslsance

Complétant de trés beurease lagon Ia fête
du 45 novembre, la soirée de gala da Grand-
Thf fiire comportait Rendition d'ieuvres de
choix interprétées par des artistes d'nn réel
talent.
M. A. Wildt, consciencieux ténor, est bien
connu de nos concitoyens Sa voix agréable-
ment timbrée et trés expressive lui permet
de rendre le charme de compositions diver¬
ses, notamment de L'Ombre (Flotow).
Dans un stfle parfait, mettant en valeur
d'excellents m-.yens vocaux, Mme J. Monel
interprète Sapho, de Massenet, it la dèli-
ciense Letlre de Jean-Pierre, de Xuvier Le-
ronx.
Un artiste excessivement remarqnable,
Léo Marco, basse da Théatre Royal Frangais
de La Haye, présente na air du Barbier de
Sémlle. fi possèda nn organe d'un trés solide
métal et chaata avec une balie aisanca dans
tout Ie registra.
Les ceavres de M. Demongé, paète nor¬
mand, constituent une tentative originate,
digos de reteuir i'attention des régionalis-
tes. Gostnmé ea paysan canchois, composant
avecbeaucoup d'habileté son röle d'imita-
teor, il dit des monologues : L? vieux Son-
neux et La prem èreQitêlede Sostrêne, qui sont
d'un réalisme discretmais lidèie et éroquent
bien Ie type qu'il a étudié.
M- de Lêrick. de la Gaieté-Lyrique, a un
volume de voix admirable et traduit avee
une égale aisance l'air de Guillaume Teil et
celui de Romêo.
Evitant toute banalité, réussissant k obte-
nir des effets merveiileux, nn glorieux bies¬
sé, M F. Degroodt, fait appréeier soa rase
talent da l®rmandoline solo.
Un répertoire spécial ayant trait a l'actua-
liié permet d'appiaudir M. Giberf, amusant
diseur de la Scala de Paris.
G'est avec dé icatesse et force è la fois que
MHeM. Guéreau, de l Odéon, déclame la
jolie fantaisie de Gautier-Ferrière, Les Cigo-
gnes d'.ilsace, et les vers gracienx et tou-
chants de Miguel Zamacoïs sur La Brise.
M. II. Paradis, elariaette solo de l'Opéra et
de ia Garde Répcbücaino, fait preove de vir-
tuositó et de sentiment en jonant Adag.o, de
Mozart, et montre toute sa valeur daua ies
ihèmes-variatioas sur Ma.borotigh qu'il a
eomposés.
ftbzzo soprano de ('Opéra trés impression¬
nante dans soa registre, douée d'une voix
puissants et souple, Mile Daumas traduit
bien la belle inspiration du NU, de Xavier
Leroux, et la doace pjésie des Berceaux, de
Gabriel Fauré.
L'émouvant trio de Jerusalem, de Verdi,
donne une nouvelle occasion d'appréeier
Mme Monel, MM.Wildtet Marco ; pais, dans
le qoatrième acte de La Favorite, triompbent
Mile A. Daumas, MM. L. de Lérick et Léo
Marco.
L'accornpagnatric?, MHe Manissié, qui a
fait depui3 longteraps ses prenves an Havre,
prête on précicux concours aas divers in-
terprétes.
Nous devoas enfin parler de la Fanfare des
Invalides et da Qaartuor Vocalbeige (12 exé-
cutants). Sous la talentueuse direction de
M. Philippe Moasset, pianiste virtuose bien
connu, le quatuor vocal détaille joliment de
vieiiles chansons d'nno inspiration naïve et
trés ainnbie. notamment LeMaiot Les pay-
sans de ChaXoua leur Seigneur. Quant k ia
fanfare, grace k i'autorité da chef, M. Léon
Tancré, et k ia maitrise des exécatants, elle
présente avec brio des oeavres diverses, sar-
toat Kermesseflamande, fantaisie descriptive
de Legail, remarquable de pittoresqae, de
colons et de vigneur.
Dans ces conditions, la soirée eaf un ai-
Ir lit profond et rare. Ponr ce résultat, des
compliments sont dus aux organisateurs,
partieulièrement k M. J. Viaene, qui s'oc-
cope sans cesse d?s fètes de bienfaisanco
avec un dévouement et una coinpétence que
nous sommes heureux de constater. A l'en-
tr'acto, ii est venn, en qnelques mots cha
leurenx, remercier la nombrense assemblée
sur d être soa interprète en criant : « Vive
la Belgique I Vive son roi ! »
Signalons, en terminant, que des quêtes
ct des ventes de souvenirs ont produit une
somma importante pour les GEuvres de
goerre de la Ville ; ainsi, Tart s'est tronvé
intimement associé un patrfolisme et k la
charité nécessaires. L. B.

Ii'Apjillrafian de Ia üoi If«urri(F
daua lea Values de (ttierre
Les journaux pansiens ont regu la com¬
munication suivante :
Parmi les hommes ayant fait l'objet d'un avis
dêfavorabled leur maintien dans les usines de
guerre de la psrldes Commissions mixtes, il y
lieu de faire une distinction enlre les hommes
susceptibles d'ètre maintenus jusqu'a remplace¬
ment et ceux qui peuvent être renvoyés sans
remplacement, Gette distinction ne sera possi¬
ble que lorsque le ministère de Tarmement sera
en possessiou des avis de toutes les Commis¬
sions. Aprèsexamende tous ces avis, le ministre
décidera quels sont les hommes a renvoyer sans
rempiac inent, en tenant compte de l'ancienneté j
de ciasse ; leur renvoi seraprononcé et exécuté
sans délai.
Quant aux hommes que, pour la bonne mareüe
d'-s fib'ications. il serait utile de maintenir jus¬
qu'a remplacement. Ie ministre s'entendra préa-
lablement avec le général en chef, et lui indi-
quera le nombre d'ouvriers par ciasse et par ca¬
tegorie, qui est nécessaire pour assurer ['appli¬
cationde la loi. L"s renvois seront alors cllec-
tués au fur et 4 mesure de Tarrivéc des rem-
pirgsnts, en commengint par les classes les plus
jeunes et par les hommes moins chargés de fa¬
milie.

Keg Troupes enveyé** en 12» 11e
On communique la note suivante :
Les families de mobilises faisant parlie des
troupes envoyées en Italië sont avisées que la
seclion des renseignements aux families leur
fera notifi r automatiquement,dés qu'elle en aura
connaissance, tout événement qui pourrait sub-
venir a l'un des leurs.

Service ganltaire
M. Léonce I.evêque, fils de M. A. Levêqne,
ancien directeur de l'Ecole du Port, a Fe¬
camp, membre de ia Gommission de l'Hos-
pice de cette viiie, vient d'être nommé offi¬
cier pharmacien aide-major au 44» d'artille-
rie, a Rouen.
M. L. Levêqne fat décoré de la Croix de
guerre k la suhe de graves blessures regues
sur Ie front de la Somme et fat füt chevalier
de l'Ordre de Leopold, poor le dèvoneraent
qu'ii montra lors de la catastrophe de la py-
rotechnie, è Graville-Siinte-Houorine.

Le docteor Abramovitsch félicite les inèces
et expose ies motits de ia supério¬

rité de ialiaitemeni maternel qne tentes les
mères devraient praüquer. II fait ensnite
une causerie sur la croissance du bébê.
Les enfants sont pesés, mesurés et cxami-
nés lodividaellement. Chaque mère emporte
un pot-au-leu.
Voici ia liste des récompansjs attribuées :
Prixde 20 francs : t. SolangeTestard ; 2. Lu¬cien Bivei.
Prix de 18francs : 3. Yves Mareotte; 4. Char¬
les Leprevost ; 5. Jeanne Garon; 8. GermainoLe
QuelieBec.
10fr3ncs : 7- Georges Heruchard ; 8AlfredTennictle ; 9. Renée LoTerrier; to. JeaaGcoffroy.

Prix de S franc3 : ti. Adrienne Philippe: 13.
MarieRatoche; 13 MargueriteJacqum ; (4. Ray¬
mond Lemarec; 43. Hcrmine Guetiuen; tfi. Ga»
bnelle Prevost (protégé); 17. Lucctte Alapie.

Nous avons remarqué dans les vitrines de
la photographie de Mme Deniel, boulevard)
de Strasbourg, 72, une trés bonae photogra¬
phie de l'abbé Genet.

Ka Cenaultatien dig
Nourriaisus an Sein

La distribution des prix de la coasubation
des nonrrissons an sein a en lieu le 45 cou¬
rant, 4 9 h. 30 du matin, ü la Bourse, sous
la présidence de M. S >ngeux, pharmacieu,
membre du Comité de direction.
II était assisté du doctenr Abramovitsch,
président fundateur ; M. Sautiris, tous-ins-
pecteur de I'Assistance publiqne, membre
actif; Mmes Huet, Herard et Abramovitsch,
dames patronesses. Nombrense assistance
dans la ralle.
Se sont fait excuser : M. Ie baron Grüne,
commandeur territorial beige au Havre ;
M Ie docteur Mitton-Lepouzé, inspecteur de
I'Assistance pub'ique de la Seine-Inférieure,
membres d'honnear.
Après avoir rendu hommage aux femmes
qui allaitent et contribaent ainsi k êlever
des enfants robastes, M. le président Son-
geux dit tout le bien qa'il pease de l'oeavre
qui s'attacheè propager i'ailaitement matep-
nei, ie meilleur et le plus rationel de tons.
II crocèdè easuite ftia dlstribulipa des prix.

SaHvetsg* de JlarchanSitee
Un téiégramme de Saint Vincent (Gap-
Vert), en date du 14 novembre, rega sar ia
place du Havre, dit ce qui suit ;
Suivant avis des capitaines des steamers
et .environ 1,200 tonneaux de

la cargaison, en état sain, consistanten café,
cacao, tapioca, amidon et cire, out été sauve-
tés du steamer
Dn steamer ' il a été sauvetê envi¬
ron 1,200 tonneanx dëcafó en état sain et
94 bariis de suits.
Le soide ds la cargaison des deax navires
est sous Ti.au et trés avarié ; seuls les cuirs,
dans sont susciptibles d'être sanve-
tés. Les deux navires sont maintenant com-
piètemeat a i'etat d'épavea. La cargaison
sauvetée est mélaegóe et il est impossible
d'assoriir les marques.

Essence t>anr .Int emoMIes privées
Communiqué de la Prefecture :
Les détaillsnts d'esseace et les propriétaires
ffaniomobites sont prêveaus qu'en raisoo de la
baiisc moment)née des stocks d'essence, les
coupons annexes aux cartes pour automobiles
privées et affèreats a uae pArioic postérieure aa
15novembre soat annulés jusqu'a nouvel ordre.
Demêaie, seront annufés, a partir du l,rdécem-
bre, ies bons d'essence pour i'éciairago et lo
chauffsge domestiques.
Les bons et coupons sinsi annutés qui Seraieng
acceptés par les detaitiants ou les enirepositai-
res, s partir des dates mdiquées, ne pourront êtro
éehangées par des bons de réapprovisionnement.
Les commergaDtsdétailiants sont averlis qu'ils
ne öevront pas iivrer d'essence sur la presenta¬
tion de bons ou coupons, a partir du 15 novem¬
bre, pour tes cartes u'automobiles de plaisance ou
do tourisme, 4 parlirdu fdécembre pour les car¬
tes do consommaüon domeslique.

i-Cloture de Ia €Si>we a la Fsrdrix
et a Ia €ailie
Seine-Inférieure aLe prétet de la

l'arrèté suivant :
pns

Article t". — Lachasse 4 la perdrix et 4 Ia
caille sera close dans le département de ta Seiae-
tnferieure te dimanche 25 novembre 1917 aa
soir.
Article 3. —L'importation, Ie transport mëme
cn transit, le colportage, ia mise ea vente, la
vente et i'achat de ces gibiers sont done interdits
a partir de cette date.

Ii«s fonslrtïfttons navnles
Pour assurer te recruteoient rapide des ingé¬
nieurs civils que réclame ('industrie des construc¬
tions navales, le ministre de la marine a décidé
d'ouvrir, Ie 24 décemore 1917, a l'Ecole d'app!:-
eation dn génie mécaniq ie, un eoncours desti¬
ne aux jeunes Francais, .légagés de toute obliga¬
tion militaire, nolamnsentaux réformés et muti-
lé3de guerre. Touts demaade d'admission devra
être adressêe au directeur de t'école, 3, oveuue
Octave Gróard,Paris (7«),avant le 16décembre.

Une Rise entre Algériens
Dans la soirée de merere ii, vers sopt heures,
MéhadiMohamd Arab, dèbiiant, 48, rue fiazan, se
rendit, avec quatre autres Algériens, au débit
tenu, au 26de la même rue, par Kafia Ali, Tekli
Idir et BoutaghanLarbi,tous irois également Alge¬
rians.
Armés de couteaux et de rasoirs, iis allaquè-
rent soudain le patron du débit et plusieurs Ara¬
bes qui étaient en train de manger, puis iis mc-
nacèrentde tout briserdans l'établissement.
Pendant cette rixe. une somme do 1,000francs
disparut du tiroir-caiss8.
Six Algériens ayant été blessés, furent con¬
duits 4 l'Höpital Pasteur pour y recevoir t'es
soins nécessaires; deuxasstz griévement atteints,
Kalhoud Akli. blessó d'un coup de couteau au
dos, et GanaYoucef. qni avait regu deux coups
de couteau4 la tête, durent être admis en traite-
ment.
M.Antoine, commissaire de police de perma¬
nence, a ouvert une .jquête.

S. CAILLARD,6IISUMEBI-2SITISTS,17.m Itffl TH«18

FAITS LOCAUX
Jeudi matin, vers six heures, M.LucienAvé. a
trouvó étendu daas sa cour, 33, rue de la Gaffe,
le raarin américain Sinéat, apparlenant a l'équi-
page d'un transport
On pense que ce marin tomba d'une fenêtre du
ï» élage ; it avait été vu, quelques instants aupa-
ravant, dans la maison.
Sc plaignant devives douleurs dans les reins, il
fut bientöt transporlé dans un höpital militairepar
une voiture d'smbulance auglaise.
La police do la ï» seclion a ouvert une enquête.
— Procés-verbal a été dressé paria police de Ia
6i section contre Hscheine Si Said ben Hocine,3t
ans, journaiier, 5, quai de Pile, que MM.Aubin
fréres avaient arrétó, vers onze heures et demie
du matin, quai de ia Gironde, au moment oü it
volait des boites de conserves.

79,

MAÏ.ARIE I*ES EEVEV8ES
Fobs urinaires. Nouveau 606
Rue Franklin, de 1 h. 1/2 A3 heures

DONS ET SOUSCRÏPTIONS
Njus avons regu dans nos Bureaux, en faveur
de la familie 11uib-èquo, en souvenir de Marie-
Louise, 8 fr.
Pour les Orphelins de la Guerre de « Draughts¬
man a, 19 fr.

Nous avons public dans Ie journal Le Havre,
poitant ia date du jeudi 15novembre, la liste des
mensualités et dons fails a la Société liavraise de
Secours aux Prisonniers de guerre.

TJMUTRESI C0KGEHTS
Folies-Bergère

Ce soir, a 8 h. 4/2, immense succès de la
grand- Revue locile de M-AlbertRené. y «e
tl u Ban.
Locaiion de 44 heures a midi et ds 4 h. 4/2
a 5 heures.

Select-Palace ^
Anjoard'hui k 8 h. 4/2, nouveau et mer¬
veiileux program me cornpreaant :Curasien
(adaptation cnèmatographiqae de la célèbre
nouvelle de Prosper Mérimée, d'aprés le li-
vret de Meilhac et Ii-lévy, sar la partition
origioalede G. Bizei) ; L'Hotel du Deluge (co-
mique) Prwteu (5e épisode : Le Saut de la
Mort) ; Les dermères actiialtlés de la Guerre au
jour le jour, Attraction : Rustiek (extraor-
dipaire virtuose musical sur
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SL.E3 DEMS-KÏI.O

Jnsqn'è épnisement dia Sfoek

fr.

ThéMre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Paüié

Aujonrd'hai vendredi, soirée è 8 h. 1/2,
continuation du msgnifique programma
comprenant de« films de grande vaieur
comme: &® öéösl®, drarae on quatre
pari ies, interpréié par Mme Robtnne, de Ia
Conudie Franchise ; Le Chemm de la 6 roix-
Rovge; Les Deux Extremes ; Les Deux Rtgadm ;
Futlié Journal el acluaitlss i Le Courritr de
Washington, 7e êpisodé. Location oaverte
comme d'osage.

ILe Grand Gala Se ï-.3H«ï»
Aujourd'bui vendredi, ouverture de la
location pour la soirée dont hier nous avons
donné les détails, et dont voici le pni des
places : Avant-scène, 6 francs ; loge, o
francs r"' fauteuils d'orchestre, 8 francs;
stalles d'orchestre, 4 fr. 80 ; lanteuils de
pourioor, 3 fr. 50 ; premières de pourtoar,
3 francs ; balcoas de face, 3 francs ; balcons
de eóté, 2 fr. 25 ; secondes, 1 fr. 25 ; troisiè-
mes, 0 fr. 75.
La location est ouverte de 40 benres a
midi et de 1 h. 4/2 a 5 benres. — ïéléphone
9.36.

MADDALENA
?«5t!fR0Ffe Le grand succes du Geumont Palaes

«O*"

KURSAAL Cinéma23, rue de Paria
VENDREDIA 8 HEURESDUSOIR

öIMESï,spsGlaoleprMsil te 8 6. 1/8è ! tares

LB CAPITAINEALVAREZ
Grand Drams d'avealures

LE POIDS DE LA FAUTE
Graad Drarno sentimeatal

LE CK A.3STT DIJ GOQ
Clémentine et Flambeau
dessinsnnltnésdeBenjamieRabler

suim
14, rue Ed. -Larue

La Mainde l'Ancêtre
Drarae d'aventures ca 3 vavlies
LE FIACRE fi* 13

3« Episode
LE RÉVEIL DU PA8SÉ
CHARLOr

Aujourd'hui Soirée

Conférenceset §om
Stenographic.— Nous rappelons qu'un cours
de stéoogrnpbie (métagraphie direclei ouvert aux
employés (hommes et jeuaesgens) habitant notre
ville, sers professé par M. Faille, membre prati-
eien de l'Instilut Slérographique de France, les
tunflis de chsque semaine de 8 h. 4/2 ft 9 h. 4/2
du >oir, 8U local du Cerele d'Etudes des Em¬
ployés de Bureau Havrais, Hötel de Ville, pavil¬
ion Ouest.
Ge cours ouvrira tundi procbaln 19 novembre,
el les inscriptions seront reeues ft la permanence
hebdomadaire du Gercle de vendredi procbain, te
tenant de Th. 1/4 du soir a » heures.

Association Sténographlqne l'nitalrc. —
(Groupe du Havre, — Les examens de stênogra-
pbie et de machine a écrirè, auront lieu dimancbe
procbain «8 courant, a 9 b. 4/2 du matin, a l'Hótel
Se Ville «Salie des Gardes). Les candidats soat
priés d'arriver (munis de papier el de crayons),
pour 9 h. t/4. _____
Société d'Eoseigacmcat SriestiGqaC par
I' Aspeel. — Nous rappelons que vendredi ié
courant, aura beu au Graad-Théatre, a 8 h 4/2
prêcises, la conférence : L'Abbaye de Saini-Dem-
et ses tombetux, par M. André Michel, conserves
teur aux Musées Nationaux.

Feuilletondu PETIT HAVRE

LaFauvettetiFaubourg
GRAND ROMAN

Xïeaari GLKKM:-A.Xlsr

TR01S1ÈIWE PARTJE

En minne temps, il enveloppa sou cheval
trés vigtmreux d'ailleors, d'un magisiral
co ip de fouet ei l'équipage partit au grand
trot.
Uae derai-heure plus tard, Libert descen¬
dant de voiture sur la place de la Répnblique
même, et se dirigeait rapidement vers la rne
du Vert-Bois.
Arrivé dans sa cbambre, il se défhabilla,
examina sa blessure avec attention dans la
glace, puis se lava soignenaement et ft plu-
sieurs reprises a l'eau fraiche.
Easoite, il s'entoura l'épaule, tant bien
que mal, d'un mouchoir usé, mais trés pro-
pre, ei se mit au lit un peu fiévreux et souf-
frant. II fut long ft s'endormir.
En dépit de son vouloir d'être calme et
patient jcsqu'an lendemain, il sedemandait
avec nne anxiété croissante ce qu'était deve-
mie Yvonne de Bussiares.
Ne l'avait-il sauvée que pour la perdre k
nouveau 7
Que dirait-il le lendemain k M« Teauvin,
qui, sur ses promesses, devait compter
qu'il trouverait la jeune fiile 7
Cette deruière pensée l'obséda jasqu'ft ce
qu'il s'endormitenfin,vainca par la fatigue
lilfièvr»,/

Communications$ iverses
Consow matio n da lait. — Le maire do la
ville du Havre a l'bonneur de prier les personnes
qui r.cbètent régulièrement du lait pour i'aliraen-
tation des enfants, des mala-tes ou des vieillards
o'en faire la declaration au bureau du ravitaille-
ment, a l'Hötel de Ville.
Des formules seront raises a leur disposition,
eltes soat invlöes a les remplir immédiatement.
En raison de i'urgence, ii no sera plus eccepté
de déclaralions apres !c 24 courant

Commission municipale scolaire. — La
Commission municipale scolaire du Havre se
féunira dimancbe procbsin 18 noveaibfe.a 9h.l/2
prêcises du matin, a l'Hötel de-Ville, Salie des
Commissions.

§uilstin m Sssiéiés
Saciélé Mulnallede Prévoyance des Em¬
ployés dc Commi rec. au siege social, 8, rue
Caligny — Telephonen« 220 .
Cours du Vendredi : i.angue frangaise. Aritbmê-
tique élémentaire, Calligraphic, Arithmêtiqua
commereiale, Sténographie, Langue allemande^
AngUis iï« année), Anglais commercial, Lacgue
portugaise.

Union Syndicale des Pécltears et Haring
dn Commerce Itéuuis dc France iseclion du
Havre). — L'ünion Syndicale a.ise ses adherents,
ainsi que tous les inscrits mantimes, que les bu¬
reaux du SyDdicat sont transférés 37, quai Notre-
Dsrae, au i'1 étage.
Uae permanence fonetionnera dans le nouveau
local, a pariir du 16 courant ; pour tous rensei-
gnements, s'y adresser.

Société Franklin de Seeonrs Slntuels
La Perception des cotisalioas aura lieu le tiiman-
che 18 novembre procbain, de to h. a li h. l/ï
du matin, Cerele Franklin, salie n« 7, 1" étage. —
Priére aux sociétaircs de se lenir bien a jour de
leurs cotisatioas.
Les cbangements de domicile doiventêtre adres-
sês, le plus tót possible, au président, au siège
social, Cerele Franklin.

Sont convoqués a midi précis a l'Hötel de Ville:
Coronel, Bonliet, Doinat, Greoier, Ferret, Fossey,
Le Chevallier, Grenier, Noël (esp.), Krokaërt,
Stadelmann, Louvel.

Socfété Ravralse dc 't antbonrs et Ctai-
rous et d'Education militaire. — Les soclé-
tairps sont priés d'assister a la repetition qui aura
lieu le vendredi 16 courant, a 8 heures du soir, au
siège social, 4, rue Palfray.

§&ltetindês<£parU
Foatbail Association

Havre Athletic Ciub c/ Transports (F, C)
a 2 b . 3/4, k Sanvio

Dimancbe procbain, sur le terrain de Sanvic, le
club doyen reneontrera une excellente équipe, le
« Trau sports FC ».
Les visiteurs ont remporté depuis le commen¬
cement de la saison de jolis succes, et il sera in¬
téressant de les voir a l'auvre pour Ia première
feis contre les locsux, doBt Ie team maintenant
dêfinitivement coustitué, a fonrni dimanehe der-
Bier, une belle exhibition contre le Graville FC.
Le Transports FC, renforcé par quelques pro¬
fessioneels, pratique un jeu fia et précis qui sera
certainement trés apprécié des sportsmen ha¬
vrais.
Les couleurs iocales seront déf ndues par I'é-
§nipe suivanle: Frémont, Lenóble, Carré Goigret,
teiPhauser, Delahaye, Avenel, Louiver, Bröté,
Lang, Bricka. ___

Harre Athletic Club
2» équipe contre Biévilie FC, a t h. 1/2, è la
Cavée Verte.
Sont convoqués : Boifard, Léost, Léost, Marin,
Maihoré, Marin, Burel, Micbaud, George, Maugen-
dre, Hawes, noger.
8e équipe com re AFMB,a 2 b. 3/4, 4 la Cavée-
Verle.
Sont convoqués : Grippois, Barré, Hue, Tirard
(c»p), Homain, Gardye, Bellet, Pigeon, Fortuné,
Belteoger, Darreiet.
4«équipe contre Lycéc du Havre, a 9 h. 30 prê¬
cises, a Sanvic.
Sont convoqués : Grieu. Qnatravaux, Boisgard,
Marêchal, M. Laplanrhe, M. Hou'let, Lepeiit, Bau-
Cbet, A. Lenoble icap.., Bellet, Roose, Dupuis.
b»équipe contre ü, S. Mayville, a t b. 30, a
Mayville.

Barfleur F. C. contre Eure F, C.
Uk. 3/4, k Sanvic

En leverde rideau du match H. A. C. Trans
ports, sur le terrain de Sanvic, un match superbe
mettra aux prises le « Harüenr F. C. » vainqueur
du H. A. G , du Sanvic F. C. de I'équipe repre¬
sentative du Havre et l' « Eure F. C. » un des
meiileurs teams havrais.
Nous engageons vivement les sportsmen è as-
sister a cette partie qui sera une inagnifique de¬
monstration de football association.

Les Eelaireurs de Franse.— Dimanehe procbain
pas de sortie. Match amical de football (!'• équipe
contre Eelaireurs Belgesi.
Sont convoqués : Parrain, Pain, d'Ozouville,
Spindier. Magnin, Thiboumery. Quesnel, Caron,
GuiBé, Walles, Gamier, a 3 heures, au terrain des
Anglais.
Union Sportive Mayvilla<se. — Dimancbe 18
courant, la 1" équipe se rendra a Fécamp pour y
malcber l'U S Fécampoise (1). Départ par le train
partsnt dn Havre a 6 b. S.
Sont convoqués : Leroy, Moulard, L8lr, Bra-
ment, Co gnet. Scberr, Martei, Briard, De Cart
(cap), Le Hegarat et René.
Se munir d'un sauf-conduit individuel.
La 3«équipe reneontrera a t b l 2 Ia 8« équipe
du HAG,sur le terrain de Mayville.
Sont convoqués : Berget, -Fernand et Lucien,
Tbiébout. Rousrevliie, Michel, Lefel. Loiseau,
Moretle. Btineau, Pineau et Thierry.— Rempla-
(ant : Thibon .
Pour ia i' équipe, se renseigner au capitainc.

Cr»s« Country
Patronage Laïgw- d» Gravüle. — Reunion ven¬
dredi 16 courant, a 9 heures, a l'école de Graville.
Tous les sociêtaires sont priés d'assister a eette
réusion. Communications iraporlantes de l'U. 9.
F. S. A.
Organisation du prix d'ouverture.

l'RIBUNAUX
Ocurd'AssisesdelaSeins-lnférletire
Audi nee du 15 novembre 1917

Présicler.ce de M. Tostain, coaseiller è la Coup

m CRI9IEAUHAVRE
Une mèrs jette son enfant a l'eau
Ls 42 jim dernier, dans la matinée, M.
Francois Pozec, mario écinsier, retirait de
t'avant-port, prés du quai de i'Ile, an Havre,
ie corps d'un tout jeune enfant revêiu d'uao
serviette et enfertné dans une toile cousue a
Ia hauteur du cou et de l'estomac.
A la Morgue, ('autopsie révéia que l'enfant,
une petite fiii ■ agée d'environ 7 mois, ne
poriait aueune tr<:cs de violence et qu'elie
étsit morte a la snit» d'immersion.
L'enquêts révéla aussi que le corps êtait
celui <!e la jeur.eNoily Gallet, fiile naturelle
et reconnue d'Eugénie Gallet, dgée de 49ans,
onvrière d'osine, desneurant, 13, rue de la
GLffe.
La mère de cette deruière et dos voisines
purent, en rffet, rcconnaitre formellement,
sur ia photographie qu'on leur présentait, ia
petite noyée.
Cette declaration et les constatations per-
inirent d'établir qu'on était en préseuce d'un
crime et qu'il y avait quasi-certitudö qua
l'anteur était bien la mère elle-même.
Eu la fiile Eugénie Gillet avait quitté
Le Havre au lendemain da la disparition de
son enfant pour aller se placer dans un res¬
taurant champètre aux environs de Rouen,
a Saint-Adrien, oü eite fut arrêtée.
Ramené- au H vre, elle accusa, devant le
juge d'instruction, un soldat anglais, le chef
cuisinier de i'ambulance anglaise dn Casino
Marie-Christine, avec lequel elle avait, de-
puis deux ans, des relations intimes, d'êire
i'auteur de la mort de la petite N 'ily. Mais,
devant les protestations energiques de son
amant, elle dut revenir sur son affirmation
et entrer daus la voie d«3 aveox.
Elle prétecdit avoir resolu la mort de sen
entani, désespérée qu'elie était d'avoir ap-
pris que son amant, qui lui avait promis le
mariage, était déjè marié en Angleterre.
Le 41 juin, elle avait mis son projet k
exécution. Ayaat enveloppé Nelly dans une
toile sur son lit, elle avait cousu celie-ci de
teüe fa§on que les petits pieds seals dépas-
saient.
A li hem es do soir ello gagna Ie quai,
prés de la terne de Southampton, et, pen¬
dant que l'entant s'agitait dans son sac, elle
la jetaè l'eau.
L'acte d'iiccnsafion relevait la prêmédita-
tion, la froide croauté avec laqoelle ia cri-
minelle avait accompli son acte et le man¬
que deflection qu'elie portait a sa petite
fiile, d'après les dires des témoins.
Les renseignements recueillies sur le
comote de la criminelle n'étaient pa3 d'fa-
vorab es au point de vue du travail, mais
laissaient fort k désirer au point de vue con¬
duite.

Eogênie Ga'let est une grande et belle fllle,
brune, aux traits réguliers, mais dont le re-
gard est dur et hautain.
Le président i'interroge et lui démontre
que toutes ses premières declarations è
i'iustructioD établissent nettemer.t la prétné-
ditatioa de son crime. II lai rappslle les pa¬
roles qu'elie adressa è sa mère la veiüe de
son depart. « 11 fant que je parte pares que
j'ai balance la petite 1 »
Eugènie Gallet met en cause son père qui
est marin, mais est aussi na aicooliqne invé-
téré, puisqu'on dut le mettre en traiternent
pour ce motif pendant quelques mois è
Quaire-M ires.
« Il me reprochait souvent, dit-eile, mon

malheur, ajoatant qu'i! ne voulait pas voir
de b&tard a la maison. »
Francois Bozec, écinsier, raconte I'émou-
vante découverte dn petit cadavre :
« J'étais avec un camarade, declare-t-il,
lorsqne nous vimes queiqne chose qui sur-
nageait dans on remous. Nons sautfimes
dans nn canot et je sou-evai le sac, mais ie
laissai retombsr, croyant que c'était un pa-
quet d'ordares, lorsqae soudain nous aper-
Curnes deux pelits pieds d'entaut qui surna-
geaient è la suriace.
a Nous avoris alors repêehé le corps et l'avons
porié au commissaire de police. »
Le docteur Baiard d'Herlinville, médecin
légiste, a examiné i'état mental de la fiile
Gaiipt et fait une déposition nette et im-
pressionnante.
I! y a, selon Ini, chez i'incnlpée, complet
discernement et aucune tare susceptible de
i'atténuer.
li conclut a la pleine responsabilité. Un
intéressant débat se produit alors entre le
lémoin et Macqueron, défensenr d'Engè-
nie Gallet :
« N'y a-t-il pas des tares morales, lui «Sa-
mande le défenïeur, chez les enfants d'al-
cooh'qucs 7
— C'est une hypotbèse qui n'est pas pre-
cisément médic-Ie, mais qui est toute de
sentiment.
— Alors au point de vne moral, c'est une
action qui échanpe k l'examen 7
— J'en conviens parlaitement. »
On voit apparaitre ensuite k ia barre le
Tommy chef cuisinier, William Hudson,
amant de la fiile Gallet.
Hudson n'est plus de ia première jeanesse,
il est agé de 42 ans. II n'appartient pas k la
classe iateliectaelle et soa faciès rappelie
celui du traditionnel Pitou.
Pendant que le président I'interroge è
l'aide d'un interprète, il conserve le soa-
rire.
C'est il y a environ deux ans, k Marïe-
Cbri3ime, un beau soir, qu'il rencontra Eu¬
gènie. II aila demander a ses parents de
continuer è la voir chez elle. Le pere lui de-
manda ur.e fóis en css termes, au calé, s'il
avait l'intention d'éponser sa fiile, « Pour
mariage 7 »
Hudson répondit : « Yes, papa », mais il
prétend avoir ajonté : « après la guerra. »
Sur une observation du président lui fai-
sant remarquer qu'il était déji marié, le té-
mom répond :
a Cela sont mes affaires, je ne veus pas
m'expliquer lè-dessus. »
La mère d'Eugènie Gallet vient donser
aussi quelques explications.
Elle prétend que son rnari était entrê 5
Qaatre-Mares paree que, dans une chute, il
6'éiait fêlé le cerveau ; puis au sujet dn dé-
sespoirde sa iiüê lorsqu'eile avait appris le
matiage d'Hüdson, elle dit :
< Qu'elie n'avait pas l'air de s'en faire
béeucoup ! »
Plusieurs autres témoins donnent de mau-
vais rsnseignemênts sur Eugénie Gallet, qui
recsvait bsaucoup d'honames dans sa cham-
bre de la rue de la Gaffe.
M. Millet, avocat général, pronouce un
trés sévère réquisiloire contre cette mère
dénaturée. II ne peut trouver excuse t\ son
crime.
M« Macqueron, dans un excellent plai-
doyer, s'f fforce d'attéauer dans la mesure
du possible ia culpabilité de sa ctiente, II in-
voque l'atavisme paternel.
Le jury se retire et revir-nt avec nn ver¬
dict condamnant Eugénie Gallet k dis una
de travans Soreée.

UNEMÈBEÉT0UFFESONENtflNT
La triste héroïne de ce dra roe, Marie Le-
cuyer, est Agée de 48 ans et b^bHail la Buis-
sière, dans le Pas-de Calais, chez sou père
qui est venf et exerce la profession de mi¬
neur.
Devsnue enceinte, elle cberche k dissimn-
ier sa position et, ie 2 mars, elle accoucbait
au domicile patercel d'nn petit gar^on
qu'elie s'empressa d'étot ffer avec sa main
arcite sur la bonche et en lui coraprimant
les narinfs avec la gaucba. Comme l'en¬
fant ne voulj.it, pas mourir, elle Ini passa
une corde autour du cou et l'étraugla.
Elle enveloppa ensuite ie petit ca-iavre
dans une chemise et, le lendemain, chargpi
sa sue tr Mireille, figie de 15 aas, de le jeter
dans un puits voisin.
Marie Lecnyer, ponr sa déiense, invoque
la crainte des reproches de son pè' e.
Me Pasquel plaide, puis le jury condamre
la coupable k 2 anuéts de prison mais avec
sursis.

Tiibuaalcorrectionaelde Roten
Audience du 14 novemè e 1917
UNANCIENC6MSSAIRECONDAMNÊ
M. Micbau, ancien commissaire do police 6
Rouen, comparait pour usurpation do fon jtions.
En effet, s'étant cnargé en quaiité de détective
privé, d'enquêtes spéciales, it cut le lort pour ob-
tenirde8 renseignements sur une dame M. de
se présenter a diverges personnes comme agent
de Ia sürelé.
Avant l'audionce, il tenta par des menaces d'a-
mener le plaignant a revenir sur ses premières
déclar.tions.
Le tribunal inllige 4 M.Micbau, nne amende de
1.000 francs.
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MARCHE DES CHANGES
Londres 27 13 »/» a 27 «8 »/•
Fspagne 6 71 »/» a 6 77 »/»
Hollande 2 831/84 9 S7 t/2
ltalié 66 t/4 a 68 1/2
New-York S 67 1 2 8 8 72 t 2
Suisse 129 1 2 a 131 I ï
Norvège 2 07 »/» 4 2 li »/»

LESVERS milesENFANTS
- «ciolgleiea i

Les VERS sont des parasites dangereux qu'il importe de combaltre
avec énergie et persévérance.
Ce sont enx qui donnent ies Vex-tiges, les Crises ner-

veuse«, les Convulsions.
Tonte personne qui a des VERS est une merveilleuao culture a

microbes. Elle est apte, non senlement a eanse de son affaiblissement,
mais snrtout par la présence de ces parasites dangereux daus
son organisme, & contracter les PLUS RRATES IHACiABISiS.
Mais c'est surtont pour les enfaDts que ies vers sont le plus dan¬

gereux ; car, c'est cbez eux que la digestion intestinale a Ie plus d'im-
poriance ; aussi ne faut-il jamais laisser sans soins énergiques un
enlant qui er a les vera ». Les pauvres petits souffrent énormé-
ment de l'envahissement de ces parasites éclos dans le bol aiimen-
taire en iermentation, et on a vn quelquefois des complications les
plus graves (crises d'étouffemenis, convulsions, etc.), surveuir.

Le THÉ des FAMILLES
nettoie l'inteslin, le débarrassc de tous les verset autres parasites.
Grace a ses propriétés vermifuges bien établies, son innocnité est
absolue. II est facile a prendre. II pent ètre donné cbaque jour aux
grandes personnes comme aux enfants les plns jeunes.
La botte (impót compris), ft fr. ÏW dan* tout®» les bonnes

jilsarmsieien, et franco ft fr. 9& envoy és an
THÉ DES FAMILLES, 71, rttc Casimir-Delavi^ne, Havre

OlBlilillREBIQIALS
Sanvic

Allocations . — Par application de la Ioi da 29
septeoibre 1917, nne msjoratioa supplémentaire
dc 0 fr. 73 par jour, en sua de ('allocation princi¬
pale, est accordée aux parents pour cbaque fits
mobilisé en sus de celui qui procure ('allocation
principale.
Si le mari est mobilisé, ls femme a droit a eette
msjoration supplémentaire pour chscun de «cs
fi's mobilises.
Puur obtenir les allocations supplémentaires, il
y a lieu de réclamer -ua cerlificat de préseaco
sous les drapeaux des onfants y donnanj droit et
de !e reraettre a la mairic en slgnant unedeinande
spéciale. —
Essence. — Des bons d'essenca seront dêlivrés,
Ie mardi de cli que semaine, de t4 heures a 16
heures, a la mairie. buresu des laissez passer, aux
ménages qui ne sont «)ciairés ni au gaz, ni a l'ó-
lectricité, ni au pétrole. La presentation dc ia
carte de sucre est indispensable.

Montiviil!er8
Etai-Cioil. —N<iis.ia-Me. — Du 12 novembre :
Julien-Jaies Daschamps, rue Ch.-B!ancbet, ts.
Dècès. —Du to novembre : Amélie-Marie Altais,
veuve Perrier, 67 ans, couturière, rue du Pont-
Callouard ; Blanche-Elisabeth Loronz, 7 mois, rue
Cardot, 16. — Du ti : Henri-Ernest Lallemand, 31
ans, domestique, rue du Docteur-Ducastei, 7.

Cauviüe-sur-Mer
Seuscriptior, . — La souscription en faveur des
prisoüisiers do guerre a produit la somme de
260 fr. 23, qui a été versée par les soins de M. le
maire entre les mains du Gomité cantonal de
Montivilliers.

LAIT COMDEMSÉ
« FARINE LACTÉEl

NESTLE
LA MARQUE PRÉFÉRÉE^

NAISSANCES
Du 18 novembre. — Jeannine LE MÉVEL, qua'
de S-iöne, 19 : Odette BADETTI, rue Bernardin-de-
Saint-Pierre, 48 ; Aiberline GODEFROY,rue Beau-
vergcr, 16.

DECES
Du 18 novembre. — Denise DEL4UNAY, 3 moi»
1/2, rue de Montivilliers, 37 ; Anne LE GDILLOU,
épouse GDÉZOU, 31 ans, journalière, rue Dau-
phine, 31 ; Adolpbe B0UVET, 5ï ans, jouraalier,
rue du Mont-Joly, 2 ; JeorgeYe P1CARD, veuve
L'HÉHÉEC, 72 ans, sans profession, rue Dicque-
mare, 9 ; Elisabeth HEIt'ZMANN,36 ans, sans pro-
fession, a Graville.

8p4olmll«4 4« Dcull
A L'ORPHELiNE, 13 16, rue Thiers
Be«13 c»a»!<5t am II henres
ona oerenoneinttiéa an Moll porta4
a domicile
TELEPHONE 83

PROSTATITEetsuitesdelaBLEHN0RRA6IE
T. aitemenl spécial sans médleaments
Résultats toujours posilifs en quelques seraaines.
Puisse eet avis publié suivant Ie dêsir dennm-
brcux rnalrdes traités et (rnéris éire un réconfort
pour les uffUgis decetie maladie ordinairement retails
Uflr CfiDCT agregê, consuite seutemeat les
U cuntl LUNDiset jnEKCBEius, de2 a4h.,
et les vekdiiedïs. de 2 a 6 h. les auires jours
élant affeciés aux traiu-ments s: é'-iaux dé la cliBi-
qtie. Accidents du traoail et Radiographie, tous les
jours. 7,Kl'E THIERS,

LeeAVISde2ECSSscat ieriféa1 fr.ia iigte

Vous étes prié de bien vouloir assister aux
[ convoi, service et inhumation de
Madame Henry MORISSE
née Josephine VAUBOURG

décédée le mercredi «4 novembre 1917, dans
sa 86' année, munie des Sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu Ie samedi 17 couranl, a neuf
heures et demie du matin, en l'église Saint-
Michel, sa paroisse.
On se réunira ft i'église.

FriiiBinstaritBiutfitti1st1
Be la part de :
AtHl. Fernandet JeanAIORISSE; ld"-- Chsrlofte
MORISSE,ses petiis-csfauts :
/!/. et ff™ DanielDERNY;
My VeuoeCHARLOT, M. EdmondVAUBOURG;
At. et ff™ TRUMELet leur Enfant :
ff Henri DEL/.MARE,M:" BertheDELAMARE;
..ff"* Suzanne DELaMARE. en religion Swur
ELISABETH;
M. GustaoePIEDNOUEL; M. et Mm'Frêdéric
DELAWAREet tears Enfants; M. et M"' Louis
DELAMAREel I urs Enfants-. M. le Docteuret
M" AWHOAtNet letirs Enfants; ff™ Veuoe
LACHAPELLEet sesEnfants;
ff. et Ch LAMYet teurs Enfants;
M. et tl» J B. FLEURY ;
M. et M" GeorgesCH0UQUET :
Le Personnet tie la Maison H. MorisseFits
et C', duHaorset deParis ;
LssFami tssMOR/SSE.OELAMAREHEMNETiER
LEFOREST/ERROLLÊ, GOSSEL/NDUROZAY,
PETIT,PANlHOUT, POTTLLETet MONNIER,
Et les Amis.
Des voitures stationneronl phce Carnol, «
partir de 9 heures.
It ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

15,'.6 «648)

M™VeuoeMÉVEL,née LE PELLETIEB, son
épouse : M']~AndréeMÉVEL,sa fiile ; ff Ptlul
LE PELLETIEB, son beau-fils ; M" Veuoe
MÉVEL,sa mère ; M et ff"» Louis MEVELet
tears Enfants; ff™ Vsaoe Pierre MÉVEL, ses
Enfantset Petits-Enfants,
Ont la douleur de vous faire part dudécèsde
Monsieur Alexandre MÉVEL
décédé le 14 novembre 1917, dans sa 35»an¬
née,
Et voos prient de bien vouloir assister ft ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le samedi 17 courant, a dix heures du matin,
en la cbapelle de l'Hospice Général.
On se réunira ft l'Hospice Général.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

(6&8Z]

ff», oeuoeHÊROUARBet sesEnfants-,
La Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruolle qu'ils viencent d'éprouver en la per¬
sou ne de
Monsieur Fernand HÉROUARD

trisonnier de guerre
déocdé en Aliemagne, au Camp de Münster,
daas sa 20*année.
Et vous prient de bien vouloir assister a
la messo qui sera dtte pour le repos de son
ftrae, le lundi (9 courant, ft neuf heures du
matin, en l'église Sainte-Marie, sa paroisse.
IB, rue Hanri-1Y. (656z)

ff. J. LAMANÊ,toute In Familie,
Remercientlesperaonuesqm ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame J. LA MAPJE

Néo Aline-Rosine DECRESME, de Roubaix
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YVONNEEST PERDUS

Lorsqu? Libert se réveiila Ie lendemain
matin, ua pen fourbn de ia lutte si vail am-
ment soutenue ia veille, ii était relativement
tard déja.
— Dientöt dix benres ! s'écria Ie brave
garcou, en consultant sa montre. Quel pa-
resseux je suis I
Puis nn léger cri de souffrancé iui échap-
pa :
— Aïe ! nion bras !
« Qi n 'a pas l'air en trés bon état, conti-
nna-t-i! soncieox.
« Je ferais peut-êlre bien de voir nn phar-
macien pour me faire app iquer nn panse-
ment sérieux sur cette écorchnre.
Tont en monologuant ainsi, Libert procé-
dait rapidement aux soins de sa toilette.
Ce jour-lè, il ne revêtait pas sa tenue de
besogneux ; au contraire, il soigna sa mise.
Loisqu'ü fut prêt, ii df scendit de chrz lui,
prit anssiiót la rne du Temple et pénêtra
peu après dans une pharmacie proche de la
place de ia Rèpublique.
II dut raconter au praticien nne petite his-
toire, d'aiileurs assez habiiement inventée,
pour expliquer sa blessure.
il jugëait parfaitement inutile de dire com¬
ment il i'avait repue.
— C'est qieu de cbose, lort heureusement,
déciara le pharmaciea après un examen sé¬
rieux, rien n'est attaint ; une simple égrati-
gnure.
« Avec un petit emplatre de sparadrap,
une bonne bande de toile et quelques pré-
cauiions, il n'y paraitra plus dans buit
jours. »
Puis il fit nn pansement solide, aida Li¬
bert ft se revêt'.r et ini conseilia de porter
son brascn écharpe,pour êriter autant que
jspossiblela fatigue*

— Com bien vous dois-je 7 demand» Libert,
dt jft soulagé,
— Trois lrancs, Monsieur.
— Les voilé, avec tous mes remerciements
ponr votre obligeance.
Et Libert sortit de la pharmacie, satisfait
des soins qu'il venait de recevoir.
II posa sa main gauche dans Pouverture
de son gilet, poar soutenir un peu son bras,
sans paraiire le mettre en écharpe, car il
anrait considéré cela comme de la faiblesse.
Sur la place de la Republiqne, il avisa un
grand café.
Il y pénétra, désireux de se réconforter
tont ft fait, et se fit servir nn café chaud,
accompagné de tartioe3 bien beurrées. II
mangea avec appétit, en homme dont Ia
conscience est pure et l'estomac excellent.
Dix minutes plus tard, il aortait, se sen-
tant tout ft tait dbpis, sacf la légère dou-
lenr persistaote que li i cansait sa blessure.
11 reraonta le faubourg. du Temple et s'en
fat droit ft l'hêtel oü s'était iogée Yvonne de
Bussiares.
II entra délibèrément dans Ie bureau, si-
tné an fond dn couloir d'entrée.
La patronne s'y trouvait assise devant un
Setit secrétaire, mettant ses comptes en or-
re.
— Mile Andrée, demanda poliment Li-
bert.
— C'est ici, Monsieur, répliqua la tenan-
cière. sans lever la tête.
— Est-elie chez elle 7
— Non, pas poor Ie moment.
— Comment, elle est déjft sortie? s'étonna
Libert.
A ces mots, la patronne de l'bötel se re-
dressa.
D'un regard serntateur, elle examina
lo iguement le visiteur, évitant d'abord de
répondre.
Sans paraitre gêné le moins *a monde
»ar eet examen,Libert reprit :

— Sav<z-vons, Madame, si cette personne
sera longiemps absente ?
— Non, Monsieur, je n'en sais rien du
tout.
Elle ajonta, d'un ton qui déceiait une va¬
gue méfiance :
— D'abord, Monsieur, je ne pais vous
doaner des rense gneraents sur ma loea-
taire sans savoir qui vous êt»*s 7
— Qui je suis 7 répéta Lib rt, légèrement
embarrassé par cette question imorevue.
II ne jugeait pas utiie, en «fi t, de dire
son nom, ponr iecas oü Charly reparaitrait,
lui aussi, ft l'bötel,
— Ooi, voire nom, votre profession, une
garantie 9rfin.
« E'es-votis le parent de Mile Andrée 7
— Non, mais l'nn de ses meiileurs amis,
le sent peut-être bien. —
— C'est que plusieurs personnes sont
déjft venues me demander cette jeunu fiile
et m'ont dit la mê ue cbose.
— Plusieurs personnes 7
— Oui.
— Quand done... ce matin 7
— Non, mais hier et quelques jours au-
paravant.
— Savez-vons qui étaient ces geus 7
— Deux hommes.
# Le premier est venu, ily a deux ou trois
jours au moins.
« Celui-lft, je dois i'avouer, ne me conve-
nait pas beaucoup.
« D'aiileurs, il m'a demandé trés peu de
chose.
— Un homme trés bran, n'est-ce pas 7 de¬
manda Libert.
— Oui, c'est ca ; avec des yeux pas trés
francs.
— Bon, je le connais celni-lft.
En lui-même, l'ancien zouave se somma
Cbarly.
— Ét l'autre 7 ajonta-t-il.
—L'autreest venahier soir.

« C'est un monsieur d'aliures distii5gaée3,
décoré de la Légion d'honneur.
« li m'a posé un tas de questions sur ma
locataire,
« Je l'ai renseigné comme j'ai pn.
« Le pauvre homme avait l'air tout ft fait
désolé de ne pas la trouver.
— Vous a-t-il dit son nom, celui-la 7 de¬
manda vivement Libert, trés intrigué par
l'annonce de cette visite ft Yvonne ue Bus-
siares.
— Non, Monsieur, 'il m'a affirmé senle¬
ment, comme ie vous Ie disais toot ft l'hen-
re, qu'il était un des meiileurs amis de Mlie
Andrée.
— Je ne vois pas qui ?a pourrait être 7 fit
Libert songenr.
II ajouta, comme se parlant ft loi-même :
— Elle a dü renlrer fort tard, probable-
ment.
La patronne de l'hótel avait entendu.
— Tenez, reprit-elle, vous avrz t'air d'un
brave bom me, vous aussi ; je veux bien
vous dire Ia vérité.
« Mile Andrée n'est pas rentrée bier soir.
— Ce matin, alors 7
— Pas davantage.
« En réalité, nous ne l'avons pas revue
depuis trois jours.
— Pas rentrée 1 s'exclama L'bert d'un ton
oü se derinait une anxiété veritable.
« Alors, oü eile-elle, la malbeureuse en¬
fant, . . qn'est-elle devenne 7
— Est ce que vous craignez qu'il ne lui
soit arrivé quelque chose de faeheux 7 de¬
manda Ia tenancière, tronbiée par la sin-
cénté d'accent de l'ancien zouave.
— Hélas ! oui, Madame, j'ai toutes sortes
de raisons pour le croire.
« Et puisque vous paraissez vous inté¬
resse? ft cette jeune fiile, permettez-moi de
vous faire avant tout une recommandation.
— Laquelle 7
—Siquelqa'an venaHdenouveaudeman¬

der Müe Andrée, ne donnez aucun rensei-
gnement a personne.
« Répondez senlement qu'elie ne demsure
plus ici. Ce sera prudent.
— Vraiment 7
— Oui, Madame.
« Je puis birn vous le dire : Mile Andrée
est une jeune fills d'excellente tamitle, ve¬
nue tout exprès ft Paris pour ectrer en pos¬
session d'une fortune assez grosse. Mais c'est
une orpheLne, elle a des ennemis, des gens
sans scrnpnles qni désireraient sa perte, qui
la provoqueraient an besoin.
« Ce sont justement ceux-la qui sont cause»
de sa longue absence.
« Moi, an contraire, je snis chargé de veü-
ler sur elle.
« Msdhsorecsement des circonstancss in-
dépendantes de ma voionté m'ont séparé
d'elle, sans que je sacbe exactement oü la
re trouver.
« Aussi je vous en prie, ne donnez plus
de renseignements a personne, n'est ce p >87
— C'est entendu, Mousieur, je dirai que
Mile Andrée n'habite plus ici, comme vous
me i'avez recom mandé.
— Ah I j'aiiais oublier nne cbose impor¬
tante, repiit Libert au moment de sortir.
« Si votre locataire revenait, ce qui n'est
pas sür dn tout, dit«s-Iui de se rendre au
plus tót avenue de Messine, n» 5.
« Le concierge sera prévenu, 11 lui don-
nera des indications nécessaires pour me ro
trouver.
« Vous lui direz que c'est son délenseur
d'hier soir.
« Et surtont je vous recora mande trés
expressément, ne commnniqnez pas cette
nouvelle adresse ft d'autres personnes qu'a
elle même.
— Trés bien, Monsieur, je ferai comme
vousle désitez.
— Merci, MédfiBié. PORr votre extréme
Qbligeaasg, (A
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HORAIREduNOUVEAUSERVICE
des Chemins de Fer de I'ETAT

Bfodlflcan i«NOVEMBRE 191*

Ü Pour répondre k /a demande d'un g
a grand nombre do nos Lecteurs, nous a
p tenons A leur disposition, sur beau p
B papier, le tableau oompiet des horaires jg
S du Chemin de fer, service modiftó au a
i lcr NOVEMBRE 1917. 1
8
%'m:
PRIX : lO centimes
jaaanaanMaMBMi

BULLETIN DES HALLES
GALLS DR MONTIVILLIERS
jEHi I 15 Kovihbre 1917

(Télégrumme de netre Cerrespendant)

—sacs de blé de 100kil—
Prixdu pain (Taxeofflciellel
le kilog
—s. avoiue de 75kll
— s. seigle
Beurre le 1/1 kilo?,
OEufs,ia douzaine

COURS 1P
PRÉC. JOUB oa
-

11:.

0 64 0 64 »—»
3 59 3 75

1»—
» 25

6 00 6 25 » 25

MaréKreplte <tu 1G Xovemiire

PLEINEBEG

BASSENEB

I m
Loverdn Soisii.. 7 h. 2
Cone,dn Soioil.. 16 tl S
Lev. do ia Luna. 9 ii I
Con.dela Lane.. 17 b 8

0 h. 34 -
h. 51 ~

( 5 if 9 ~
I 17 U 27 -

P.Q.21 — 4 12 h.
P.L 28 - 4 15 h.
D.Q. 6 dêc 4 - h.
N.L, 14 - 4 7 b.

Hauteur 7 » 65
» 7 » 60
» 1 » 35
» 1 « 30
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YFHTESPHBLIQUES
tiommissaircs-Priseursde is Videel de1'Arrondissement

du Havre

VETSTE E17KE7QÏ7E

l>EMATERIELDENTREP0SITA1R1I
(pour cause de fin de bail)

au Havre, 107, boulevard de Strasboors
Le Vendredi 23 Novembre 1917. A dix
heures du matin.
Ge matêriel consiste en :
65 demi-muids et quanlilé de füts vides de
tou'e cappcite (4 diviser) ; Environ 6, BOO bou-
teilles Champ, noises (a vendre au cent) ;
Environ 50 mètres de chantiers, casiers et
insinuations en bois ; bonne bascule (force
1,800 kil.) ; pompe, presse a copier, usteasiles de
cave et divers.
Un Cheval entier, sous poil bai.
Deux Camions sur ressorts (en bon état) ;
Un barnais.

Argent comptant.
Requêle de qui de droit. 16.21 (6T9)

51 Ci n 4 I/IISIkll pour cause de déparl, so-
IL öliïtA f All II II nietll n nooemhre, till
heures, devant la Sane uea Yentes, rue Victor-Hugo,
par commisssire-priseur, une petite jument
1/7 sang 5 ans. s'at'eiant trés bien. et un
cheval hongre, bors d'Age, pouvant faire un
trés bon service (669z)

II Cl/Dl Ï/PIÏI4ÏI demain samedi 17
IL V3ÜIIA IFjIAIIIJ novembre a 11 heu¬
res 1/4 df-vsnt VHdtrides Ventes,62-61, rue Viclor-
Hugo : xjr*r hevae. (678)

AVISDIVERS
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivent porter le visa d'un commissaire
de police pour les villes, ou du maire,
pour les communes.

Tu Ia pénurie des bout» iiies vides, les IHarehands
dEaux fflintrales et Pharmaciens ont l'honneur de
)>ré.enir leur lomtm-use Clientèle du Havre que
les verres d>s bouieilles a eauxminérales seront
consigroés O fr. ÏO et repris 4 O fr. 15, les
prix de vente ac nel» restant les mêmes.
(Se seront pas comprises dans cette mesure les
bouteilles 4 eaux suifureuses ou purgatives).

1316 19 (550zl

Elude de M° Henry TUIOUT, huissier, au Havre.

CessionsdcFondsdecommerce(!erAvis)
Paracie s. s.p , M. LEGOUTEUXa vendu a la
SOC1ÉTÉ BES CO-UPTOIKS AOKIIANhS. de
Gratille, sen fonds de commerce d'Epicerie Oébit,
qu'll expiuite au Havre, rues de Normandie, 106,
et Docteiir-i.ec«dre, 15.
La prise de possession aura lieu le trois décem-
bre 19i7, et ie paiement se fera comptant ledit
four.
Election de domicile est faite pour les opposi¬
tions, s'il y a lieu, en l'étude de M° Iienry
Thiout, huissier au .Havre.

Par acte s s, p., M- veuve FORGET a ven¬
du a une personne y dénommée, son fonds de
commerce de Chambres meublées qu'elle exploitc
au H»vre, me S*int-ltueh, 2i.
La prise de possession aura lieu la vingt-cinq
décfmbre 1917, et le paiement se fera comptant
ledit jour.
Election de domicile est faite pour les opposi¬
tions s'il y a lieu, en l'élude de M* llenry
Thiout, huissier au^Havre, 16.25 (666)

DI?IH1IT mardi soir, pont Denis-Papin,
IMlVU CAOUTCHOUC AOllt.
ft pporter Ch.zM. GAG.NON,25, rue Yentenat.
Recompense. t872z)

sérieux, ayant brevet de-
puis 2 ans, et connaissant

l'aulo. demande PLACE. — Ecrire
DEMEY'ERbureau du journal. (662z)

Ö!VDËMANDEdes Joumaliers
S'adresser ft ia BRASSERIEPAILLETTE,20. rue
CEtretat. »—(9768)

Ifff KW PU I I? bonne instruction trés sé-
«JLIJ 1lil ff ILLL rieuses références, eberebe
•mploi dans bureau de la place.

AJ» ch.mbre Irés confortable
... pour Uonsleur seul.
'adresse au bureau du journal. (67iz)

JEUNEFILLE

MONSIEUR
l'année ou bail,
Ecrire LOUP, bureau du journal. (660z)

ALOUERboulevard Franeols-I", prés lamer, a M'Dsieur seul, iselle
Cbambro menblée aoec Cabinet toilette ,
électricité. el Une autre sans Cabinet toilette.
Visibles tous les m8lins.
Prendre l'adresse bureau du journal. (663k)

ONDEMANDEde prêférence %on meubïi ,
de 5 p éces, ou Pavilion meabli, au'am que
possible dans te centre. — Ecrire au bureau du
journal, a H. TÉTREL. (65'iZi

ONDEMANDEiACiEmMeVo,,npe
pouvant por.er fix cents kiios.
s'adresser 50, rue JoinviHe.

en bon
— Pour

état,

(633z)

ONDEMANDEune on deux Ri'ouettes
pouvant supporter de deux a irois tonnes.
S'adresser a M, CHAPMAN,171, boulevard Ami-
ral-Mouebez. (665)

i||ÉfU 1 21Li desire acheter lléhit ou Petit Res-
lllUli AU si taurant aoec Chambres meublées —
Prendre l'adresse au bureau du jomuat. (67uz|

BELLI!OCCASIONÏÜ?«ÏB5
marque Bodtn(genre Salamandre)état neuf, prix
*O0 fr.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (667z)m de ME1YAGE, msrque

SAVIORdep sée), en barres de 5
kilogs ou morceaux dp 500 Kram¬
mes. La caisse de 50 kilogs DOS

fr., 100 kilogs 200 francs —Tous envois con-
tre remboarsement SAVONS PERFECT. 70. rue
de Tolbiac, Paris fteprésentants acifts demsndés.

(4»iO)

CAISSESAVENDRE
TOUTES B1MENSIONS

S'adresser 52, rue de Paris, au Msgasin.
' j (659z)

Saicedi 17 conraat
a 18 heurea

GKEOBSSaSLS

GOVAERTS la BelleVue)
14, plac<i Gambetta, l.e Havre
QU'OPST SB LB DIS B S

L'ECOLEDECHAUFFEURS
34, rue Dlcquemare

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

LEQONS PARTiCULIÈBES
''huiui inn

MESDAMES! VOUS TROUVJ REZ
Un GRAND CHOIX dc LINGERIE
Blouses,Velours, et Faufcaieie
PEIGNOIRS, JUPONS, BAS
DOUILLETTES, MOUCHOIRS
a des Prix Exceptionnels

Moa HENRY, 76, rue de SJnt-Queatin
(657)

Cabinet Dentaire Ck. MOTET
G. CAILLARD, Suscbssshi

CHIRURG1EIV-DENTISTE
Dlpttmt de la Facutte de ttédentne de Paris
et de PEcole Dentaire Franfaise

17,RuaMarie-Thénisa(angledeiaruedeiaBourse)
LB HAVRE

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Prothèse Dentairo

Réparations immédiates
DENTIERSsansplaque,sanscrochettfisienmmi,
Obturation act Dents, a I'or, piatine, email, etc.
TRAVAUX AMËRICAINS

Bridges, Conronnes or et porcelaine

TOUTSANSLAMOINDREOOULEUR
par Anesthéaie locale ou générale
M . C .A IX., X.A. IS I> . execute iui-mème
tous le« travau x qui lui sont confiés

tsQ Petit ' Vèndrëdi 16 NovcmDreiOif
- - (■■■■■■new—tmti— iiiiin—sT—mnwn'Biillliliiil■llBliTWTmiMiHiiiiibuisuwsum—mmin——inm■him——

PHARMACIE-DROGUERIE

écrivant bien et sachant
machine 4 Ccrire demande

emploie dans bureau.— Ecrire au bureau du
ournal a Mile CHARLOTTE. (66iz

ONDQUNDISSWf"«"V ffi
nage ct de la cuisine, et un conuKa de IS a
16 ans, au courant du service de cafe et du net-
toyage.— Prendre i'adres e au journal. (676z|

A XI INI? IS i Kill? n»e Je«n® FIHe de
Wll HLtllAlillEi 14 a 16 ans. pour courses
et neltoyage. — Cbapellerie CODET,9, rue Thiers.

. (663ZI

NDEMANDUseJenneFItLE
trés propre

S'adresser Restaurant Albert-/", 8, cours de la
République, (66!zi

MA rin do récompense s qui me procurera
Oil ffli* deux pieces meublées ou non
pour bureau, rez-de-chaussée ou i°» étage su
centre de la Vitle
Faire off,'es a M. VÏLLARD, au bureau du jour¬
nal. (677zi

cherche PETIT BUREAU non
meub/6 dans le centre, location a

UK HAWED 4 bonno récompense
Vil lll/ii tlilliT 6 personne qui procumra
un logement de pas raoins d>' 3 piêces et même
si possible Petil pavilion quartierde l'Eurc jus-
qu'a l'HOiel de Vtile. — Sadresser chiz Mme
A\ ENEL, 47, rue Hélène. (668zj

A I AIII7B1 FERME a Rogerville, pout Saint-
IjUDLI» Michel 1918. 3«étage, au 23, qua!
d'Oriéans, Appartement meublé confortable,
rue Michelet.— S'adresser a M.Aipbonse MARTIN,
H bis, quai d'Oriéans, Le Havre. 13 16 (638)

AI AfllW Belie CIIAMBRE meubtée,
MjUIJeII confortable. «vee cabioet toil lie,
éleclricde, conviendrait a officier. Oa prend pen
sionnaires. Cuisine bourgeoise —S'adressr r tfi. rue
Victor-Hugo. (65Bz)

Soyez Prudents
Notre appareil respiratoire est la partie la plus fragile
de l'organisme. Protégez-!a done chaque fois qu'elle
court un danger. Mettez Gorge, Bx-oixcixes et
Poumoxxs A l'abri des inflammations, des conges¬
tions, des contagions et vous n'aurez pas k craindre les
3Kau2E de Gorge, les Rb.uines, les BfoncSxitss,

les Catarrlxes, etc.

AVANT DE SORTIR
ENFANTS :

Dour ader ü la pension ou en revmir ; avant de passer d'une
pièce chaujfée dam un endroit froid ou humide ; quand vous
respires un air souillé par des poussières ou des germes
contagieux.
ADULTES : é

Dans la rue, dans les grands magasms, au thëdtre, pres des
malades, dans toutes les circonstances oü le froid, Vhunnditê, les
courants d'air, les poussières, les microbes, constituent un péril.
VIEILLA11ÖS :

Pour qui la moindre affection de poitrine peut avoir de graves
conséquenccs ; avant de vous lever, au coucher, a tous les
moments de la joumée oil il faut veiller a la se'curitê et au bon
fonctionnement des Voies respiratoires.

ü.yes : toujou^s ©21bouche

hePastilleVALDA
Ce boDbon merveilleux, a peine sur la langue,
laisse échapper ses bienfaisantes essences
séctatioes, DalsamiquBS,antiseptlques.
BOUCHS, GORGE, BRONCHES, POUBIONS
s'imprègnent intimement de ses énianations.

G'EST LA PRÉSERVATIDN
C'EST LE TRAITEMENTEFF/CACE
MAIS SURTOUT refusez impitoyablenient les pastilles qui
vous seraient proposées au détail , pour quclques sous :
ce sonf toujours des imitations . Vous ne serez certains d'avoir

les VéritailesPASTILLESMIS li A
que ai vous )es aehetes m SK 8 I a fit

é» KfbtTlES de M.75 portam ;9 non. ■ ïlt Hb f-S Wm
SEUIES, LES VÉRITABLES SONT EFFICACES

20, Place de l'Uótel-de-Ville - Le Havre

ESSAYEZ ET COSVIPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
£es (Mêilleurs, les<Moins§hers

VoidetVendulenjonrsleMeilleiirMaroM

poter les
BIEN PORTANTS

pour les
malades

LOCATION
DE

LITERIE
PRIX MOHÉRÊS

Llts-cagë,LilsferjUöivrs,Lifsd'infanfs
8,rue Jules-Lecesiie
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

' iAL-J-»—

MAIS0NCÖRBËAU
82, rue de Saint-Quentiu

CosimesTailleurspuurDames
MaVO » 98781

71Ms,Rue du Lycée, Havre
13»'* laiste tcutea laillea

BAS MIXTE TOUTES TAILLES
Bascolontantes tailles

PRIX AVANTAGEUX
14. IS. 16.19.20 (606)

UnesettleBeliedeCachets

rails
su£S.t d.éja

pour fortifierénergiquement
ToutsFEH1EaffaibüB

Ir.
II ut pot compria)

Se trouoe dans toutes les Pharmacies

"~'W

'FEMESQUIS0UFFREZ%
de Walatlles intérieures, Nléiritr. Fibrome, Bémer-
ragics, 8hM«« de Couchea, «veritea, (ffuxuexsa's, IFertes
blanches, etc.
KEPRENEZ COURAGE

car il existe un remèdt ..comparahie, qui a sarné des miüiers de
malheureuses condamnées k un raartyre perpetuel, un remède
simple et facile, qui vous guérira sürement, sans awisosBS
ui operations, c est la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
FEIÏ1E8 q;sii SffiUFIFKEZ, auriez-vous essayé tous les
traitements sans résnltat, que vous n'avez pas le droit de déses-

pérer ct vous devez sans plus tarder, faire
une cure avec la JOUVENUS de l'Alffié
SOJKÏ.

UMEIDELlBfSOURY
o'est le salut de la Femme
FE1HHES qui SI4IJFFKE® de

Règ-163 irrégulières, accompagnées de
douleurs dans 'e ventre et les reins ; de Migraines, de Maux
d'Estomac, de Constipation, Vertiges, Etourdissements, Varices, Hémor-
roïdes, etc.
Vous qui craignez Ia Congestion, les Chaleurs, Vapeurs, Etour¬

dissements et tons les accidents du RETOUR D'AGE, employez
la JOIIVE1VCE d» I'Altbé 50VRT qui vous guérira sürement.
Le flacon. 4 fr. 75 flans touies les Pharmacies ; 4 fr. 85 franco gare.
Les qiiatre flacons, 17 francs exoéditioo franco gare contre mamtat-noste
adresse a la Pharmscie Mag. dumontier, 4 Rouen.

A jont. er O fr. 50 par flacon pour l'impöt.

II Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbó SOURY avec
t| la Signature Mag. DUMONTIER

Exiger ce Portrait

le

Notice eontenant Renseignements gratis

Grui Oboixie BijouMeofres,Bianiaale
LELEU, 40, rue Voltaire (Téléph. 14.04)
La rue Voltaire commence a, I'Hotel Tortóni
Achat de V EUXBIJOUXmême brisés
è 3 fr. le gramme en échange et SANS

ECHANGEAU ÜIEUX
DÉC0RATI0NSBeiges et Frangatses
tous les ordres, tous les rubans, toutes les
barrettes avec les insignes de citations et les

Palmes beiges en magasin

Chirurgien-Dentiste Beige
DIPL0MÉDELAFAC0LTÉDEMEDECINEDELlEGE
253, rue de Normandie, 233
I*E HAVRE

au-dessus cl© In. 3?a.tisseri© Neufinck
DMeV»— i40?9i

Jeune Loup d'Alsace
A. ve ia dre

S'adresser rue Denfert-Rocbereau, n* 40.
(674z)

JAMBONSFUMES
15'A.MlSïS.ïQTJE

e ^r*. le kilo
S'adresser, rue Lemaistre, 9

10.11> ll,Q4. 3Z)

iïl'SfliJFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

PRETVD PIASIOWAIRES
COiYSULTE de 1 h. a 3 heures

Rue Jules-Lecesne,7
^iue de J\d?;e3s:S.<.5o, S

.DM*V »— hSU)

SYPHILIS
..a J

QUER9SON DEFINSTIVB
SERIEUSE

sans rachuto possible
jttrtisCOMPRIMÉSit GIBERT

— _ _ „ 606 absorbable saus piqürt
Traitomont facile et discret même en voyage

La bottelde 40 comprimés 7 fr. 7*»franco contre maadat.
(Nous n!expédious pas conire remboursement

Pkarmacie GIBERT,19, rue d'Aubagne,Marseille
Au Havre : PHARMACIE DU PILON D OS

wmÊmmKÊNmsmÊmgÊÊmÊmÊÊÊmmKmÊÊÊÊÊKÊmÊÊÊmmwmmmnumiii«
AUCUNE DOULEUR NE RÉSI8TE

Pius de MIGRAKVES, plus de MAUX OB TÊTE, piua de NÊVRALGIES
Vous qui Souffrez, n'hésilez pas :

PRElVEZ XJ!V

CACHET"KARL"
3.-« t'afhft RAKSl, |tro^ui£i Sr®u-
est un ealmant infaillible de I'd ié

ment douleur, quelle qu'enaoit la cause.
Migraines. Névalgies, Maux dotète, Maux
de dents, Rhumaiismes, Fièvra, Courba-
tures, Grippe, etc.. etc., ne résistent pas a plus
d'un ou deux cachets. Cette action caimante est
aussi accompagnée d'une action tonique et fo.'i-
fiante. — Les cachets EARL peuvent êtro pris
a n'importe quel moment et avec n'im porte
quoi. Son action ne prodnit aucune fatigue pour
i'estomac et l'usage fréquent n'a aucun incon¬
venient cour les personnes dèlicates. Exiger
les Cachets KARL et refuser tout produit
aimilaire. Aucun produit, aucun reroede pré-
conisé pour les migraines et les névrslgics ne
lui est comparable.
PRIX: O FR. 35 - LES12 CACHETS: 3 FR 70

EN VENTE : Toutes bonnes Pharmacies et principales Drogueries
médicinales, France et Etranger

GUÉRISON EN 24 HEURES
tics doulcurs , il.umalistr.es, lutrbago, taiblesse, taligue des jambes, sic

TAF. L'EIvrPLOI DU

BAUME LEUDET
le grand Beméde cautre He» BsuleurR

X-.^3 FDA-GOIV : SS ÏV. SO

NE SOUFFREZ PLUS DE L'ESTOMAC
Tout Ie monde est guéri de i'Estomac par les

CACHETSTR1DIGESTIFSLEUDET
3 far. SO

00I'ELIXIRTRIDIBESTIFLEUDET
s -A francs

ffradnits rccattansaiidéa par lea Sammité* mesic»l«8

Tons donnrriez heaucoup poor voir repousser vos cheveux

A cecx qui ont une belle ohevelure,none disons : Garaa'dasez-la

EmAdliLOTIONIIMIEIED8ET
avec e.le, plus de Pellicu'ses, plus de Dêmanqeaïsons
T FLAGOM ; S francs

NE VOUS GRATTEZ PLUS
Guérison de tous les malaises de la Peau
PlusdeIcufens,plusdedémgeaisons,plusdedartres,plusdeplaiesamjamlies

EmployezlaPOMMADEANTIHERPÉTIQUELEUDET
X-.JSS POT 1 fx*. AO

LeROBLEUDET,le RoidesDépuratifs
LE FLACON s 4 FRANCS

AbhohcbLégale
D'un acte sous seing privé,
fait en cinq originaux au Havre,
le (rente et un oclobre mil neuf
cent dix-sept, enregistré ie huit
novembre, intervenu entre Mon¬
sieur Frédéric Pan, négociant,
demeurant au Havre, rue de
Saint-Quentln, ns 21, et aulres
personnes y dénommées (ledit
acle fsissnf suite a un acte passé
devant M«Le Roux, notaire ou
Havre, !e vir.gt neuf mai mil
neuf cent quatorze, pub ié
dans L'Echo Libérol, feuillo du
seize juin mil neuf cent qua-
torze, eontenant formation d'une
Société en commandite simple
sous la raison sociale
« FRÉDÉRIG PANET C«»,
II apport que diver-es motifl-
calions ont eté apportées s I'acle
primitif et que le capital com-
iBanditairede ladfle Soe'étó a étö
ólevé a quatrn cent mide francs,
fourni ou a fournir en espèces
par moitié par chacun des deux
commanditaires nouveaux rem-
piuc ni lea deux commandiiaires
primiiifs.
Le siège social élabli au Havre
primitivement rue de la Bourse,
B»i9,aêié transféré ruePleuvry,
n* IS bis.
Un exempiairo de cet
acte a été déposé 'é neuf
novembre mil neuf cent
dix-sept, a chacun des
Greffes du Tribunal de Com¬
merce du Havre et de la
lustice de Paix du premier
arrondissement, deuxiëme
canton de la viUe du
Havre.
^ Pour extrait :
FREDklftIG PAN ET CP.

mi

FONDS DE COMMERCE
Pour VtfYfSti on ACHETER un Fond* ds
Commerce, adresaez-vons en toute conltancè au
Cabinet de it. J.-MCADIG. 231. ruo de Mormindie,
au Havre. En lui écri vaat une simple iettre, 11
passera cbez vous. 17»—n (5312)

GRAND HOTEL
le mieux situêdu Havre, it céder pour cause do ma«
ladits, belle cl entèie,45 ■hambres moilrnes,
chiflre d'afLires 30,000 fr. par mois pm.r pen
de frais genfiraux. On deraaade 1SO.OOO fr.
dont l/ss cowsitant. Pas d'intermédiaire.— Faire
offres a M. DESHEBEttTS, au bureau du P tt
Havre. (651)

iriOUSTRi.EDUBOIS
travaibani pour le commerce et pour la guerre,
Importante maison, trés ancienne, en pleine
prospérite. A céder (raison de santé!. — Ecrire
P ul MEUNIER, posie restante. Le Havre.

VMa_20n (90*8)

MJEU JB JLÉ is veil «tre
Un bon fonds de C7U»mltt-es menbléea
situo prés l'Hötel de Ville, tenu depuis 20 aas par
la titulaire, qui se retire des affaires, 17 chamb.es
trés conforiables, prix demaudé ï 5,000 fr. —
Ecrire a Mme Veuve DELM0.NT, au bureau du
journal Le Petit Havre. (65#j

HAVRE
Imprimerledn journal Le Harr*
as. roe Fonieneile.

L'Administraieur-DéUtui-Gèrant:O. RAVnOLGl

Fu par Nous. Maire 4e la Ville du Havre, pout
tu legalisation dela signature 0, RANDOLEI
apposes


